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N A N A B

AALOL , ( Géogr.satr. ) viííe de
la tribu de Zabulon, qui appar-
tenoit aux Lévites de la famille
de Merari. Lesenfans de Zabu¬
lon en épargnèrent les habitans:
Zábulon non delevit habitatores
terra Naaloi. (+)

NAAMAN, beau, ( Hijl. sacr. ) seigneur Syrien,
général de l'armée de Benadad, homme riche &
vaillant, & en grand crédit auprès de son maître.
Naaman étoit tout couvert de lepre, & n'ayant
point trouvé de remede contre son mai, il íuivit
Lavis que lui donná une jeune fille juive qui étoit au
service de fa femme , & il vint à Samarie trouver le
prophète Elisée. Quand ii fut à !a porte , le prophète
voulant éprouver la foi de ce seigneur , & lui mon¬
trer qu'un ministre de Dieu ne doit fe laisser éblouir
ni par l'éclat des richesses , ni par le faste des gran¬
deurs humaines, lui envoya dire par Glezi son ser¬
viteur, d'aller fe laver sept fois dans le Jourdain, &
qu'il seroit guéri. Naaman mécontent de la réponse
du prophète, & de la maniéré peu civile dont il
l'avoit reçu, s'en retournoit tout indigné ; mais ses
serviteurs lui ayant représenté que le prophète exi-
geoit de lui une chose très-aisée, il les crut, alla fe
laver sept fois dans le Jourdain, & en sortit bien
guéri. Alors ii revint avec fa fuite vers l'homme de
Dieu pour lui témoigner fa reconnoistance, & fa
guérison passant jusqu'à l'ame, il rendit hommage au
Dieu du prophète comme à celui qui devoit être
adoré par tout le monde, & promit que dans la fuite
il ne facrisieroit qu'à lui seul ; c'est pourquoi ii con¬
jura le prophète de lui permettre d'emporter la
charge de deux mulets de la terre d'Israël pour dres¬
ser un autel dans son pays fur lequel il ostViroit des
holocaustes au Seigneur. Elisée content de la bonne
foi 5c de la disposition du cœur de cet étranger ,

n'exigea rien de plus, & ne l'assujettit ni à la circon¬
cision , ni aux observances légales. Naaman lui pro¬
posa une question, & lui demanda s'il lui étoit per¬
mis de continuer à accompagner son maître dans le
temple de Remmon, & s'il ossenferoit le Seigneur
en s'inclinatit lorsque le roi appuyé fur lui s'încline-
roit lui-même ; Elisée lui répondit : aile^ en paix, &
Naaman se sépara de lui. Cette réponse d'Elisée fait
entendre que ce saint prophète pensoit que Naaman
pouvoit lans crime 5c fans scandale continuer une
action qui n'étoit qu'un service purement civil, &
qu'il rendoit par-tout ailleurs au roi. Ainsi, les asti-
flans ne pouvoient regarder cette génuflexion commë
un acte de religion, parce que le changement de
Naaman ne pouvoit être secret en Syrie , mais feule¬
ment comme une fonction indispensable de sa chargequi l'obligeoit de donner la main au roi dans toutes

forne

les cérémonies publiques. Cependant quelques
terpretes craignant avec raison l'abus que l'on pour»
roit faire de la réponse d Elisée, pour autoriser des
actions semblables dans d'autres circonstances où
elles feroient criminelles, traduisent cet endroit par¬
le passé & font demander pardon à Naaman d'avoir
adoré dans le temple de Remmon, lorsque son maître,
s'appuyoit sur lui. Cet étranger purifié de la lepre par
l'eau du Jourdain, est une excellente image du peuple
gentil, appellé par un choix tout gratuit de Dieu à la
foi & au baptême de Jesus-Christ. Ce peuple puis¬
sant & riche avoit de grandes qualités naturelles T

mais tout étoit gâté par la lepre d'infidélité. Ce fut
une pauvre femme du pays d'Israël qui annonça à
Naaman qu'il y avoit dans Israël un prophète à quï
ilfalloit qu'il s'adressât pour être guéri, & la parole
du salut fut portée aux gentils par des juifs assujettis
à la domination Romaine, & méprisés de tous les
autres peuples. Jesus-Christ n'est point allé en per¬
sonne les chercher, mais il les a fait inviter par fes
serviteurs de venir à lui : ils se sont présentés pour
entrer dans la maison du prophète qui est l'églife,
mais ils n'y ont pas d'abord été introduits. On les a
arrêtés à la porte comme catéchumènes, &là, on
les a instruits de la nécessité & des admirables' effets
du baptême. Les sages & les grands du monde ne
pouvoient fe réfoudre à s'abaisser devant des hommes
qui n'oíïroient rien à leurs yeux de ce que le siécle
estime : ils traitoient de folies les merveilleux chan-
gemens que l'on attribuoit à l'application de foibles
élémens, tels que i'eau commune ; mais les person¬
nes simples qui crurent les premieres, engagerent
enfin les sages du paganisme à chercher leur guérison
dans les eaux salutaires du baptême, où ils prirent
une nouvelle naissance, & se purifièrent de leur pre-
miere souillure. (+)

NAARACHA ou Noram, ÇGéogr.sacr. ) ville de
la tribu d'Ephraïm , près la vallée des Roseaux»
(+)

,

NABÁL , sou, ( Hijl. sacr. ) Israélite de îa tribu
de Juda, fort riche , mais avare & brutal, qui de meu¬
roit à Maon , & dont les troupeaux nombreux pais—
soient fur le Carmel. Un jour David ayant appris
qu'à l'occaíion de la tondaiíle de fes brebis il faifoit
une grande fête, il envoya dix de fes gens pour le
saluer de fa part, & lui demander quelques vivres
pour fa troupe. Cet homme insolent reçut avec uné
fierté brutale les députés de David, parla aved ou¬
trage de leur maître , & les renvoya avec mépris.
David instruit par le rapport de fes gens ,xentra en
fureur, 5c faisant prendre les armes à 400 hommes
de fa fuite, il marcha vers îa maison de Nabal, dans
íe dessein de l'exterminer lui & toute fa famille. Ce¬

pendant Abigail, femme de Nabal ? instruite par
A
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serviteur de la maniéré dont son mari avoit reçu îes
gens de David , & craignant le ressentiment de ce
dernier, fit secrètement charger sur des ânes des pro¬
visions de toute espece, & courut au-devant de Da¬
vid : elle le rencontra dans une vallée, ne respirant
que la vengeance ; mais fa beauté , fa sagesse & fes
discours soumis, désarmèrent la colere de ce prince,
& elle obtint le pardon de son mari. Nabal qui étoit
ivre, n'apprit que le lendemain ce qui venoit de fe
passer, & il fut tellement frappé du danger qu'il avoit
couru, qu'il en mourut de frayeur dix jours après.
Nabaloya fait de vaines profusions en festins , & qui
refuse avec dureté & insulte quelques secours à des
malheureux , est l'image de tant de riches qui ne fe
refusent rien, & à qui rien ne coûte quand il s'agit
de fe satisfaire eux-mêmes , ou de fe donner chez les
autres une réputation de générosité ou de magnifi¬
cence, tandis qu'ils ont la cruauté de refuser une
aumône légere à leurs freres qui manquent de tout.
(H~)

NABBOURG, (Géogr.) ville d'Allemagne, dans
îe cercle de Bavière , & dans le haut Palatinat, fur
une éminence au pied de laquelle passe le Nab : elle
a un fauxbourg appellé Venise, & elle est îe chef-
lieu d'une jurifdiction assez étendue, que les Bohé¬
miens saccagèrent i'an 143 1. ( D. G. )

NABLE, ou NEBEL, ( Mustq. instr. des Héb.) c'est
la même chose que nablum ; on le nomme encore
quelquefois naulutn.

Quoique quelques auteurs Hébreux prétendent
que le nab le étoit une espece de cornemuse, cepen¬
dant la plus grande partie & les plus savans s'ac¬
cordent tous à en faire un instrument à corde, que
l'on pinçoit ou que l'on touchoit avec un pleclrum.

DonCalmet, après les septante , rend le nable par
psaltérion; dans ce cas il différé de la cithare ou asur
qui, suivant le même auteur, n'étoit autre chose
que la harpe; il en différé, dis-je, en ce que son
ventre creux étoit en haut, & qu'on touchoit par le
bas les cordes tendues du haut en bas, Voyeqjig. $,

de Luth. Suppl.
Mais Kircher donne dans fa Musurgìe une toute

autre figure au nable : cette figure prouve que cet
instrument étoit à-peu-près le psaltérion moderne ,
Car pour en jouer il falloit le poser à plat, les cor¬
des en haut, & frapper ces cordes avec une baguette
ou plecírum , ou les pincer avec les doigts ; cette
derniere façon de jouer du psaltérion moderne ou
tympanon est encore usitée, fur-tout en Italie. Au
reste, Kircher assure avoir tiré la figure du nebel
qu'on trouve ,figure 4,planche I. de Luth. Suppl. d'un
ancien manuscrit du Vatican , & c'est ce qui me
feroit préférer fa figure à celle de D. Calmet, qui ne
tire la sienne que de descriptions assez vagues, & qui
suppose prouvé que le nable & le psaltérion sont
le même instrument.

II paroît par dissérens auteurs que le nable avoit
tantôt plus , tantôt moins de cordes. Dans le fcillte
haggiborim, on lui en donne vingt-deux, faisant
trois octaves : l'historien Joseph ne lui en donne que
douze. ( F. D. C. )

NABOTH, prophétie, ( Fí's* facr' ) ville
de Jezraëí, avoit une vigne près le palais d'Achab.
Ce prince voulant faire un jardin potager, pressa plu¬
sieurs fois Naboth de lui vendre fa vigne ou de la chan¬
ter contre une meilleure ; mais Naboth, très-sidele
observateur de la loi, refusa de vendre l'héritage de
ses peres. Achab en conçut tant de chagrin , qu'il fe
mit au lit j & ne voulut prendre aucune nourriture,
íézabei instruite du sujet de fa tristesse, le railla de fa
foiblesse, & fe chargea de lui faire Hvrer la vigne
qu'il desiroit. Aussi-tôt elle écrivit aux premiers de
fe yittç où Naboth dçmeuroit, des lettres qu'elle
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cacheta avec le cachet du roi, par lesquelles elle leur
ordonnoit de publier un jeûne , de faire asseoir Na¬
both entre les premiers du peuple, de gagner de
faux témoins qui déposassent qu'il avoit blasphémé
contre Dieu & maudit le roi, & de le condamner
à mort. Les premiers de la ville exécutèrent cet
ordre : deux témoins dépoferent contre Naboth qui
fut lapidé le même jour. Jézabeî en ayant appris la
nouvelle, courut la porter au roi, qui partit aussi tôt
pour prendre possession de fa vigne ; mais le pro¬
phète Elie vint troubler fa joie, lui reprocha son
crime, &z lui prédit que les chiens lécheroient son
sang au même lieu oíi il avoit répandu celui d'un
innocent. Quoique le refus que fait Naboth de ven¬
dre fa vigne à Achab, paroisse d'abord condamna¬
ble aux yeux de la chair , la foi en juge autrement.
Naboth en refusant de vendre à Achab l'héritage de
fes peres, obéissait à la loi qui défendoit aux Israé¬
lites d'aliéner leurs terres à perpétuité. Tout héri¬
tage vendu retournoit î'année du jubilé à son premier
maître ou à ses héritiers. Or la prétention d'Achab
étoit d'acquérir la vigne de Naboth, fans espérance
de retrait, puisqu'il vouloir l'enfermer dans son parc.
La inêrae loi ne permettoit de vendre une portion
de son bien, que lorsqu'on y étoit contraint par la
pauvreté : & Naboth qui étoit riche & des pre¬
miers de la ville , ne se trouvoit point dans le cas.
II aima donc mieux s'exposer à la disgrâce de son
prince, que de îe satisfaire en désobéissant à Dieu.
(+)

NABUCHODONOSOR, pleurs de la génération ,

ou SAOSDUCHIN, (Hisi.facr.) roi d'Assyrie, fils
d'Assaradon , commença à régner à Ninive l'an du.
monde 3335. Ce prince enlîé de la victoire qu'il
avoit remportée fur Arphaxad ou Déjocès , roi des
Medes, dans les plaines de Ragau, entrepôt de réu¬
nir toute la terre à son empire. II envoya donc som¬
mer les nations qui s'étendent jusqu'aux confins de
l'Ethiopie, de le reconnaître pour roi ; mais ces peu¬
ples renvoyèrent avec mépris les ambassadeurs, &
firent peu de cas de fes menaces. Nabuchodonosor
outré de colere jura de s'en venger, & ayant levé
une armée formidable, il en donna le commande¬
ment à Molopherne, avec ordre d'exterminer tous
ceux qui avoient fait insulte à ses ambassadeurs. Ce
général, après avoir porté la désolation & le ravage
clans une grande étendue de pays, vint enfin échouer
à Bétulîe où il trouva le terme de ses conquêtes ÔC
de fa vie. Nabuchodonosor ayant appris le mauvais
succès de ses armes, en mourut de chagrin , après
avoir régné près de vingt ans. Judith 1, 2 , & seqm
(+)

Nabuchodonosor , autrement Nabopolàs-
SAR , ( Hisi.facrd) pere du grand Nabuchodonosor, si
fameux dans récriture, étoit Babylonien, & comman-
doit les armées de Saraçus, roi d'Assyrie. II se joi¬
gnit à Astyages pour renverser cet empire: ils assié¬
gèrent Saracus dans fa capitale ; & ayant pris cette
ville , ils établirent fur les débris de l'empire d'As¬
syrie deux royaumes, celui des Mecles qui appar¬
tint à Astyages, & celui des Chaldéens, fur le¬
quel fut établi NabopolaJJar, l'an du monde 337
(+)

Nabuchodonosor, ( lîist.sacr. ) fils de celui
dont nous venons de parler, avoit été associé à
l'empire de Chaldée du vivant de l'on pere qui l'a-
voit employé à diverses expéditions. Ce jeune
prince , après avoir châtié plusieurs gouverneurs
qui s'étoient révoltés , marcha contre Pharaon
Néchao, roi d'Egypte ; & ayant rencontré l'armée?
de ses ennemis près de l'Euphrate , il la vainquit &:
fondit fur le royaume de Juda, dont îe roi étoit tri¬
butaire de Néchao. II assiégea ce prince dans Jérusa¬
lem , prit la ville 5 fit le roi prisonnier, & yòíiloit
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d'abord le mener à Babylone chargé de chaînes;
mais ayant changé de sentiment, il lui rendit la
couronne & la liberté, à condition qu'il lui demeu-
reroit assujetti 6c qu'il lui payeroit tribut. II fe con¬
tenta d'enlever plulieurs jeunes enfans du sang royal,
du nombre desquels furent Daniel, Ananias, Misaël
6c Azarias, qu'il fit conduire à Babylone pour être
élevés dans son palais. C'est de cet événement,
qui arriva l'an du monde 3398 , que l'on commence
à compter les soixante &'dix années de la captivité
de Babylone. Nabopolassar étant mort, son fils se
hata de retourner à Babylone pour monter sur le
trône de son pere ; dès qu'il y fut arrivé, il distri¬
bua par colonies ses captifs , 6c mit dans le temple
de Vénus les vases sacrés du temple de Jérusalem 6c
les riches dépouilles qu'il avoit remportées fur ses
ennemis. Ce prince, la deuxieme année de son regne,
eut un songe mystérieux dont il fut effrayé, niais
qu'il oublia entièrement. II consulta les sages de son
royaume pour savoir d'eux ce qu'il avoit vu en
songe ; mais aucun n'ayant pu le deviner , le roi,
outré de colere, les condamna tous à la mort. Daniel
qui fe trouvoit enveloppé dans cet arrêt, comme
étant du nombre des sages, alla trouver le roi, 6c
le pria de lui accorder quelque délai pour chercher
Implication de ce qu'il desiroit. II l'obtint, 6c après
qu'il eut imploré la miséricorde du Dieu du ciel
avec ses trois compagnons, le mystère lui fut décou¬
vert dans une vision pendant la nuit. Alors il retourna
vers le roi, 6c lui dit qu'il avoit vu en songe une
statue d'une hauteur énorme dont latêteétoit d'or,
la poitrine 6c les bras d'argent, le ventre & les
cuisses d'airain, & les jambes de fer : que pendant
qu'il éíoit attentif à cette vision, une pierre se déta¬
chant de la montagne avoit frappé la statue par les
pieds & l'avoit réduite en poudre, 6c que cette
pierre devenue une grande montagne avoit rempli
toute la terre. Voilà votre, songe, ô roi, ajouta Da¬
niel, 6c en voici l'interprétation. « Vous êtes le roi
» des rois , 6c le Dieu du ciel a soumis toutes cho-
» ses à votre puissance. C'est donc vous qui êtes la
» tête d'or. Après vous il s'élevera un autre royau-
» me qui fera d'argent, 6c ensuite un troisième qui
» sera d'airain, 6c auquel toute la terre sera soumise.
» Le quatrième sera de fer, 6c réduira tout en pou-
» dre. Ce fera alors que Dieu suscitera un royaume
» qui ne sera jamais détruit, qui anéantira tous les
» autres, 6c qui subsistera éternellement. Dan.
» &seq ». Nabuchodonosor, ravi d'admiration, rendit
gloire au vrai Dieu, 6c éleva Daniel aux plus grands
honneurs. Ces quatre empires représentés par les
quatre différens métaux de la statue , étoient ceux
des Assyriens , des Perses, des Grecs 6c des Ro¬
mains. Ces quatre empires se succèdent ; les uns
font envahis parles autres , 6c ilíe forme ainsi une
liaison entr'eux, exprimée par l'unité de la statue où
se trouvent joints les quatre métaux. Le premier est
celui des Babyloniens, dont la grandeur & la magni¬
ficence étoient marquées par l'or, le plus précieux
des métaux. Cyrus fonda le second empire, 6c la

- sagesse de son gouvernement forma un siecle d'ar¬
gent ; cet empire s'aggrandit fous les successeurs ,

6c finit à Darius Codoman. L'empire des Grecs
figuré par le ventre 6c les cuisses d'airain, fut éta¬
bli par Alexandre ; 6c les guerres sanglantes qui le
caractérisent, ainsi que la dureté de la plupart des
successeurs du gouvernement de ce prince, répon¬
dent très-bien à l'airain. Les jambes de fer figuroient
la monarchie des Romains, qui ne s'établit & ne se
soutint que par des guerres perpétuelles , 6c qui
par la force invincible de ses armes subjugua toutes
les nations. La pierre détachée de la montagne qui
réduit tout en poudre est la figure de Jélus-Christ

Tome IV,
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qui descend du ciel dans le sein d'une vierge pour
former son église , mettre sous le joug les plus
redoutables puissances de l'univers, anéantir l'ido-
lâtrie, & subjuguer par la croix tous les royaumes
du monde pour n'en faire qu'un seul empire à qui
l'éternité est promise. Cependant Joakim se lassant
de payer le tribut aux Chaldéens, se souleva con-
tr'eux. A?abuchodonosor occupé à régler les affaires
de Ion empire, 6c ne pouvant marcher contre ce
rebelle , y envoya une puissante armée qui désola
toute la Judée. Joakim lui même fut pris dans Jéru¬
salem , mis à mort 6c jetté à la voirie, suivant la pré¬
diction de Jérémie. Jéchonias son fils qui lui succéda ,
s étant aussi révolté contre le roi de Babylone , ce
prince vint l'assiéger, le mena captif à Babylone
avec fa mere, sa femme, 6c dix mille hommes de
Jérusalem : entre les prisonniers se trouverent Mar-
dochee 6c Ezéchiel. Nabuchodonosor enleva tous les
trésors du temple, brisa les vases d'or que Salomon
y avoit mis , 6c établit à la place de Jéchonias,
l'oncle paternel de ce prince , auquel il donna le
nom de Sédêcias. Ce nouveau roi marcha fur les
traces de ses prédécesseurs , 6c fit une ligue avec
les princes voisins contre celui à qui il étoit rede¬
vable de la couronne. Le roi de Babylone vint en¬
core en Judée avec une armée formidable, & après
avoir réduit les principales places du pays, il fit le
siege de Jérusalem. II fut contraint de le lever pour
marcher contre Pharaon Ephra, roi d'Egypte , qui
venoit au secours de Sédécias ; mais ayant battu
ce prince & Payant forcé de rentrer en Egypte,
il fut reprendre le siege. Sédécias voyant qu'il n'y
avoit plus d'espérance de défendre la ville , s'en¬
fuit , fut pris en chemin & mené à Nabuchodonosor
qui étoit alors à Reblatha en Syrie. Ce prince après
lui avoir reproché son infidélité & son ingratitude,
fit égorger ses enfans en fa préfence,lui fit crever
les yeux, le chargea de chaînes 6c le fit mener à
Babylone. L'armée des Chaldéens entra dans Jérusa¬
lem , 6c y exerça des cruautés inouies : on égorgea
tout fans distinction d'âge ni de lexe. Nabuzardan,
chargé d'exécuter les ordres de son maître, fit mettre
le feu au temple du Seigneur , au palais du roi, aux
maisons de la ville, 6c à toutes celles des grands,
après en avoir tiré tout ce qu'il y avoit de plus pré¬
cieux, ôc les réduisit en cendres. Les murailles de la
ville furent démolies, on chargea de chaînes' tout
ce quirestoit d'habitans, après avoir égorgé soixante
des premiers du peuple aux yeux de Nabuchodono-
sor, 6c Nabuzardan ne laissa dans le pays de Juda
que les plus pauvres à qui il donna des vignes 6c des
terres à cultiver. Ainsi périrent pour la premiere
fois fous la main de Nabuchodonosor, Jérusalem 6c
fes princes. Jérémie ne cessoit de leur dire que
Dieu même les avoit livrés â ce roi, 6c qu'il n'y
avoit de salut pour eux qu'à subir le joug ; ils ne cru¬
rent point à fa parole. Pendant que ce prince les te-
noií étroitement enfermés par les prodigieux travaux
dont il avoit entouré leur ville , ils se laissoient en¬

chanter par leurs faux prophètes. Le peuple séduit par
ces imposteurs souffrit les plus rudes extrémités , Sc
fit tant par son audace insensée, que la ville fut ren¬
versée , le temple brûlé, 6c tout perdu sans ressource.
Le même prodige de séduction , de témérité 6c d'en¬
durcissement se remarqua à la derniere ruine de Jé¬
rusalem parTite envoyé de Dieu, commeJV^ado-
donosor, pour exercer sa vengeance sur ce peuple
rébelle. Ils furent réduits aux mêmes extrémités, la
même rébellion , la même famine, les mêmes voies
du salut ouvertes, la même chute , 6c pour que tout
fût semblable , le second temple fut brûlé sous Tite ,

le même mois 6c le même jour que l'avoit été le pre¬
mier fous Nabuchodonosor. Ce prince de retour à
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Babylone, au lieu de faire hommage à Dieu des vic¬
toires qu'il avoit remportées par son secours , en fit
honneur à ses idoles, 6c fit dresser dans la plaine de
Dura une statue d'or, haute de soixante coudées, en
l'honneur d'une fausse divinité que l'Ecritiire ne
nomme pas. La dédicace s'en fit avec pompe ; les
grands de l'état 6c les gouverneurs des provinces
appellésà la cérémonie, & tous eurent ordre, fous
peine de mort, de fe prosterner devant l'idole 6c de
l'adorer. Les seuls compagnons de Daniel ayant re-
ï usé de le faire, le roi irrité les fit jetter dans une
fournaise ardente où ils furent miraculeusement pré¬
servés des flammes par l'ange du Seigneur. Alors Na-
buchodonosor frappé de ce prodige, les fit retirer, 6c
donna un édit dans lequel il publia la grandeur du roi
des Juifs, 6c défendit à qui que ce fût,fous peine de
la vie, de blasphémer son nom. Deux ans après la
guerre des Juifs , Nabuchodonosor qui avoit été le
fléau de la justice divine contre Jérusalem 6c la Ju¬
dée, lui prêta son ministère pour punir, les Tyriens,
ïes Philistins, les Moabites & plusieurs autres peuples
voisins 6c ennemis des Juifs, qui éprouvèrent à leur
tour la sévérité des jugemens de Dieu. II alla d'abord
mettre lefiege devant Tyr, ville maritime, illustre
par son commerce. Ce siege dura treize ans, & dans
cet intervalle l'armée du roi désola les pays dont
nous venons de parler. Tyr enfin fut prise 6c sacca¬
gée. Dieu, pour dédommager ce prince des maux
qu'il avoit sousserts à ce fiege, lui abandonna l'Egypte
dont il fit la conquête, 6c d'où il remporta un butin
immense. C'étoit pour cela qu'il l'y avoit appeîlé,
comme il s'en explique lui-même dans Ezéchiel :
Fils de fhomme , dit Dieu lui-même au prophète ,

Nabuchodonosor , roi de Babylone, ma rendu avec son
armée un grandservice au fiege de Tyr. Toutes les têtes
de ses gens en ontperdu les cheveux, & toutes leurs épau¬
les en font écorchêees , & néanmoins ils n ont reçu au¬
cune récompense. C'efi pourquoi je vais donner à Nabu¬
chodonosor le pays d'Egypte. 11 en enlèvera le peuple &
les dépouilles : ily fera un grand butin , & son armée re¬
cevra ainsi sa récompense. Ce prince de retour de son
expédition, s'appliqua à embellir fa capitale & à y
faire construire de superbes bâtimens. II fit élever ces
fameux jardins suspendus fur des voûtes que l'on a
mis au rang des merveilles du monde. II eut dans le
même tems un songe qui lui donna de grandes in¬
quiétudes. II crut voir un arbre qui touchoit le ciel
de fa cime, qui couvroit la terre de fes branches, &
à l'ombre duquel tous les animaux se retiroient.Tout
d'un coup un ange descendit du ciel, fit couper &
abattre l'arbre, 6c ordonna qu'il fût réduit pendant
sept ans dans l'état des animaux, broutant l'herbe de
la terre, 6c exposé à la rosée du ciel. Les sages de
Babylone n'ayant pu donner au roi aucune explica¬
tion de ce songe, Daniel lui dit qu'il signisioit le chan¬
gement qui devoit arriver en fa personne: C'est vous,
lui dit-il, quiètes désigné parce grand arbre , vousse-
re{ abattu , réduit à sétat d'une bête & chajjè de la com¬
pagnie des hommes ; mais après avoir étésept ans en cet
état, lorsque vous aure£ reconnu que toute puissance
vient du ciel, vous redeviendrez homme. La prédiction
s'accomplit un an après. Ce prince victorieux de
toute l'Afie,fe promenant dans son palais, livré aux
mouvemens de vanité que lui inspiroient ses con¬
quêtes 6c la magnificence de Babylone qu'il venoit
de rendre une des plus superbes villes du monde,
entendit une voix du ciel qui lui prononça son arrêt.
A l'heure même il perdit le sens; on le chassa de son
trône 6c de la société des hommes, & il fut réduit à
la condition des bêtes. Après avoir passé sept ans
à vivre dans la campagne comme une bête farouche,
il recouvra la raison, 6c le premier usage qu'il en fit
fut de bénir 6c de glorifier le Très-Haut qu'il avoit
st long-tenjs méconnu. II reprit fa premiere dignité,
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& continua de régner avec le même éclat qu aupa¬
ravant. Alors il publia dans toute l'étendue de fa do¬
mination les merveilles étonnantes que Dieu venoit
de faire en fa personne , 6c il en termina le récit par
ces paroles: « Maintenant donc je loue le roi du ciel,
» 6c je publie hautement fa grandeur 6c fa gloire ,
» parce que toutes ses œuvres font selon la vérité ,
» que ses voies font pleines de justice, 6c qu'il peut,
» quand il lui plaît, humilier les superbes ». Ce
prince mourut fur la fin'de la même année, après
avoir régné quarante-trois ans depuis la mort de son
pere Nabopolassar,qui l'avoit associé à l'empiredeux
ans auparavant. II y a plusieurs fentiraens fur la mé¬
tamorphose de Nabuchodonosor dont le plus suivi est
que ce prince s'imaginant fortement être devenu,
bête , broutoit l'herbe , fembloit frapper des cornes,
î fissoit croître ses cheveux 6c ses ongles , & imitoit
à Texténeur toutes les actions d'une bête : ce chan¬
gement, qui probablement n'avoit lieu que dans ion
cerveau altéré ou dans son imagination échauffée,
étoit un effet de la licantropie, maladie dans laquelle
i'homme fe persuade qu'il est changé en loup, en
chien , ou en un autre animal. (+)

NACELLE , f. f. ( Botan. ) carina. On donne ce
nom au pétale inférieur des fleurs papilionacées :
cette piece paroît formée de deux pétales réunis ;
austì a-t-elle souvent deux onglets séparés; fa partie
antérieure forme ordinairement un angle avec les
onglets, en fe relevant vers l'étendard ; 6c a quelque
rapport avec l'avant d'un bateau comprimé par les
côtés. (ZL )

NaDAB , ( Hifì. Sacr. ) fils de Jéroboam, pre¬
mier roi d'Israël, qui ayant succédé à son pere au
royaume des dix tribus, ne régna que deux ans ,

6c fut assastìné pendant qu'il étoit occupé au siege
de Gebbethon , par Baasa, fils d'Ahia , de la tribu
d'Issachar , qui usurpa le royaume. Nadab ne fut
pas meilleur que son pere ; il imita fes impiétés 6c
fes crimes, austì fut-il le dernier de fa famille qui
occupa le trôae , comme l'avoit prédit le prophète
Ahias. Baafa extermina toute la race de Jéroboam ,*
6c jetta leurs corps à la voirie. II y a eu un troisième
Nadab, fils, de Seméi. I. Par. ij. 28. (+)

Nadab , {Nifi. mod.) nom du souverain pontife
ou grand-prêtre des Persans ,dont la dignité répond
à celle du muphti en Turquie , avec cette différence
unique,que le nadab peut se dépouiller de fa dignité
religieuse ou ecclésiastique , 6c aspirer aux emplois
civils ; ce qui n'est pas permis au muphti. Le nadab
prend place après l'athmat-dulet, ou premier mi¬
nistre. II a fous lui deux juges , appellés l'un seeik ,

l'autre cafi, qui connoissent, décident de toutes les
matières de religion , qui permettent les divorces ,

astìstent aux contrats 6c actes publics. Ils ont des
substituts ou lieutenans dans toutes les villes du

royaume. (+)
NADDE , ( Hifi. nats est un poisson rare, du

genre des carpes, 6c de la famille des poissons à na¬
geoires molles. On le trouve plus.communément
dans les parties boréales de la Suede que par-tout
ailleurs : il a un pied de longueur , quatre pouces de
large ; la tête obtuse ; les trous des nageoires font
doubles ; la bouche est fans dents ; la membrane des
ouïes a trois rayons ; la queue est fourchue ; la cou¬
leur du dos est brune, blanche aux côtés, argentée
au ventre , 6c rousse à la poitrine. Les écailles font
larges, obtuses 6c striées. On mange ce poisson en
Westrobothnie. (+)

N.EDENDAHL , VallU, ( ) ville
de Suede, dans la Finlande, à un mille 6c demi
d'Abo, 6c plus proche encore d'une source d'eau
minérale très-estimée. II y avoit avant la réforma¬
tion un couvent de filles, qui ne fut aboli qu'en 1595»
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fk. qui, moins inutile que bien d'autres, avoit.établi
dans le lieu une fabrique de bas qui íubíìste encore ,

6c qui se soutient même avec tant de succès, que les
ouvrages en lont recherchés , 6c dans Stockholm 6c
dans d'autres villes du royaume. Ned&ndakL eíì la
quatre-vingt-dixiemedes villes qui fiegent à ladiete:
elle fait partie du district de Masko. ( D. G. )

NAGOLD , ( Géogr. ) ville du duché de Wirten-
berg, dans le cercle de Souabe, 6c dans la Forêt-
Noire , en Allemagne. Elle tire son nom d'une riviere
qui baigne fes murs, & este le donne à un bailliage,
qui comprend encore les petites villes de Haiterbach
<6c d'Ebingen , avec quelques villages. L'on fait cas
des eaux minérales, découvertes à fes portes l'an
172.6. (D. G.)

NAHUM, ( Hifl. eccl.) le feptieme des petits pro¬
phètes dans Tordre des livres saints. II paroît avoir
prophétisé fous Ezéchias , lorsque Sennachérib por-
toit dans la Judée la désolation 6c Teffroi. Ses pré¬
dictions , dirigées uniquement contre les Assyriens,
auxquels il dénonce une entiere destruction, semées ,

selon le goût oriental, de figures 6c d'emblèmes, ser-
voient à consoler les Juifs des maux qu'ils foussroient
par la vue de ceux qui devoient fondre fur leurs en¬
nemis. Elles furent accomplies dans le tems où Cya-
xare 6c Nabucadnetzar , réunissant leurs forces,
firent tomber la superbe Ninive , & égalerent enfin
les vainqueurs aux vaincus. ( + )

* § NAIN, AINE, f. m. & t. ( Physique. ) Outre
les nains dont il est parlé dans cet article du
Dictionnaire rais, des Sciences, &c. les transactions
philosophiques de la Société royale de Londres pour
l'année 1750, font mention de deux autres nains.
Le premier, mesuré avec foin par M. Anderon de
Norwich 6c M. Erskene Baker , s'est trouvé avoir
trente huit pouces d'Angleterre de hauteur, y com¬
pris ses souliers , fa perruque 6c son chapeau ; 6c il
pesoit trente-six livres avec tous ses habits. Comparé
à un enfant de trois ans 6c neuf mois, il lui ressem-
bloit assez pour la taille, les autres proportions du
corps 6c son poids : il avoit alors vingt-deux ans
L'autre nain étoit beaucoup plus petit, n'ayant pas
îout-à-fait deux pieds 6c demi de haut, 6l ne pelant
que douze livres : il est vrai qu'il étoit un peu plus
jeune. C'étoit un Gallois de quinze ans, qui, à cet
âge,portoit fur son visage les caractères de la vieillesse
la plus décrépite , 6c en avoit toute la foiblesse , &
presque Tinfenssbiliré.

Pour continuer î'histoire de la vie & de la mort
de Bebé, nain du feu roi Stanistas, nous joindrons
ici Textrait d'une lettre écrite par M. le Comte de
Tressan, associé de Tacadémie royale des Sciences de
Paris, à M. Morand , membre de la même académie :

de Luneville le 14 Juin 1764.
« Nous venons , mon cher 6c illustre confrere, de

perdre Bebé, ce fameux nain du roi de Pologne ; 6c
je crois que quelques petits détails à son sujet pour¬
ront vous intéresser.

Bebé naquit dans les Vosges, de deux gens de
village , sains, bien faits, 6c travaillans à la terre. Sa
rnere Téleva avec beaucoup de peine, fa petite bouche
ne pouvant s!appliquer qu'en partie fur le mamelon
Un sabot lui servit long-tems de berceau; son accroif-
íement fut proportionné à fa petitesse premiere jus¬
qu'à l'âge de douze ans : à cet âge la nature parut faire
un effort : mais cet effort n'étant pas uniformément
soutenu, l'accroissemept fut inégal dans quelques
parties ; Tapophyfe nasale , fur-tout, grandit en dis¬
proportion des autres os de la face. L'épine du dos
s'arqua en cinq endroits , & , comme nous l'avons
reconnu à la dissection, les côtes grandirent plus d'un
côté que de l'autre.

Bebé n'a jamais donné que des marques îrès-im-
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parfaites d'inteîligence : il n'a reçu aucune notion de
l'Etre suprême 6c de Timmortalité de l'ame, ce qu'il
a prouvé dans la longue maladie dont il est mort. II
paroissoit aimer la musique, 6c battoit quelquefois
la mesure assez juste : on étoit même parvenu à le
faire danser ; mais en dansant il avoit fans cesse les
yeux attachés fur son maître qui, par des signes ,

dirigeoit tous fes ipouvemens, ainsi qu'on Te re¬
marque dans tous les animaux dressés. II étoit sus¬
ceptible de quelques passions, de Tefpece de celles
qui sont communes aux autres animaux, telles que
la colere 6c la jalousie ; cependant il avoit tous les
organes libres , 6c tout ce qui tient à la physiologie
paroissoit exact & selon Tordre ordinaire de la nature.
A l'âge de dix-fept à dix-huit ans les signes de pu¬
berté furent très-évidens, 6l même très-forts pour
fa petite structure; il paroît même prouvé qu'une
gouvernante en avoit long-tems abusé , &l'on attri¬bue aux excès de Bebé l'avancement de fa vieil¬
lesse.

Par toutes les observations' que j'avois pu faire fur
l'organisme de ce petit être, j'avois prévu, avec bien
d'autres observateurs , que Bebé mourroit de vieil¬
lesse avant trente ans. En effet, dès vingt-deux ans
il a commencé à tomber, dansune efpece de caducité,
6c ceux qui en prenoient fô'ift ont cru pouvoir distin¬
guer une enfance marquée , c'est-à-dire, une aug¬
mentation de radotage.

La derniere année de fa vie il avoit peine à fe sou¬
tenir : il paroissoit accablé par le poids des années ;
il ne pouvoit supporter l'air extérieur que par un tems
chaud : on le promenoit au soleil, où il avoit peine
à le soutenir après avoir fait cent pas. Une petite
indigestion, suivie d'un rhume aVec un peu de sievre.
Ta fait tomber dans une efpece de léthargie, d'où il
revenoit quelques momens, mais fans pouvoir parler:
tout le larynx paroissant affecté de paralysie. II a
cependant lutté contre la mort pendant trois jours ,
& ne s'est éteint que lorsque la nature , absolument
épuisée, s'est arrêtée d'elle-même.

J'ai obtenu du roi de Pologne qu'il ne feroit point
enterré fans avoir été disséqué , 6c eníuite qu'on en
enterreroit seulement les chairs 6c tous les vifeeres ;
mais nous gardons le squelette , que M. Peret, pre¬
mier chirurgien du roi de Pologne , prépare avec
foin ; 6c ce squelette fera déposé dans la bibliothèque
publique de Nancy, d'où j'efpere qu'avec le tems
on pourra Tenvoyer au cabinet du roi. Ce squelette
fera d'autant plus intéressant, qu'au premier coup
d'oeil il paroîtra être celui d'un enfant de trois ou
quatre ans au plus, & qu'à l'examen on verra que
c'est celui d'un adulte.

Dans la dissection qu'on en a faite on a trouvé un des
os pariétaux un peu enfoncé , le lobe gauche du cer¬
velet étoit pressé dans un endroit, 6c un peu relevé
en d'autres, 6chors de là position naturelle ; la moelle
alongée étoit comprimée de même, ce qui doit vrai¬
semblablement avoir empêché la force végétative
de s'étendre avec régularité , le cours des fluides
n'ayant jamais été libre , la vie 6c l'action n'ayant
point été portées d'une maniéré uniforme dans toutes
les parties : c'est ce qui peut auflì avoir occasionné le
dérangement des vertebres.

On a trouvé de l'eau dans la poitrine Sc les pou¬
mons adhérens ; les parties de la génération étoient
d'une conformation parfaite ; le cœur,les entrailles ,

le diaphragme 6c le foie en très bon état.
Le roi de Pologne a exigé, pour prix de fa bonté

& de fa complaisance pour moi, au sujet de la dissec¬
tion de Bebé, que je fisse son épitaphe : c'est la
premiere que j'essaie de faire. Comme este doit être
placée dans une église, j'ai été obligé de lui donner
une tournure sérieuse. La voici:



6 NAN
hlc jacet

Nicolaus Ferry , Lo-
tharingius ,

structuree tenui-

tate

mlrandus ,

Ab Antonino noyo
Dilectus ,

In Juyentutis ìEtate
Senex.

Quinque lustra
Fuerunt ipsi s;ecu-

lum.

Obiit
Die nona Junii

a. m. dcc. lxi y.

Ci gît Nicolas Ferry , Lorrain, jeu de la nature ;
merveilleux par la petitesse de la fruclure , chéri du
nouvel Antonin , vieux dans Iâge de fa jeunejfe. Cinq
luflres furent un secle pour lui, 11 est mort le $ juin
iy6q. ».

NAISSANT , te, adj. ( terme de Blason. ) se dit
du lion, du cerf, ou d'un autre animai qui ne paroît
qu'à moitié, le reste du corps étant comme caché
fous l'écu, duquel il semíste sortir ou naître.

Assignes de Tournay, d'Oify, en Artois : d'or à
trois lions naijfans de gueules,

Hyongue de Sepvret, en Poitou : d'argent à trois
cerfs naijfans de fable.

La Treille de Fosieres de l'Héras, à Lodeve en

Languedoc : coupé de gueules & d'azur, au lion d'or
fur gueules , naifant du coupé. ( G. D. L. T.

§ NANCY, ( Géogr. ) Cette ville doit ses embel-
lissemens au roi Stanislas, mort en 1766. Son mau¬
solée , élevé par les ordres de l'hôtel de ville à saint
Roch, fut sculpté par Sentksen, dessiné par Claudon,
& gravé par Coliin. On y lit ces quatre vers :

II n'ef point de vertu que son nom ne rappelle :
Philosophe & guerrier, monarque & citoyen ;
Son génie étendit fart de faire du bien :
Charles fut son ami , & Trajan son modele.

Catherine Opalinska son épouse, morte en 1747,
est inhumée dans la nouvelle église de Notre-Dame
de Bon-Secours , où l'on voit Ion mausolée.

Cette église, nommée d'abord la chapelle des
Bourguignons, depuis de la Victoire, à cause de celle
de René II sur Charles, duc de Bourgogne, en 1477,
a pris le nom de Notre-Dame de Bon Secours, ÔC a
été rebâtie en 1738.

Nancy vient d'être érigé en évêché ; & M. l'abbé
de Sabran, ancien aumônier du roi, en a été nom¬
mée évêque en 1774.

II est étonnant que le Dici. rais des Sciences, &c.
ne cite que Mainbourg parmi les hommes illustres ,
dont Nancy est la patrie. Nous devons y ajouter
Nicolas Lescut, le président Thierry Alix, Canon
& François Guines, jurisconsultes ; Gabrielle-Roíe
de Mitry , comtesse Desplassons, poéte-philosophe;
Françoise d'Issembourg de Graffigni, auteur célébré
des Lettres Péruviennes & de Cénie ; Jean Lhoste ,

génie vaste & pénétrant ; Bernard Lhoste , son fils ;
le pere Levrechon, mathématiciens ; Louis Main-
bourg, historien ; don Royer & don Romain,
savans bénédictins , bons prédicateurs ; Antoine le
Pois, médecin & célébré antiquaire, un des premiers
qui ait écrit fur la connoissance des médailles; César
Bagard, qu'on appelloit en France le grand César ;
Charles Chassel, Bénard, Jacob Adam, éleve de
Bagan, François Adam , Nicolas Sébastien, sculp¬
teurs ; Jean le Clerc, Lallemand, Capichon , Remi
Comtant, Charles Messin , dit le Lorrain ; Drévet,
que Louis XIII peignit au crayon ; Jaquart, Claude
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Saint-Pierre, peintres ; le célébré Jacques Callot, Co«
lignon, son disciple ; Jean François, graveurs en taille-
douce ; Jean & Etienne Racle , Hardi & son hls ,

Crock, graveurs de monnoies & médailles ; les Cha-
ligny & les Cuny , célébrés fondeurs.

Voye{ dans Expilli, un grand & long article fur
Nancy, &C. la Bibliothèque de Lorraine de D. Calmet.

L'usage des armes à feu commença fous le regne
de Philippe de Valois. Froissart, fous l'an 1340,
en parlant d'une course des François jusqu'aux portes
d'une ville, dit que les assiégés décliquerent contre eux
canons & bombardes qui jettoient grands carreaux. On
donna à nos canons le nom de coulevrine, qui vient
de couleuvre , de serpentine , de baslie, comme les
anciens donnoient à certaines machines de guerre le
nom de scorpions.

La plus longue piece que nous ayons'en France
est la coulevrine de Nancy : elle a vingt & un pieds
onze pouces, depuis la bouche jusqu'au bouchon de
la culasse : elle fut fondue en 1598. On a remarqué
par rexpérience qu'elle ne porte pas plus loin qu'une
piece de même calibre ; & on la conserve, plutôt
pour sa rareté que pour son utilité , à Calais. (C. )

NANTERRE, Nanprodunum , Nantura, (Géogr.)
Le P. Bernard , Génovéfain , mort curé-prieur de
Nanterre en 1772,, a rendu ce village ou bourg pres-
qu'aussi célébré de notre tems, que sainte Genevieve
l'avoit illustré. Ce célébré prédicateur, qui unissoit
à l'éloquence le talent de la poésie, a donné une
nouvelle vie au collège de Nanterre, tenu par ses
confrères fous la protection du duc d'Orléans.

On se rappelle résonnante sensation que fit sa
péroraison du discours fur la religion le jour des Rois,
fur l'attentat de l'exécrable Damien, commis le 5
janvier 1757. II n'en fit pas moins par son excellent
discours fur l'obligation de prier pour les rois, prê¬
ché dans l'église de saint Louis le 5 septembre 1769.
Ce sermon ajouta un rayon éclatant à la réputation
du P. Bernard.

On remarqua ces réflexions si justes furies préten¬
tions ultramontaines. «Ce n'est point la religion,'
» c'est le préjugé, c'est I'adulation qui a enfanté
» l'idée d'un tribunal imaginaire, juge des rois, dans
» ce qui concerne le temporel : arbitre du serment de
» fidélité, qui lie le peuple au souverain par des liens
» indissolubles. La France , toujours zélée pour les
» bonnes réglés, a réclamé hautement de tout tems
» contre cette dangereuse opinion ; & le décret so-
» lemnel d'une de nos assemblées du clergé fera éter-
» nellement en bénédiction dans le royaume. Le
» siege de S. Pierre , centre de l'unité catholique,
» a bien d'autres prérogatives réelles, que nous nous
» faisons un devoir de révérer, fans qu'on essaie de
» lui en prêter de chimériques.

» La religion a toujours prêché la soumission aux
» maîtres du monde. Si dans quelques écrits téné-
»breux, vil fatras de sophismes tk. d'hypothèses,
» il s'est glissé des maximes contraires , la religion
» indignée les dévoue à une exécration éternelle , &
» s'écrie avec émotion : Ce n'est pas moi qui ai dicté
» ces blasphèmes ».

Germain Brice rapporte qu'il se consomme à Paris
cinquante mille bœufs, sept cens mille moutons, cent
vingt-cinq mille veaux , & quarante mille cochons,
dont le seul village de Nanterre fournit jusqu'à vingt-
deux mille par année. ( C. )

§ NANTES , ( Géogr. Hijl.) L'auteur de l'article
Nantes, dans le Di'cl. rais, des Sciences, 6cc. en en
donnant une légere esquisse, s'exprime en ces ter¬
mes :« l'univeríité de Nantes fut fondée en 1460;
» mais c'est l'université du commerce qui brille dans
» cette ville, qui n'a pas été fertile en gens de
» lettres ;& il ne cite en effet que Vessiere & le Pays.

» Ou le rédacteur de cet article, dit un Nantois 9
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» a îa mémoire un peu courte, ou sa littérature étoît
» en défaut : le détail dans lequel on va entrer à ce
w sujet le convaincra que quand on hazarde de don-
» ner au public des choses peu favorables à une masse
» d'habitans, dans un livre aufìî fameux que le Dic-
» tionnaire des Sciences, on doit être instruit 8c bien
» fur de son fait, sans quoi on court risque d'être
» contredit avec désagrément, par ceu?ç qui ont in-
* térêt à la chose » : cette lettre finit par ces vers :

Ils Jeront confondus ces détracteurs jaloux,
Qui pensent que les arts font étrangers che£ nous ,

Et qu au commerce seul bornant notre indusrie ,
La bourse en tous les tems fut notre académie.
Abeillard, le Bouguer, & cent autres Nantois ,

Pour venger cette injure élèveront leurs voix ;
Et 9 fans vous évoquer, mânes de ces grands hommes,
Nous en avons encor dans lesiecle ou nous sommes»
Mais votre modestie , auteurs contemporains ,

En m imposantslence, arrête mes desseins.
Que la posérité pour vous plus équitable ,

Vous donne dans Vhisoire une place honorable.
Justifions les vers d'un citoyen zélé de Nantes, par

Ténumération suivante :

Pierre Abeillard, ce fameux 8c infortuné docteur,
austi connu dans l'Europe savante par son beau génie
que par les malheurs 8c les persécutions de toute
espece qu'il essuya pendant sa vie, naquit au village
de Pallet, non Palais, comme le dit M. l'Advocat,
à quatre lieues de Nantes, qu'une mort prématurée
vient d'enlever au moment qu'il alloit jouir des
honneurs académiques qu'il a voit 11 bien mérités.
On a ses écrits, publiés en 1616, in-40. avec des
notes. Nos meilleurs poètes ont mis en vers ses Epî¬
tres trop libres à Héloïse. M. Colardeau est celui de
nos poètes qui ont transmis avec le plus de succès
VEpître de Pope , en notre langue : on y trouve tous
les charmes de îa poésie ; 8c ce sujet si riche, le Com¬
bat de la nature & de la grâce, est rendu par le tra¬
ducteur de maniéré à balancer l'original : M. Feutry
s'est austi exercé avec succès fur le même sujet : M.
de Beauchamp, long-tems avant, avoit aussi mis en
vers les deux Epîtres dEïéloïse. M. Guist fit impri¬
mer en 1752 un ouvrage dramatique fur le même
sujet : on y trouve, comme dans les Lettres , de la
passion, du feu, 8c les chocs violens de l'amour
profane 8c de l'amour divin, qui font le mérite du
sujet.

M. Dorât,dans ses Fantaifies fim^ûmíestn 1768,
peint le malheureux Abeillard avec des traits de feu:

« Son existence, toute orageuse, toute pénible,
» toute horrible qu'elle fut, me semble , dit-il, pré-
» férable à celle de ces érudits orgueilleux, qui
» croient reculer les limites de l'esprit humain , en
» posant les bornes d'un lieu ; achetent du sacrifice
» de leurs passions, le droit d'être insensibles pour
» les autres, & ne laissent en entrant dans le tom-
» beau, que des noms qu'on abhorre , 8c des volu-
» mes qu'on ne lit plus »*

Pierre Bouguer, l'un des plus grands mathémati¬
ciens de l'Europe, naquit, en 1698 , au Croisic ,

petite ville à quinze lieues de ìsantes, 8c dans le
comté Nantois ; après avoir remporté quatre prix;
l'académie des sciences l'adopta en 1731.

II fut en 173 5 au Pérou, pour déterminer la figure
de îa terre : la relation de son voyage est dans les
Mémoires de l'académie des sciences , année 1744.
Son Traité de la navigation, son Mémoire fur la mâ¬
ture des vaisseaux, son Essai d'optique , passeront à la
postérité.

Les MM Barin de la Galissoniere , pere 8c fils,
morts lieutenans-généraux des armées du roi, étoierrt
nés dans le même endroit que l'infortuné Abeillard :
í>n fait de quelle gloire se couvrit M, de la Gaíiffo-
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niere * mort depuis peu , très - regretté des bons
François , en battant l'amiral Byng , 8c facilitant la
conquête de Minorque.

M. l'abbé Barin , mort grand'chantre de la cathé¬
drale , poète 8c prédicateur, est auteur de la Vie de
la bienheureuse Françoise d'Amboise , femme de
Pierre II, duc de Bretagne , fondatrice des bénédic¬
tines des Coiiets , à la canonisation de laquelle on
travaille à Rome.

N. Cassard
, capitaine de vaisseaux de roi, ex¬

cellent homme de mer ; il se distingua, dit M. Tho¬
mas (Eloge de du Guay-Trouin*), « par la quantité
» 8c la richesse de ses prises ; mais par un caractère
» dur 8c une ame inflexible , il choqua la cour, &
» la cour le laissa dans l'oubli. Un jour du Guay-
» Trouin étant à Versailles, dans l'anti-chambre ,

< » apperçut dans un coin un homme seul, dont l'ex-
» térieur annonçoit la misere , c'étoit Cassard : du
» Guay-Trouin le reconnoît, quitte les seigneurs,
» 8c va causer avec lui près d'une heure ; les fei-
» gneurs étonnés lui demandent avec qui il étoit?
» avec le plus grand homme de mer que la France
» ait aujourd'hui ».

N. Vié, autre Nantois , bon marin, qui fit tant
de prises fur les Anglois, fous Louis XIV ; ayant
passé au service de la république de Venise , il fut
emporté par un boulet de canon, à bord de l'amiral,
dans un combat contre les Turcs, pendant la guerre
que termina la paix de Passarowitz.

François de la Noue, surnommé Bras-desery gen¬
tilhomme du comté de Nantes, 8c l'un des plus
grands capitaines du xvie siecle , l'ami & le bras
droit de Henri IV : ce héros périt au siege de Lam-
bale, 8c fut pleuré des catholiques 8c des protestans:
aux vertus de citoyen 8c aux qualités de guerrier, il
joignoit les connoissances de l'homme de lettres.

Jean Ménard de la Noé , prêtre pieux 8c zélé
directeur du séminaire , sous l'épiícopat de M. de
Beauveau , fit imprimer l'excellent Catéchisme de
Nantes

y en 1689, & qui depuis a eu tant
d'autres éditions. Ce digne prêtre mourut en odeur,
de sainteté, en 1717, à 66 ans.

André Portail, peintre 8c architecte, naquit à Ia
fin du dernier siecle : ses ouvrages 8c son mérite lui
valurent k place de garde des tableaux de la cou-;
ronne, avec une pension, 8c un logement au Louvre
& à Versailles : il vit souvent son cabinet & son atte-
lier remplis de princes 8c des plus grands seigneurs
de îa cour, qui se faisoient un plaisir de l'aller voir,
travailler ; honneur qu'il eut de commun avec le
Titien, que Charles-Quint se plaisoit à voir peindrej

II est mort il y a quelques années à 63 ans, fans
avoir été marié ; la principale partie de ses porte-!
feuilles a été achetée 80000 liv. par ordre du roi J
pour enrichir ses cabinets.

Germain Bossran, né à Nantes en 1667 , fils d'urf
habilessculpteur, fiU reçu à l'académie d'architectu-;
re, à Paris, où il est mort ii y a peu d'années, avec,
la réputation d'un fameux architecte.

Charles Errard, peintre 8z architecte, ancien di¬
recteur des académies de peinture 8c d'architecture
de Paris 8c de Rome. L'églife de l'Assomption a été
bâtie fur ses dessins, mcjrt en 1689.

François Bertrand, né à Nantes en 1702, célébré
avocat, bon poète, fit imprimer à Nantes ses Poésies
diverses, en 1749 : nous lui devons aussi le recueil
agréable , intitule Ruris delicice.

II mourut très-regretté ; 8c son éloge funebre S

prononcé par le pere de l'Ecureuil, récollet, fut im¬
primé à Nantes y in-40. 1752 : M. Chevaye lui fit une
épitaphe très-honorable , en style lapidaire, trop
longue pour être citée ici ; nous renvoyons au Dicím
de l'abbé Expilli, article de Nantes, qui est bien fait^
PaSe93*
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Nicolas Traves, né à Nantes en 1686 , & mort en

*750, étoit un vertueux & savant ecclésiastique,qui
a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'église de Nan¬
tes : il a laissé une compilation immense , sous ces
titres divers, Codex ecclefìce Nannetenjìs, acla -eccle-

Ji<z N. Spicilegium N. SynOdicum N. 11 fit imprimer
en 1735 , une consultation sur la jurisdiction 6í
l'approbation nécessaire pour confesser, qui lui attirades chagrins, 6c une réfutation de la part de M. Lan-
guet , archevêque de Sens.

íl a fait aussi le Catalogue des illufres Nantais, oùil y a beaucoup d'auteurs inconnus aujourd'hui ,dans lequel nous distinguons Arrhusde laGibonais,
mort doyen des maîtres aux comptes de Nantes ; le
plus considérable de ses ouvrages imprimé est en
2 vol. in-folio, concernant l'origine 6c les fonctions
de la chambre des comptes , avec une chronologieraisonnée des ducs de Bretagne qui fit du bruit. La
candeur, la religion 6c l'érudition brillent dans les
ouvrages de ce pieux 6c laborieux magistrat, mort
à Nantes depuis quelques années.

Ajoutons que les lettres font encore actuellement
cultivées à Nantes, dont le collège, dirigé par des
oratoriens, est un des meilleurs de cette congréga¬
tion. (G.)

NANTUATES, ( Géogr. anc. ) On lit dans le qua¬trième livre des commentaires de César, que le
Rhin prenant sa source chez les Lepontii, traverse
ìe territoire des Nantuates : selon Sîrabon ceux-ci
habitent les premiers fur le Rhin, sorti du mont
Adule ; mais il paroît par César, qui étoit mieux
instruit, que les Nantuates devoient habiter entre les
Allobroges & les Veragri;& on connoît la place
de ceux-ci à Octodurus, en-deçà des Seduni. Une
inscription en l'honneur d'Auguste, trouvée à Saint-
Maurice , peut servir d'indice que les Nantuates te-
noient la partie du Valais, qui touche au lac Leman :
cette inscription porte,

Nantuates patrono.

ces deux mots trouvés à Saint-Maurice, doivent
fixer les doutes des savans : car Celîarius dit des
Nantuates , ubi inquirarnus incertum plané ef. Si M.
de Valois en avoit eu connoissance, il auroit aban¬
donné fa conjecture fur un petit endroit du haut Va¬
lais , appellé Naters ; Joseph Scaliger tourne en ridi¬
cule ceux qui placent ces peuples à Nantua , en
Bugey ; 6c Martianus qui les fixe à Constance. D'Anv.
Not. Gai. page 472. ( C. )

§ NAPLES, ( Géogr. ) c'est une ville de trois cens
trente mille ames , située à 40e* 50' de lat. 6c à 3 id
52' de longit., à 43 lieues de Rome, 333 de Paris.
D'abord alliée , ensuite colonie des Romains , elle
Fut toujours une ville Grecque dans ses usages , fa
religion, 6c même dans son langage ; mais elle étoit
un lieu de délices 6c de repos pour les plus riches
lhabitans de Rome : Adrien la fit augmenter en 130,
de même que Constantin en 308.

Nous n'en dirons pas davantage, le précis histori¬
que de cette belle ville étant dans le Dicl. rais, des
Sciences, 6cc. nous ajouterons leulement les deux
articles qui y font omis.

Selon M. Brydone , Voyage en Sicile & à Malthe ,

publié en 1773 , le climat de Naples est le plus chaud
de l'Europe, mais extrêmement variable ; les valétu¬
dinaires , fur-tout les goutteux , s'y trouvent moins
bien qu'à Rome, ce que l'auteur attribue au vent de
sud-est qui y regne tout le commencement de l'été :
ce vent relâche les fibres 6c entraîne des vapeurs
aqueuses , si abondantes, que l'air y est plus humide
qu'au mois de novembre en Angleterre. Onl'appelle
féroce à Naples ; il n'a causé aucun changement au
baromètre, mais il a fait montçr considérablement
1$ thermomètre»
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Les causés de l'insalubricité du siroce 6c de rabat¬

tement qu'il produit dans les malades, ne font pasdans la chaleur, mais dans quelqu'autre principe
encore inconnu ; il détruit absolument l'électricité de
l'air, 6c l'on observe que les expériences électriques
rre réussissent pas lorsqu'il domine.

Naples sut célébré autrefois pour les sciences &
pour les lettres : Cicéron 6c Séneque appellent cette
ville la rnere des études ; on y a vu fleurir en divers
tems beaucoup de grands hommes qui n'y étoient
pas nés , tels que Virgile , Séneque ; & dans le xive
sieclè Bocace , qui étoit Toscan , 6c Pontanus , né à
Cerreto en Umbrie; mais il y a eu aussi d'illustres
Napolitains. Varron , cité par saint Augustin, parle
d'un mathématicien célébré, appellé Dio Neapolites.
Dans les derniers siécles, Jean-Baptiste Porta, grand
physicien;Colonnà,célébré botaniste,qui a donné son
nom à une plante fort connue, Valeriana Columna;
François Fontana , qui donna en 1646 des observa¬
tions curieuses ; 6c. ìes autres dont parle le Dicl. raismdes Sciences, &c. (G).

§ NARBONNOISE (la), Géogr. anc. provincial
Narbonenjis. Cette province ainsi nommée par Au¬
guste est si ancienne, si illustre & si étendue, qu'ellemérite une description particulière; nous prendrons
pour guides , Strabon , Ptolomée, les Itinéraires 6c
fur-tout Pline, qui en marque les principales villes;
nous abrégerons la savante dissertation de M. Me-
nard, historien de Nîmes,qui, très-instruit du local,
étend, éclaircit ce qu'avoit omis Pline, ou ce qu'il
ne fait qu'indiquer par les noms.

« La Narbonnoife, dit Pline, ne le cede à aucune
» autre province, soit pour la culture des champs ,
» soit pour le mérite de ses habitans 6c pour la dé-
» cence de leurs mœurs, soit pour la grandeur des
» richesses ; en un mot elle doit être plutôt regar-
» dée comme l'Italie même, que comme une pro-
» vince ».

En effet elle comprenoit dix-neuf colonies Ro¬
maines ; il n'y en avoit pas autant dans les trois
autres parties de la Gaule. Jules César avoit fait ad¬
mettre plusieurs citoyens de la Narbonnoife dans le
sénat ; Claude se servit de cet exemple pour y faire
entrer les Gaulois de la Celtique.

Auguste pendant son séjour à Narbonne, Ou il
étoit allé régler i'administration des Gaules l'an de
Rome 727, partagea la Gaule Transalpine en quatre
gouvernemens. Avant ce tems, les habitans de la
ville de Narbonne s'appelîoient Narbonenfes. La
province Narbonnoife comprenoit la Savoie, leDau-
phiné, la Provence, le Languedoc, le Roussìllon 6c
le comté de Foix; les trois autres gouvernemens
furent l'Aquitaine, la Belgique, 6c cette partie de
la Celtique qui prit le nom de Lyonnoife de celui de
la ville de Lyon, qui en devint la capitale. Le nom
de Bracata donné à cette partie des Gaules, qui prit,
fous Auguste , le nom de Narbonnoife, vient de ces
hauts de chausses que les Gaulois appelloient braques,
6c que les paysans d'Auvergne ont toujours conser¬
vés. Le reste de la Gaule Transalpine portoit le nom
de Comata , chevelue , 6c la Cisalpine celui de To-
Sata*

La riviere du Var étoit une des limites qui sépa-
roient la Gaule Narbonnoife de l'Italie. Cette riviere
prend sa source au mont Cema , dans les Alpes mari¬
times : cette montagne porte aussi le nom de Cime-
lion, d'une ancienne ville bâtie au-dessus, dont il ne
reste plus que des mazures , 6c qui étoit de la Gaule
Narbonnoife.

Les Alpes que Pline donne encore pour bornes
du côté de l'Italie, íont celles appellées Maritimes,
Graïennes , Cottiennes 6>C Pennines. Les Alpes Mari¬
times font aujourd'hui les cols de l'Argentiere, de
Fençstre, de Tende. Tes CQttkunes séparoient les
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Taurini des Allobroges, c'est le mont Genevre , le
mont Cenis & le mont Vifo, où le Pô prend fa
source. Les Graïennes ou Grecques font le mont
Joux & le petit Saint-Bernard ; elles confinent au

pays des anciens Salajjî, aujourd'hui le val d'Aoste.
Enfin les Pennines, dont le mont Pennin, aujourd'hui
le grand Saint - Bernard, faisoit partie, avoient au
nord les Seduni, le Haut-Valais, dont Sedunum, Syon,
étoit la capitale ; & au sud, les Salajjî, dont la prin¬
cipale ville étoit Augufla Prœtoria, colonie Romai¬
ne, Aoste. Telles étoient les limites de la Narbon-
noise du côté de l'Italie.

Au nord, les Cevenes & le mont Jura bornoient
cette province. Les Cevenes, Gebenna ou Cebenna ,

formoient, au tems de Pline, une chaîne plus lon¬
gue que ce que nous entendons aujourd'hui fous
cette dénomination : elles commençoient aux mon¬

tagnes de l'Albigeois, &comprenoient celles dcu Bas-
Rouergue, du Bas-Gevaudan & du Bas-Vivarais : le
Tarn bornoit alors cette province ; ainsi les Cevenes
formoient une ligne courbe quiprenoitaux environs
de la Garonne, & venoit íe terminer au Rhône,
un peu au-dessous de l'ancienne ville des Helviens,
appellée Alba-Augufla, vis-à-vis îe confluent de fl-
sere&du Rhône.

Le mont Jura féparoit les anciens Sequani d'avec
les Helvétiens : nous l'appellons le mont Jura ou le
mont Saint-Claude. Le Rhône formoit dans cette éten¬
due de pays qui remonte jusqu'à Geneve, le reste
des limites de la Narbonnoife.

C'est par la côte du Rouffiilon que Pline commence
îe description de la Gaule Narbonnoife, ce qui en fait
la côte occidentale. Les Surdons ou Sordons qui
avoient donné leur nom à l'étang Sordice & à la ri¬
vière Sordus qui en fort, occupoient le comté de
Roussillon , où l'on trouvoit i°. sons Salfuler, fon¬
taine de Salce , dont les eaux , selon Mêla, étoient
plus salées que celles de la mer ; i°. portus Veneris,
le port Vendre, qui avoisinoit le promontoire Aphro•
dijjum, aujourd'hui le cap de Creux, caput de Cruci-
bus ; Strabon l'appelle le temple de Vénus Pyrénéen¬
ne^ & dit qu'il fervoit de borne commune à la Nar¬
bonnoife 6í à l'Efpagne. Après rétablissement du
christianisme, on bâtit fur les ruines de ce temple
une église Sc un monastère appellé S. Pierre de Ro¬
ses , S. Pétri Rkodenjzs , du nom de l'ancienne ville
Rhoda , qui n'en est pas éloignée.

Les Confuarani occupoient l'intérieur du Roussil¬
lon; ils s'étendoient depuis les Pyrénées jusqu'à la
source de i'Aude , Atax; leur pays étoit arrosé par
les rivieres de la Tech & de la Tet : c'est où l'on
trouve aujourd'hui Villefranche de Confiant ck le Va-
lefpir.

La ville <Tlllìberìskto\X déja fameuse du tems d'An-
nibal, qui y rassembla fes troupes 218 ans avant
J. C. Son ancienne grandeur peut faire croire que
c'étoit la capitale des Sardons : on l'a confondue mal-
à-propos avec Elvire, nommée austì llliberis , fa¬
meuse par le concile tenu en 313, & avec Caucoli-
herumy Collioure, qui n'est connue que depuis le
VIIIe siecle. La position de notre llliberis répond à
celle à'IIelena, Elne, bâtie fur fes ruines par Con¬
stantin ou par quelqu'un de fessiis en l'honneur d'Hé-
lene, mere de ce prince; elle devint ville épisco¬
pale au ve ou vie siecle ; son siege fut transféré à
Perpignan en 1604 par Clément VIII.

Rufcino, ville très-ancienne, étoit la capitale des
Confuarani, & donna le nom à toute la contrée du
Roussillon. Ce fut à Rufcino que les peuples du pays
s'assemblerent pour délibérer fur le passage que leur
demandoit Annibal. Cette ville devint colonie Ro¬
maine ; selon Mêla & selon Pline , elle jouissoit du
droit latin. Ladécadence de l'empire en entraîna peu-

à-peu la ruine ; elle confervoit encore quelque con-
Tome IV.
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sidération fous Louis-le-Débonnaire : ce prince or¬
donna que son diplôme de Pan 816 en faveur des
Espagnols retirés en France pourfe dérobera la ty¬
rannie des Sarrasins, fut déposé dans les archives de
cette ville, qui avoit pris dès-lors le nom de Rofci-
Ho. Elle fut ruinée peu après vers l'an 828 , dans la
guerre des Sarrasins; il ne reste plus qu'une tour
fur le terrein qu'elle occupoit, appellée la tour de
Roussillon. On y trouve souvent des médailles Ro¬
maines &c d'autres monumens qui font encore re-
connoître son ancienne enceinte.

A deux milles de Rufcino étoit Flavium Ebufum,
a laquelle une inscription donne le titre de munici¬
pe : elle avoit pris le nom de Flavium en reconnoif-
íance de quelque bienfait reçu de Vefpasien ou de fafamille. Dansée même lieu où étoit Ebufum , futdans la fuite bati Perpignan, déja connu au XIe siecle,
car 1 éveque d'Elne y consacra une église fous l'in-
vocation de S. Jean-Baptiste en 1023.

Dans le coin de la Narbonnoife étoient encore 9suivant les Itinéraires , i°. un lieu nommé ad Centu-
riones ou ad Centenarium; c'est la petite ville de Ce-
ret, où s assemblèrent en 1660 les commissaires de
France & d'Espagne pdur régler les limites desdeux
royaumes. f

2°. Ad Strabulum, aujourd'hui le Boulon fur îa
Tech, à quatre milles de ad Centuriones.

3°. Ad Vigefmum, dont on peut fixer îa position
aux cabanes de Fitou, situées fur l'étang vis-à-vis
de Leucate, à vingt milles ou cinq lieues de Nar-
bonne.

Cette ville tire son origine de Q. Marcius R ex,
sous le consulat duquel, en 636 de Rome , L. Craf-
fus, ce célébré orateur, y conduisit une colonie. La
dénomination de Decumanorum colonia vient de la

légion , si fameuse dans les guerres de César. Les
vétérans de cette légion furent établis à Narbonne
par ce grand capitaine í ainsi de deux colonies en¬
voyées en cette ville , la premiere étoit du nombre
des colonies civiles, formée de citoyens Romains;
la seconde étoit purement militaire.

La fondation de la ville a précédé long-tems ré¬
tablissement de la premiere colonie ; Py théas de Mar¬
seille en fait mention dès íe tems de Scipion. Pline
dit que les étangs qui bordent îa côte font qu'il n'y a
pas beaucoup de villes; îes étangs que Mêla nomme
fìagna V'oiearum , c'est-à-dire des Volces-Arécomi-
ques, étoient ceux de Taur ou Tau , fagnum Tauri,
ÔL de Latès, Laterce, d'un château voisin , cajlellum
Latcrce.

Sur l'étang de Tau étoit i°. Polygium^ouxigueSy
ville ancienne , pauvre , & d'une petite étendue, du
tems de Festus Avienus : c'est aujourd'hui un bourg.
2°. ManJaVicus o\\ Mefua, selon Mêla, Mefe. 30.
Nau/ìalo, mot corrompu auquel M. Astruc substitue
Magalo, Maguelone, ville assez considérable au ve
siecle. On y voit un évêque au vie siecle. Dans le
vn% Vamba, roi des Viíìgoths, assiégea &í prit cette
place : c'étoit un port de mer avantageux aux Visi-
goths, situé pres du Grau.

Agatha, Agde-fur-l'Eraut, colonie deMarfeillois,
ville des Volces-Tectofages, devint un port de mer?
dont l'accès étoit difficile; les ambassadeurs que le
roi Chilperic avoit envoyés à Tibere, empereur
d'Orient, y firent naufrage en 580, à leur retour de
Constantinople.

Rhoda , Rhode, bâtie par les Rhodiens, étoit si¬
tuée à i'embouchure du Rhône, d'où le Rhône, dit
Pline,le fleuve le plus fertile des Gaules, a pris íe
nom. MM. de Valois, Rochart & Astruc proposent
d'autres étymologies du Rhône; mais M. Menard
s'en tient à celle de Pline, mieux instruit fans doute
de ces origines. Les Rhodiens arrivés , dans le cours
de leurs navigations ? à I'embouchure d'un grand
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fleuve qu'ils ne connoifíent pas, y sondèrent uneville de leur nom, & durent donner la même dé¬
nomination au fleuve. Voy. ci-après Rhône.

Marius,, l'an de Rome 652, campant le long de
ce fleuve, fit le canal fameux appelle Fojsa Marïi exRhodano ; il commençoit près d'un village de Pro¬
vence, nommé Caflelnau, entre l'étang de Marte-
gues & la mer; il reste encore quelques vestigesde ce fossé comblé depuis long - tems, près du
village de Fos, dérivé de Fofja. 11 fe terminoit au
Grau de Passon, ad Gradum, où est l'embouchure
orientale du Rhône. L'étang de Mafiramela dont parlePline, ne peut être que celui de Martegues, queMêla appelle Vétang des Aratiques, parce qu'il étoit
proche de la ville capitale de ces peuples, qui est
Martegues, ou , selon Bouche, Marignane.

Plus haut, continue Pline, font les champs pier¬
reux , campi lapìdei i connus par les combats d'Her¬
cule, & le pays des Anatiliens. Ces champs pier¬
reux qui forment une partie du territoire d'Arles ,font la Crau, plaine de sept lieues de circonférence,
remplie de cailloux.

Les Anatiliens étoient en Provence à la gauche du
Rhône, à l'orient de la Crau : c'est tout ce qu'on peutdire fur leur position.

Les Dejuaves &c les Cavares occupoient les pre¬miers le territoire de Tarafcon; les seconds, dont
la ville capitale étoit Avignon, s'étendoient jusqu'au
Dauphiné. Les Tricolliens occupoient le territoire de
Sisteron; leur capitale étoit Atarante. Les V o con¬
tiens avoient pour principales villes Vaison, Die ,
Lucas Augufi, le Luc, Tricajïini, Saint-Paul-Trois-
Châteaux.LesSégovellauniensou Segalauni avoient,
selon Ptolomée , Valence pour capitale, que Pline
comprend entre les villes des Cavares.

Les Allobroges étoient placés entre l'Ifere & le
Rhône d'un côté, le lac Léman & une partie des
Alpes de l'autre ; de forte qu'ils comprenoient une
partie du Dauphiné & de la Savoie, ayant Vienne
pour leur métropole.

Sur la côte on trouve Marseille, bâtie par les Grecs
Phocéens, alliée des Romains, Fcederata. Au levant
de Marseille, près de la Ciotat, étoit le promon¬
toire Zao & le port Citharijle : c'est le cap Sijiat ,
ou de Cerchiech, ou Circié.

Les Camatulliques font les peuples du territoire de
Toulon jusqu'au golfe de Grimaut, près duquel est

l le village de Ramatuelle. Les Suelteres ou Selteri oc¬
cupoient la partie méridionale du diocefede Fréjus;
la petite riviere d'Argence , Argenteus amnis, arro-
foit leur contrée ; l'ancienne ville òéOhbia , les Oui-
ves,en faifoit partie, ainsi que celles de Draguignan
& de Brignoles.LesTêrr«rA«5, plus au nord, étoient
où fe trouve Verignon. M. Menard place Athenopolis
au bourg de la Napoule. Forum Julii, Fréjus, doit fa
fondation à Jules César, qui y établit les soldats de
la VIIIe légion encoîonie;Plinelui donne les surnoms
de Pacenjis, qui indique que cette colonie y fut éta¬
blie à la fuite d'une paix, peut-être après celle òéAc-
tium & de Claffìca, d'une flotte qu'Auguste y tenoit
pour la sûreté de la côte ; Strabon appelle cette ville
le havre de César Augujle : le port ne subsiste plus au¬
jourd'hui, parce que la mer s'en est retirée depuis
long-tems.

Les Oxubiens confinoient â la côte près de Cannes.
Les Ligaùnes paroissent avoir habité la contrée qui
forme le territoire de Grasse; les Suetri étoient à Caf-
tellane furie Verdon; les Quariates & les Aduni-
cates occupoient à-peu-près l'étendue du pays qui.
dépend des villes de Senez& de Digne.

Nice, fondée par les Marfeillois pour opposer un
rempart aux Salyens & aux Liguriens, étoit enfer¬
mée dans les limites de la Narbonnoife. On voit dans
l'évêché de cette ville une inscription de C. Mera-
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nuits Macrinus , quinquevir de Marseille, qualifiépréfet Agonothete &í magistrat du prétoire à Nice :

prjefecto aôonothet je ,

Episcopo Nicaensium.
Hercidis Portus ou Hcrculis Monœci Portus, à 200stades as'Antipolis, est Monaco: í'épithete de Mo-

nœcus donnée à Hercule, marquoit ou que ce héros
s'y étoit établi seul après avoir chassé les habitans
du pays, ou qu'il y étoit adoré seul, fans mêlang©d'aucune autre divinité.

Tropera Augufii, à deux lieues de Nice, est Torbia
ou S\xiCySeguJio,o\\ subsiste l'infcriptionde Pline touteentiere. Anao Portus, à dix-fept milles de Nice, estle lieu appellé Malo. Foy. les tomes XII & XIII des
Mémoires de tacadémie des Inscriptions, éd. in-12 de
'77°'

Nous ne disons rien de Nemauses , Nîmes; on en
parle à l'article de cette ville. Foye{ aníîi Tolosa,dans ce Suppl.

La description que Pline nous a donnée de la
Gaule Narbonnoife le termine par rémunération des
colonies romaines & des villes latines.

Arelate, Arles, est appellée Sextanorum, du nom
des soldats de la VIe légion ; ces vétérans y furent
conduits & établis par Claude Tibere Néron, perede l'empereur Tibere, l'an de Rome 708. Quelques
anciennes inscriptions d'Arles font mention des Sex-
tani : Diva Faufiina Sextani Arelat. César fit cons¬
truire douze galeres à Arles en trois jours.

Cette ville étoit en réputation pour fes manufac¬
tures , 61 on faifoit cas principalement de ses brode¬
ries & de fes ouvrages d'or & d'argent de rapport :
elle étoit en correspondance de commerce avec Trê¬
ves & Marseille.

Beterra Sepámanorum , Beziers , étoit encore une
colonie militaire, formée des soldats de la vne lé¬
gion. On lit dans un fragment d'une ancienne ins¬
cription, Julia Biterra. Elle fut depuis renouvellée
fous l'empire de Tibere : avant la dénomination Ro¬
maine , cette ville étoit une des plus importantes des
Volces-Tectosages ; son heureuse situation en ren-
doit le séjour agréable ; Pline en vante les vins.

Arauso Secundanorum, Orange, porte le nom de la
deuxieme légion; cette colonie fut également fondée
par Jules César. On lit fur une pierre du cirque C. J.
S. c'est-à-dire,Colonia Julia SecundanorumjûÌQ faifoit
partie du pays des Cavares. L'arc de triomphe qui
étoit autrefois renfermé dans l'enceinte de la ville ,
fe trouve aujourd'hui à cinq cens pas des murs, il est
formé de trois arcs ou passages, dont le milieu est le
plus grand.

La beauté & l'élégance qui règnent dans toute
la sculpture de cet édifice , formeront toujours une
preuve bien puissante pour le rapporter à un siecle
postérieur à celui de Marius, auquel plusieurs au¬
teurs i'ont attribué. Le célébré Spon ne fait pas diffi¬
culté de dire qu'il n'y avoit point à Rome de monu¬
ment auffi grand ni auffi superbe ; d'autres rapportent
ce monument à Cn. Domitius Anobardus &; à R. Fa¬
bius Maximus, après leurs victoires fur les Salyens,
les Allobroges & les Auvergnats, l'an de Rome 63 1;
M. le baron de la Bastie l'attribue à l'empereur Au¬
guste; le marquis Massei, au tems d'Adrien, &
M. Menard, à Tibere Néron, lorsque, l'an 708 de
Rome, il jetta les fondemens de la colonie d'Oran¬
ge, & qu'il fit élever ce beau monument en mémoire
des victoires de César.

Valence est désignée par Pline comme une ville
du territoire des Cavares, in agro Cavarum Valentia,
Ptolomée appelle Valence la ville des Segalauni,
qui font les mêmes que les Segovellauni de Pline.

Vienne étoit la capitale des Allobroges, une des
colonies les plus célébrés de la Gaule Narbonnoife ;
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<BÏle jouiíToitnon-seulementdii droit de cité Romaine,
mais encore de l'éclatante prérogative de pouvoir
fournir des sujets au sénat de Rome, ce qui lui fut
accordé l'an de Rome 664» On lit dans le discours
de l'empereur Claude au sénat , qui se voit encore
sur les tables d'airain conservées à Lyon , ces mots :
Ornatijsima ecce colonia valentijjimaque Viennienfium
quam longo jam temporesenatores huic curicc confert !

Pline ne parle pas de Cularo, ni de Geneva, situées
dans le pays des Allobroges; la premiere existoit
cependant dès l'an de Rome 710, puisque la lettre
de Munatius Plancus à Cicéron est datée Civarone
(il faut lire Cularone) exfinibus Allobrogum. Cette
ville étoit fur l'Isere, & séparoìt les Allobroges des
Vocontiens ; elle fut rétablie par l'empereur Gra-
tien, dont le nom lui est resté Grationopolis, aujour¬
d'hui Grenoble. La íeconde colonie des Allobroges
est Geneva ou Genava, Geneve, bâtie fur les bords
du Rhône , à l'extrêmité du lac Léman; elle féparoit
les Allobroges des Helvétiens, comme le marque
César. Des inscriptions font connoître qu'elle avoit
des duumvirs, des édiles , des sexvirs , &c ce

qui forme le caractère distinctif des colonies. Firmin
Abauzit soutient même, après d'anciennes inscrip¬
tions, que cette colonie fut peuplée par les soldats
de la VIe légion , d'où elle futappellée Genevafex-
tanorum colonia.

La premiere des villes latines & municipes, étoit
Aix, capitale des Sallaviens ou Salyens,dont C.Sex-
tius Calvinus défit le roi Tcutomalen 6 3 1 .Ce fut alors
que pour les contenir, il fonda la colonie d'Aix, à la¬
quelle il donna son nom , Aquœ fextice, pour désigner
les eaux thermales qui fe trouvoient en cet endroit,
& dont on voit encore les sources. Cette colonie
militaire , augmentée par Auguste, est nommée dans
les monumens colonia Julia-Augujla.

Avignon, située à l'extrêmité du pays des Cava-
r&s, en étoit la capitale; elle étoit aussi colonie , car
on lit fur le revers d'une médaille de Galba, Col.
Avenion.

Apt est Fancienne Apta Julia, capitale des Vul-
gientes, qui faisoient partie des Tricorii. Apt étoit
colonie,comme le prouvent les inscriptions; le nom
de Julia montre qu'elle etoit du nombre des colonies
fondées par Jules César.

Alebece lieiorum Apollinarium n'est autre crue Riez
en Provence ; elle a pris le nom du peuple dont elie
étoit capitale : le titre CApollinares indique proba¬
blement un culte particulier que ces peuples ren-
doient à Apollon: c'étoit aussi une colonie fondée
par Jules César & renouvelíée par Auguste ; elle est
appellée Col. Jul. Aug. Apollinar. Reior. dans une
inscription déôNîraës , dont M. Menard a donné
l'explication clans l'histoire de cette derniere ville.

Albe étoit la capitale des Helviens qui occu-
poient les Vivarais , séparés par les Cevenes de
Vêlai & du Gevaudan. César nous apprend que les
Helviens, quoique compris de son tems dans la pro¬
vince Romaine , avoient un prince de leíir nation ,

privilège qui leur avoit fans doute été accordé,
lorsqu'ils s'étoient soumis à la république. Sírabon
les place mal-à-propos dans l'Aquitaine , ils éíoient
de la Narbonnoist. L'Alba Helviorum étoit un
bourg d'Alps , à deux lieues nord-ouest de Viviers.
On y trouve tous les jours, & aux environs, des
antiques fans nombre, médailles Romaines de toute
grandeur & de tous métaux, débris de colonnes,
morceaux d'architecture qui démontrent Pidentité
cTAlba & cP Alps , fans compter la conformité des
deux noms. Ptoîomée l'appelle Albaugufla ; c'étoit
donc une colonie d'Auguste : elle est nommée civi-
tas Albsnjíum par les notices les plus anciennes des
cités des Gaules. Ayant été détruite vers le com¬
mencement du ve stecle , Viviers devinq capitale
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du pays ; c^ést pour cette raison que les fiotìces les
plus récentes ajoutent ces mots à fa dénomination
nunc Vivarium ou ,Vivaria. Cette ville d'Albe étoit
célébré par fes vins : Pline parle d'un plan dë vigne
appellé Narbonica , dont la fleur ne duroit pas plus
d'un jour , & qui par conséquent étoit moins
exposé aux gelées & aux pluies.

Augujla des Tricastins, est Saint-Paul-trois-Châ-
teaux, située à une lieue & demie du Rhône , dans
une plaine entre les limites du Dauphiné, de la Pro¬
vence, du comté Venaissin ; c'étoit une colonie fon¬
dée par Auguste, dont elle porte le nom : les restes
de ces anciennes murailles annoncent encore une

très-grande ville : elle avoit trois portes, dont la
dénomination présente des traces d'antiquité : l'une
à l'ouest est appellée la porte de la colonne , à cause
d'un monument érigé en l'honneur d'Auguste: celle
à l'est est appellée la porte des tours, parce qu'il
y avoit en ce lieu trois grandes tours ou châteaux
qui avoient donné le nom à tout le pays des Trica-

Jìins ; la troisième au nord porte le nom de Fan-jou ,
Fanìim Jovis d'un temple de Jupiter. Dans le quar¬
tier Saint-Jean íont les restes d'un cirque ; on y
déterre des statues de bronze & de marbre , des
pavés en mosaïque , des tombeaux, des urnes,des
lampes sépulcrales, des inscriptions, des médailles,
des débris d'aqueduc. Au ve siecie , fes habitans
donnerent à cette ville Le nom de Saint-Paul, en.
mémoire d'un évêque qui gouverna saintement leur1
église. ,

Neomagus est Nions en Dauphiné siir l'Eigtte ^
à l'entréede la plaine du comté Venaissin; de Neoma¬
gus on a fait Néons , puis Nions. Les actes latins du
moyen âge l'appellent Nyonium , Nyontium & Cas-
trurn de Nionis. C'eststà où regne le vent ponpias
sujet à des variations réglées. Voye{ Nions , dans
ce Suppl.

Anatilia, capitale des Afiatiliì qui habitoient au-
delà de la Crau , entre les embouchures du Pvhône
& la rive gauche de ce fleuve: ainsi ce ne peut être
Saint-Gilles en Languedoc à la droite du Rhône,
comme l'écrivent Baudran & la Martiniere.

JEria , que M. de Valois place à Venafque , bourg
du comté Venaissin ; mais comme ce bourg est du
pays des Meminiens, & que Sírabon marque Adria
parmi les Cavares, l'opinion de ce savant n'est pas
foutenahle. M. Menard conjecture que cette ville
étoit dans l'endroit où est aujourd'hui le château de
Lers, fur la rive gauche du Rhône, vis-à-vis de Ro-
quemaure & non loin d'Avignon.

Cavaiilon, Cabellio, étoit une colonie, & une
des villes les plus considérables des Cavares. On a

plusieurs médailles du triumvir Lepidus frappées
dans cette ville.

Carcaffonne , Carcafum , étoit de la dépendance
des Volces-Tcctofages: elle fournit à César des trou¬
pes pendant la guerre des Gaules : cependant l'iti-
néraire de Bourdeaux composé vers l'an 333 , ne
la qualifie que de simple château , Cajlellum Carcas¬
seon e.

Cejsero , ancienne ville, bâtie sur l'Ërau , d'où elle
,sut appellée Aurara, du nom latin Auraris que porte
cette riviere. Au ive fiecle elie prit le nom de Saint-
Tibere, martyr sous Dioctétien.

Carpentras, Carpentoracle , capitale des Memi¬
niens , fur i'Auzon, Aufonius : on a trouvé près
d'Orange une inscription qui donne à cette ville le
nom de Colonia Julia.

M Col. Jul. Mem. Heredes ex teflamento ,

c'est-à-dire Colonia Julia Meminorum : cette colonie
fut conduite par Claude Tibere, l'an de Rome 708 ;
c'est pourquoi Ptolomée l'appelle Forum Neronis.

Forum Vofonii, que les uns placent à Chambery,1
les autres à Draguignan, ou au Cantt, ou au Luc,

B ij
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est désigné par MM. Menard & d'Anville à Gon-
juron.

Glanurn Livil est ' au-dessus de Saint-Remi, où
il reste deux monumeris d'architecture qui appar¬
tiennent aux meilleurs tems. Voye^ Saint-Remi
en Provence , dans ce Supplément.

Luteva ou Loteva, Lodeve, ville des Lutevani, où
étoit auíli un lieu nommé Forum Neronis, marché
établi par Claude Tibere Néron.

Nîmes, Nemausus Arecomicorum, étoit du tems
même d'Auguste une ville considérable & une
colonie distinguée ; la maison quarrée fut consa¬
crée en l'honneur de Caius & de Lucius César,
ensans adoptifs d'Auguste , princes de la jeunesse ,

Pan de Rome 754. Voye{ ci-après Nîmes.
Pijcence est Pezenas fur la Peine, à trois lieues

d'Agde , & non Peines , village à trois lieues de
Pezenas , comme l'a cru M. Astruo.

Les Sanagenses avoient pour capitale Sanìcium ,

Senez.
Les Toulousains Teclosagesì situés entre Narbonne

& la Garonne, avoient Toulouse pour capitale :
cette ville ayant passé au pouvoir des Romains pen¬
dant la guerre des Cimbres , fous le consulat de
Cœpìo, devint colonie : elle étoit déja bâtie, selon
Juíhn , au tems de l'irruption des Tectosages dans
la Grece , qu'on peut sixer à l'an de Rome 475.
M. Leibnitz a mal-à-propos prétendu que les
Tectosages de Brennus étoient non pas des Gau¬
lois, mais Germains. Voye^ Tolosa, Suppl.

Eiufiooìx demeuroifSulpice Severe, qui étoit une
manfio à 30 milles de Toulouse, Jtír la route de cette
ville à Carcastpnne, est placée par M. Astruc au
village de la Bajìlde d'Anjou, par M. de Valois à
Lux, & par Bailîet à Aisonne , qui se trouve à
douze lieues de Toulouse, ce qui seroit quarante-
huit milles.

Les Tarafconienfes se reconnaissent à Tarascon :
la cité des Vocontiens est Vaison & le Dioís. Une
pierre conservée à Vaison, pouve que les anciens
habitants avoient déifié leur ville ; on y iiî Marti &
Vajioni Tacitus. Voye7^ VASSO, Suppl.

Les Avantici qu'Hermolaus Barbanus fixe à Aven-
ches en Suisse , doivent être placés à l'endroit où
est aujourd'hui le lieuff'Avançon, entre Gap & Em¬
brun.

Digne , étoit une des villes des Bodionitici: avant
que Galba eût joint les deux peuples à la Narbon-
noise, ils faisoient partie des Liguriens placés dans les
Alpes , entre les Cisalpins & les Transalpins , dont
le pays, après qu'Auguste les eut vaincus, fut réduit
en province fous le nom d'Alpes Maritimes.

La longueur de la NarbonnoisecpiQ Pline , d'après
Agrippa, porte à 270 mille pas , avojt environ 68
lieues; 6í la largeur que cet écrivain fixe à 258
mille pas , environ 60 grandes lieues, à trois mille
vingt-deux toises du châtelet de Paris, ce qui fait
quatre milles Romains par chaque lieue.

Terminons ce grand article, par remarquer avec
Strabon, que Narbonne étoit le lieu du plus grand
trafic de tout le pays. L'étain d'Angleterre se voi-
turoit sur des chevaux, au travers des Gaules, à
Marseille & à Narbonne. Ausone assure que les mar¬
chands d'Orient, d'Afrique , d'Espagne & de Sicile
abordoient au port de Narbonne ; mais le cours de la
riviere d'Aude qui la traverse, & la disposition de la
mer étant changés, elle s'est trouvée privée de son
port & de son commerce. La même chose est arrivée
à Aigues-Mortes , port autrefois considérable , main¬
tenant à trois lieues de la mer, par les fables que le
Rhône y a amassés. ( C. )

NARCISSE , (Mytk.) jeune homme d'une grande
beauté, étoit fils du fleuve Céphií'e & de la nymphe
Liriope. II se miroit sans ceflè dans une fontaine,
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ne comprenant pas que ce qu'il voyoit n'étoît auíre
choie que son ombre , devenu amoureux de sa pro¬
pre personne, sans le savoir, il se laissa consumer
d'amour & de desifs fur le bord de cette fontaine.
Comme il n'avoit marqué que du mépris pour toutes
les femmes qui avoient conçu de la tendresse pour
lui , on dit que c'étoit l'amour qui s'étoit vengé de
son indifférence, en le rendant amoureux de lui-mê¬
me. Cette folie l'accompagna, dit la fable , jusques
dans les enfers , où il se regarde encore dans les
eaux du Styx. Pauíanias ajoute au récit de la fable:
« c'est un conte qui me paroît peu vraisemblable ».
Quelle apparence qu'un homme soit assez privé de
íens pour être épris de lui-même, comme on l'est
d'un autre, & qu'il ne sache pas distinguer som¬
bre d'avec le corps ? Auíli y a-t-il une autre tradi¬
tion moins connue , à la vérité , mais qui a pour¬
tant ses partisans &: fes auteurs. On dit que Narcisse
avoit une sœur jumelle qui lui ressembloit parfaite¬
ment ; c'étoit même air de visage , même chevelure,
souvent même ils s'habiiloient l'un comme l'autre,
& chassoient ensemble. Narcisse devint amoureux de
sa sœur, mais il eut le malheur de la perdre. Après
cette affliction , livré à la mélancolie, il venoit fur
le bord d'une fontaine dont l'eau étoit comme un

miroir , où il prenoit plaisir à se contempler, non
qu'il ne sût bien que c'étoit son ombre qu'il voyroit,
mais en la voyanr, il croyoit voir fa sœur, & c'é¬
toit une consolation pour lui.... Quant à ces fleurs
qu'on appelle narcisses, elles font plus anciennes que
cette aventure ; car long-tems avant que Narcisse
le Thespien fût né, la fille de Cérès cueilloir des
fleurs dans une prairie lorsqu'elle fut enlevée par
Pluton ; & ces fleurs qu'elle cueilloit, & dont Plu-
ton se servit pour la tromper, c'étoient, selon Pam-
pbus, des narcisses & non des violettes». Ovide dit
que Narcisse fut changé en cette fleur qui porte son
nom. On dérive ce nom de mp.M, qui signifie assou¬
pissement. (-{•-)

§ NARINE , f. f. ( Anat.) Les narines font deux
cavités très-compliquées, & dont la description est
difficile.

Elles font ouvertes par devant par une ouverture
triangulaire, entre la cloison & les ailes du nez. Par
derriere, elles ont dans le pharinx deux ouvertures
ovales, perpendiculaires aux deux côtés de la cloi¬
son , & qui font placées au-dessus du voile du palais.

La partie moyenne des narines est simple & se
continue depuis la lame cribleuse, jusqu'au plancher
des narines qui regne au-dessus du palais.

Le plafond des narines est formé par la lame cri¬
bleuse , par une partie de l'apophyse antérieure de
l'os sphénoïde, par la partie de l'os du front qui y est
attachée, par l'os du nez & par celui du front.

La partie extérieure de la cavité des narines est
séparée par des éminences osseuses en trois conduits
particuliers.

Le plus inférieur &: le plus grand est presque ho¬
rizontal, & descend cependant vers la face & vers
le pharinx. C'est par ce conduit qu'on peut dans un
homme vivant, pousser un clou jusques tout près
de l'occiput, fans endommager les narines. Ce con¬
duit est creusé dans le principal os de la mâchoire
supérieure & dans celui du palais. II ressemble à
la moitié d'un cylindre creux.

Le conduit du milieu est le plus long de tous. La
coquille supérieure du nez en occupe une partie, Sc
la coquille inférieure fait bosse dans son plafond.
II commence par monter en arriéré, le reste est hori¬
zontal. Le sinus maxillaire s'ouvre dans ce conduit.

Le conduit supérieur est le plus court. II est formé
antérieurement parla partie de l'os ethmoïde, qui
renferme les sinus, postérieurement par les sinus
íphénoidiens : deux culs-de-sac, renfermés entre la
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Coquille supérieure & la coquille inférieure descen¬
dent en arriéré, s'unissent & conduisent au conduit
du milieu. Les cellules ethmoïdiennes s'ouvrent dans
ce conduit, & avec elles les íinus frontaux. Le sinus
sphénoïdien s'ouvre dans l'un des culsde-fac.

La cloison des narines a pour base une éminence
osseuse, inégalement dentelée, qui s'éieve de chaque
os maxillaire & de celui du palais. Ces deux éminen¬
ces ont entr'elles un sillon qui reçoit le côté le plus
long, le vomer, dont les deux lames s'y collent
ensemble, comme elles s'unissent dans fa partie su¬
périeure. Cet os est en général rhomboïde, Sc
composé de deux lames. Son côté postérieur est four¬
chu comme un pied de chevre, Sc descend en avant:
la fourchure reçoit l'apophyse épineuse de l'os sphé¬
noïde. Le côté supérieur est court ; il est collé à
la ligne inférieure de la partie de la cloison qui
descend depuis l'os cribleux. Le côté antérieur se
continue avec un cartilage qui descend de l'os eth-
moïde & des os du nez» Le vomer est fait de deux
lames séparées dans leur milieu.

La cloison du ne* est donc composée d'une partie
osseuse & d'une partie cartilagineuse. Elie est sou¬
vent un peu courbe, & partage inégalement les
narines. Elle est quelquefois percée , fur-tout au vo¬
mer , & n'est alors que membraneuse dans la partie
où l'os n'est pas fermé.

Nous parlerons dans Varticle Pítuitaire des
sinus muqueux, qui font autant d'appendices des na¬
rines ; Sc dans Varticle Spongieux, des coquilles
du nez.

Les narines font tapissées par la membrane pítui¬
taire , qui n'a pas été inconnue à Galien. C'est la
continuation de la peau qui conserve dans les narines
èc dans la cloison une certaine épaisseur , mais qui
dégénéré & devient aussi mince que le périoste dans
les sinus pituitaires. Elle a son épiderme & de nom¬
breux vaisseaux , dont elle tire fa rougeur.

Elle est naturellement enduite d'une mucosité
abondante , qui paroît naître en partie d'une exsu¬
dation artérielle , en partie d'un nombre de pores
dont la cloison , les conduits des narines & une par¬
tie des coquilles moyennes du nez font persillées.
On ne découvre pas toujours les glandes simples ;
je les ai vues cependant, & fur-tout dans la partie
postérieure des narines la plus voisine du pharinx. îl
y a encore dans la cloison un sinus muqueux, ana¬
logue à ceux de l'uretre, qui est creusé dans l'é-
paisseur de la membrane pituitaire, qui va transver¬
salement en avant, & qui s'ouvre par une embou¬
chure fort remarquable ; c'est le conduit excrétoire
d'un grand nombre de glandes sirnpíes.

Je n'ai pas pu découvrir distinctement les mame¬
lons des narines.

Les arteres du nez font des plus nombreuses & des
plus considérables, quand on fait attention au peu
d'épaisseur de ía membrane à laquelle elles fe distri¬
buent. Les principaux troncs viennent de l'artere
maxillaire interne ; ils passent entre les deux apo¬
physes montantes de l'os du palais, l'antérieure &
la postérieure; îeur nombre ordinaire est de deux,
la supérieure & l'inférieure : elles varient cependant,

j'en ai vu trois.
La supérieure donne des branches aux sinus fphé-

noïdiens, aux ethmoïdiens postérieurs, à la partie
postérieure de Ja cloison , à la coquille moyenne &
au vomer. Elle a encore d'autres branches qui vont
jusqu'à la partie antérieure des narines.

L'inférieure descend par une rainure de l'apophyse
montante de l'os du palais : elle va à la coquille
moyenne, à l'inférieure , elle passe par les filions de
ces deux coquilles , & vient à la partie antérieure
des narines, Èlle fournit des branches au conduit
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ttîoyetl & à rinférieur ; au sinus maxillaire, à ía par*
tie inférieure du sac nasal.

Une autre artere vient du tronc de Lophtâltnique,
qui est elle-même une branche de la carotide interne»
Elle passe par un canal placé au-dessus d'une cellule
antérieure ethmoïdienne. Elle se divise, repasse à la
dure-mere d'un côté, descend de l'autre dans la cloi¬
son du nez par les trous de la lame cribleuse, donne
d'autres branches aux cellules ethmoïdiennes anté¬
rieures aux moyennes, au sinus frontal, au sinus
orbitaires , aux maxillaires, à Ia coquille moyenne
du nez.

ethmoidiemìeposerieure est plus petite. Elle passe
par un canal placé au-dessus d'une cellule ethmoï¬
dienne postérieure , & donne des branches au sinus
de ce nom & au sphénoïdien.

Les arteres du sinus frontal viennent de la bran¬
che frontale, de l'ophtalmique & de fa branche na¬
sale , qui donne aussi des branches à la partie anté¬
rieure des narines.

Le sinus sphénoïdien a une petite artere de îa ca¬
rotide même.

L'infraorbitale donne plusieurs branche au sinus
maxillaire, aux cellules ethmoïdiennes, à la partie
antérieure des narines.

La dentale supérieure postérieure qui fort de
Palvéolaife, donne des branches au sinus maxillaire
& aux narines, II en est de même de l'artere pala¬
tine descendante , dont les branches partent du ca¬
nal fphénopalatin pour aller au sinus maxillaire, &
dont d'autres vont à la partie la plus postérieure des
narines.

Cette même palatine, rendue au palais osseux,
produit une petite branche qui ensile le canal incisif,
& remonte au conduit inférieur du nez.

Les arteres des narines, Sz fur-tout de leur partie
antérieure, ont une facilité singuliere de s'ou vrir, de
fournir du sang pur en grande quantité, & de fe re¬
fermer fans se rompre & fans qu'il reste de trace de
leur ouverture. Stahlcroyoit ces hémorrhagies aussi
nécessaires pour le bien-être des adolefcens, que le
font les purifications ordinaires pour le sexe. Quel¬
ques chevaux perdent aussi du sang par le nez,
fur-tout les chevaux destinés pour la course.

Les veines du nez font moins connues & moins
constantes. La grande veine, compagne de l'artere
nasale principale, vient de la veine temporale, qui
elle-même se rend dans le tronc profond de ía jugu¬
laire , Sl qui communique avec le plexus veineux,
que Santorini appelle divcrticulum.

La veine ophtalmique donne des veines ethmoï¬
diennes , semblables aux arteres de ce nom. Quel¬
ques veines du nez fe rendent au ssnus de la faulx ,

& une veine du sinus fphénoïdal aux sinus de la dure-
mere.

Les nerfs des narines font extrêmement nombreux,
& également proportionnés à la grande surface de
la membrane pituitaire, & au sentiment exquis dont
elle est douée.

Dans les animaux, les narines font généralement
plus étendues. Ils ont des coquilles beaucoup plus
composées & d'une plus grande surface. Leur odo¬
rat est plus sin, parce que c'est ce sens seul qui doit
les guider dans le choix des alimens, & qu'ils n'ont
rien à espérer de instruction, qui est le privilège
de l'homme. Aussi leur nerf olfactif est-il le plus
considérable de tous : les deux lobes antérieurs du
cerveau fe prolongent en deux apophyses coniques,
placées lur la lame cribleuse &í dont la moelle est
destinée aux narines. Cette structure, que Galien
a cru être la même dans l'homme, a occasionné
bien des erreurs de physiologie, de pathologie, ôc
même de pratique.
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II n'en est pas de même dans Thomíne : il a l'odo-

rat moins fin que les animaux,les narines beaucoup
moins étendues 6c l'organe de Podorat moins com¬
posé. Son nerf olfactif est moins gros que l'optique
6c que plusieurs autres nerfs. 11 n'a rien de commun
avec la région des ventricules antérieurs du cerveau.
Sa principale origine est la plus longue part de la
sosie de Sylvius : elle passe par dessous la substance
corticale du corps cannelé , 6c devient un nerf
près de la séparation des deux lobes du cerveau.

La seconde racine nait de Pintervalle du corps
cannelé 6c des couches optiques; il s'y mêle de la
substance corticale des lobes antérieurs, 6c elle
forme alternativement des fibres griíes entre la sub¬
stance médullaire.

Une troisième racine se réunit quelquefois avec
les deux que j'ai décrites ; elle vient des intervalles
des lobes antérieurs du cerveau, à l'origine de ses
grands piliers, un mamelon cortical la recouvre,
mais elle n'est pas constante.

Quand ce nerf est réuni, il fait un paquet appla-
ti, logé dans un sillon de lobes antérieurs. L'arach-
noïde passe lous le nerf ÓC le contient ; la pie-mere
descend entre ces paquets médullaires 6c les enve¬
loppe ; il s'élargit en forme de massue, en arrivant
fur la lame cribleufe : il y trouve des tuyaux formés
par la dure-mere, qui menent aux narines ; les pa¬
quets médullaires du nerf olfactif descendent dans
ces tuyaux, 6c ces paquets se distribuent sur la con¬
vexité de la coquille supérieure du nez 6c dans la
cloison. Ce nerf se distingue par sa mollesse, dont
il ne se défait jamais.

Le nerf de la cinquième paire donne plusieurs
branches à l'organe de Podorat. La premiere di¬
vision principale de cette paire, "celle que i'on
appelle nerf ophtalmique, donne de fa branche infé¬
rieure un filet, qui accompagne l'artere eíhmoï-
dienne, qui perce l'orbite par un canal placé au-
dessus d'une cellule ethmoïdienne, qui revient dans
la cavité du crâne, en redescend par quelques-uns
des trous cribleux, 6c se rend dans la cloison &
dansl'os cribleux. M. Mekel i'a vu s'unir avec un

filet de la premiere paire.
La seconde branche donne le nerf ptérygoïdien,

devenu célébré par ses liaisons avec le nerf inter¬
costal 6c le nerf dur. Ce nerf qu'on appelle quel¬
quefois le nerf de Vidius, donne avec l'artere nasale
principale, trois branches nasales, qui passent par
un ou plusieurs trous formés ou par l'os du palais
seul, ou par cet os réuni avec le sphénoïde. Ces
branches vont à la partie postérieure de la coquille
supérieure , aux cellules ethmoïdiennes postérieures.

D'autres branches du nerf palatin naissant vont
aux narines depuis le canal sphéno-palaîin meme. El¬
les se distribuent à la partie postérieure.^

Le nerf infraorbital, qui appartient à la seconde
division de la cinquième paire, donne des branches
au sinus maxillaire.

Le nerf alvéolaire supérieur donne au meme
sinus des filets qui communiquent avec le précé¬
dent.

Le nerf palatin antérieur donne quelques branches
au conduit moyen des narines, à la coquiile moyen¬
ne, & à l'inférieure.

Ces nerfs font généralement mous, du moins ceux
qui sortent du ptérygoïdien. Le nombre 6c la nudité
les rend susceptibles d'un sentiment fort vif, 6c c'est
à ces mêmes nerfs qu'on doit attribuer les violens
effets des poudres acres, appliquées à la membrane
pituitaire des narines 6c des odeurs empoisonnées.
{H. D. G.)

§ NARNI, (Géogr.) petite ville de trois mille
ames, à 5 5 milles de Rome , bâtie en amphithéâtre :
Pline l'appelle Narnia, mais il dit qu'on l'appelloit
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autrefois Nequlnum, à cause de la férocité de ses
habitans, qui aimerent mieux égorger leurs enfans
que de les donner par composition à des ennemis
qui assoient prendre leur visse.

11 y a un aqueduc de 15 misses de long, qu'on
a percé au travers des montagnes, & qui fournit de
l'eau à plusieurs fontaines. On ne voit plus que les
restes du pont magnifique bâti par Auguste pour
joindre deux collines. On trouve dans des voyageurs
que l'arc du milieu a 160 pieds : M. de la Lande qui
l'a mesuré en 1765, n'en a reconnu que 8 j. Martial
en parle dans une épigramme à Quintius, lib. VIL
5)3-
v On en a publié à Rome en 1676 une description
in-4°. Ce pont est bâti fans ciment, de larges blocs
d'une pierre blanche dont est formée la montagne
de cette ville: elle ressemble au marbre blanc.

Outre Pempereur Nerva ,cette visse a donné nais¬
sance à François Carduìi, dont la mémoire étoit
prodigieuse ; 6c à Gattamelata, {fameux général des
Vénitiens, qui remporta pour eux différentes victoi¬
res, & à qui l'on a élevé une statue de bronze à
Padoue. Les familles Cardoîi, Cardoni, Scotti ,

Mangeni, Vipera , distinguées en Italie , viennent
de Nami, ( C)

§ NARRA FION, f. f. ( Belles-lettres,poêfiefi La
narration est l'exposé des faits, comme la description
est l'exposé des choses ; 6c celle-ci est comprise dans
celle-là, toutes les fois que la description des choses
contribue à rendre les faits plus vraisemblables, plus
intéressans, plus sensibles.

II n'est point de genre de poésie où la narration
ne puisse avoir lieu ; mais dans le dramatique esse est
accidentelle 6c passagère , au lieu que dans l'épiqueelle domine 6c remplit îe fond.

Toutes les réglés de la narration font relatives aux
convenances & à l'intention du poè'íe.

Quelque soit le sujet, le devoir de celui qui ra¬
conte , pour remplir l'attente de celui qui l'écoute ,
est d'instruire 6c de persuader : ainsi les premieres
réglés de la narration font la clarté 6c la vraisem¬
blance.

La clarté consiste à exposer les faits d'un style qui
ne laisse aucun nuage dans les idées, aucun embarras
dans les esprits. II y a dans les faits des circonstances
qui se supposent, 6c qu'il seroit superflu d'expliquer.
II peut arriver aussi que celui qui raconte ne soit pas
instruit de tout, ou qu'il ne veuille pas tout dire ;
mais ce qu'il ignore ou veut dissimuler, ne îe dis¬
pense pas d'être clair dans ce qu'il expose. L'obscu-
rité même qu'il laisse ne doit être que pour les per¬
sonnages qui font en scene. Les circonstances des
faits, leurs causes, leurs moyens, îe spectateur, 011
le lecteur veut tout savoir ; 6c si l'acteur est dispenséde tout éclaircir, le poëte ne l'est pas. II est vrai
qu'il a droit de jetter un voile fur l'avenir; mais
s'il est habile , il prend foin que ce voile soit transi,
parent, 6c qu'il laisse entrevoir ce qui doit arriver,
dans un lointain confus 6c vague, comme on décou¬
vre les objets éloignés à la foibîe lumière des étoiles :

Sublufirique aliquid dant cernere noclis in utnbrâ.
C'est un nouvel attrait pour Ie lecteur, un nouveau
charme qui se mêle à l'intérêt qui l'attaçhe & l'attire :

Hait d aliter, longinqua petit qui forte viator
Mœnia , fi postas altis in collibus arces ,

Nunc etiarn dubias , oculis videt ; incipit ultro
Lcetior ire viatn, placidumque urgere laborem. Vida,

A l'égard du présent 6c du passé , tout doit être aux
yeux du lecteur sans nuage 6c fans équivoque.

Les éclaircissemens font faciles dans l'épopée, oìi
le poëte cede 6c reprend la parole quand bon lui
íèniblç, Dans le dramatique il faut un peu plus d'art
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pour mettre l'auditeur'dans la confidence ; mais ce
qu'un acteur ne fait pas , ou ne doit pas dire , quel-
qu'autre peut le savoir & le révéler ; ce qu'ils n'osent
confier à personne , ils se le disent à eux-mêmes; &
comme dans les momens passionnés il est permis de
penser tout haut, le spedlateur entend la pensée.
C'est donc une négligence inexcusable , que de laisser
dans l'exposition des faits une obscurité qui nous in-
quiette & qui nuit à l'illusion.

Si les faits font trop compliqués , la méthode la
plus sage, en travaillant, c'est de les réduire d'abord
à leur plus grande simplicité ; & à mesure qu'on ap-
perçoit dans Jeur exposé quelque embarras à pré¬
venir , quelque nuage à dissiper , on y répand quel¬
ques traits de lumière. Le comble de Part est de faire
cnsorte que ce qui éclaircit la narration íoit auílì ce
qui la décore : c'étoit le talent de Racine.

Le poëte est en droit de suspendre la curiosité ;
mais il faut qu'il la satisfasse : cette suspension n'est
même permise qu'autant qu'elle est motivée ; & il
n'y a qu'un poème folâtre, comme celui de l'Arioste,
où l'on soit reçu à se jouer de l'impatience de ses
lecteurs.

L'art de ménager l'atteníion fans l'épuiser, con¬
siste à rendre intéressant & comme inévitable l'ob-
ílacle qui s'oppose à l'éclaircissement, & de paroître
soi-même partager l'impatience que l'on cause. On
emploie quelquefois un incident nouveau pour sus¬
pendre & différer réclaircissement ; mais qu'on
prenne garde à ne pas laisser voir qu'il est amené
tout exprès, & fur-tout à ne pas employer plus
d'une fois le même artifice. Le spectateur veut bien
qu'on le trompe, mais il ne veut pas s'en apperce-
voir. La ruse est permise en poésie comme l'etoit le
larcin à Lacédémone ; mais on punit les mal¬
adroits.

11 n'y a que les faits surnaturels dont le poète soit
dispensé de rendre raison en les racontant. Œdipe
est destiné dès fa naissance à tuer son pere & à épou¬
ser sa mere; Caîcas demande qu'on immole Iphi-
génie fur l'autel de Diane ; qu'a fait Œdipe , qu'a
fait íphigénie pour mériter un pareil fort ? Telle est
la loi de la destinée , telle est la volonté du ciel : le
poëte n'a pas autre chose à répondre. II faut avouer
que ces traditions populaires , si choquantes pour la
raison, étoient commodes pour la poésie.

Les poètes anciens n'ont pas toujours dédaigné
de motiver la volonté des dieux ; & le merveilleux
est bien plus satisfaisant lorsqu'il est sondé, comme
dans i'Enéide le ressentiment de Junon contre les
Troyens, & la coiere d'Apollon contre les Grecs
dans riîiade. Mais pour motiver la conduite des
dieux, il faut une raison plausible : il vaut mieux
n'en donner aucune que d'en alléguer de mauvaises.
Dans I'Enéide, par exemple , les vaisseaux d'Enée,
au moment qu'on va les brûler , font changés en
nymphes : pourquoi ? parce qu'ils font faits des bois
du mont Ida consacré à Cybele ; mais, comme un
critique l'observe , plusieurs de ces vaisseaux n'en
ont pas moins péri fur les mers ; & ce qui ne les a
pas garantis des eaux, ne devoit pas les garantir
des flammes.

Ce que je viens de dire de la clarté, contribue
austì à la vraisemblance. Un fait n'est incroyable que
parce qu'on y voit de l'incompatibilité dans les cir¬
constances , ou de rimposiìbilité dans l'exécution.
Or, enl'expliquant, tout se concilie , tout s'arrange,
tout se rapproche de la vérité. Etiam incredibile so-
lertia efficitsœpe credibiU ejse (Scaliger). « Mais la cré-
» dulité est une mere que fa propre fécondité étouffe
» tôt ou tard » (Bayle). D'un tissu de faits possibles
le récit peut être incroyable, si chacun d'eux est si
rare, si singulier, qu'il n'y ait pas d'exemple dans
la nature d'un tel concours d'événemens. II peut ar-
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river une fois que la statue d'un homme tombe fur
son meurtrier & l'écrase, comme fit celle de Mytis.
Ii peut arriver qu'un anneau jetté dans la mer, se re¬
trouve dans le ventre d'un poisson , comme celui de
Policrate ; mais un pareil accident doit être entouré
de faits simples & familiers qui lui communiquent
Pair de vérité. C'est une idée lumineuse d'Aristote,
que la croyance que l'on donne à un fait se réflé¬
chit sur l'autre , quand ils font liés avec art. « Par
» une espece de paralogisme qui nous est naturel,
« nous concluons , dit-il, de ce qu'une chose est
» véritable , que celle qui la suit doit l'être ». Cette
remarque importante prouve combien, dans le récit
du merveilleux

, st est essentiel d'entremêler des
circonstances communes.

Ceux qui demanderoient qu'un poème fût une
fuite d'événemens inouis, n'ont pas les premieres
notions de l'art. Ce qu'ils désirent dans un poème ,
est ìe vice des anciens romans. Pour me persuader
que les héros qu'on me présente ont fait réellement
des prodiges dont je n'ai jamais vu d'exemples , il
faut qu'ils fasient des choses qui tous les jours se
passent sous mes yeux. II est vrai que parmi les dé¬
tails de la vie commune, l'on doit choisir avec goût
ceux qui ont le plus de noblesse dans leur naïveté ,
ceux dont la peinture a le plus de charmes ; & en
cela les mœurs anciennes étoient plus favorables à
la poésie que les nôtres. Les devoirs de l'hospitalité,
les cérémonies religieuses, donnoient un air véné¬
rable à des usages domestiques qui n'ont plus rien
de touchant parmi nous. Que les Grecs mangent
avant le combat, leurs sacrifices, leurs libations ,

leurs vœux, í'usage de chanter à table les louanges
des dieux ou des héros, rendent ce repas auguste.
Qu'Henri IV ait pris &c fait prendre à ses soldats
quelque nourriture avant la bataille d'Ivry, c'est un
tableau peu favorable à peindre. II y a donc de
l'avantage à prendre ses sujets dans les îems éloignés,
ou, ce qui revient au même, dans les pays lointains ;
mais dans nos mœurs on peut trouver encore des
choses naïves & familières, qui ne laissent pas d'avoir
de la noblesse & de la beauté. Et pourquoi ne pein-
droit-on pas aujourd'hui les adieux d'un guerrier qui
se sépare de sa femme & de son fils , avec cette in¬
génuité naturelle qui rend fi touchans les adieux
d'Hector ? Hornere trouveroit parmi nous la nature
encore bien féconde, & sauroit bien nous y ramener.
Le poëte est si fort à son aise lorsqu'il fait des hommes
de ses héros ! Pourquoi donc ne pas s'attacher à cette
nature simple & charmante lorsqu'une fois on l'a
saisie ? Pourquoi du moins ne pas fe relâcher plus
souvent de cette dignité factice, oû l'on tient fes
personnages en attitude & comme à la gêne ? Le
dirai-je ? Le défaut dominant de notre poésie héroï¬
que , c'est la roideur. Je la voudrois souple comme
la taille des grâces. Je ne demande pas que le plai¬
sant s'y joigne au sublime ; mais je fuis bien persuadé
qu'on ne sauroit trop y mêler le familier noble, &
que c'est fur-tout de ces relâches que dépend l'air
de vérité.

La troisième qualité de la narration, c'est I'à-pro-
pos. Toutes les fois que des personnages qui font en
feene , l'un raconte & les autres écoutent, ceux-ci
doivent être disposés à l'attention & au silence , &
celui-là doit avoir eu quelques raisons de prendre,
pour le récit dans lequel il s'engage, ce lieu, ce
moment, ces personnes même. S'il étoit vrai que
Cinna rendît compte à Emilie , dans l'appartement
d'Auguste, de ce qui vient de fe passer dans l'assem-
blée des conjurés , la períonne & le tems seroient
convenables , mais le lieu ne le feroit pas. Théra-
mene raconte à Thésée tout le détail de la mort

d'Hypolite : la personne & le lieu sont bien choisis;
mais çe n'est point dans le premier accès de fa dou-
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leur, qu'un pere , qui se reproche la mort de soft
■fils, peut entendre la description du prodige qui l'a
cauíée. Les récits dans lesquels s'engagent les héros
id'Homere fur le champ de bataille , lònt déplacés
à tous égards.

Une regle sure pour éprouver íì le récit vient à
propos, c'est de se consulter soi-même, de se de¬
mander

, si j'étois à la place de celui qui l'écoute,
l'écouterois-je ? Le ferois-je à la place de celui quile fait ? Est-ce-là même , & dans ce même instant,
que ma situation , mon caractère, mes sentimens ou
mes desseins me détermineroient à le faire ? Cela
tient à une qualité de la narration plus essentielle que
l'à-propos ; c'est de l'intérêt que je parle.

La narration purement épique, c'est à-dire, du
poëte à nous, n'a besoin d'être intéressante que pour
nous-mêmes. Qu'elle réunisse à notre égard l'agré-
ment & futilité, l'objet du poëte est rempli : elle
peut même se passer d'instruire , pourvu qu'elle at¬
tache. Egli e desiderata perse sefso (dit le Tasse en
parlant du plaisir) , e Valtre cose per luisono defiderate.
Or, le plaisir qu'elle peut causer est celui de l'es-
prit, de l'imagination ou du sentiment.

Plaisir de Fefprit, lorsqu'elle est une source de
réflexions ou de lumières : c'est l'intérêt que nous
éprouvons à la lecture de Tacite. II suísit à l'histoire,
il ne suffit pas à la poésie ; mais il en fait le plus
solide prix , & c'est par-là qu'elle plaît aux sages.

Plaisir de l'imagination, lorsqu'on préfente aux
yeux de l'ame le tableau de la nature : c'est-îà ce qui
distingue la narration du poëte de celle de l'historien.
Le foin de la varier & de l'enrichir, fait qu'on y
mêle souvent des descriptions épifodiques ; mais
î'art de les enlacer dans le tissu de la narration , de
les placer dans les repos, de leur donner une juste
étendue, de les faire desirer, ou comme déîasse-
mens, ou comme détails curieux ; cet art, dis-je,
n'est pas facile.

Omnia sponte sua reniant, lateatque vagandi
Dulcis amor. • Vida*

Cet attrait même de la nouveauté, ce plaisir de
l'imagination , s'il étoit seul s feroit foible 6c bientôt
insipide : l'ame ne fauroit s'attacher à ce qui ne
l'écîaire ni ne l'émeut ; &c du moins si on la laisse
froide , ne faut-il pas la laisser vuide.

Plaisir du sentiment, lorsqu'une peinture fidelle
&c touchante exerce en nous cette faculté de l'ame
par les vives impressions de la douleur ou de la joie ;
qu'elle nous émeut, nous attendrit, nous inquiette
òc nous étonne, nous épouvante, nous afflige &
nous console tour-à-tour ; ensin qu'elle nous fait
goûter la satisfaction de nous trouver sensibles, le
plus délicat de tous les plaisirs.

De ces trois intérêts , le plus vif est évidemment
celui-ci. Le sentiment supplée à tout, &c rien ne
supplée au sentiment : seul, il se suffit à lui-même,
& aucune autre beauté ne se soutient s'il ne l'anime.
Voyez ces récits qui se perpétuent d'âge en âge,
ces traits dont on est si avide dès l'erdance , & qu'on
aime à se rappeller encore dans l'âge le plus avancé :
ils font tous pris dans le sentiment. Mais c'est du
concours de ces trois moyens de captiver les esprits,
que résulte l'attrait invincible de la narration ÔC la
plénitude de l'intérêt. C'est donc fous ces trois points
de vue que le poëte, avant de s'engager dans ce tra¬
vail , doit en considérer la matière pour en mieux
pressentir l'esset. II jugera , par la nature du fond,
de fa stérilité ou de son abondance ; & glissant fur
les endroits qui ne peuvent rien produire, il réser¬
vera les forces du génie pour lemer en un champ
fécond. Hcec tu tum narrabis parcl , tum dijpones
ctptl', Seal.

Je «'ai considéré jufqu'içi l'intérêt, que du poëte
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au lecteur, & tel qu'il est même dans l'épopée ; maîí
dans le poëme dramatique il est relatif encore aux
personnages qui font en fcene ; & c'est par eux qu'il
doit commencer. Qu'importe, direz-vous , qu'un
autre que moi s'intéresse au récit que j'entends ? II
importe beaucoup , & on va le voir. Je conviens
que, si le spectateur est intéressé, l'objet du poëte
est rempli ; mais l'intérêt dépend de l'illufion , &
celle-ci de la vraisemblance : or, il n'est pas vrai¬
semblable que deux acteurs fur la fcene s'occupent,
l'un à dire, l'autre à écouter ce qui n'intéresse nî
l'un ni l'autre. De plus, l'intérêt du spectateur n'est
que celui des personnages ; & selon que ce qu'il
entend les affecte plus ou moins , rimpreffion réflé¬
chie qu'il en reçoit est plus profonde ou plus lé-
gere.

Les faits contenus dans l'exposition de Rodogune,"
ne manquent ni d'importance , ni de pathétique ;
mais des deux personnages qui font en fcene, l'un
raconte froidement, l'autre écoute plus froidement
encore , ôc le spectateur s'en ressent.

v L'intérêt personnel de celui qui raconte, est un
besoin de conseil, de secours, de consolation , de
soulagement ; l'intérêt qui lui vient du dehors , est
un mouvement d'affection ou de haine pour celui
dont la fortune ou la vie est en péril ou comme en
suspens. L'intérêt personnel de celui qui écoute , est
tranquille ou passionné, de curiosité ou d'inquié¬
tude; &c l'une & l'autre est d'autant plus vivo, que
l'événement le touche de plus près ; l'intérêt, s'il
lui est étranger, vient d'un sentiment de bienveil¬
lance ou d'inimitié, de compassion ou d'humanité
simple.

Plus îa narration est intéressante pour les acteurs ,

moins elle a besoin de l'être directement pour les
spectateurs : je m'explique. Un fait simple, familier ,

commun, qui vient de fe passer,fous nos yeux, n'est
rien moins qu'intéressant pour nous à entendre ra¬
conter ; mais si ce récit va porter la joie dans l'ame
d'un malheureux qui nous a fait verser des larmes;
s'il le tire de l'abyme où nous avons frémi de le voir
tomber ; s'il jette la désolation , le désespoir dans
l'ame d'une mere , d un ami, d'un amant ; si , par
une révolution subite , il change la face des choies,
& fait passer le personnage que nous aimons d'une
extrémité de fortune à l'autre , il devient très-inté¬
ressant , quoiqu'il n'ait rien de merveilleux , rien
de curieux en lui-même. Si au contraire la narratiofà
n'a pas cette influence rapide & puissante fur le fort
des personnages ; si elle ne doit exciter aucune de
ces secousses, dont l'ébranlement fe communique à
l'ame des spectateurs ; au défaut de cette réaction ,
elle doit avoir une action directe & relative de l'ob¬
jet à nous-mêmes. C'est-là qu'il faut nous rendre les
objets préfens par la vivacité des peintures. Enée 6c
Didon, Henri IV & Elisabeth ne sont pas assez émus
pour nous émouvoir & nous attendrir ; mais le ta¬
bleau de ì'incendie de Troie, & celui du .massacre
de la saint Barthelemi, nous frappent, nous ébran¬
lent directement &c fans contrecoups : c'est ainsi
qu'agit l'épopée lorsqu'elle n'est pas dramatique ;
alors, pour suppléer à Faction , elle exige les cou¬
leurs les plus vives & les plus vraies, les couleurs
même de la nature , 6c fans aucun vernis de l'art.

Plus l'expofé d'un événement tragique est nud ,

simple & naïf, mieux il fait l'impreffionde la chose:
toute circonstance qui n'ajoute pas à l'intérêt, l'af-
foiblit : Obfiat quidquid non adjuvat. Cic.

Au lieu que dans les récits tranquilles & qui n'in¬
téressent que l'imagination, le fond n'est rien, la
forme est tout : le travail fait le prix de la matière.
Alors la poésie fe répand en descriptions, en compa¬
raisons, ressources qu'elle dédaigne lorsqu'elle est •

vraiment
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vraiment pathétique : car ces vains ornemens blessé-
roient la décence, autre regle que le poëte doit s'im¬
poser en racontant.

Quid deceat, quìd non, est un point de vue íiir le¬
quel il doit avoir fans cesse les yeux attachés : ce n'est
point-ià ce qu'on vous demande > dit Horace à l'ar-
tiste qui prodigue des ornemens étrangers ou super¬
flus. Je lui dis plus: ce n'est point-là ce que vous vous
demandez à vous-même. Que faites-vous ? c'est le
cœur, 6c non pas les sens que vous devez frapper.
Vous voulez nous peindre la nature dans fa touchante
simplicité , 6c vous la chargez d'un voile dont ta ri¬
chesse fait l'épaisseur. Est-ce avec des vers pompeux
6c de brillantes images que vous prétendez m'arra-
cher des larmes ? est-ce, avec cet éclat de paroles
qu'une amante fur le tombeau de son amant, une
mere sur le corps froid & livide d'un tìls unique &
bien aimé, vous pénétré & vous déchire t'ame ?
consultez-vous, écoutez la nature, 6c jetiez au feu
ces descriptions fleuries qui la glacent au fond de nos
coeurs,

Les décences de la narration, du poete à nous, se
bornent à n'y rien mêler d'obscene , de bas, de cho¬
quant. Contre cette regle peche dans l'Enéide la
fiction puérile 6l dégoûtante des Harpies ; 6c dans le
Paradis perdu, l'allégorie du péché 6c de la mort. Le
nuage qui dans l'Iliade couvre Jupiter 6c Junon fur
le mont Ida, est pour les poètes une leçon 6c un mo¬
delé de bienséance.

Les décences d'un acteur à l'autre font dans le
rapport de leur rang, de leur situation respective.
Un malheureux, qui pour émouvoir la pitié, fait le
récit de ses aventures, est réservé, timide 6c modes¬
te , ménager du temsqu'on lui donne, 6c attentif à
n'en pas abuser.
Telephus & Peleus, dum paupcr & exul uterque. Hor.

Mérope demande à Egiste quel est l'état, le rang,
la fortune de ses parens ; vous savez quelle est fa
réponse:

Si la vertu sufit pour faire la noblesse ,
Ceux dont je tiens le jour, Policlete, Sirris ,
Ne font pas des mortels dignes de vos mépris.
Le fort les avilit , mais leursage confiance
Fait respecter en eux Vhonorable indigence ;
Sous ses rufiiques toits, mon pere vertueux ,
Fait le bien ffuit les loix, & ne craint que les dieux.

Ainsi le style, le ton, le caractère de la narration ,
6c tout ce qu'on appelle convenance, est dans le
rapport de celui qui raconte , avec celui qui l'écou-
te. Si Virgile a une tempête à décrire, il est naturel
qu'il emploie toutes les couleurs de la poésie à la
rendre présente à l'espriî du lecteur.

Incubuere mari, totumque a fedibus imis
Una Eurufque Notufque rutínt, creberque procellis
Jjfricus ; & vafos solvant ad littora flucius.
lnjequitur clamorque virum firidorque rudentum »
Eripiuntsubito nubes ccelumque diemque
Teucrorum ex oculis. Ponto nox incubât atra.
Intonuerepoli & crebris micat ignibus ather.
Mais qu'Idoménée , dans la plus cruelle situation

oû puisse être réduit un pere , faste à l'un de ses íu-
jets la confidence de son malheur ; il ne s'amusera
point à décrire la tempête qu'il a essuyée : son objet
n'est pas d'essrayer celui qui l'entend, mais de lui
confier fa peine. «Nous allions périr, lui dira-t-il ,
» j'invoquai les dieux ; 6c pour les appaiser, je jurai
» d'immoler, en arrivant dans mes états, le premier
*> homme qui s'offriroit à moi. Piete cruelle 6c fu-
» neste ! j'arrive, 6c le premier objet qui se presente
» à moi, c'est mon fils ». Voilà le langage de la
douleur.

Tome IF*
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11 en est d'un personnage tranquille à-peu-près

comme du pocte : le sujet de la narration ne doit pàs
l'assecter assez pour lui faire négliger les détails : par

exemple, il est naturel qu"Enée racontant à Didon
la mort de Laocoon 6c de ses enfans, décrive la
figure des serpens , qui fendant la mer, vinrent les
étouffer :

Peclora quorum interfiuclus arrecîa ^ jubœque
Sanguinece exuperant undas. Pars cœtera pontum.
Poné leglt ,finuatque immenfa volumine terga.

Didon est disposée à l'entendre ; au lieu que dans le
récit de la mort d'Hypcîite, ni la fituarion de Théra-
mene, ni celle de Thésée, ne comporte ces richeà
détails :

Cependant fur le dos de la plaint liquide,
S eleve a gros bouillons une montagne humide 9
L onde approche , /è brise , & vomit à nos yeux 9
Parmi des flots d'écume un monstre furieux :
Son front large efi armé de cornes menaçantes ;
Tout son corps efl couvert d'écaillés jaunisantes ;
Indomptable taureau , dragon impétueux,
Sa croupe fe recourbe en replis tortueux.

Ces vers font très beaux, mais ils font déplacés. Si
le sentiment dont Théramene est saisi , étoit la
frayeur, il seroit naturel qu'il en eût l'ohjet présent9
6c qu'il le décrivît comme il l'atiroiî vu ; mais peu
importe à fa douleur 6c à celle de Thésée que le front
du dragon fût armé de cornes, & que son corps fût
couvert d'écaillés. Si Racine eût dans ce moment
interrogé la nature, lui qui la connoiffoií si bien^
j'ose croire qu'après ces deùx vers,

Uonde approche, se brise, & vomit à nos yeux 9
Parmi des flots décume un monfire furieux.

il eût passé rapidement à ceux-ci,
Tout fuit, & fans s'armer d'un courage inutile ,
Dans le temple voisin chacun cherche un asyle.
Hypolite, luiseul » 6cc.

II est dans la nature, que la même chose racontée
par différens personnages, se présente sous des traits
différens : soit qu'ils ne i'aient pas vue de même, soit
qu'ils ne se rappellent de ce qu'ils ont vu que ce qui
les a vivement frappés ; soit que le sentiment qui les
domine, ou le dessein qui les occupe, leur fasse né¬
gliger 6c passer fous silence tout ce qui ne l'intéresse
pas. Pour savoir les détails fur lesquels il faut se
reposer, ou bien glisser légèrement, il n'y a qu'à
examiner la situation ou l'intention de celui qui ra¬
conte : sa situation, lorsqu'il se livre aux mouvernens
de son ame, 6c qu'il ne raconte que pour se soula¬
ger ; son intention, lorsqu'il se propoíe d'émouvoir
l'ame de celui qui l'écoute, 6c d'en disposer à son
gré. Là, tout ce qui i'assecte lui-même ; ici, tout ce
qui peut exciter dans l'autre les sentimens qu'il veut
lui inspirer , sera placé dans fa narration ; tout le
reste y fera superflu : la regle est simple, elle est
infaillible.

Que l'intention de celui qui raconte soit d'instrui¬
re , ou seulement d'émouvoir ; qu'il révélé des cho¬
ses cachées , ou qu'il rappelle des choses connues;
les détails ne font pas les mêmes. Le complot d'Egiste
6c de Clytemnestre, l'arrivée d'Agamemnon, les
embûches qu'on lui a dressées, comment ìl a été sur¬
pris & assassiné dans son palais , Oreste a dû voir tout
cela dans le récit que lui a fait Palamede, quand il a
voulu l'en instruire ; mais s'il ne s'agit plus que de
lui rappeller ce crime connu pour l'exciter à la ven?
geance , c'est à grands traits qu'il le lui peindra :

Orefie , c est ici que le barbare Egifie,
De, monstre détesté} fouillé de tant d'horreurs %
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Immola votre pere à ses noires fureurs.
La

, plus cruelle encor, pleine des Euménidts ,
S on épouse sur lui porta ses mains perfides :
Cefì. ici que fans force & baigné dans son sang ,
Ilsut long-tems traîné le couteau dans le flanc.

Ï1 en est de même d\in personnage qui , plein de
l'objet qui l'ìntéresse directement, le le rappelle ou
le rappelle à d'autres ; il l'estleure 6í n'en prend que
les traits relatifs à fa situation. Ainsi, dans l'apo-
théose de Vespasien , Bérénice n'a vu, ne sait voir à
Fhénice que le triomphe de Titus:

De cette nuit, Phénice, as-tu vu lasplendeur ?
1 es yeux ne font-Us pas tous pleins defa grandeur ?
Ces flambeaux, ce bâcher , cette nuit enflammée ,

Ces aigles , ces faisceaux , ce peuple, cette armée ,

Cette foule de rois , ces consuls, ce sénat,
Qui tous de mon amant empruntaient leur éclat,
Cette pourpre , cet or qui rehaussaient fa gloire
Et ces lauriers , encor témoins de fa victoire ,

Tous ces yeux qu^on voyoit venir de toutes parts,
Confondre fur lui seul leurs avides regards ,

Ce port majestueux , cette douce présence, &e.
Tel est aussi dans Andromaque, le souvenir de la
prise de Troye.

Songe 5isonge, Céphise , à cette nuit cruelle,
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle ;
Figure-toi Pyrrhus , les yeux étincellans,
Entrant à la lueur de nos palais brâlans 9

Sur tous mesfreres morts Je faisant un passage,
Et de sang tout couvert échauffant le carnage.
Songe aux cris des vainqueurs , songe aux cris des

mourans, ( t
Dans la flamme étouffés 9fous le fer expirans ;
Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue.
Dans ce tableau les yeux d'Andromaque ne se

détachent point de Pyrrhus, elle ne distingue que
lui ; tout le reste est confus & vague : c'est ainsi que
tout doit être relatif St subordonné à l'intérêt qui
domine dans le moment de la narration.

Comme elle n'est jamais plus tranquille , plus dé¬
sintéressée que dans la bouche du poëte , elle n'est
jamais plus libre de se parer des fleurs de la poéíie :
aussi dans ce calme des esprits a-t-elle besoin de plus
d'ornemens que lorsqu'elle est paílionnée. Or ses
omemens les plus familiers font les descriptions
les comparaisons. Voye^ ces mots à leur article.
( M. Marmontel. )

NARICIUM, ( Géogr. anc. ) ou Naritium & Ma¬
ryse, ville de Grece, dans le pays des Locriens,
surnommés Epicnemidìi, fur les bords du golfe Ma-
îiaque ; c'étoit la patrie d'Ajax , fils d'Oïiée, que
Pallas frappa de la foudre ; après fa mort une partie
de ses Locriens vinrent s'établir en Italie auprès du
cap Zephyrium, & y fonda une ville de Locri : c'est
pour rappeller leur origine que Virgile leur donne
le nom de Narycii.

II parle ailleurs de la poix que fournissoit cette
contrée , Naryciceque picis lucos c'est celte que l'on
tiroit de la forêt de pins, de sapins, & autres arbres
résineux qui couvrent l'Apennin dans cette extrémité
d'Iialie. Pline donne le premier rang à cette poix,
qu'il appelle brutia, comme la forêt qui la produi-
íoit. Les Phéniciens, que le besoin d'une matière li
utile attira sur cette côte , l'appellerent pays du gou¬
dron., &c dans leur langue itaria, d'où on peut croire,
après le savant Bochart, qu'est venu le nom MItalie.
aEn. I. ///, v. gCjC). Geogr. I. II. Géogr. de Virg.page
a6 , 4,3 á\ (C.)

NASK.OW, ( Géogr.) ville de Danemarck, dans
111e de Laland, dont este est la capitale , & dont elle
soutient le commerce avec succès, à la faveur du
bon port dont elle est pourvue. C'étoit autrefois une
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forteresse importante , que les Lubeckoís surprirent
& pillèrent i'an 1570, & où les Suédois entrerent
Pan 1659, après un flege meurtrier de treize semai¬
nes : elle n "a plus aujourd'hui qu'un simple rempart.
Son négoce principal est en grains & autres provi¬
sions de bouche que i'île fournit en très-grande abon¬
dance, & que cette ville exporte avec un très-grand
profit. Elle est d'ailleurs fort intolérante en fait de
religion ; les Juifs y font fousterts à côté des luthé¬
riens qui y dominent : elle a une école latine & un
hôpital fort riche. ( D. G. )

NASÌUM, ( Géogr. anc. Antiquités.) Ptoîomée
marque Nafium ( Mas ou Nais9 en Barrois ) comme
la plus considérable ville du pays des Leuquois,
après Tullum, Toul ; elle est située fur l'Orne, dans
un vallon très-agréable , à une lieue de Ligny : elle
n'a présentement rien de remarquable , & n'est plus
qu'un bourg ou village ; mais le grand nombre de
colonnes de pierres travaillées, & de médailles d'os
& d'argent qu'on a tirées de les mines, prouvent son
antiquité & sa grandeur. Voici deux inscriptions qu'on
y a trouvées :

1. Fabricius Nasïensis
Curatoribus et ministri3

juventidio firmo

Et Teulla solli

F. hu jus faciendi

Fecerunt.

2. Lolliq Nasiensi palusiï cùratgris
Filio defunçto

CarisIUS acceptius

Et totia Lalla
Patres et sibi vivi fecerunt.

L'itinéraire d'Antonin fait mention de Nafium,
où passoit une voie Romaine, de Langres à Reims.

• Cette ville subsistoit encore au vne fiecle, puisque
Fredegaire nous apprend que Thierri, roi de Bour^
gogne, faisant la guerre à Théodebert, son írere ,
roi d'Australie, assiégea & prit le château de Nas ,

caflrum Nafium. Saint Gauzelin, évêque de Toul,
lui donne clans fa chartre de 936, en faveur des
dames de Bouxieres, le titre de cité Farinariumjuxta
civitatem Nafium, &í le peuple continue même en¬
core à lui donner ce nom, II n'y a plus qu'un prieuré-
cure , dépendant de l'abbaye de saint Léon de Toul,
ordre de saint Augustin. ( C. )

NATHAN, qui donne, ÇHfl.facr.) fils de David,
qui fut pere de Mathata. 20. Le prophète qui
parut dans Israël du tems de David , qui dé¬
clara à ce prince qu'il ne bâtirpit point de temple
au Seigneur , & que ceí honneur étoit réservé
à son fils Salomon. Ce même prophète reçut ordre
de Dieu d'aller trouver David après Le meurtre
d'Urie, pour lui reprocher son crime, & l'aduîîere
qui y avoit donné lieu. Nathan lui rappelîa son
crime sous une image empruntée, en racontant à
ce prince l'histoire feinte d'un homme riche,
qui ayant plusieurs brebis avoit enlevé de force
celle d'un homme pauvre qui n'en avoit qu'une.
David ayant entendu le récit de Nathan, lui ré¬
pondit : l'homme qui a fait cette action est digne
de mort, il rendra la brebis au quadruple. Cefì
vous-même, qui êtes cet homme , répliqua Nathan ;
vous ave^ ravi la femme d'Urie Ilêthéen, vous Pave^
prise pour vous, & vous Pave^ lui-même fait périr
par Pépie des enfans déAm non. Le prophète ajouta
ensuite les maux que Dieu alloit faire fondre fur
la maison de David en punition de son crime ; ii
lui dit qu'il prendroit ses femmes à ses yeux, qu'il
les donneroit à un autre qui dormiroit avec elles
aux yeux du soleil & de tout Israël : c'est ce
qu'exécuta Absalon, fils de David, l'instrument dont
Dieu se servit pour punir les péchés du pere. Natìiajk
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contribua beaucoup à rendre inutile la brigue d'Ado-
nias qui vouloit le faire déclarer roi, &z à faire
sacrer Salomon. L'Ecriture ne nous apprend ni le
tems, ni la maniéré dont il mourut. On croit qu'il
a eu part à l'histoire des deux premiers livres des
rois avec Gad & Samuel. On prétend même qu'il
avoit écrit l'hiítoire particulière de David &í de
Salomon. II y a eu quelques autres personnes de
ce nom moins considérables.

Ce prophète offre aux ministres du Seigneur
un modele admirable de la maniéré dont ils doivent
dire la vérité aux grands. C'est de la leur présenter
avec une sainte liberté , laquelle n'exclut point
les sages ménagemens qui, fans l'assoiblir, lui ôtent
ce qu'elle auroit de dur pour des oreilles peu
accoutumées à i'entendre. Nathan, pour ménager
la délicatesse du roi, évite de lui représenter direc¬
tement fa faute : il emprunte une image qui force
David de prononcer lui-même son arrêt ; mais
à peine David s'est-il condamné, que le prophète
reprenant le ton & le langage d'un ministre du
Seigneur, lui découvre l'énormité de fes crimes,
&í lui annonce les châtimens que la justice divine
lui prépare. (+)

NATURE, (Beaux-Arts.} terme dont il est difficile
de réunir les différentes significations fous une feule
6c même notion. On donne ordinairement le nom

de nature, à Pœuvre entiere de la création , au
système universel des choies existantes, entant que
l'on considéré ces choses comme des effets de la
force qui s'y est déployée dès leur origine , qui
continue d'agir relativement à des sins particulières,
que la réflexion ne peut découvrir que dans certains
cas ; mais cette dénomination devient équivoque,
parce que tantôt on entend par nature la force
primitive, & tantôt ses effets. On oppose à i'idée
de nature, celle de toutes les choses qui arrivent
dans le monde par des forces qui n'y existoient pas
originairement ; tout ce dont l'existence & les
propriétés découlent, non du fystême général, mais
de quelque arrangement particulier , ou même de
quelque cas qui s'écarte de l'ordre général qui
est en contradiction avec le cours régulier des
choses. De telles choses font ou des miracles, ou
des œuvres de l'art humain ; leurs effets tiennent
à des causes auxquelles on les a liés d'une façon
extraordinaire, & qui répugne à l'ordre naturel.

Considérée comme cause active , la nature est le
guide & le maître des artistes ; prise pour effet,
c'est le magasin toujours ouvert , d'où l'artiste
tire les objets qu'il veut rapporter à ses vues.
Plus l'artiste dans fes procédés ou dans le choix
de fa matière, se tient scrupuleusement à la nature,
& plus fbn ouvrage acquiert de perfection. Nous
allons entrer dans des plus grands détails fur ces
deux points de vue, íous lesquels la nature se
présente.

Au premier égard, la nature n'est autre chose que
la souveraine sagesse , c'est-à-dire, de fauteur même
de la nature, dont les desseins & les opérations ten¬
dent toujours à la plus grande perfection ; dont les
procédés fans exception, font de la plus exacte justesse,
& ne laissent rien à desirer. De-là vient que dans ses
oeuvres tout répond au but, tout est bon, simple ,

fans gêne : il ne s'y trouve ni fuperíluité , ni défaut.
Voilà pourquoi on donne aux ouvrages de fart l'épi-
theíe de naturels, quand tout y est auffi exact, aussi
parfait, auffi exempt de gêne &í de contrainte, que
s'ils fortoient des mains de la nature même.

Ainsi les procédés de la nature font Punique
école de l'artiste ; & c'est-là où il doit apprendre
les réglés de son art. II. trouve dans chaque ouvrage
particulier de cette grande maîtreste, l'observation
ia plus exacte de tout ce qui peut çoniribuer à
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la perfection & à la beauté ; & plus l'artiste possédé
une connoissance étendue de la nature, plus îl est
au fait des cas dissérens où il peut saisir les principes
universels du parfait & du beau, dans tous les
dissérens genres. C'est pour cela que la théorie de
fart ne fauroit être autre choie que le fystême des
réglés que d'exactes observations déduisent des
œuvres de la nature. Toute regle de fart qui ne
dérive pas d'une semblable observation de la nature ,

est quelque chose de purement imaginaire, destitué
de tout vrai fondement, & d'où il ne fauroit résulter
rien de bon.

La nature n'agit jamais fans quelque vue bien
déterminée, soit dans la production d'un ouvrage
entier, soit dans farrangement de chacune de fes
parties. Tant mieux pour l'artiste s'il se conforme
à ce modele, & que chaque trait de son art ex¬
prime quelque trait de la nature. Dans l'arrangement
des parties , la nature, ne manque jamais de préférer
l'essentiel à ce qui l'est moins , d'y donner plus
d'attention & de lui accorder plus de force : ce
qui n'empêche pas que le moins essentiel ou l'accef-
foire ne soit si bien lié au principal, qu'on croiroit
que jusqu'à la moindre bagatelle tout est essentiel.
De cette maniéré, tout ouvrage parfait est ce qu'il
devoit être. Par rapport à la forme extérieure, elle
est disposée de façon que chaque objet s'offre aux
yeux comme faisant un tout qui existe à part; la
proportion la plus exacte regne entre les parties»
&í celles qui font semblables occupent des places
fymmétriques. Avec cela la nature observe en tout
faccord le plus parfait de fextérieur, avec le ca¬
ractère intérieur des choses: la figure, les couleurs»
la surface rude ou polie , dure ou molle, ont le
rapport le plus exact avec les qualités intérieures
des choses. Le corps humain, comme le plus par¬
fait modele de la beauté visible, a toujours été
proposé à chaque artiste par les plus habiles maîtres,
comme l'objet capital de son attention & de son
imitation. Ce n'est pas qu'on ne pût prendre tout au¬
tre objet de la nature pour regle ; mais il est naturel
de donner la préférence à celui qui tombe le plus
fréquemment & le plus distinctement fous nos yeux.

Ce n'est pas ici le lieu de pousser plus loin le
développement des procédés de la nature ; mais ce
que nous en avons dit , suffit pour convaincre un
artiste, accoutumé à réfléchir , qu'il ne doit jamais
suivre d'autres leçons que celles de la nature.

C'est d'elle auffi qu'il peut apprendre fa destina¬
tion & le but général auquel il doit rapporter son
travail. La nature a des vues fort variées, & qui nous
font souvent inconnues ; ces vues se rapportent au
tout, & ensuite à chaque partie autant que l'intérêt
du tout le permet. L'homme est infiniment trop
foible pour agir sur le tout. La petite mesure de
forces qu'il possédé le restreint dans fa fphere »
où il ne trouve qu'un seul moyen de concourir
aux vues sublimes dè la nature. La vocation par¬
ticulière de l'artiste est d'agir fur les esprits ; la
nature elle même finvite à remplir cette noble
destination. Elle a beaucoup fait pour avancer la
perfection de l'homme moral, & les deux grands
ressorts du plaisir & du déplaisir, font destinés à
le porter vers le bien , & à féloigner du mal. Mais,
comme ce n'étoit pas là la feule chose que la nature
eût à faire, & l'homme ayant en propre des forces
qui peuvent le faire entrer dans la route de la
perfection que la nature lui a indiquée, elle s'est
contentée de lui fournir des occasions & des
motifs, des attraits même propre à le porter au
bien. Pour rendre la chose plus sensible par un
exemple particulier, elle s'est bornée à lui fournir
toutes les facilités qui pouvoient contribuer à
l'inyçntipn òc à la perfection du langage ; mais ç'a
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été ensuite à lui à inventer , en effet, îe langage
& a le perfectionner de même ; elle Fa disposé
à revêtir un caractère bon & honnête , sociable
& aimable : mais l'acquiíìtion & la perfection de
ce caractère font entre ses mains. Ici donc l'artiste
a un vaste champ pour déployer son génie de la
maniéré là plus noble , en dirigeant les travaux
Vers un but véritablement élevé. Malheur à lui s'il
méconnoît ce but, & s'il ne sent pas toute la dignité
de fa vocation qui consiste à seconder la nature
dans ses vues !

II est encore de la derniere nécessité que l'artiste
éprouve au fond de son esprit & de son cœur ,

l'instigation & l'inspiration de la nature. Les talens
nécessaires pour Fart & la sensibilité sont des présens
immédiats de la nature. En joignant à cela la con-
noissance du monde corporel, celle du monde
moral, l'exercice & une application soutenue ; voilà
l'artiste tout formé. Son goût sera toujours assuré ;
& ses procédés ne manqueront jamais de îe conduire
au but, s'il n'étouffe pas Finstinct de la nature par
des réglés arbitraires, qui sont dues à l'imitation
ou à la mode. Tous les ouvrages distingués des
beaux arts sont dans leurs parties essentielles, des
fruits de la nature, qui sont parvenus à leur maturité
par l'expérience &í par de profondes réflexions fur
ce que la nature offre au génie. Mais comme la tête
de Fhomme le plus sensé, s'il vit parmi les sophis¬
tes , se remplit de subtilités ; de même l'artiste,
auquel la nature a voit fourni tout ce qui pouvoit
le mettre en état d'exceller, peut s'écarter de la
droite route, s'il fuit de mauvais exemples & se
laisse gouverner par le penchant de Fimùation. En
lui recommandant d'être docile à la voix de la
nature qui se fait entendre au dedans de lui, on
l'avertit de se préserver des réglés arbitraires, &
de l'imitation aveugle d'ouvrages qui ne s'accordent
pas avec son goût actuel Ò£ non dépravé , mais
qui sont appuyés fur le caprice de la mode, tk.
fur les éloges que donne à des artistes fans vocation,
tin public qui a depuis long-tems abandonné Ie
sentier de la nature.

D'où vient que ç'a toujours été îe premier période
du tems où les arts ont fleuri chez quelque nation,
qui a vu naître les plus beaux ouvrages? On n'en
sauroit trouver la raison , sinon en ce qu'alors
l'artiste, qui avòit reçu fa vocation de la nature,
s'y est tenu scrupuleusement attaché, au lieu que
ceiix qui sont venus dans la fuite des tems, ou
bien sont devenus uniquement artistes par l'imita-
íion, ou ont travaillé fans avoir de réglés puisées
dans leur propre sentiment naturel, & ont suivi
lans réflexion des modelés qu'ils avoient mal saisis.
Ainsi tout jeune homme qui sent au dedans de lui
une vocation à la poésie, à la peinture ou à la
musique, doit se conformer au conseil que l'oracle
donnoit à Cicéron : Prens pour guide ton propre

sentiment, & non /'opinion du vulgaire. Plutarque,
dans la vie de Cicéron.

A présent il s'agit encore de considérer la nature
comme le magasin universel dans lequel l'artiste
cherche l'étoffe de son ouvrage , ou du moins y
trouve des objets d'après lesquels il peut par
analogie en inventer. Le but général de tous les
beaux arts, comme nous lavons souvent remarqué,
consiste à faire des impressionsfur l'efprit des hommes
qui leur soient avantageuses , au moyen de la
vive représentation de certains objets doués d'une
force esthétique. Comme c'estlà aussi manifestement
une des vues bienfaisantes de la nature, dans la
production & dans l'embelliflement de ses ouvrages,
& la nature étant divisée dans toutes ses opérations
par la souveraine sagesse , cela fait qu'on trouve
parmi ses oeuvres toutes les sortes d'objets qui
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peuvent être rapportés à un but quelconque. Ainsi
l'artiste n'a autre chose à faire que de choisir pour
chaque cas singulier l'objet qui lui convient ; ou
s'il ne rencontre pas tout-de-suite dans la nature
ee qui lui seroit nécessaire ( & cela peut fort bien
arriver, parce qu'elle ne travaille que dans des
vues générales ) , il doit à l'aide de son propre
génie inventer d'après le modeíe des objets existans »
des objets imaginaires qui se rapportent directement
à ion but. Dans l'un & dans l'autre de ces deux
cas, il a besoin d'une cortnoissance étendue &£.
approfondie des choses qui existent dans le monde
tant corporel £jue moral, & sùr-tout des forces
qui y sont renfermées. Comme Fheureux choix
du sujet a la principale part au prix d'un ouvrage
parfait de Fart j il n'y a rien qu'on doive plus
recommander à l'artiste qu'une observation non
interrompue de toutes les choses créées, & de leurs
forces. Ses sens, tant extérieurs qu'intérieurs, doivent
être continuellement tendus ; les premiers, pour
ne rien laisser échapper de tout ce qui mérite quelque
attention dans la nature ; les seconds pour acquérir
toujours une connoissance exacte des effets que
chaque objet est capable de produire fur lui dans
les circonstances données. C'est là l'unique voie
d'enrichir le génie, & de lui fournir l'étoffe dont
il a besoin toutes les fois qu'il travaille à quelque
Ouvrage de Fart. On parle souvent de génies féconds
& inventifs qui ont acquis une grande réputation
dans les beaux arts. Ce qui les a rendus tels, ç'a
toujours été l'obfervation exacte & réfléchie de la
nature ; tel a été par-dessus tous les autres Homere,
aux yeux pénétrans duquel ( quoiqu'on prétende
qu'il étoit aveugle ) rien n'échappoit.

II y a des artistes qui ne connaissent la nature que
de la seconde main ; c'est-à-dire , qui ne l'ont pas
observée dans ses ouvrages, mais dans ceux d'autres
artistes. Ces gens-là, quelque habileté qu'ils puissent
avoir, demeureront de foibîes imitateurs, ou ne
pourront tout au plus se distinguer que par la ma¬
niéré de travailler qui leur est propre. On s'apper-
çoit toujours qu'ils n'ont pas vu la nature même;
ieurs objets sont d'emprunt, Sc la représentation de
ces objets n'est pas animée par la vie que les véri¬
tables maîtres qui dessinent tout d'après nature , sont
íeuls capables de donner. II est tout naturel qu'un
objet considéré comme existant, affecte d'une ma¬
niéré plus vive que son image , ou la description
qu'on en fait; & si l'artiste est plus foiblement tou¬
ché , Ion travail aura certainement d'autant moins
de force k. de vie. Quand on sauroit par cœur tous
les auteurs où l'on trouve des récits de batailles, da
séditions, de tumultes, on n'en seroit guere plus
avancé pour dépeindre avec toute la vivacité requise
quelqu'un de ces formidables objets ; il faut néces¬
sairement pour cela une expérience propre. II en est
ainsi de toute représentation & de tout sentiment.
D'où nous concluons que l'étude de la nature doit
être l'occupation capitale de l'artiste.

II arrive bien souvent que l'artiste ne sauroit trou¬
ver tout de suite dans la nature l'objet dont il a be¬
soin , & tel qu'il le lui faudroit. Cela vient de ce que
son but est différent de celui que la nature s'est pro¬
posé dans la production de l'objet. Alors deux routes
se présentent à lui ; ou bien, il peut imaginer lui-
même Fobjet qui s'accorde le mieux avec ses vues,
ce qu'on appelle idéal ; c'est ainsi que s'y pre-
noient les sculpteurs grecs, lorsqu'ils avoient des
dieux ou des héros à représenter : ou bien il con¬
sulte son imagination suffisamment enrichie par de
longues observations, & la sollicite à lui fournir
l'objet dont il a besoin. Mais alors il ne doit pas s'é¬
carter le moins du monde du précepte d'Horace ;

Jicla Jìnt proxima veris ; autrement il enfantera
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quelque chimere sans force &c fans vie. On ne fau-
roit être heureux dans de semblables inventions
qu'autant qu'on a acquis, par une longue & péné¬
trante observation de la nature, un sentiment sûr de
['empreinte qui caractérise chaque objet de la nature.

Quelques critiques conseillent à l'artiste d'embel-
lìr les objets que la nature lui fournit. Mais où est
í'homme qui seroit en état de le faire , puisque le
plus habile artiste ne parviendra jamais à rendre
exactement les beautés de la nature ? Que fi ces cri¬
tiques prétendent par-là qu'on est souvent obiigé
de changer quelque chose aux objets de la nature,
soit en omettant ce qui s'y trouve, ou en ajoutant
çe qui y manque, ils ne s'expriment pas exactement.
Quelqu'unprétendroit-il avoir embelli Cicéron, fi,
ayant emprunté de cet orateur une pensée, une
image, il en avoit écarté quelque chose qui se rap-
portoit aux usages de l'ancienne Rome, & ne con-
venoit pas à ses vues, pour lui donner un autre
tour, une autre application ? Où l'artiste puiíeroit-
il des beautés que dans la source unique du beau ?

Mais que l'on tire son objet de la nature, qu'on
s'en faste un idéal, ou que l'imagination nous en
fournisse un , il faut toujours, fi cet objet doit pro¬
duire tout son esset, que l'habileté de l'artiste le re¬

présente comme un objet vraiment naturel. Tout
doit y être, comme dans la nature, ajusté & lié de la
maniéré la plus réelle & en même tems la moins gê¬
née. Nous mettrons cette doctrine dans un plus grand
jour, en traitant Yarticlt Naturel qui fuit. ( Cet ar¬
ticle ejï tiré de La Théorie générale des Beaux-Arts, par
M. DE SULZER.)

NATUREL, {Beaux-Arts.") adjectif par lequel
on désigne les objets artificiels qui fe présentent à
nous, comme si l'art ne s'en étoit point mêlé, &
qu'ils fussent des productions de la nature. Un tableau
qui frappe les yeux, comme si l'on vòyoit Fobjet
même qu'il représente; une action dramatique qui
fait oublier que ce n'est qu'un spectacle ; une descrip¬
tion , la représentation d'un caractère, qui nous don¬
nent les mêmes idées des choses que si nous les
avions vues ; un chant qui nous affecte comme si
nous entendions des plaintes, des cris de joie, des
accens de tendresse , des éclats de colere, ou d'autres
sons produits immédiatement par de fortes passions;
tout cela s'appelle naturel. Quelquefois aussi on em¬
ploie ce mot pour indiquer d'une façon particulière
ce qui n'est pas gêné, ce qu'on appelle coulant dans
la maniéré de représenter une chose , parce qu'en
effet tout ce qui est la production immédiate de la
nature, porte ce caractère. C'est ce qui met en droit
d'appeller naturel un objet que l'artiste n'a pourtant
pas puisé dans la nature, mais qu'il a inventé par la
force de son imagination, pourvu qu'il sache y mettre
l'empreinte de la nature.

On appelle encore, hors de l'enceinte des arts,
naturel tout ce qui ne lgisse appercevoir aucune con¬
trainte, ce qui n'est point déterminé par des réglés qui
se fassent sentir , mais qui existe ou arrive d'une
maniéré oû l'on reconnoît les procédés simples &c
droits de la nature. Ainsi l'on ait d'un homme qu'il
est naturel, quand il n'y a rien d'affecté dans ses dis¬
cours

, dans fa démarche , mais qu'il abandonne tout
à l'impulsion du sentiment avec une parfaite simpli¬
cité, sans aucunes vues détournées, fans se préparer
& penser qu'il soit obligé d'agir de telle ou telle ma¬
niéré qu'il a précédemment apprise.

Le naturel est une des plus excellentes propriétés
des ouvrages de l'art ; tout ouvrage auquel elle man¬
que, n'est pas entièrement ce qu'il doit être, & fe
trouve privé du caractère qui a principalement la
force de nous plaire. Développons ces idées qui font
très - importantes.

Le but des beaux arts les appelle nécessairement
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à riòus ^réfehtèr des objets qui puissent nous intéres¬
ser, & captiver notre attention; après quoi feule¬
ment ils produisent fur notre esprit les effets qui con¬
viennent à leur but particulier. Or il y a entre les
objets de la nature &c l'efprit humain une harmonie ,

qui ressemble à l'élément & à l'efpece d'animal qui
y vit, parce qu'il est fait pour y vivre : la nature a
difpoíe tous nos sens, & ce fonds de sensibilité d'où
naiiìent tous nos désirs, d'une maniéré qui s'accorde
exactement avec les propriétés des objets créés quidoivent nous intéresser : & nous n'éprouvons jamaisde sentiment que pour les choses que la nature adestinées à l'exciter en nous. Quand donc on veut
nous émouvoir au moyen de l'art, il faut nous pré-íenter des objets qui imitent l'efpece, & aient le ca¬ractère des objets naturels. Plus'l'artiste réussit à cet
égard, plus il peut ssi promettre de succès de fes
ouvrages.

De-là s'enfuit non-feulement qu'il ne doit rienproduire de chimérique, de fantastique & qui ré¬
pugne la nature; mais encore que les objets peints
d'après nature, doivent l'être de la maniéré la plus
naturelle, pour obtenir leur entier effet. 11 faut qu'ils
nous fassent une telle illusion, que nous croyons
appercevoir effectivement l'objet comme il existe
dans la nature. On attendrit des enfans, en mettant
la main devant les yeux &c faisant semblant de pleu¬
rer; mais des hommes faits apperçoivent fans peinela tromperie. Pour faire illusion à ceux-ci, ii faut
s'y prendre mieux dans limitation des pleurs.íl arrive souvent de-là, fur-tout dans les specta¬
cles, que le défaut de naturels soit qu'il vienne de la
composition du pòëte, ou du jeu de i'acteur, pro¬
duit un effet directement contraire au but, c'est-à-
dire, qu'on rit lorsqu'on devroit pleurer, &: qu'on
le tache, lorsqu'on devroit s'égayer , tant le défaut
de naturel peut altérer le bon effet des objets artifi¬
ciels. C'est une choie affez ordinaire dans la vie, qu'au
fort d'une feene lamentable, une feule circonstance
déplacée & non naturelle excke le rire ; combien
plus cela doit-ii avoir lieu dans les spectacles, où
l'on fait que tout est imitation? Cela fait que le drame
exige, fur-tout, qu'il n'y ait rien que de parfaite¬
ment naturely tant dans Faction que dans la repré¬
sentation : la moindre circonstance qui déroge à cette
loi suffisant pour gâter tout.

Mais quand on ne feroit pas attention aux vues d#
la nature, dans la force qu'elle a donnée aux objets
de produire certaines impressions, le naturel d'imi¬
tation a en foi-même une vertu esthétique, à cause
de la parfaite ressemblance qu'il met fous nos yeux.
Tel objet qui dans la nature ne fixeroit pas un instant
nos regards, nous fait beaucoup de plaisir lorsque
l'art i'imite parfaitement. L'intérêt de l'artiste est que
son ouvrage plaise: ainsi ii doit tâcher de le rendre
naturel.

Cette partie de l'art est souverainement difficile ;
car, dans la plupart des cas, la réussite dépend de
circonstances si petites, & dont chacune prise à partest si imperceptible, que l'artiste lui-même ne fait
pas trop bien comment il doit s'y prendre. C'est ainsi
qu'un peintre Grec, après avoir long - tems fait tous
ses efforts pour imiter au naturel l'écume qui fort de
la bouche d'un cheval fougueux, jettade dépit le pin¬
ceau contre la toile, & le hazard produisit ce qui
avoit été impossible à tout son art. Atteindre au plus
haut dégré du naturel, est fans contredit le non plus
ultra de l'art.

Dans les actions qui servent de fond aux ouvragesde la poésie épique ou dramatique, le nœud & en-
fuite le dénouement résultent de I'assemblage d'une
foule de petites circonstances, qui réunies ensemble
doivent former un tout. Si le poète en omet, ou en
place mal quelqu'une, le naturel de fa composition
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s'évanouit. Mais, quand il entreprend de rassembler
tout ce qui tient à la nature du sujet, il se trouve quel¬
quefois dans de grands embarras; & il en résulte une
confusion qu'il ne sait comment débrouiller. Voilà
pourquoi il est si difficile aux poètes dramatiques d'ar¬
ranger leur fable & debien développer faction. La
plupart despieces de théâtre françoifes rebutent &
déplaisent dès l'entrée ; parce qu'on s'apperçoit des
efforts du poète, pour nous faire remarquer ce qui
doit servir à rendre le reste naturel. Ce n'est point
assez qu'on trouve dans un drame tout ce qui déter¬
mine la fuite de faction : il faut que cela soit amené
d'une maniéré aisée. C'est à quoi s'entendoient admi¬
rablement Sophocle & Térence. Euripide au con¬
traire manque quelquefois de naturel dans les pre¬
mières scenes de ses pieces, où il donne l'exposttion
des sujets.

C'est encore une chose extraordinairement diffi¬
cile que de bien saisir le naturel dans les caractères,
les moeurs & les passions. Tantôt la difficulté consiste
dans l'expression de certains traits caractéristiques,
tantôt le naturel même devient affecté, outré , par
l'effet de ce qu'on appelle la charge au théâtre. Tel
est le jeu d'Harpagon lorsqu'il éteint une chandelle.
Aussil'imitation parfaite de la naturen'apparrient-elîe
qu'aux plus grands maîtres. Parmi les poètes alle¬
mands, il n'existe guere actuellement que M. Héje-
land qui réussisse parfaitement à peindre d'une ma¬
niéré naturelle les objets moraux; mais Hagerdorn,
KIopstock & Geffner le suivent de bien près. Sha-
kespear est peut-être le plus grand peintre des pas¬
sions. En général, on peut proposer comme des mo¬
delés relativement au naturel dans toutes les especes
de peintures poétiques, les anciens, en mettant à leur
tête Homere & Sophocle comme les plus parfaits.
Euripide n'en cede à personne dans l'expression des
passions tendres.

Nous ne saurions terminer cet article, fans y faire
entrer une remarque importante & intimément liée
au sujet dont il traite. Parmi les objets moraux, il y
en a d'une nature brute & d'une nature polie; les
premiers se rencontrent chez les peuples, dont la
raison ne s'est encore guere développée: ceux-ci
existent dans les autres contrées, & diffèrent en dé¬
grés , suivant la mesure du progrès des sciences, des
arts, des mœurs & de la politesse dans ces contrées.
La nature morale brute a plus de force ; les passions
d'un Huron font bien plus violentes, ses entreprises
plus audacieuses, que ne le seroient celles d'un Eu¬
ropéen dans des cas semblables. Tels font aussi les
guerriers d'Homere dans leurs discours & dans leurs
actions: ils ne ressemblent point au nôtres. Depuis
quelque tems les poètes allemands, de concert avec
les critiques, semblent avoir pris pour regle que la
représentation de la nature dans son état originaire,
est préférable dans les compositions poétiques, &
leur donne une tout autre énergie. Ici nous observe¬
rons encore qu'un poète doit, avant toutes choies,
bien réfléchir fur le but particulier de ion ouvrage,
pour déterminer en conséquence le choix des objets.
N'a-1-il dessein que de faire des peintures qui puií-
sent toucher par la force des sentimens naturels ,

qu'il prenne à la bonne heure ses sujets dans la nature
sauvage : on en considérera les images avec plaisir, &
elles donneront lieu à diverses réflexions utiles fur le
fond de la nature humaine. 11 en est alors comme des
récits des voyageurs qui ont visité les peuples les plus
brutes, ou qui ont été exposés aux plus affreux dé¬
sastres, cela nous affecte, nous jette dans l'étonnement,
& excite notre compassion, & nous porte ày réfléchir.
On lit les poèmes qui roulent fur de semblables sujets,
comme on lit ceux d'Homere, d'Ossian & de Théo-
crite. Mais dès que le poète ne se borne pas à inté¬
resser, & qu'il veut en même tems être utile, qu'il
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en demeure à la nature, telle qu'elle se montre par¬
mi nous. II seroit difficile de deviner quel profit on
retireroitde la représentation sur les théâtres de l'Eu-
rope, d'un drame dont les acteurs seroient des Ca¬
raïbes ou des Hottentots, peints exactement d'après:
nature. Cela ne pourroit convenir tout au plus qu'à
des philosophes qui seroient bien-aises de voir des;
peintures fideles de la nature la plus grossière. Mais
cela seroit tout-à-fait étranger au but des beaux-arts.

Le reproche général qu'on a fait aux tragédies
françoifes, c'est de donner aux héros de l'antiquité
les caractères & les mœurs de la nation. Je l'avoue j
mais ces tragédies vaudroient - elles mieux, si Aga-,
memnon ses contemporains étoient représentés
dans l'exacte vérité, ou d'après Homere? Le défaut
est dans le choix même du sujet, qui ne convient
nullement à la France & à ses mœurs. Plus une na¬

tion a épuré ses mœurs parla raison &íe goût, plus
les ouvrages de l'art doivent s'y conformer, si l'on
s'y propose d'atteindre au but de l'art. ( Cet article
ejl tiré de la Théorie générale des Beaux - Arts, par
M. DE SULZER.)

§ Naturel, (Mujìq.) Les Italiens notent tou¬
jours leur récitatif au naturel, les changemens de
tons y étant si fréquens & les modulations si ser¬
rées, que de quelque maniéré qu'on armât la clef
pour un mode , on n'épargneroit ni dièses ni bémols
pour les autres, ôc l'on se jetteroit, pour la suite de
la modulation, dans des confusions de signes très-
embarrassantes , lorsque les notes altérées à la clef
par un signe se trouveroient altérées par le signe
contraire accidentellement. Voye{ Récitatif ,

( Mujìq. ) Supplément.
Solfier au naturel, c'est solfier par les noms natu¬

rels des sons de la gamme ordinaire, fans égard au
ton où l'on est. Voye^ Solfier, {Mujìq.) dans le
Dicl. rais, des Sciences, &c. & Suppl. {S)

§ * Naturel, au naturel, {terme de Blason.)
Voye\ la fig. 4/2. , de lapl. VIII de VArt Héraldique
dans le Dicl. rais des Sciences, &c.

§ NAVARRE (la basse) , Géogr. La baffe Na¬
varre n'a que huit lieues de long fur cinq de large ,
6c renferme, outre Saint-Jean-Pié-de-Port, les
villes de Saint - Palais & de la Bastide de Clarence.
Henri IV, qui en a voit hérité de fa mere, la laissa,
à Louis XIII, qui Punit à la couronne avec le Béarn ,

en 1620. C'est un pays d'états, arrosé par la Nive 6c
la Bidouse ; une partie est du diocese d'Acqs, 6c
l'autre de celui de Bayonne.

Navarre, {un des quatre vieux corps.) s'est si¬
gnalé dans toutes les occasions. Henri IV lui donna le
premier rang au siege de Paris en 1589 ; au siege de
Chartres en 1 5 91, le fort décida en faveur de Picardie;
mais le roi voulut que Navarre eût rang ensuite. Sous
Louis XIII, dans le tems des guerres civiles, en
161 5 , le maréchal de Bois-Dauphin, qui comman-
doit les troupes royales contre les rébelles , se servoit
dans toutes les actions du régiment de Navarre, pré¬
férablement à celui de Picardie.

D'Aubigné, dans son Hifioire, remarque une chose
singuliere du régiment de Navarre; c'est qu'au siege
d'Amiens, par Henri IV, Porto - Carrera^ qui en
étoit gouverneur, ne faisoit jamais de sortie lors¬
que ce régiment étoit de jour à la tranchée, tant il
étoit redouté; à la bataille de Fleurus, à la journée
de saint Denis & à celle de Spierbac, ce même ré¬
giment se distingua par une valeur extraordinaire.
Son drapeau a le fond feuille-morte, la croix blan¬
che au milieu, & au centre de la croix les armes
de Navarre. Milice françoise de Daniel, abr. en deux
vol. 17jg. {C.)

NAUEN, {Géogr.) ville d'Allemagne, dans l'é-
lectorat de Brandebourg, 6c dans la moyenne Marche
au cercle de Havellaod : elle est environnée de champs
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fertiles 8c de prairies abondantes , qui la font trasi- _

quer beaucoup en grains, denrées 8c bestiaux : de fré-
quens incendies l'ont désolé. ( D.G. )

NAVIRE ou du Croissant (sordre, du) , fut
institué par saint Louis , lors de son départ pour la
derniere croisade en 1269, afin d'encourager les
seigneurs de fa cour à le suivre à cette expédition.

Le navire étoit le symbole du trajet de mer qu'il
falloit faire pour la croisade ; & le double croisant
fîgnifioit qu'on alloit combattre contre les infidèles.

Le collier étoit fait de coquilles 8c de croijsans
tournés & contournés, le tout entrelaste 8c attaché
à une chaîne, d'où pendoit une médaille ovale , où
étoit représenté un navire avec tous ses agrêts, flot¬
tant fur des ondes.

Cet ordre ne subsista pas long-terns en France
après la mort de saint Louis (arrivée devant Tunis
le 25 août 1270) : mais Charles de France, comte
d'Anjou , roi de Naples & de Sicile , frere de saint
Louis, le conserva pour ses successeurs; 8c René
d'Anjou, roi de Jérusalem, de Sicile & d'Aragon,
le rétablit en 1248 , sous le nom de fordre du crois¬
sant. pl. XXVI, fig. 73 de Blason , Dicl. rais, des"Sciences, &c. ( G. D. L. T.)

§ NAUTILE, (Hifl. nat. Conchyliologie.) La
navigation du nautile est un spectacle des plus a m vi¬
sa ns." íi est tout-à-la-fois le pilote & le vaisseau.
Lorsqu'il veut voguer , il leve la tête, 8l éleve deux
de ses bras, entre lesquels se trouve une membrane
mince 8c légere qu'il étend en forme de voile; deux
autres bras lui servent de rames ; fa queue lui tient
îi.eu de gouvernail; il connoît la quantité d'eau né¬
cessaire pour servir de lest à son vaisseau. Ce testacé
ne se plaît à voguer que pendant le calme ; car dès
que la tempête survient, ou que quelque choie l'é-
pouvante, on le voit bientôt caler sa voile, retirer
ses avirons 8c son gouvernail, s'enfoncer dans fa
coquille , & la remplir d'eau pour couler plus aisé¬
ment à fonds. Observ. Philos. & Mor. sur L'insincí des
animaux , par M. Reymar, 2 vol. trad. ijjo. (C.)

Le nautile papiracé, le plus mince de tous, se
trouve dans la Méditerranée, St point dans les terre s.
Le chambré est dans les Indes orientales, 8c se trouve
pétrifié dans les terres. M. de Réaumur en avoit
trouvé auprès de Dax. L'un & l'autre de ces deux
nautiles ont la membrane qui leur sert de voile , se¬
lon les voyageurs. (Article tiré des papiers de M. de
Mairan. )

§ NAZALE , f. f. & adj. ( Grammaire. Belles-
Lettres.) Qn appelle voyelle natale celle dont le son
retentit dans le nez: elle est formée par un son pur
que la voix fait d'abord entendre, comme le son de
Va , de Ve, de To, &c. lequel, intercepté par l'organe
deîa parole, va expirer dans les narines, 8c devient
le son harmonique de la voix qwi Pa précédé. Ce son
fugitif, ce retentissement est exprimé dans récriture
par les deux consonnes qui désignent les deux ma¬
niérés d'interpréter le son de la voix pour le rendre
na{al; c'est-à-dire , que si le son doit être intercepté
par la même application de la langue au palais qu'exige
l'articulation de Vn, Vn est le signe de la nazale ; & si
le son est intercepté par-Punion des deux le vres, com¬
me pour l'articulation de I'/tz, c'est par Y m qu'on le dé¬
signe : on voit des exemples de l'un & de l'autre dans
les mots carmen & miisam ; on y voit aussi que le signe
du son nazal est précédé par le signe de la voyelle -

pure qui le modifie ; & ce signe distingue chacune
des natales, <7/2, en , on, un , &c. Dans notre langue
la natale in , qui fans doute nous a paru trop grêie,
a cédé fa place à la natale en ; 8c au lieu de desin
nous prononçons defìen. Nous avons substitué de
même

, & pour la même raison, en prononçant le
latin, la natale om à la natale um : ainsi p our domi-
num nous diíons dominom.
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Les na\ales françoises diffèrent des natales grecques81 latines, que les Italiens ont prises, en ce que ìeson de celles-ci est coupé net par l'articulation de

Vn ou de P/72, au lieu que nous laissons retentir le son
des nôtres jusqu'à ce qu'il expire, & que l'articu¬
lation qui le termine est presqu'insensible à l'oreiîle*
Ceux qui ncus en font un reproche supposent que leson nazal est un vilain son ; & en effet ce son est
désagréable à í'orèille , lorsqu'il n'a pas un timbre
pur , sor quoi l'on peut faire une observation assez
finguliere : c'est qu'un homme à qui l'on reproche deparler ou de chanter du nez , fait précisément toutle contraire, je veux dire qu'il a dans le nez quelquedifficulté habituelle ou accidentelle qui s'oppose aupassage du son na^al, 8c qui le rend pénible ÔC dur.Le son nayil9 de sa nature, ressemble au retentisse¬
ment du métal; & quand l'organe est bien disposé) cetimbre de la voix ne la rend que plus harmonieuse*Mais alors on confond ce retentissement pur de lavoix avec la voix même : il ne fait qu'un son avecelle ; au lieu que s'il est pénible, obscur, Se en un
mot déplaisant à l'oreille , on apperçoit ce vice quin'est pas dans la voix, mais dans l'organe auxiliaire ;
oc pour en désigner la cause, on appelle cela parlerdu ne{ , chanter du m\. Mais autant le son de ia na¬

tale est déplaisant, lorsqu'il est altéré par quelquevice de l'organe , autant il est agréable lorsqu'il est
pur ;& l'on verra dans Varticle Harmonie, qu'il con¬tribue sensiblement à rendre une langue sonore, &
que la nôtre lui doit en partie l'avantage d'être moins
monotone , plus mâle & plus majestueuse que celle
des Italiens. (As. Mármqntel.)

N E
NÊBULÊ , ee , adj. ( terme de Blason. ) se dit deFécu, rempli de parties rondes, saillantes 8c creuses

alternativement, qui imitent les nues.
Nébulé se dit auísi de quelques pieces honorables

8c autres pieces d'armoiries, figurées de pareilles
sinuosités. Voyei Pl. XIII de Blason , dans 1e Dicté
rais, des Sciences , &c.

Rochechouarr-Faudoas , d'Aureviííe, de Clef-
mont; & de Rochechouart de Mortemart, deTom
nay-Charente, à Paris : nébulé-sascé d''argent & de
gueules.

Marin de îa Malgue, en Provence : d'argent àtrois bandes, nébulées de fable. ( G. D. L. T. )
NEFFLIER, ( Bot. Jard. ) en latin mespilus; en

angiois the medlar ; en allemand mlspelbaum.
Caractère générique.

Un calice permanent porte cinq pétales concaves
8c arrondis, qui sont inférés entre les échancrures»
Le nombre des étamines varie , suivant les especes,
de dix à vingt, 8í même plus. Elles sont auíîì atta¬
chées à Ia paroi intérieure du calice. L'embrvon est
situé fous la sieur, 8c supporté de trois à cinq styles :
ií devient une baie arrondie ou ovale, couronnée
par lé calice. Cette baie contient quatre ou cinqsemences

, plus ou moins dures.
Bspeces.

1. Nesslier inarmé à feuilles lancéolées , dentées,
pointues , velues par-dessous , à calices aigus.

Mespilus imrmis , soliis lanceolatis dentaùs acuìni-
natis, (ubtus tomentoss , calicibus acuminatis. MiII.

Greater medlar v/ith a bay iree leasahd a smailer les
subsanúal fruit.

2. Nesslier ir.armé , à feuilles lancéolées entieres,
velues par-dessous, à calices aigus.

Mespilus inermis , soliis lanceolatis integerrimlssub-
tus tomentojìs , calicibus acuminatis. Hort. Cliss.German medlar with a bay trze leas which is net-,

sawed.
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3. Nefflier inarmé à feuilles découpées en cinq, lé¬

gèrement vêtues par-dessous. Azerolier de Provence;
Mespilus inermis , foliis quinquefidis ,jubtus lœviter

villofs acutis. Mill.
Medlar with a eut fmallage kaf.
4. Nefflier à feuilles obtuses, découpées en six &

dentées, à rameaux épineux. Epine blanche.
Mespilus foliis obtujìs bitrifidis serratis , ramis acu-

leatis. Mill.
Comm'o < haw thorn.

5. Nefflier inarmé à feuilles à trois lobes obtuses ,
dentées , portant trois fleurs-fur un pédicule com¬
mun. Azerole blanche.

Mespilus inermis , foliis trilobatis obtujìs grabris
serratis, pedunculis tris0ris. Mill.

Medlar with a yellowish white fmallerfruit.
6. Nejflier épineux, à feuilles lancéolées ovales,

crénelées, dont les calices, portés fur le fruit, font
obtus. Buisson ardent.

Mespilus fpinofus foliis lanceolato-ovatis, crenatis
Calicibus fructu obtujìs. Hort. Cliff,

Medlard calUd pyracantha.
7. Nefflier épineux, à feuilles ovales, aiguës, à

plusieurs ongles dentées & veinées. Ergot de cocq.
Epine royale.

Mespilus fpinofa, foliis ovatis, acutis, repando-angu-
l(ttis Jerratis venofls. Mill.

Cockpur haw thorn.
8. Nefflier inarmé à feuilles ovales, à plusieurs

angles à feuilles dentées & non veinées. Azerolier
de Canada.

MeJ'pilus inermis foliis ovatis repando-angulatisser¬
ratis glabris, Mill.

CoekJ'pur haw without thorn.
9. Nefflier à feuilles lancéolées ovales, creneìées

Unies , à rameaux épineux. Azerolier de Virginie.
Mespilus foliis lanceolato-ovatis crenatis glabris ,

ramis fpinofìs. Mill.
Virginia azerole.
10. Nefflier à feuilles lancéolées, dentées, à épines

robusies , à fleurs en corymbes.
Mespilusfoliis lanceolatisserratis ,fpinis robuflioribus,

floribus corymbojìs, Mill.
Medlar with jpear shaped fawed leaves , &c.
11. Nefjlier à feuilles cordiformes , ovales, poin¬

tues , à dents aiguës , à rameaux épineux.
Mespilus foliis cordato-ovatis acuminatis, acute ser¬

ratis
, ramis fpinofìs. Mill.

Medlar with heart shaped ovale acute poinud lea¬
ves, &Cc.

12. Nefflier à feuilles oblongues, ovales, poin¬
tues, anguleuses, dentées & unies, à rameaux
épineux. Epine à feuilles d'érable.

Mespilusfoliis oblongo ovatis acuminatis, angulato-
serratis glabris, ramis fpinofs. Mill.

Maple leaved haw thorn.
13. Nefflier à feuilles ovales, anguleuses & dentées

unies, à rameaux inarmés.
Mespilus foliis ovatis angulato-serratis glabris, ramis

inermibus. Mill.
Medlar with ovalfmooth leaves which arc angularly

fawed, and fmooth branches.
14. Nefflier inarmé , à feuilles ovales lancéolées ,

nerveuses, dentées, velues par-dessous.
Mespilus inermis foliis ovato-lanceolatis , nervofs ,

serratisfubtìis villofs. Mill.
Medlar without thorn and oval fpear shaped ,vei-

ned fawed leaves , which are hairy on theirunder fde.
15. Nefflier k feuilles ovale-obtuses , unies , den¬

tées vers le haut, à fruit ovale. Epine à feuilles de
poirier.

Mespilus foliis ovatis obtufs ,supernïserratis , gla¬
bris , fruclu ovato. Mill.

Pearshaped haw+
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t "16. Nefflier inarmé, à feuilles ovale-renversées,

légèrement dentées par le haut, & vertes des deux
côtés.

Mespilus inermis foliis obverfe ovatis , fupernb denti-
culatis , utrinque viridibus. Mill,

Medlar withoutfpines, and obverfe oval leaves which
are fightly indented towards their ends , aud green ort
bothfdes.

17. Nefflier k feuilles ovale-lancéolées , dentées,
velues par-dessous, à fleurs solitaires, à calices feuil¬
lés , à longue épine menue.

Mespilus foliis lanceolato-ovatis, serratis fubtìis vil-
lofs, floribus folitariis, calicibus faleàccis,fpinis longif-
Jìmis tenuioribus. Mill.

Lord ifay s haw.
18. Nefflier inarmé, à feuilles ovales dentelées, à

bourgeons velus. Amelanchier.
Mespilus inermis, foliis ovalibus serratis, caulicutis

kirfutis. Lin. Sp. pi.
Amelanchur.

19. Nefflier à feuilles ovale-oblongues , unies ^en¬
tées , à branches nues. Amelanchier de Canada.

Mespilus foliis ovato-oblongis glabris serratis , cauh
inermi. Lin.Sp.pl.

20. Nefflier à feuilles ovales, entieres. Coîonaster.
Mespilus foliis ovatis integerrimis. Hort. Cliff,
Dwarf quince.
21. Nefflier inarmé , à feuilles ovales, dentées *

unies, à fleurs en bouquets ronds, à stipules étroites
qui tombent.

Mespilus inermis,foliis ovalibusserratis glabris,flori"
bus capitatis, bracleis deciduis linearibus. Lin. Sp.pU

Alpine Amelanchur.
22. Nefflier à feuilles ovales , épaisses, entieres *

velues par-dessous, à fleurs en ombelles auxiliaires.
Cerisier noir du mont Ida.

Mespilus foliis ovatis crajfls integerrimis ,fubtus to-
mento/ìs , floribus umbellatis axillaribus.

Dwarfcherry of mount Ida.
23. Nefflier d'Orient, à feuilles de tanaiíie veíitesá

à gros fruit pentagonal, à fruit d'un verd jaunâtre.
Mespilus orientales tanaceti folio, villofo , magnó

fruclupentagono. E viridifavefeente. Cor. inst.
Les neffliers forment la plus belle & la plus nom¬

breuse famille d'arbres & d'arbrisseaux qui se trouvé
dans la nature : fes diverses alliances la rendent en¬
core plus intéressante. Les neffliers fe greffent & vrai¬
semblablement se marient avec les poiriers , les
coignastìers, les aliziers, le sorbier des oiseleurs, &c.
Les neffliers proprement dits , portent de gros fruits
qui fe mangent mous. On connoît plusieurs variétés
de l'efpece, n° 2. Le nefflier des bois , le nefflier à
gros fruit, le nefflier d'Hollande, à fruit oblong ,
dont la chair est très-délicate, & le nefflier à fruit fans
pépin, qui est petit, mais fort agréable. L'azerolle
de Provence est grosse : on en fait de bonnes confi¬
tures ; les azerolles de Canada font très-parantes par
leur fruit écarlate , qui n'est pas mauvais.

Les aube-épines font le charme du printems , par
leur verdure fraîche & gracieuse , & par leurs jolies
fleurs qui exhalent une odeur si douce ; celle à fleur
double est très-agréable. On en a trouvé en Angle¬
terre une variété dont le fruit, d'un beau jaune ,

peut servir à la décoration des bosquets d'été , &
qu'on appelle épine de Glaflenbury.

L'épine ergot de cocq a de très-belles fleurs , qui
succèdent à celles de l'aube-épine. Celui de Canada
fleurit ensuite. Les fleurs des azeroliers de Virginie
& de l'épine à feuilles de poirier lui succèdent.
L'épine de pinchant fleurit à la fin de mai. L'épine à
feuilles d'arbousier donne ses fleurs en juin : elle doit
servir à parer les bosquets de ce mois. L'épine à
feuilles d'érable produit ses bouquets en juillet, il
leur succédé de petites baies du rouge le plus vif.
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Les ameíanchiers 6c les cotonasters sont de petits

arbres qui fleurissent au printems, & sont très-
propres à border les massifs. Le n°. 21 porte des
fleurs rougeâtres. Le buisson ardent est d'un aspect
charmant en hiver , par les corymbes de ses fruits ,

que leur feuillage obscur fait si bien ressortir : parmi
Iesazeroliers 6c les épines,il s'en trouve qui s'élevent
íur un tronc droit à plus de vingt pieds , & dont on
peut faire des allées charmantes. L'épine ergot de
cocq formeroit des haies d'une excellente défense, à
cause de ses robustes épines.

On multiplie toutes les efpeces de ce genre par
les semences, 6c c'est le moyen de les avoir dans
toute leur force & leur beauté. II faut semer les
baies dès qu'elles sont mures,- dans une bonne terre
légere, mêlée de terreau. Les azeroliers & les épines
ne levent que la seconde année. Les ameíanchiers ,

qui n'ont que des pépins , 6c le pyracante , dont les
noyaux font tendres, leveront le printems suivant.
On greffe ordinairement toutes ces efpeces fur
l'épine blanche , cette voie est plus prompte : il faut
la préférer lorsqu'on veut jouir vite de la floraison
de ces arbrisseaux , 6c lorsqu'on ne les destine qu'à
garnir les massifs. II est bon de greffer les grandes
efpeces fur l'azerolier de Canada , 6c mieux encore
fur celui de Virginie. Les nesjliers fur poiriers pouffent
de plus gros fruits. Les petites efpeces doivent se
greffer sur l'amelanchier 6c le cotonaster. Le buisson
ardent reprend très-bien de boutures ; il craint les
terres humides, où ses feuilles se chargent ainsi que
ses fruits, d'une rouille noire qui en ôte tout l'agré-
ment. Tous les autres néfliers sont peu délicats fur
îe choix du terrein.

Ons'apperçoit,parl'embarras qui se trouve dans
notre description générique, de l'imperfection de ce
genre , dont on auroit díì sans doute faire plusieurs.
(AL le Baron de Tschoudi.)

NEIDENBOURG , ( Géogr. ) ville du royaume
de Prusse, dans l'Oberland , 6c dans une situation
agréable. C'est le chef-lieu d'un bailliage qui com¬
prend aussi la ville de Soldait, 6c d'où ressortissent
quatorze paroisses luthériennes, une réformée 6c
deux catholiques. (ZL G.)

NELLENBOURG , ( Géogr. ) province de l'Au-
triche antérieure en Allemagne , 6c à titre de land-
graviat, située dans le Hégau , vers le lac de Con¬
stance , le canton de Schafhausen , & les états de
Hohenzollern , de Furstenberg 6c de Wirtenberg.
Elle tire son nom d'un ancien château fort élevé , 6c
renferme les villes de Stockach, capitale, 6c d'Aach,
avec les seigneuries de Hilzingen , de Mulhausen ,
de Singen 6c de Langenstein. C'est une acquisition
que ['Autriche sit de la maison de Thengen , l'an
3465 , pour la somme de 37905 florins du Rhin : elle
en confie Padministration à un grand baillis qui réside
à Stockach ; les forêts font la principale richesse du
pays. (D. G. )

NEMBROD, rebelle, ( Hijl.sacrée. ) fils de Chus,
petit-fils de Cham, commença le premier à usurper
la puissance souveraine sur les autres hommes. L'E-
criture dit de lui que c'étoit un puissant chasseur
devant le Seigneur ÇGen. x. p) , c'est-à-dire , qu'il
fut le plus hardi, le plus adroit 6c le plus infatigable
de tous les hommes dans ce dangereux exercice. II
s'exerça d'abord à la chasse des bêtes les plus farou¬
ches avec une troupe de jeunes gens fort hardis,
qu'il endurcit au travail, 6c qu'il accoutuma à manier
les armes avec adresse. Cette troupe grossissant peu-
à-peu , 6c pleine d'estime pour Ion courage , lui dé¬
fera fans doute volontairement l'autorité, dans l'es-
pérance que la crainte de ses armes la mettroit à l'abri
de l'injustice 6c de la violence des autres hommes ;
mais Nembrod , ayant une fois goûté la douceur du
gouvernement, ne mit plus de bornes à son ambi-
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tïon ; & avec îe secours de cette jeunesse qu'il avoit
aguerrie, il employa à asservir les hommes, les
armes dont il ne s'étoit servi que pour détruire les
bêtes. La tour de Babel, dont il avoit été fans doute
un des entrepreneurs, lui servit de citadelle : il en¬
vironna ce lieu de murailles , & en sit une ville ap-
pellée Babylone, qui fut le siege de son empire.'
Dans la fuite, à mesure qu il étendoit ses conquêtes ,
il bâtit d'autres villes, dont la plus considérable fut
Ninive fur le Tigre. II l'appella ainsi de son fils
Ninus , qui succéda à sa puissance 6c à les ambitieux
desseins, selon le sentiment de ceux qui traduisent
ainsi le passage de Moïse : De terra illa egrejsus ejl
Jfur. Gen. x. n. De ce lieu-là il sortit pour aller en
Assyrie où il bâtit Ninive, &c. D'autres prennent

pour un nom d'homme , qu'ils distinguent de
Nembrod, & qu ils prétendent avoir donné son nom
à FAssyrie. G en. 10. Par. /. Mich. V. ( -f)

§ NEMOURS , ( Géogr. ) ville du Gâîinois fran-
çois fur le Loing, au 20 d 21 ' 40 " de long. 6c 48 d
15' 10" de Iat.

L'hopital fut fondé par Gautier , seigneur de Ne¬
mours , en 1179. Philippe le Bel y érigea une cha¬
pelle en 1303. On voit, dans une charte de 1186,
que quand le roi venoit à Fontainebleau, tout le
pain qui restoit de fa table étoit porté à l'hôtel-
Dieu de Nemours. II fut réuni au prieuré-cure, par
une bulle de Clément Vil, en 1390 , 6c désuni en
1749 , & confié aux soins des habitans qui le font
desservir par un chapelain 6c quatre filles de la
charité.

Nemours fut brûlé en 13 58 par l'armée de Charles
le Mauvais, roi de Navarre, qui ravageoit alors la
France.

Charles VI, en 1404, décora cette seigneurie
du titre de duché-pairie en faveur de Charles III ,

dit le Noble, fils de Charles le Mauvais: mais Charles
VII, en 1425 , le réunit à la couronne au défaut
d'hoirs mâles. Le dernier duc de Nemours, de la
maison d'Armagnac , fut tué, en 1503 , à la bataille
de Cérignolles : en lui finit la branche d'Armagnac,
descendante de Charibert, fils de Clotaire II.

Nemours a vu conclure deux traités fameux dans
l'histoire de la ligue ; le premier en juillet 1585 , 6c
le deuxieme en 1588.

La justice se rend dans le château qui a plus de
quatre cens ans,flanqué de quatre grosses tours : le
bailliage est régi par la coutume de Lorris (non
Larris, comme le dit le Dici. rais, des Sciences, Ôíc. ).
Sa jurisdiction s'étend fur 92 paroisses.

François Hedelin, abbé d'Aubignac, n'est pas n<S
à Nemours , comme le dit le D ici. rais, des Sciences ,

6cc. mais à Paris en 1604, de Claude Hedelin,
avocat. Celui-ci ayant acheté la charge de lieute¬
nant-général du bailliage de Nemours , emmena son
fils avec lui, 6c l'instruisit lui-même. Cet abbé est
mort à Nemours en 1679.

M. Joseph Olivier , principal du petit collège de
Nemours y mort en 1721 , étoit un homme d'esprit
6c de mérite qui a fait un commentaire íur Pétrone;
un poëme latin (fur le nouveau canal du Loing , 6c
a mis en vers hexametres tous les proverbes de
Salomon.

Ses manuscrits sont entre les mains de M. Ber^
trand , conseiller au bailliage.

Près de Nemours est l'abbaye de la Joye , ordre
de Cîteaux, fondée en 1230 , 6c réunie à celle de
Vilîiers en 1764. A trois lieues on voit le château
d'Alberic Clément, maréchal de France , appellé le
Mei~ le- Maréchal. En 1330 , c'étoit une maison
royale. ( C. )

NENIAIÓN, ( Mujîq. des ancP) Pollux (ckapl
10 du liv. IFde YOnomajl. ) dit qu'un des airs spon¬
dées ou spondaïques, se nommoit néniaton. Je
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soupçonne que c'est le nenia du Dici.rais des Sciences,
&c. car, puisque c'étoit un air spondée, il étoit
composé de notes longues & égales ; ce qui peut
également former un air triste , & un air propre à
endormir les enfans. (F. D. C. )

NÉOGRAD , NOVIGRAD , ou NOGRAD ,

( Gèogr. ) comté de la basse Hongrie , aux confins
de ceux de Pesth, de Heves & de Hont, ayant en¬
viron douze milles d'Allemagne en longueur , &
cinq à six en largeur , & comprenant dans son éten¬
due des montagnes & des plaines, des forêts, des
champs, des vignes , des prairies, & plusieurs eaux
minérales. II a pour rivieres l'Ipoly & la Zagiva, &
pour habitans des Hongrois naturels, & des Slaves
sortis de Bohême. On le partage, quant à l'ecclésias-
tique, en grand Néograd & petit Néograd ; & quant
au civil, on le divise en quatre districts , qui font
ceux de Lofontz, de Fileck, de Szetseny & de
Kekko. Le grand Néograd releve de l'archevêque
de Gran, & le petit de l'évêque de Vatz : dans l'en-
semble de ses districts on compte dix-sept châteaux,
dix villes & deux cens vingt-trois bourgs ; mais le
pays n'est pas peuplé à proportion de son étendue ,

ni florissant à proportion de tous ces bourgs, villes
& châteaux ; il manque de villages, de tolérance
& de liberté. (D. G.)

NERESHEIM, ( Géogr.) ville & grand bailliage
d'Allemagne , dans le cercle de Souabe & dans les
états d'Oettingen-Wallerstein. II y a dans son ressort
une ancienne & riche abbaye de bénédictins, qu'une
bulle papale affranchit, il est vrai, de toute juris-
diction, mais qui n'en a pourtant pas moins été
obligée jusqu'à présent de reconnoître celle des
comtes d'Oettingen. (D. G.)

§ NERF, f. m. ( Anat. ) Les nerfs ne font pas
absolument nécessaires à ranimai. II y en a dans la
plus grande partie des classes , dans quelques testa¬
cés même ; mais les animaux simples en font dé¬
pourvus , tels que le polype & les zoophytes.

Le nom de nerfa été pris pour des parties très-
différentes chez les anciens ; il est bon de s'en sou¬
venir quand on lit leurs ouvrages : non - seulement
ils ont donné ce nom aux ligamens & aux tendons,
mais aux muscles même. Celse prend très-souvent
le tìom de nerfen ce sens. Aristote appelle nerfs les
cordons tendineux & luisans des valvules du cœur.

Les nerfs font constamment applatis ; c'est une
marque par laquelle on les distingue des arteres ;
ils ne font jamais simples ; chaque nets visible est
un paquet de cordons médullaires enveloppés par
leur pie-mere, & réunis par une cellulosité. Le nerf
optique, dont la structure est obscure dans l'homme,
a la même structure dans les poissons.

L'intérieur des nerfs, leur partie essentielle, c'est
la moëlle. Cela est un peu moins évident dans les
nerfs de la moëlle de l'épine , mais dans le cerveau
rien n'est plus visible ; on voit cette moëlle se réunir
de plusieurs parties de la partie médullaire du cer¬
veau pour former un nerf, comme dans la premiere
paire, dans la seconde & dans la septieme ; cela
est encore plus sensible dans le nerf optique des
poissons.

Je dis que la moëlle est l'essence du nerf Le nerf
n'est que moëlle avant que de s'envelopper dans la
pie-mere ; cela est évident dans le nerf de la qua¬
trième , celui de la cinquième, & de la premiere
& seconde paire. II n'est plus que moëlle, lors¬
qu'il est arrivé à la place de sa destination. C'est
ainsi que le nerfoptique se dépouille de ses envelop¬
pes, & n'est plus que moëlle, lorsqu'il s'épanouit &
forme la rétine. Le nerf mou de 1 organe dé l'ouïe
est constamment médullaire.

Rien n'est plus semblable que les nerfs, & plu¬
sieurs paquets purement médullaires du cerveau ,
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mais qui ne changent jamais de nature. Tel est îe
nerf du corps calleux comparé au nerfmou & au qua¬
trième ; telle est la commissure antérieure & posté¬
rieure du cerveau.

II est preíqu'étonnant qu'une chose si évidente ait
besoin de preuve ; mais la nécessité des hypothèses
a un pouvoir fans bornes fur des esprits systémati*
ques. On a voulu relever les méningés, on leur a
attribué la production des nerfs. C'est une erreur de
la jeunesse d'Erasistrate, qu'il abandonna dans un
âge plus mûr, & que des modernes ont renouvellée.

La seconde partie du nerf, ce sont les enveloppes.
Comme les plus petits nerfs , le dernier même de la
moëlle de l'épine , font toujours composés de pld-
sieurs paquets médullaires, & que la mollesse ex¬
trême de cette substance ne pourroit pas soutenir
la moindre pression : chaque paquet visible, même
au microscope , de la moëlle, est enveloppé de la
pie-mere , qui l'embrasse à sa sortie du cerveau , &
qui l'accompagne jusqu'à la place où la moëlle doit
agir seule ; place que dans la plus grande partie des
nerfs il est difficile , impossible même de déterminer.-

Les paquets médullaires ne se confondent jamais,
du moins à l'œil simple , &c le scalpel suffit pour
séparer ces paquets ; il n'y a que le ganglion dans
lequel ils se perdent. Le nombre de ces paquets est
très-grand ; on en peut compter jusqu'à cent da»s
le nerf de la cinquième paire , & davantage dans le
nerf ischiadique.

La pie-mere des nerfs se continue évidemment à
celle de la moëlle de l'épine & à celle du cerveau.
Elle conserve sa nature vasculeuse & sa délicatesse.

Les filamens même les plus fins des nerfs , que
Ruysch savoit ésiler dans le mamelon de la baleine ,

conservent leur membrane particulière & propre à
chaque filet.

Les paquets nerveux font réunis par la cellulosité
qui se continue avec l'arachnoïde du cerveau & de
la moëlle de l'épine. Ses petits filets & ses petites
lames donnent aux filets du nerf une solidité qu'ils
n'auroient plus fans fa cellulosité.

Des vaisseaux rouges, souvent très-nombreux,
rampent dans les intervalles des paquets médullaires.
Le nerf de la cinquième paire est souvent si couvert
de vaisseaux, qu'on a cru y reconnoître un ganglion.
Plusieurs nerfs, & généralement les branches molles
du grand /zár/Tympathique, paroissent rougeâtres,
parce qu'apparemment la proportion des vaisseaux
à la substance cellulaire y est plus considérable.

Les gros nerfs reçoivent des arteres d'un assez
gros diametre. II y en a dans l'ischiadique qui font
dans le nerf même des anastomoses assez remarqua¬
bles, & en-dessus & en-dessous. II y a quelquefois
de la graisse dans la cellulosité des nerfs.

Galien a cru que les nerfs éíoient couverts d'une
enveloppe générale que leur donnoit la dure-mere.
Cette opinion s'est conservée avec d'autant plus
de zele, qu'elle servoit à défendre une hypothèse
chérie.

L'anatomie détruit cependant sans peine une erreur
qui ne sauroit résister au scalpel & à l'œil. Le nerf
optique est le seul qui arrive à l'œil dans une enve¬
loppe de la lame intérieure de la dure-mere. Tous
les autres nerfs passent par des canaux osseux que la
dure-mere revêt ; mais elle ne s'attache jamais au
nerf, qu'on sépare sans peine avec fa feule enveloppe
cellulaire & de l'os & de la dure-mere : l'expérience
est aisée, ôi sur-tout dans les gros nerfs, comme l'est
celui de la cinquième paire. La dure-mere se réflé¬
chit à la sortie du canal, & se continue avec le
périoste ; on pouvoit s'y attendre , puisqu'elle est
le périoste interne du crâne. Elle l'est si véritable¬
ment , que dans les poissons il y a entr'elle &c la
pie-mere un grand espace rempli de graisse plus ou
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moins fluide, & qu'elle n'a dans ces animaux au¬
cune apparence d'une enveloppe du cerveau, Dans
le passage du nerf sympathique, une enveloppe for¬
mée par la lame interne de la dure-mere enveloppe
l'artere carotide ; le nerfy est enfermé. Mais , comme
une partie accessoire , il est cent fois plus petit que
la gaïne fournie par la dure-mere , & conserve dans
cette gaine fa mollesse originale. Les nerfs de la
moelle de l'épine décrivent la longueur d'un pied
entier avant que de toucher la dure-mere.

Qu'est-ce donc qui en a imposé à ces auteurs qui
ont cru voir une gaine formée par la dure-mere ?
La lame interne de la dure-mere de la moelle de
l'épine s'attache au ganglion dont sortent les nerfs ;
elle le revêt, & se continue pendant peu de lignes:
mais elle fe dissout bientôt, & devient un tissu cel¬
lulaire : cela arrive de même dans quelques-uns des
nerfs du cerveau.

On a eu encore , pour admettre cette gaine , une
autre raison. Plusieurs nerfs, &c fur-tout le plexus
nerveux du bras , ont une gaine qui paroît forte Sc
solide , & qu'on peut regarder comme membra¬
neuse. Mais une attention plus exacte fera observer
que cette gaine même n'est qu'un tissu cellulaire un
peu plus ferré.

Comme il y a des nerfs prefqu'entiérement dé¬
pourvus d'une gaine semblable, tels que le nerf mou
de la feptieme paire, l'olfactif, les nerfs nés du sym¬
pathique au haut du cou , les nerfs des muscles inté-
rosseux , & plusieurs autres nerfs profonds , on voit
assez qu'une celluîosité solide n'est pas essentielle au
nerf, & qu'il en est destitué , dès que fa situation le
met à l'abri de la compression.

C'est cependant cette diversité dans îa consistance
des nerfs, qui a porté les anciens à faire deux classes
de nerfs ; les nerfs durs , nés de l'épine du dos, desti¬
nés au mouvement, & les nerfs mous , préposés au
sentiment, qui naissent du cerveau. Mais Galien lui-
même, tout amateur qu'il étoit du fystême, a senti
que la nature des choses s'oppofoit à cette division.
Les nerfs du cerveau, difoit il, lorsqu'ils font fort
longs, deviennent durs à la sin , ôí fervent au mou¬
vement : il parloit apparemment de la huitième
paire.

11 pouvoit ajouter que les nerfs les plus durs de¬
viennent mous, dès qu'ils lont à l'abri de tout ris¬
que. Tels sont les nerfs qui passent fur les os du
carpe & du tarse pour aller aux intérosseux : ils
naissent des plexus les plus durs. Dans le muscle
même i les nerfs perdent beaucoup de leur consis¬
tance en se partageant & en fe dépouillant peu-à-
peu de leur celluîosité.

Lsoe autre erreur tient, en quelque maniéré , à
ïa premiere ; c'est celle des auteurs qui ont donné
deí'élasticité aux nerfs, qui les ont regardés comme
des cordes vibrantes, qui les ont fait contractibles ,

& qui ont transporté dans la pathologie & dans la
pratique toutes ces erreurs. La dureté, due au tissu
cellulaire , peut en avoir imposé ; car il est trop aisé
d'ailleurs de faire voir que le nerf le plus dur en
apparence n'est point élastique. Qu'on détache le
Tzer/ssifchiadique ou le médian, qu'on divise alors son
tronc ; loin que les extrémités se retirent , elles
s'alongent, & l'une déborde l'autre. 11 est essentiel
de les détacher avant de les couper : si on ne le fai-
foit pas , la Cjeîíulosité qui attache le nerf aux mus¬
cles voisins , fe retireroit, & la plaie deviendroit
béante. Cette celluîosité détruite , le tissu de la
même efpece qui unit les paquets médullaires des
nerfs , fe contracte & fait déborder la partie mé¬
dullaire.

On a donné de l'importance , depuis quelques
années , à í'humidité dont le tissu cellulaire est
abreuvé dans les nerfs : je me hâte de définir cette
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humidité, de peur qu'on ne la confonde avec l'ef-
prit animal. II n'est pas douteux que les petites
arteres des nerfs n'exhalent une vapeur humide qui
peut devenir copieuse par différentes causes, & for¬
mer des hydatides ou même des ganglions. Cela
doit être rare, & je n'ai jamais vu un amas d'hu¬
meurs dans les nerfs. Ce que Malpighi a décrit me
paroît être l'humeur rousse & un peu visqueuse ,aslez commune dans l'entonnoir formé par la dure-
mere , & qui so termine au coccyx.

C'est une célébré question si les filets médullairesdes nerfs íont des tuyaux , ou bien s'ils font solides,
ou du moins remplis d'une celluîosité poreuse, commeles roseaux.

Des auteurs modernes n'ont pas balancé de pro¬
noncer en faveur des tuyaux. Ils ont cru en avoir
vu la section au microscope. II y en a eu qui ont
assure^ qu un nerf iié fe gonfle comme un vaisseau
sanguin.

* n admets pas ces tuyaux visibles, trop grossiersfans doute pour transmettre une liqueur aussi fine queles esprits animaux. Ce qu'on a vu n'a été apparem¬
ment que la coupe des espaces cellulaires qui fe for¬
ment nécessairement entre les paquets médullaires.L esset de la ligature est entièrement improbable. La'moelle est trop tendre , la ligature la détruit ; Ôt
quand la moëlle feroit tubuleuíe, le mouvement du
fluide nerveux cesseroit, à cause de la destruction des
tuyaux, comme il cesse dans la tige d'un concombre
qu'on lieroit.

On ne peut donc répondre à cette question que
par un raisonnement : nos sens font trop grossiers
pour nous fournir des faits. Comme les ordres de
la volonté s'exécutent dans le moment même , &
comme le sentiment de la douleur fe porte avec une
égale rapidité des extrémités du corps à la tête, il
est probable que la moëlle est formée de tuyaux ,
si du moins la sensation & le mouvement font l'esset
d'une liqueur ; ce qui paroît probable. (cby. Fluide
nerveux , Suppl.f Un tissu cellulaire paroît con¬
traire à la vitesse du mouvement progressif de la
liqueur nerveuse. Une fibre solide pourroit être à la
vérité suivie par un courant électrique ; mais les
phénomènes du corps animal ne paroissent pas per¬
mettre que l'efprit animal soit un fluide électrique.
II paroît donc probable que la moëlle des nerfs est
tubuleufe. Sa continuité avec la moëlle du cerveau,
la continuité de celui-ci avec la substance corticale,
la nature vafculeufe de cette substance presque dé¬
montrée , l'accroissement simultané ôc proportionné
de la substance corticale & médullaire, la certitude
que la substance corticale fe nourrit & s'accroît par
des tuyaux qu'une liqueur pénétré ; tous ces phéno¬
mènes réunis ajoutent à la probabilité des tuyaux
médullaires.

Les nerfs accompagnent assez généralement les
arteres, mais avec liberté. Leurs angles sont plus
aigus oc plus souvent rétrogrades ; leurs anastomoses
plus fréquentes dans les grands troncs, plus rares
dans les petites branches ; les plexus plus communs.
Le diametre de l'artere diminue asiez régulièrement
& à mesure qu'elle donne des branches; il n'en est
pas de même du nerf L'intercostal est petit en sortant
du crâne

, il est très-petit à son insertion dans le nerf
sacré le plus inférieur, il est plus gros dans îa poitri¬
ne. La division des nerfs varie plus que celle des
arteres.

Ils font plus gros dans le foetus,ils égalent alors les
arteres ; ils font plus petits que les arteres dans l'adul-
te , le seul nerf optique & l'acoustique conservent ía
supériorité. Les plus gros nerfs font ceux qui vont
aux organes des sens , ensuite ceux qui vont aux
muscles , ceux des vifeeres font les plus petits : c'est
exactement le revers des arteres,

D ij
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Ï1 n'y a point d'artere dans l'arachnoïde, pas mô¬

me dans celle de la moelle de l'épine, qui est certai¬
nement une des membranos les plus étendues du
-corps animal.

Mais les nerfs m.3nquent entièrement aux ménin¬
gés, aux tendons , à tout l'arriere-faix ; il est assez
incertain s'il y a des nerfs dans la cavité des os, dans
les membranes en général. Cette feule réflexion doit
nous éloigner de regarder ies nerfs comme l'élément
du corps animal : des parties qui ne reçoivent aucun
nerf, ne se sont pas formées de leur substance. D'ail¬
leurs le nerfest le siege de la sensibilité, 6c plusieurs
parties du corps humain font insensibles. Foye£ Sen¬
sibilité

, Suppl.
Le nerfn'est point irritable , 6c ne s'accourcit ja¬

mais à la fuite d'aucune irritation ; il n'est irritable ni
par le fer ni par les esprits acides. Ce n'est pas parce
que ses fibres ne font pas parallèles ; les paquets mé¬
dullaires le font aussi bien que ceux des fibres char¬
nues ; rien n'cmpêcheroit qu'elles ne se raccourcis¬
sent de môme, si elles avoient le pouvoir de se rac¬
courcir. Le nerf placé sur un instrument de mathé¬
matique exactement divisé & irrité , de quelque
maniéré qu'on le juge à propos, met en contraction
le muscle, dans lequel il se partage ; mais il reste
immobile lui-même, 6c ne change pas d'un ceníieme
de ligne la longueur de ses paquets médullaires.C'est
une raison de plus pour ne pas regarder le nerf
•comme l'élément unique du corps humain ; il diflere
essentiellement de la fibre musculaire : il différé auffi
•évidemment du tissu cellulaire. Quand la macération
dissout ce tissu, 6c le réduit en floccons spongieux ,

le nerfconserve son port 6c sa structure, même après
quelques mois de macération.

Les extrémités des nerfs font d'une nature diffé¬
rente. Ceux de la langue , & apparemment auffi ceux
de la peau , entrent dans la petite éminence , qu'on
appelle mamelon , 6c s'y confondent avec la cellu-
losité d'une maniéré à ne pas pouvoir en être distin¬
gués : ils se dépouillent auparavant de leur pie-
mere.

Le «et/optique devient une membrane pulpeuse
6c molle, dans laquelle on distingue deux substan¬
ces , l'extérieure , qui est pulpeuse sans structure
apparente , 6c l'intérieure, qui dans plusieurs ani¬
maux est évidemment fibreuse.

Le nerfmou de la septieme paire se termine par des
éminences molles 6c pulpeuses.

Le /zer/olfaôìif, les nerfs des muscles 6c du reste
du corps humain se terminent par des branches im¬
perceptibles, dont il est impossible de découvrir la
structure particulière.

J'ai parlé ailleurs des ganglions que l'on trouve
dans bien des nerfs. Foye^ Ganglion , Suppl.

Je passe aux fonctions physiologiques des nerfs. Ils
font les organes par leiquels le íentiment des objets
extérieurs parvient à frapper l'ame : ils font encore
l'organe par lequel les muícles font mis en mouve¬
ment pour exécuter les ordres de la volonté.

Nous appelions/e/mr quand les changemens cau¬
sés dans le corps de l'animal excitent du changement
dans leur ame. L'acide nitreux fumant détruit le
nerf du cadavre, mais cette destruction n'est plus un
sentiment.

C'est le nerftk. le nerf seul qui transmet à l'ame ce
changement arrivé par le contact des objets exté¬
rieurs; changement à la fuite duquel il arrive un
changement dans l'ame.

Le nerf irrité, de quelque maniéré que ce soit,
excite un sentiment d'une violence extrême. Je nie
souviens des cruelles douleurs que je me fuis don¬
nées pour en faire l'expérience , en irritant le petit
jfiiet nerveux d'une dent découverte par la carie ;
elle feroit au-dessus des forces humaines si elle du-
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roit; maisl'huile de cajeput appliquée, ôte en un
instant le sentiment, en détruisant le nerf J'ai fait
avec répugnance sur des animaux timides des liga¬
tures de nerfs. Les lapins, dont je n'avois jamais en¬
tendu la voix , se plaignent avec des cris lugubres 9
qui expriment leur désespoir quand on lie leurs nerfs ,
& j'ai vu périr* plusieurs chiens uniquement par le
funeste effet de la ligature du nerfmédian. De gran¬
des douleurs ont été bien des fois mortelles dans
l'homme. même.

Ce n'est que le nerf qui représente à l'ame les chan¬
gemens du corps. Dès qu'on a lié le nerfd'un muscle ,
d'une partie quelconque du corps de l'animal, on
peut déchirer ce muscle, on peut le brûler, on peut
verser sur la partie les poisons chymiques les plus
acres , il n'en résultera aucune douleur. La luxa¬
tion a souvent détruit le sentiment. C'est en coupant
le nerfoyCon a souvent enlevé dans un moment les
douleurs les plus aiguës. C'est en retranchant le nerf,
né de l'infraorbital, que feu M. Albinus appaisa des
douleurs extrêmes de la levre supérieure ou du
nez.

Quand le nerf est l'organe d'un sens particulier,1
ce sens est détruit par les lésions du nerf qui en est
le conducteur; ce sens périt avec le nerf. On a des
observations fans nombre de la cécité produite par
des exostoses , des fractures , des os enfoncés , des
hydatides , des lquirrhes 6c des excroissances de
toute espece qui comprimoient le nerf optique. J'ai
vu & guéri la cécité née d'une chûte, en diffipaní par
des révulsions, le sang qui cornprimoiî le nerf opti¬
que. Le cerveau , qui est le cenrre de tous les nerfs ,
détruit tous les sens quand il est devenu incapable
d'agir par une forte compression.

Je dois observer à cette occasion , qu'on rétablit
à ìa vérité le sentiment suspendu par la ligature du
nerfou par la pression ; mais que la substance du nerf
est trop tendre pour supporter une trop grande vio¬
lence. Galien a déja remarqué que le nerf lié trop
rudement ne se rétablit point.

Pour que l'ame s'apperçoive donc de l'impreffion
de l'objet extérieur, il faut que le nerf soit libre de¬
puis l'organe du sentiment jusqu'au siege de l'ame.
C'est une preuve sensible que le nerf{qul est chargé
de cette fonction , car le sentiment demeure égale¬
ment supprimé, quand même les arteres, les mus¬
cles , l'organe du sens même, font dans l'intégriîé la
plus parfaite, 6c que le nerf conducteur du sentiment
est seul lupprimé.

Ce qui acheve la démonstration, c'est que les
parties destituées de nerfs font destituées de senti¬
ment. Tout le monde est persuadé de cette vérité
par rapport aux cheveux , aux*ongles ; il n'en est pas
de même de bien d'autres parties, auxquelles on a
attribué , & des nerfs 6l du sentiment, quoique la
nature leur ait refusé 6c les uns 6c l'autre. Tels font
la dure-mere , la pie-mere , les os , les tendons , les
ligamens , la plus grande partie des membranes.
Comme c'est une vérité importante qui doit être dé¬
montrée à toute rigueur, j'aime mieux la renvoyer
à un article particulier. F. Sensibilité , Suppl.

Les parties sensibles seront donc en général celles
qui font douées de nerfs. Elles seront peu sensibles
lorsque ces nerfs font en petit nombre , ou qu'ils font
peu considérables. C'est le cas des arteres que j'ai
toujours liées, fans que j'y aie apperçu de sentiment,
après avoir pris la précaution d'en séparer les nerfs.
C'est encore à-peu-près le cas des visceres. Le foie ,
la rate , les reins , le poumon même , font souvent
rongés par des abcès très-considérables 6c le rein
rempli de pierres, lans que le mal se soit jamais trahi
par des douleurs.

Le sentiment est plus vif dans les parties où les
nerfs font, ou plus nombreux, ou plus à découvert.
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ïïs font plus nombreux dans le pénis, ils font presque
nuds dans le gland ; austiest-il le siege d'un sentiment
très-vif. il en eíl à-peu-près de même de la langue ,

qui à la vérité n'est pas susceptible d'une volupté
auíïi vive, mais qui cependant sent vivement, qui
goûte du plaisir, &C qui a, outre le toucher,son sens
particulier. Le sentiment est vif encore dans le nez ,
&í même dans l'estomac 6c dans les intestins : la feule
nudité des nerfs est la cause du sentiment exact des
intestins , car leur nombre n'est pas considérable.

L'esset de cette nudité est extrêmement sensible
dans la peau. Couverte de Fépiderme,eile sent peu ;
cette pellicule enlevée & la peau découverte, elle
est extrêmement sensible, 6c le moindre frottement
lui cause de la douleur.

L'instammation augmente de même la sensibilité.
La peau dont je viens de parler , alsez peu sensible
dans son état naturel, le devient extrêmement par
rinsiammation. Un œil enflammé ne supporte pas le
jctiir 6c voit de nuit, parce qu'il est sensible à une
lumière trop foible pour affecter un œil bien consti¬
tué. 11 y a un état des nerfs qu'il ne convient pas d'ap-
pelíer tension , car aucun nerfn'est tendu , mais dans
lequel le sentiment est exalté. 11 y a des hypochon-
dres qui ne supportent qu'avec peine le moindre air.
L'hydrophobie rend les l'ons 6c ies couleurs un peu
fortes , insupportables. M. Albinus le cadet a infini¬
ment souffert d'une exaltation de iouïe; il entendoit
des chevaux qui pastòient à une grande dislance de
ion séjour , le chant d'un coq , le moindre cri étoit
un supplice pour lui. On a remarqué que dans les îles
des tropiques , les plus petites blessures ont été sui¬
vies de convulsions 6c du spasme cynique.

Le nerfient seul, mais ii ne sent pas tout entier.
L'enveloppe celluleuse ne sent rien , elle a quelque¬
fois soutenu l'eau régale , sans que le nerfe naît souf-
fert;mais le scalpel qui perçoit l'enveloppe réveihoit
le sentiment de la pulpe médullaire. M. Ravaton a
vu les nerfs s'exfolier par des coups de feu, & le sen¬
timent 6c le mouvement rester en entier.

Le sentiment d'un nerf passe-t-il à un autre nerf?
On a répondu différemment à cette question ; on a
cru que les filets nerveux étant distingués depuis le
cerveau jusqu'à Fexîrêmité du nerf, 6í les branches
nerveuses partageant à la vérité les paquets médul¬
laires de leur tronc, mais n'étant rien au reste des
paquets , le sentiment d'un nerfn'entraìnoit un aufre
nerf, que par le moyen du cerveau.

Je ne m'oppose pas á la vérité anatomique de l'ob-
fervaíion. Je conviens que le scalpel, en séparant la
branche nerveuse du tronc , n'entame pas les filets
médullaires qui restent dans le tronc , & qu'en effet
ces filets paroissent être distincts 6c séparés les uns
des autres dans toute leur longueur.

Malgré cette observation, vraie en elle-même , il
y a des exemples trop frappans deia communication
du sentiment d'un nerf particulier à l'autre. Tout le
monde connoît i'agacemenî des dents, qui fuit íe son
aigu produit par la lime, lorsqu'elle entame une lame
de fer. Une mauvaise dent a causé des oítalgies qui
ont disparu dès que la dent a été arrachée. Les pra¬
ticiens connoiffent tous les vomissem en s qui survien¬
nent à la douleur , produite par une pierre arrêtée
dans l'uretere ; 6c la convulsion qui s'étend dans une
grande partie du corps dans l'éternuement.

II y a plus. On a vu des nerfs détruits, 6c le senri-
mení d'une partie du corps, d'un doigt par exemple,
détruit avec lui, reparoître au bout de quelques
mois ; les chairs íphacelées 6i insensibles remplacées
par des chairs naturelles , 6c qui jouiffoient du senti¬
ment le plus libre. On a vu ie nerfìnfraorbital coupé
enlever une douleur au visage qui revenou dans la
fuite. Tous ces phénomènes semblent indiquer que,
non-seulement ies nerfs communiquent entr'eux,
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mais que par ces mêmes communications Fespric
anir$al rentre dans les extrémités d'un nerf, dont le
tronc a été coupé , 6c lui rend le sentiment que la
partie avoit perdu avec son nerf.

Si je voulois me livrer à l'hypothese, je suppose-
rois que le nerf entier peut rendre au nerf coupé le
sentiment, en tiraillant la cellulaire renaissante , &
en ébranlant le nerfqui ne communiqueroií plus avec
le cerveau. Mais il me semble plus probable de dire
que les ganglions confondent les fiiamens naturelle¬
ment distincts, & que le sentiment peut passer d'un
nerf à l'autre par ce réservoir commun aux deuX
nerfs , 6>C que íans les ganglions même , il doit y
avoir dans la structure intérieure d es nerfs, des com¬
munications entre leurs différens filets que le scalpel
ne peut pas découvrir.

La seconde fonction des nerfs est de porter au
muscle un surcroît de force , qui le fait prévaloir sur
ion antagoniste , 6c qui le met en mouvement. Cette
fonction a certainement lieu dans les muscles soumis
à la volonté J'examinerai si elle a lieu dans tous les
muscles fans exception.

L'irritation quelconque du nerf fait agir le muscle
qui en reçoit des branches, & si ces branches se par¬
tagent à plusieurs muscles, la convulsion s'étend à
tous ces muscles. Si c'est la moelle de l'épine que
l'on irrite, tous les muscles se conîradfent lorsque
leurs nerfs naissent au-dessous de la partie irritée. Si
l'on irrite la moëile alongée ou le cervelet, tous les
muscles du corps de l'animal font agités par des
convulsions. J'ai fait ces expériences fur différens
nerfs d'un grand nombre d'animaux; d autres auteurs
les ont faites,l'événement est toujours le même;il n'y
a que le cœur, les intestins, l'estomac, & en général
les parties exceptées, dont le mouvement se fait
sans le concours de la volonté.

Les nerfs communiquent donc au muscle une force
motrice. Mais d'autres expériences prouvent que
c'est la puissance dérivée de la volonté qu'ils lui com¬
muniquent. Cette volonté peut à son gré faire agir
tel membre qu'elle préféré, 6c lui faire faire les
mouvemens qu'eiie souhaite. Je dis tel membre plu¬
tôt que tel muscle ; il n'est pas (ûr que la volonté ait
fur les muscles un pouvoir bien distinct. Je ne sache
pas qu'on ait jamais tenté de faire agir le stylopha-
ryngien seul sans le concours des autres lévateurs,
ni tel autre muscle" qui a plusieurs associés pour le
même mouvement.

Mais cette puissance de la volonté s'exécute uni¬
quement par le ministère des nerfs. Qu'on lie le nerf
d'un muscle quelconque, que ce nerfioit comprimé
ou coupé, l'ame a beau vouloir, le mouvement
qu'elle vondroit ordonner ne s'exécute plus. Cette
expérience est très-aisée à faire íur le rcer/récurrent ,

dont la ligature ou la division mer sin en un moment
aux cris de l'animal & lui ôte la voix. Quand le mê¬
me nerfdonne des branches à plusieurs muscles , ils
perdent également le mouvement tous à la fois.Ga-
lien a fait cette expérience fur le cochon , qui ne se
refuse jamais dans ses souffrances la coniolation des
plaintes les plus sonores, mais qui malgré tous íes
efforts ne peut produire de (on, dèî» que les deux
récurrens font liés. J'ai refait cette expérience , 8c
elle est très-connue. Liés, les muscles du larynx per¬
dent le mouvement. L'expérience réussit de même
avec les nerfs des extrémités.

Quand on comprime ou que l'on coupe la moelle
de l'épine, tous les muscles qui proviennent fous la
partie lézée, les extrémités inférieures entieres,
les muscles qui expulsent ies excrémens cessent
d'obéir à la volonté.

La compression de la moelle alongée, qui est l'ori-
gine commune de tous les nerfs , .détruit le mouve¬
ment volontaire dans tout le système animal -, 6c

_J
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quand le malade conserve la vie, la moitié des mus¬
cles volontaires reste souvent sans mouvement.

Quand cette compression a cessé , quand on a en¬
levé bien promptement le lien du nerf, le mouve¬
ment revient au muscle, 6c la volonté reprend son
empire.

Après ces expériences st connues 6c st abondam¬
ment constatées , il y auroit du scepticisme à refuser
aux nerfs la qualité de conducteurs de la force mus¬
culaire qui agit sur les ordres de la volonté.

Le mouvement que le nerf donne au muscle, va
cn descendant, c'est -à-dire, qu'il descend du cerveau
ou de la moelle de l'épine au muscle, & il ne remonte
pas du muscle au cerveau. Quand je lie le nerf mé¬
dian d'un chien , les muícles de la patte deviennent
paralytiques, mais les muscles supérieurs à la liga¬
ture ne souffrent rien. On a sait l'expérience avec
exactitude dans la moelle de l'épine, 6c constamment
l'irritation n'a fait son effet que sur les muscles, dont
les nerfs naissoient au-dessous de l'irritation. On a

successivement coupé la moëlle de l'épine aux lom¬
bes , ensuite au haut de la poitrine, & à la stn au cou.
La premiere blessure priva les extrémités insérijeures
de leur mouvement, la seconde a détruit la respira¬
tion , la derniere les mouvemens des bras.

Le mouvement passe-t-il d'un côté de la moëlle
nerveuse à l'autre ? est-il sûr que les nerfs du côté
droit naissent du côté gauche, 6c les nerfs gauches du
côté droit ?

Dans la moëlle de l'épine rien de pareil n'a été
observé. C'est toujours du côté de la compression
que les muscles deviennent paralytiques, 6c ceux du
côté oppolé ne font point affectés.

Dans le cerveau il n'en est pas tout-à-fait de mê¬
me. On a souvent vu que la compression du côté droit
de l'encéphale a ôté le mouvement aux muscles du
côté gauche du corps. C'est une ancienne observa¬
tion mille sois vérifiée.

II est très-difficile de rendre raison de ce croise¬
ment , d'autant plus difficile, qu'il n'est pas constant,
6c qu'il y a des observations nombreuses , dans les¬
quelles les muscles droits ont perdu le mouvement
lorlque le cerveau étoit comprimé du côté droit.

On a cherché dans le croisement de certaines
fibres médullaires de la fente de la moëlle alongée
la solution de ce phénomène. Elle ne seroit jamais
complette, parce que plusieurs nerfs naissent plus
haut que cette fente ; mais il y a plus, ce croisement
est démenti par l'anatomie. Je renonce à la gloire
d'expliquer ces paralysies qui surviennent à la suite
d'une lésion de la partie opposée du cerveau , 6c que
j'ai vu survenir de même aux blessures faites à dessein
à des animaux.

J'ai dit que l'effet des ligatures des nerf ne remonte
pas , il n'en est pas de même de l'irritation. Quand
cependant elle est violente, elle se communique non-
seulement aux muscles voisins , mais à tous les muí¬
cles de lanimal. Rien n'est plus commun que le
spasme cynique qui survient aux opérations des testi¬
cules , accompagnées de la castration , 6c qui, dans
des climats plus ardens, survient à des blessures
d'ailleurs très-légeres. Les blessures des nerfs consi¬
dérables , les esquilles enfoncées dans les chairs , les
poisons corrosifs excitent très-souvent des convul¬
sions universelles , & l'épilepsie est très-souvent la
suite de l'irritation d'un nerfparticulier, de celle que
causent aux intestins des vers ou des aigreurs d'une
pierre arrêtée dans l'uretre.

Le sentiment n'a lieu que lorsque le nerf a con¬
servé sa continuité naturelle avec le cerveau ; dès
qu'elle est interrompue, les lésions les plus violentes
du nerfne font plus d'esset fur l'ame. II n'en est pas
de même du mouvement. Pour que l'irritation du
nerfen produise dans le muscle,il n'est pas nécessaire
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que le nerf soit entier, ni qu'il communique avec
le cerveau. Un nerf séparé de sa partie supérieure
ou lié, produit également des contractions dans ion
muscle, quand il est irrité sous la ligature ou fous la
division.

J'ai parlé jusqu'ici des muscles soumis à la volon¬
té, & de l'empire des nerfs fur ces muscles. Cet em¬
pire a-t-il lieu dans tous les muscles , dans ceux même
qui ne sont point soumis à la volonté, 6c qui agissent
fans ses ordres ? C'est une question qui a été vive¬
ment discutée dans ce siecle, car les anciens ne
séparoient point les actions vitales des actions volon¬
taires. ils attribuoient les unes 6c les autres , les
fievres , les crises, la formation même du fœtus à
l'ame. —

L'expérience doit décider cette question ; fans
elle la raison ne trouveroit jamais que des doutes.

II y a certainement une différence essentielle entre
les muscles sujets à la volonté, 6c entre ceux qui
agissent fans ses ordres. Le nerf du deltoïde irrité le
force à se contracter, 6c même malgré la volonté à
laquelle ce muscle obéit dans l'état de la nature. Le
nerf du deltoïde comprimé lui ôte le mouvement,
malgré la volonté encore ; il le lui rend dès que la
compression est enlevée.

II n'en est pas de même des organes vitaux. J'ai Fait
les expériences les plus nombreuses fur le cœur ;
d'exceliens anatomistes les ont vérifiées en Italie. Les
nerfs du cœur dérivent de ceux du cou , de l'inter-
costal, de celui de la huitième paire. Qu'on coupe
tous ces nerfs , qu'on arrache même le cœur à la gre¬
nouille , rien ne change dans ion mouvement ; il
continue íes battemens pendant vingt-quatre heures
entieres. Dans cette grenouille cependant les muscles
volontaires iont soumis à rinstuence des nerfs ; ils se
contractent quand le nerf est irrité ; ils perdent le
mouvement quand il est coupé.

11 y a plus; dans les quadrupèdes, fans exception,
les nerfs du cœur irrités ne produisent aucun chan¬
gement dans ses mouvemens ; s'il est en repos, il ne
le contracte point; s'il bat, il n'altere point Tordre
de fès battemens, il ne les précipite point, 6c il ne
les railentit pas. Qu'on irrite la moëlle de l'épine, ía
moëlle alongée, le cervelet, tous les muscles de
l'afiimal sont agités par de violentes convulsions, le
cœur seul ne change rien , ni à son repos, ni à son
battement.

J'ai fait des expériences moins décisives fur le
cœur, fur l'eslomac , fur la vessie, fur l'utérus, mais
je ne me souviens pas d'avoir jamais vu dans ces par¬
ties naître , après l'irritation de leurs nerfs, des
mouvemens semblables à ceux que l'irritation pro¬
duit dans les muscles sujets à la volonté.

II y a plus; on fait que dans le sommeil la volonté
n'agit point fur les muicles volontaires, 6c que dans
I'apoplexie elle agiroit inutilement. Mais dans le
sommeil 6c dans I'apoplexie, le mouvement du cœur ,

des intestins, de l'eslomac , continue comme dans la
santé la plus parfaite. La cause du mouvement de
tous les muscles volontaires est opprimée alors par
une pression violente du cerveau : le mouvement
des parties vitales continue ; les nerfs n'ont donc pas
la même influence fur les organes vitaux qu'ils ont
fur les organes de la volonté.

Ces phénomènes paroissent prouver, avec certi¬
tude, que dans les muscles volontaires la cause de
leur contraction vient principalement des nerfs, 6c
que leur force naturelle, qu'on appelle irritable, ne
suffit pas par elle-même à produire des contractions
d'une certaine force. Au lieu que dans les muscles
de l'organe vital, la force contractive naturelle des
muscles paroît être assez puissante pour les mettre
en mouvement, même lans le secours de celle qui
vient des nerfs, Ce n'est pas que pour cela les nerfs



N E R
soient inutiles ; ils doivent fans doute concourir à
l'intégrité du muscle, il est même presque certain
que léur pulpe médullaire est un des élémens essen¬
tiels , dont la fibre musculaire est composée, & il est
bien naturel que le bon état de la fibre suppose celui
du nerfqui fait une de ses parties.

On ne doit pas cependant inférer de cet aveu,
que le nerf est la cause efficiente du mouvement mus
culaire du cœur. L'artere est également requise pour
le bien-être du muscle. Sa ligature en détruit la force
contractive, & cependant l'artere n'étant point irri¬
table , & son irritation ne changeant rien au muscle
qui reste irritable, quand même l'artere est coupée,
l'artere certainement n'est pas la cause du mouve¬
ment musculaire, qui d'ailleurs ne périt pas fur le
champ par fa ligature, mais après plusieurs heures ,

comme je l'ai vu dans des blessures, dans lesquelles
la crainte d'une hémorrhagie funeste avoit obligé le
chirurgien de lier le tronc de l'artere.

Ce n'est pas une hypothèse d'ailleurs que cette
plus grande disposition au mouvement,par laquelle fe
distinguent les muscles de l'organe vital. Ils font

' essentiellement plus mobiles, & conservent leur
force contractive quand les muscles volontaires
l'ont perdue. Voye^ Irritabilité , Suppl.

Je ne répete pas ici l'hypothefe qui a placé dans
le cervelet l'origine des nerfs vitaux, l'anatomie ne
l'admet pas. Les nerfs les plus particulièrement atta¬
chés au cervelet font ceux de la cinquième paire,
qui naît des colonnes, que le cervelet envoie à
l'isthme du cerveau. Mais la cinquième paire est évi¬
demment l'organe du sentiment dans la langue, les
dents & dans le nez ; elle est l'organe du mouve¬
ment dans plusieurs muscles qui appartiennent à cet
organe. V. ci-après Nevrologie. Pour la quatrième
paire elle ne fait aucune fonction vitale, & se perd
entièrement dans le muscle droit intérieur de l'œil.

D'ailleurs, les expériences que l'on a supposées
pour fonder cette prérogative du cervelet, font
entièrement fans fondement. L'animal dont on blesse
le cervelet ne meurt pas plus vîte que celui dont on
blesse le cerveau. J'ai vu, & d'autres auteurs ont vu
des abcès & des fquirrhes du cervelet, qui prouvent
évidemment qu'une lésion du cervelet n'est pas abso¬
lument ou subitement léthale, & que par conséquent
les nerfs, auteurs des mouvemens vitaux , ne par¬
tent pas privativement du cervelet : en supposant
même que le mouvement du cœur dépende des
nerfs.

II en est de même du corps calleux, dont les plaies
n'ont absolument rien qui les distingue des autres
lésions du cerveau.

D'ailleurs la destruction de l'encéphale , & celle
de la tête, n'arrête pas le mouvement du cœur dans
un animal à sang froid : il y a une très-grande pro¬
babilité pour appliquer ces expériences aux animaux
à sang chaud. Le cœur du quadrupède ovipare bat
comme celui du quadrupède vivipare ; il a fa veine,
son artere, son oreille, il ressemble parfaitement au
cœur de l'embrion vivipare. Si donc le cœur de la
grenouille & le cœur du poulet peuvent agir fans le
concours de la tête & de la cervelle, il doit y avoir
une cause du mouvement du cœur différente des
fonctions du cerveau, & suffisante pour celle du
cœur. Si elle l'est dans le poulet, si son cœur se suffit
à lui-même, il n'y a aucune cause qui puisse détruire
cette force innée du cœur dans tous les changemens
qui arrivent au cœur par l'accroissement de l'animal. .

(H. D. G. )
NERITUS , ( Géogr. anc. ) Ce n'est point une

île , comme plusieurs géographes l'ont pensé , mais
une haute montagne de l'île d'Ithaque, couverte
d'une forêt. C'est pourquoi Enée découvrit cette
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montagne avant d'appercevoir les rochers qui bor-
dent Ithaque. Ain. I. III, y. iji. (c.)

§ NERPRUN, (Èot.Jard.) en latin rhamnus y
en anglois, buckthorn, en allemand kreut{dorn.

Caractères générique.
Le nerprun, selon Miller , porte ses fleurs mâles

& ses fleurs femelles fur différens individus. Je ne
l'ai jamais remarqué, & M. Duhamel n'en dit rien.
Selon ce dernier auteur, la fleur est composée d'un
calice d'une seule piece en entonnoir, coloré en-
dedans, & ordinairement découpé en cinq par les
bords. Ce nombre varie, mais à chaque division on
voit de très-petits pétales en forme d'écaillés qui, se
renversant vers le centre de la fleur, couvrent les
étamines : elles font auífi nombreuses que les divi¬
sions du calice, àz leur insertion se trouve sous les
pétales ; elles font terminées par des fort petits
sommets: au milieu est le pistil formé d'un embryon
arrondi & d'un style que termine un stigmate obtus ,

lequel est divisé en trois laniere^. L'embryon devient
une baie ronde, divisée en plusieurs loges, & quî
contient plusieurs semences applaties d'un côté &
convexes de l'autre.

Des différences essentielles & la crainte de charger
un genre de trop d'especes, nous ont fait séparer les
frangula , les alaternes, les paliurus & les jujubiers ,

que M. Von-Linné a réunis fous le genre rhamnus.
Efpeces.

1. Nerprun à fleurs axillaires, à feuilles ovale-
lancéolées

, dentelées &C nerveuses. Grand nerprun
commun.

Rhamnus fioribus axillaribus, foliis ovato-lanceo«
latis ,ferratis , nervofis. Mill.

The purging or comtnon buckthorn.
2. Nerprun à fleurs axillaires, à feuilles ovalesi

terminées en pointe, nerveuses & entieres. Petit
nerprun.

Rhamnus fioribus axillaribus , folïis ovatis , acumi-
natis, nervofis , integerrimis.

Little entire leaved buckthorn.
3. Nerprun à feuilles lancéolées, à fleurs axillaires.'
Rhamnus foliis lanceolatis , fioribus axillaribuSm

Mill.
Buckthorn with fpear-shaped leaveS.
4. Nerprun à feuilles formées en coins, grouppées

& pérennes ; à fleurs latérales rassemblées en co-
rymbes.

Rhamnus foliis cuneiformibus, confertis, perennan-
tibus ; fioribus corymbofis alaribus. Mill.

Buckthorn with wedge shaped evergreen leaves.
On en trouve un bien plus grand nombre d'es¬

peces dans le Dictionnaire rais, des Sciences, &C. ost
l'on a apparemment rassemblé les genres que nous
avons séparés.

Le nerprun n°. 1 se trouve dans les haies réduit à
l'état de buisson ; mais lorsqu'on l'éleve de graine
& qu'on lui forme une tige nue , il s'éleve à près de
dix-huit pieds , & forme un arbre agréable par son
feuillage d'un beau verd glacé & les corymbes de
ses fruits de jais. Son bois est du plus beau jaune &
se polit parfaitement; il pourroit être employé dans
les ouvrages de marqueterie. J'en ai vu un morceau
dans le fameux cabinet du chanoine Gefner à Zurich,
qui a fait la collection de tous les bois du monde:
il a une petite planchette unie de chacun. Les baies
de nerprun font un purgatif hydragogue, peut-être
trop peu employé, & on en fait le verd de veífie
dont on fe sert pour peindre en miniature.

Le nerprun n9. 2., indigène de la France méri¬
dionale , ne s'éleve qu'à trois ou quatre pieds de
haut. M. Duhamel a cru que ses baies étoient ce
qu'on appelle graine diAvignon; il a été mal informé ,
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c'est 1a baie encore verte de l'alaterne à feuilles"1
étroites.

Le /2°, 3 se trouve en Italie & en Espagne : il est
plus élevé que le n°. 2 , mais il l'esl moins que le
nerprun commun. Les branches font assez robustes
6c armées de quelques longues épines : ses feuilles
resiemblent à celles des pruneliers, à cela près
qu'elles font plus longues 6c plus étroites ; les fleurs
font petites 6c jaunâtres, 6c naissent aux côtés des
"branches.

Le no. 1 se multiplie en semant ses baies , dès
qu'elles font mûres, 6c les n°. 1 6c 2 de marcottes
couchées en automne , ou de boutures plantées au
printems : ils supportent la rigueur de nos hivers.

Le 72°. 4 , indigène du cap de Bonne-Espérance,
demande l'abri d'une serre commune, oû il faut le
tenir l'hiver avec les myrthes 6c les lauriers : il fait
un très-bel esset au mois de juin, que l'arbre est tout
couvert de bouquets de fleurs blanches. On le mul¬
tiplie en plantant ses boutures dans des pots, en
avril : les pots doivent être enterrés dans une couche
de fumier, arrosée très-sobrement 6c ombragée au
plus chaud du jour.

On assure que la prune greffée fur le nerprun
çommun est purgative. J'ai un nerprun qui ne res¬
semble à aucun de ceux-ci : la feuille ovale-obtuse
6c plutôt festonnée que dentée , est d'un verd glacé
6c terne, 6c tient aux branches tout l'hiver fous une
caisse vitrée. ( M. le Baron de Tschoudi. )

NESCH1N ou NíESCHIN, {Géogr.) ville de la
Russie en Europe dans le gouvernement de Kiow,
fur la riviere de Uda. Elle donne son nom au cercle,
autrement appellé de Severie, 6c elle est une de celles
qui font assignées à la demeure des Cosaques. ( D. G. )

NESSELWANG, ( Géogr») bailliage de l'évêché
d'Augsbourg, dans le cercle de Souabe en Allema¬
gne , il renferme un bourg de son nom, avec la ville de
Fuessen qui confine au Tyrol&à la Bavière. (Z). G.)

NESSERLAND ou NESSA, ( Géographie. ) île du
golphe de Dollartfur les côtes de l'Ostfrise, en Alle¬
magne : elle ne renferme qu'une seule paroisse, la¬
quelle est du bailliage d'Embden. {D. G. )

NESTOR, {Myth.) un des douze fils de Nelée,
n'ayant pris aucune part à la guerre que son pere 6c
ses freres firent à Hercule en saveur d'Augias , resta
seul de toute sa famille, 6c succéda à son pere au
royaume de Pylos. II étoit fort âgé lorsqu'il alla au
íiege de Troye, où il commanda les Messéniens. Un
jour Hector étant venu entre les deux armées défier
tous les Grecs au combat, Nestor voyant que per¬
sonne ne se présentoit,pour combattre contre le prince'•
troyen , s'écria: « Ah grand Jupiter, que ne fuis-je
dans la fleur de la jeunesse où j'étois lorsque les
Pyliens 6c les peuples d'Arcadie se faisoient une
cruelle guerre fur les rives du Céladon? Le vaillant
Ereuthalion paroissoit comme un dieu à la tête des
troupes d'Arcadie , 6c défioit tous les plus vaillans ;
mais personne n'osoit paroître devant lui. Honteux
6c las de ses insuites, quoique je fusse le plus jeune
de l'armée , je me présente pour le combat; il mé¬
prise ma jeunesse, mais je le combats avec tant d'au¬
dace , qu'enfin Minerve secondant mes efforts, j'abats
à mes pieds ce redoutable ennemi. Que n'ai - je donc
les forces que j'avois dans cette florissante jeunesse !
Hector me verroit bientôt voler à fa rencontre
pour me mesurer avec lui ». Les reproches du vieil¬
lard sont si efficaces, que neuf des généraux Grecs
se présentent auísi - tôt. Nestor raconte ailleurs les j
succès qu'il eut dès ses premieres années dans la
guerre des Pyliens contre les Eléens. Mais au siege
de Troye il tn'étoit plus que pour le conseil. Auísi
Homere dit-il que c'étoit l'homme le plus éloquent
de son siecle : toutes les paroles qui sortoient de fa
bouche, étoientplus douces que le miçl j çlse§ soient

N E U
pleines de vérité, 6c marquoient fa grande sagesse.

Nestor avoit déja vu deux âges d'hommes, conti¬
nue le poète, 6c il régnoit fur la troisième généra¬
tion. Hérodote & d'autres auteurs évaluent un âge
d'homme, ou une génération , à trente ans ou envi-
ron; 6c pour lors il n'y aura rien d'extraordinaire
dans la longue vie de Nestor, qui peut avoir vécu au-
delà de quatre-vingt-dix ans ; ce qui se justifie par la
date des événemens que Nestor avoit vus : car il dit
qu'il étoit fort jeune du tems de la guerre des Lajsi-
thes contre les Centaures, 6c que cependant il étoit
en état de donner des conseils : il pouvoit donc avoir
dès-lors environ vingt ans: on compte à-peu-près
soixante ans entre la guerre des Lapithes 6c la prise
de Troye : ainsi Nestor, au siege de Troye , pouvoit
avoir passé quatre-vingts ans. Mais Ovide fait dire à
Nestor : « Personne n'a vu autant de choses que moi ;
puisque j'ai déja vécu deux siécles, 6c que je cours
maintenant le troisième ». Et Hygin ajoute que Nestor
jouit d'une si longue vie parle bienfait d'Apollon,
qui voulut transporter sur lui toutes les années dont
avoient été privés les enfans de Niobé, freres de fa
mere Chloris. C'est cette fable qui a donné origine à
l'ufage des Grecs, quand ils vouloient souhaitera
quelqu'un une longue vie, de lui souhaiter les années
de Nestor. ( + )

NESTVED, ( Géogr. ) ville de Danemarck, dans
la partie méridionale de File de Seeland, au bailliage
de "Wordingborg, 6c fur une riviere appellée Ne(J\
qui, proche de-là tombe dans la Baltique & procure
à cette ville un certain commerce. Ses environs
sont beaux 6c bien cultivés; mais en soi - même c'est
un lieu mal bâti, quoique d'une aflèz grande encein¬
te : l'on y trouve deux églises de paroisses, dans
l'une desquelles est une statue de saint Canut dont 011
vante la sculpture, 6c dans l'autre un crucifix dont
on vante le naturel. II y a dans ces églises plusieurs
autres monumens du catholicisme, & dans la ville
même, il y a plusieurs ruines de monastères. II se
donna sous ses murs l'an 1259 ,une sanglante bataille
entre les enfans divisés du roi Waldemar II. {D. Gé)

NETZE ou NGTECK ( Géogr. ) riviere de la
grande Pologne laquelle naît dans le lac deGoblo,
palatinat de Brzesk, traverse une partie de la Posna-
nie, 6c tombe dans la Warthe, en Brandebourg:
elle est navigable, 6c fameuse depuis un certain tems.
Voyez YHistoire du moderne partage de La Pologne.
{D. G.)

NEUB AUMBERG, ( Géogr. ) ville d'Allemagne ;
dans le cercle du haut-Rhin , & dans le comté do
Spanheim, où elle préside à un bailliage, cédé par
sélecteur Palatin à celui de Mayence, l'an 1715.'
(D.G.)

NEUBOURG, ( Géogr. ) province de l'évêché de
Passau, dans le cercle de Bavière, en Allemagne:
elle porte le titre de comté, 6c releve de l'Autriche :
un comte de Lamberg la céda au siege de Passau %

l'an 173 1. Elle est baignée de l'ihn, & renferme plu¬
sieurs châteaux, de l'un desquels lui vient son nom.
{D.G.)

Neubourg ou Neuenbourg , ( Géogr. ) ville
de Prusse dans la Pomerellie , baignée d'un côté par
la Vistule, 6c de l'autre par des marais. C'est une de
celles dont les Polonois, les chevaliers Teutons, 6c
les Suédois, se sont disputé la possession en divers
tems, 6c toujours au préjudice du bonheur des lieux
disputés. II y a danslaSémigalie, au duché dé Cour-
lande , capitainerie de Mittau, une ville , un châ¬
teau 6c une seigneurie de même nom de Neuenbourg.
{D.G.)

NEUCHATEAU , ( Géogr. ) ville de Lorraine ;
diocèse de Toul; jolie, peuplée 6c-marchande , à
quatre lieues de Bourmont, six de Mirecourt, sept
de TqviI, dix de Nancy 6c soixante de Paris.

Christine»
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Christine de Danemarck, duchesse douairière de

Lorraine , fit assembler au château , qui est détruit,
les états du duché en 1545.

Le village de Fruze, à une lieue & demie de cette
ville présente aux curieux un camp Romain.

Neucháteau est la patrie des quatre freres Cachet;
Christophe Cachet fut un fameux médecin dont les
écrits ont égalé la pratique; de Jacquin, sculpteur
célébré ; de François Rivard, professeur à Paris, très-
connu par ses ouvrages de mathématiques; de Gé¬
rard Vinet & Jean Basin , chanoines de saint Diez,
poètes latins; & du jeune François, qui, à quatorze
ans, a été reçu dans différentes académies, à cause
de son talent pour la poésie. ( C. )

NEUDORF, ( Géogr. ) Nowa ssV/{, ville de la
haute-Hongrie, dans le comté de Zips ou Scepus,
fur la riviere de Hernath, & au voisinage de plusieurs
mines de fer & de cuivre. C'est la mieux bâtie & la
plus peuplée du comté ; fes habitans faisant valoir
avec assiduité 6c succès les champs qui les environ¬
nent, & les métaux qu'ils tirent de leurs montagnes.
{D.G.)

NEUENAR, NUENAR ou NIVEN A AR, ( Géogr.)
province du duché de Juliers, dans le cercle de West¬
phalie , en Allemagne : elle a le titre de comté , fans
renfermer aucun lieu remarquable. L'électeur Pala¬
tin en possédé une partie, & l'autre est entre les
mains des comtes de Limbourg. ( D. G. )

NEUENDAMM, (Géogr. ) ville 6c bailliage de
la nouvelle Marche de Brandebourg, dans le cercle
de haute - Saxe, en Allemagne : il y a dans cette ville
des fabriques de bons draps; le siege du bailliage est
àWittstock. (D. G.)

§ NEVERS, ( Géogr. ) Noviodunurn , ensuite Ne¬
virnum , capitale du Nivernois fur Loire, il est éton¬
nant que , contre l'avis des plus habiles géographes,
le Dicl. rais\ des Sciences, 6c c. décide que Nevers
n'est pas le Noviodunur • ^ César : cet auteur dit posi¬
tivement ( Liv. VIî, Cúttim. ) Noviodunurn oppidum
JEducnam ad ripam Ligerìs opportuno Loco pofîtum. On
convient, dit le savant d'Anvilie (Not. Gaï.p. 4g)i. )
que Nevers qui, depuis , a pris le nom de Nevirnum
ou Nivermtm, de la petite riviere de Nieuve , est la
même que le Noviodunurn. Joseph Scaliger ôc San-
son ont cité une notice de la Gaule dans laquelle No¬
viodunurn , Nïvernenfium étoit au rang des cités de la
quatrième Ly onnoife.

La plus ancienne des notices de la Gaule, que l'on
peut rapporter au tems d'Honorius, ne fait point
mention de Nevirnum, d'où il faut conclure qu'elle
n'étoit point encore élevée au rang des cités : elle ne
le fut que fous Clovis qui la mit dans la métropole de
Sens. Eulade en fut le premier évêque en 506, son
tombeau est à Saint Etienne derriere l'autel de la pa¬
roisse , où 011 lit quatre vers latins.

Les manufactures de faïance à Nevers, font les
plus anciennes du royaume : les ducs les apportè¬
rent d'Italie,dont ils étoient originaires. On peut voir
comment íe fait la faïance dans les Notes de Pierre
de Fafnay, fur un petit poème de fa composition in¬
titulé la Faïance : ce poème, ainsi que les notes, est
inféré dans le Mercure de France, aout 1734. (C.)

§ NEUF , ( Arithm, ) Nouvelle propriété du nom¬
bre 9. Les caractères qui expriment un nombre quel¬
conque étant transposés de telle maniéré qu'on vou¬
dra , 6c les différens nombres qui en résultent étant
comparés deux à deux, lemr différence fera toujours
q , ou un multiple de 9.

Par exemple , les chiffres ou caractères^ ,2,5,
qui dans cet ordre font 325 , étant rangés autre¬
ment, fçavoir, 352,235, 253, 523, 532; & fai¬
sant par là 6 nombres différens, s'ils font comparés
£à2, comme 352 6í 235, 523 6c 352donae-

fmt IV*

N E U 33
ront 352-235 = 117=9x13, 523-352=171 =
9X19, 3 & quelque petit ou quelque grand que
soit le nombre,, soit qii il y ait des zéros ou qu'il n'y
en ait pas, ce fera toujours la même chose.

Autres exemples.

32-23=9.

81—18=63=9X7.
10—0 r =9.
11 o— 1 O I =9,

30124568-28045361 = 2079207=9x231023,
Et partant toute différence résultant de deux nom¬

bres , qui fera 9, ou un multiple de 9, pourra l'être
de deux nombres qui ne font formés que des mêmes
caractères.

La différence des puissances quelconques des
nombres qui réíultent des mêmes chiffres, íeraauílì
9 ou multiple de 9. Par exemple, 21 — 12 = 441 —

144=297= 33 X9. 21 — 12 = 9261 — 1728=7533 =
837X9, &c.

Lorsqu'il n'y a que deux chiffres aux nombres ,

leur différence est toujours 9 multiplié par le nom¬
bre d'unités qui exprime la différence des deux
chiffres.

Exemples*
21 ii = 9 = 9X 1 = 9X2 — 1.

72-27 = 45 = 9X 5 = 9x7-2.

Lorsqu'il y a trois chiffres, ils peuvent faire 15
couples 2 à 2, fçav oir :

532-
*53
352

523
2.35
325

A. 325

325
352"

9
18

27

rj ^

90

25 3

235
253= 99

352-235= 117
B. 523 — 352=171

532 — 352= 180
523 — 325 = 198
532 — 325 = 2 07

253 = 270
253 = 279

9 X r.
^ 9 X 2.
: 9 X 3.
: 9 X 8.
: 9 X IO.
: 9 X II.

9 X 13.

9 x 19.
: 9 X 20.

19X22.
; 9 X 23.

523-
532'

- 9 x 30.
= 9x31.

523 — 235 = 288 =9x32.
532-235 = 297 = 9X 33-

où l'on peut remarquer que le multiple de 9 est
toujours exprimé par deux chiffres qui font la diffé¬
rence des deux chiffres extrêmes des nombres com¬

parés ; par exemple, que 532 — 523 = 9 = 9x1 =
5—5 = 0 6c 3—2=1, c'est-à-dire o 6c 1X9,

532 — 325 = 207 = 9X23 = 5 — 3 6c 5 — 2 =

23x9, &c. excepté les deux couples A 6c B où le
plus grand nombre 5 , du milieu de l'un des nom¬
bres répond au plus petit, 2 , du milieu de l'autre;
ce qui arrivera dans tous les autres exemples ; c'est-
à-dire que la regle est telle , qu'il ne faut point avoir
égard au chiffre du milieu , excepté lorsque dans les
deux nombres à soustraire le plus grand 6c le plus
petit chiffres font au milieu. Par exemple,

802
208

594 = 9 X 66 = 8 — 2 & 8 — 2X9»
820
802

18 = 9X2 = 8 — 8 6c 2 — 0x5.
E
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Mais Soi

280

522 = 9X58 n'est pins dans la regíe.1
De même lorsqu'il y a 4 chiffres. Par exemple :

5321-1235 = 454x9.
3512 — 2135 = 153 X9.
5231 — 1523 = 412X9, &c.

Le premier & le dernier chiffres du multiple de 9
ont autant d'unités que la différence des pre¬
miers & des derniers chiffres des deux nombres
comparés, pourvu que les deux plus petits chiffres
étant au milieu, ne répondent pas aux deux plus
grands chiffres de l'autre , étant auíïì au milieu,
comme

5I23
1111

3 591 =399><9- Donc 3 qui est le premier
chiffre, n'est pas = 5 — 1 , qui sont les deux pre¬
miers , ni 9 qui est le dernier, n'est pas égal à 3—2,
qui sont les deux derniers des nombres comparés.

Lorsqu'il y aura cinq chiffres, &c. il en fera de
même des deux derniers chiffres du multiple de 9.
Exemple :

75321 — 17352=57969 = 6441x9.
97613408 — 71604938 = 26008470= 2889830x9.
&c.

Je ne pouffe pas plus loin cette recherche où il y
auroit encore bien des choses à examiner ; par exem¬
ple , s'il n'y a pas quelque loi générale qui regne
íant dans la détermination des deux caractères ex¬

trêmes du multiple de 9, que des intermédiaires;
fi quelques légers changemens apportés à la condi¬
tion des mêmes caractères ne laifferoient pas encore
de quoi juger de ce multiple, — ou -J- quelque chose
à y ajouter, &c, ce qui pourroit devenir utile pour
la pratique. J'ai eu occasion d'en sentir futilité, en
opérant sur les logarithmes, où la division se fait
par la soustraction, & qui ayant presque toujours le
même nombre de chiffres, n'ont souvent que les
mêmes chiffres transposés pour les logarithmes de
nombres différens. II est aisé déja de voir que le re¬
tranchement d'un des caractères laisse toujours une
différence des deux nombres donnés telle, que si on
en ôte le nombre d'unités du caractère qu'on laisse
de plus à l'un des nombres & qu'on retranche de
l'autre, le reste fera encore multiple de 9 , comme
par exemple,

27 — 7 = 20 = 9 X 2 + 2.

352- 53 = 199 = 9x33 + !•

54721-7214=47507 = 9x5278 + 5;
&c.

Uh zéro introduit à la place d'un chiffre, lorsqu'il
n'y en a que deux dans le nombre donné, donnera
toujours une différence multiple de neuf, lorsque
l'un des deux chiffres est 9, & que l'on met zero
dans l'autre à la place de 9. Exemple:

92 — 20 = 72 = 9 x 8.
95 — 5° — 45 — 9 X 5.

29 — 20 = 9 = 9 X 1.
59 - 50= 9 = 9 X 1.

Si l'on met zéro à la place de l'autre chiffre , &
qu'on laisse le 9, la différence des deux nombres
fera 9, moins la différence des deux chiffres qui com-
posoient le nombre. Exemple :

92 —90 =2 = 9 —7=9 — 2.

29 — 20 = 9 = 9 — 0 = 9-9.
S'il n'y a point de 9 dans les deux chiffres des

nombres donnés, la différence fera 9 ou multiple
de 9, moins le complément, du nombre retranché
avec 9. Exemple : 85 — 80 = 5 = 9 — 4 = 9—5.
79-70 = 9 = 9-9= 0»
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87 — 70 = 17 = 9 x 2 = 18 — 9 — 8= I.
82 — 20 = 62 = 9 x 7 — 63 — 9 — 8 = I.

73- 30 = 43 = 9 X 5=45-9-7 = 2.
Mais lorsqu'il y a plusieurs chiffres, le zero intro¬

duit dans îe nombre à soustraire , donne une diffé¬
rence égale à 9 ou à un multiple de 9, plus le chiffre
retranché. En voici plusieurs exemples qui mettront
la chose dans son jour :

253 — 053 = 200 = 9 x 22 + 2.

352 — 203 = 149 = 9 x 16 + 5.

532-502= 30 = 9 x 3 + 3-

532—320 = 212 = 9x23 + 5.

95362 — 09536 = 85826 = 9 x 953Ó + 2.

59352-50392= 8960 = 9 X ~99Ì+5'
35923 - 29053
25396-23509
25396- 23690

&c.

6870= 9x 763 + 3.
1887 = 9 X 209 + 6.
1706= 9 x 189 + 5.

Du reste , il est aisé de voir que la propriété de
9 dont ii est ici question , n'est fondée que sur ce que
ce nombre est le pénultième de la progression dé¬
cuple dont nous nous servons, & que le pénultième
de toute autre progression auroit la même propriété.
Car par exemple ,42 — 24 = 18 = 9 x 2, parce
que mettant le 2 à la place du 4, j'ôte deux dixai-
nes, & que mettant le 4 à la place du 2, j'ajoute
autant d'unités quej'avois ôté dedixaines, il reste
donc deux neuvaines, &c. ( Cet article est tiré des
papiers de M. DE MAIR AN. )

NEUILLI, dans l'íle-de-France , ( Géogr. ) bourg
entre Lagni 6z Paris, dont étoit curé Foulques, Je
successeur de saint Bernard, pour la ferveur & l'é-
loquence. Voici comme en parle Ville-Hardouin ,

notre premier historien.
« Sçachiez que en 1198, altems d'Innocent IIÍ,

» apostoille de Rome, & Filippe, roi de France, ot
» un saint homme , qui ot nom Folques de Neuilliz
» il ere (étoit) prêtre, &í tenoit la paroiche de
» la ville : & cil Folques commença à parler de Dieu
» par France & par les autres terres encor, & notre
» sires fit maint miracles par luy ».

Cet homme respectable, que l'abbé Vely paroîè
n'estimer pas assez, eut peut - être un zele trop aveu¬
gle en prêchant une nouvelle croisade: mais le sage
auteur de notre histoire devoit ajouter que Foulques
prêcha auísi contre le libertinage & l'usure : beau¬
coup de femmes revinrent de leurs égaremens : il
dota des filles honnêtes, & ce que l'on peut regar¬der comme une espece de miracle de sa part, plusieurs
de ces usuriers qu'il avoit eu le talent d'émouvoir ,

vinrent, dans ses mains , dégorger le fruit de leurs
rapines. Sargirus par M. d'Arnaud, Note pag. 405.
C )

NEUILLY , Nobiliacum, Nuilliacum, ( Géogr. )
ancien village du Dijonois, dont l'église fut donnée
à l'abbaye de S. Etienne de Dijon en 801 , par
Betto, évêque de Langres.

Les jardins vastes & ornés ont été plantés fur
les dessins du célébré André le Nôtre, il y a 90
ans.

Nous ne parlons ici de ce village que pour rele¬
ver deux traits d'humanité & de bienfaisance dignes
de servir de modele.

Cet endroit ayant beaucoup souffert des inonda¬
tions de la riviere d'Ouche (Oscara ) , le seigneur
Jacques-Philippe Fyot de la Marche, comte de
Draçi-le-F©rt? ci-deyant ministre plénipotentiaire à



N E U
Gênes, sit éclater en cette occasion sa générosité
envers les malheureux habitans. Leur reconnoissance
les engagea à élever une colonne, qui constate le
bienfait 6c la reconnoissance: on y lit ces inscriptions.
Au nord. Au dleu

qui exauce la priere du pauvre,
vœu solemnel des habitans

de neully,
le 30 juillet 177o.

Â rest. En mémoire des bienfaits de Dieu qui
a préservé cette paroisse de la famine

et des

inondations qui ont désolé cette
province.

Ausud. Non oderis laboriosa opéra et
RUSTICATIONEM CREATAM AB AlTISSIMO. Eccl.

De Iouvrier actif qui cultive la terre,
Citoyens estime{ les foins laborieux ;
Dieu lui-même créa cet artst nécessaire
Qu'exercent dans nos champs des bras laborieux.

A Vouest. Dieu très-bon écoutez les cris
du cœur

que vous formez en nous , et daignez
répandre

vos bénédictions sur J. philippe Fyot de
la Marche, seigneur de Neuilly notre

PERE ,

et sur ses enfans.

Ce généreux seigneur, à Limitation du bel établis¬
sement de la rose de Salenci, par Saint-Médard,
vers 530, accorde chaque année un prix d'une mé¬
daille d'argent au garçon jugé par les peres de fa¬
mille , le plus sage & le plus laborieux du village.

Un jeune homme estimé dans le pays eut le mal¬
heur de se noyer dans l'Ouche en 1769 en condui¬
sant un charriot de foin , quelque tems avant la
distribution de la médaille. Celui qui l'obtint, ju¬
geant le défunt plus digne de la recevoir , l'attacha
à un rameau orné de rubans , qu'il alla placer fur
la tombe de son ami, au grand étonnement des
aííìstans , en disant : « Je te la rends , mon cher ami,
» tu la méritois mieux que moi ».

Cette fondation aussi honorable au seigneur ,

qu'utile à ses justiciables, a déja produit des fruits ,
& une espece de révolution dans les mœurs. Sur
la médaille très-bien frappée , on lit au milieu d'un
côté, à la vertu. Au-dessus est une couronne étoi¬
lée , accompagnée de deux palmes: de l'autre côté,
au travail. Au-dessus une couronne d'épis ; & à côté
deux cornes d'abondance. Surl'exergue, Dieu aide
les bons.

Ce seigneur descend de Guillaume Fyot & d'Eu-
dette de Senlis en 1382 : ce Guillaume étoit frere
de Jean Fyot, précepteur 6c confesseur du Dau¬
phin Charles , fils aîné du roi Charles Vf , dont il
devînt maître d'hôtel. On voit à S. Roch à Paris,
l'épitaphe de Philippe-Claude Fyot de la Marche,
seigneur de Clémencey ,mort lieutenant-général des
armées du roi en 1750. Le frere 6c le neveu de M.
de Neuilly font morts depuis peu à Dijon, tous deux
premiers présidens du parlement de Bourgogne. ( C. )

NEUME, ( Mustq. ) terme de plain-chant. La
neume est une espece de courte récapitulation du
chant d'un mode, laquelle se fait à la fin d'une an¬
tienne par une simple variété de sons 6c fans y join¬
dre aucune parole. Les catholiques autorisent ce
singulier usage sur un passage de S. Augustin, qui
dit, que ne pouvant trouver des paroles dignes de
plaire à Dieu , l'on fait bien de lui adresser des
chants confus de jubilation. « Car à qui convient
» une telle jubilation fans paroles, st ce n'est à i'Être

Tome IF.
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» ineffable ? 6c comment célébrer cet Être inef-
» fable, lorsqu'on ne peut ni se taire , ni rien trou*
» ver dans ses transports qui les exprime , st ne
» n'est des sons inarticulés ». (S)

§ NEUSTRIE , Neuflria , ( Géogr. du moyen àgeé)
La plupart des écrivains modernes croient que ce
mot désigne la plage occidentale , par opposition
à celui d'Austrafia qui marque l'orientale ; mais ce
mot propre dans la langue Germanique comme
dans la Romaine , paroît propre à une rerre nou¬
velle ajoutée par accession, à une possession an¬
térieure,ou plus ancienne. Ce qu'on lit dans Albe-
ricde Trois-Fontaines , confirme littéralement cette
interprétation : fuccestt Dagoberto I. filius ejus Clo-
doveus in Neustrid id est Nova Franciâ. II est assez
évident que dans les progrès qu'une nation sortie
de Germanie au-delà du Rhin , pouvoit faire en-
deça de ce fleuve , l'Austrie ou l'Austrasie dut devan¬
cer la Neustrie; & on remarque que celle-ci est
quelquefois distinguée de l'autre par le nom de
Francia spécialement, 6c les Neustrasti des Austra-
siens par le nom de Franci, quoiqu'autrement le
même nom national devienne commun aux uns
comme aux autres.

On trouve eníuite , 6c du tems de la race Car-
lovingienne, une distinction entre Francia 6c Neu¬
flria : on reconnoît que, par une diminution dans
Fétendue primitive de la Neuflrie , Francia Media ,
comme on le lit dans le partage que fit Louis-le-
Débonnaire entre ses enfans , est un pays mitoyen
entre la Neustrie d'un côté 6c l'Austrasie de l'autre.
La Seine paroît séparer deux districts dissérens ,

selon ces termes, ìnter Ligerim & Sequanam. C'est en
conséquence que nous avons un reste de cette
France dans ce qu'on appelle l'Ile de France aux en¬
virons de la Seine, & particulièrement à la droite
de ce fleuve, dans un canton distingué par le nom de
France.

On fait qu'une partie considérable de la Neustrie
adjacente à la mer, forma une province particu¬
lière fous le nom de Nortmannia , par la conces¬
sion que sit Charles Ìe-Simple à Rollon , qui entre
les chefs des Normands, s'est plus distingué qu'un
autre. Adrien de Valois remonte fur ce fait jusqu'à
l'an 896. Du Tillet dans fa Chronique des rois de
France, fixe l'inféodation de la Normandie à l'an
912, & la date même de i'acte est reculée à 919 ,

selon quelques mémoires particuliers. 11 faut croire
que Rollon étoit maître d'avance d'un pays , qu'on
jugea devoir lui céder formellement , pour faire
d'un ennemi un sujet de la couronne.

L'histoire veut que dépouillé de son domaine en
Danemarck , Rollon se soit retiré en Scandinavie,
où il avoit rassemblé assez de monde pour entre¬
prendre de se faire un établissement, qu'il fut très-
capable de bien gouverner, comme d'en acquérir,
la possession. Les brigandages exercés par les Nor¬
mands dans les pays maritimes de la France depuis
la Frise, 6c dans des parties intérieures en remontant
les grandes rivieres, avoient commencé vers la fin
du regne de Charíemagne ; la foiblesse du gouver¬
nement fous Louis-le-Débonnaire , 6c plus encore
les guerres qui s'allumerent entre ses enfans, mirent
les Barbares en liberté de dévaster cruellement la
France pendant près d'un siecîe. Eginhart s'explique
assez clairement fur la contrée d'où ils sortoient :

Dani stquidem , dit-il, 6c Sueones quos Nort-manos
vocamus , occupoient les rivages septentrionaux 6c
les îles d'un grand golfe, qui de l'Océan occiden¬
tal, s'entonce dans les terres vers l'orient.

Sous le regne de Charles le-Chauve, le gouver¬
nement de tout le pays qui s'étend depuis Ja Seine
jusqu'à la Loire 6c jusqu'à la mer, avoit été confié
avec le titre de duc & de marquis de France à
; Eij
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Robert-le-fort, tige de Faugnste maison qui occupeJe trône depuis 800 ans. Ce gouvernement formé
pour s'opposer aux courses des Normands 6c aux

entreprises des Bretons qui empiétoient fur cettefrontière , passa aux fils de Robert, Eude 6c Robert
& à son petit-fils Hugues-le-Grand. L'Anjouqui en
faisoit Textrêmité, fut inféodé à un comte par le
roi Hugues Capet, en y attachant la dignité de séné-
chai de f rance: majoruiûs & scn.csca.lLnz. Geoffroi,
surnommé Plantagenet, comte d'Anjou 6c du Maine
au commencement duxn® siecle, ayant épousél'héri-
tiere de Henri I, roi d'Angleterre , a fait la tige des
Plantagenets, rois d'Angleterre & ducs de Norman¬
die. Son petit fils Jean-fans-Terre, étant devenu jus¬
ticiable de la cour des pairs de France, par le
meurtre de son neveu Artus , les grandes posses¬
sions dont cette maison jouissoit en France, furent
confisquées par Philippe-Auguste en 1203 : ce qui aété suivi d'un traité fait avec S. Louis l'an 1259 ,
par lequel Henri III , roi d'Angleterre renonça àses prétentions fur la Normandie, 6c aux droits qu'il
pouvoit exercer fur l'Anjou, dont avoit été pourvu
en 1225 Charles, frere de S. Louis , qui a fait la
branche des comtes de Provence , rois de Sicile.
Voyc{ Etats formes en Europe, par d'Anville , i/2-40.
iyyi. (C.)

§ NEUVIEME, ( Mufiq ue. ) Outre l'accord de
neuvième par supposition dorit il est parlé dans Car¬
ticle du Dictionnaire raisonné des Sciences , il y en a
bien d'autres encore ; car d'abord on peut suspendre
toutes les consonnances de cet accord, 6c l'on aura
cn retranchant la feptieme l'accord de neuvieme, ac¬
compagnée de sixte 6c quarte ; si l'on ne suspend
qu'un ton, on aura la neuvieme accompagnée de
quinte 6c quarte; ou de sixte 6c tierce , ce qui est
assez peu d'usage, j'entends lorsqu'on regarde la sixte
comme une suspension, & qu'elle se íauve sur la
quinte.

On sera très-bien de ne jamais regarder la neu¬
vieme que comme une suspension ; alors on s'apper-
cevra aisément qu'on peut pratiquer la neuvieme
dans tous les accords, où l'on auroit pu mettre l'o-
ctave de la basse. Voys^ Octave. ( Musque. ) Sup¬
plément.

Non - seulement la neuvieme peut se sauver sur
l'octave de la basse, celle-ci restant sur le même
ton ; mais la neuvieme peut encore se sauver par une
marche de la basse 6c du dessous t dans ce cas elle
peut se sauver sur la tierce, la sixte 6c la quinte
indifféremment, 6c voilà d'où vient qu'on n'a pas
besoin de faire toujours monter la basse fur la note
qui porte la neuvieme. Voyez-en un exemple fg. 1,
pl. XIII de Mufiq. Suppl.

II arrive aussi qu'au lieu de sauver Va neuvieme sur
le tems foible de la mesure , on la suspend jusqu'au
frappé suivant.

Remarquez que l'on peut quelquefois ajouter, fans
la préparer, îa neuvieme à l'accord de la dominante
tonique, mais il faut alors que tout l'accord soit
disposé par tierce ; ain h fol, fi, re, fa fia , la con-
sonnance de toutes ces tierces majeures 6c mineu¬
res efface la dureté de la septième 6c de la neuvieme.
Au reste l'accord de neuvieme le plus agréable, &
qu'on peut par conséquent employer avec le moins
de précaution , c'est celui de neuvieme mineure pra-
tiqué fur la dominante tonique d'un mode mineur ,

ainsi mi, fol fi , re,fa.
En mode mineur l'accord sensible fur la médiante

perd le nom déaccord de neuvieme 6c prend celui de
quinte superflue. Voye2 OuiME. ( Mufiq \ D ici. rais,
des Sciences. (F. D. C.)

NEUVILLE en FIez , (Géogr.) bourg du Beau-
voisis, dans la haute Picardie, à une íieue 6c de
élection de Clermont.
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C'est, selon quelques auteurs, le lieu de la nais¬

sance de S. Louis: c'est aussi la patrie d'Adrien Bail-set, lavant 6c judicieux critique, qui a purgé lesvies des saints des fables 6c du merveilleux qui les
deshonoroient. 11 est mort en 1706 6c inhumé en
l'égliíe de S. Paul à Paris. (C)

Neuville-les-dames, en Bresse, (prieuré &
chapitre régulier des Ce chapitre ayant été sécularisé
en 1755 , en vertu d'une bulle du pape Benoit XIV,
datée du 7 des calendes d'avril 175 1, les dames cha¬
noinesses qui portoient précédemment une simple
croix d'or, en prirent une d'or émaillée à huit peintes ,
semblable à celle des comtes de Lyon, avec cette
différence qu'au centre d'un côté est l'image de la
Vierge , 6c au revers celle de sainté Catherine, pa-
trone de leur chapitre ; le ruban est bleu-céleste
lizeré de couleur de feu.

Le chapitre est composé d'une doyenne , d'une
chantre, d'une secrette, de vingt chanoinesses pré-
bendées 6c de plusieurs autres non prébendées.

Pour entrer dans le chapitre de Neuville-les-dames,
on doit faire preuve de noblesse de nom 6c d'armes
de cinq filiations ou dégrés du côté paternel, fans
comprendre la présentée ; 6c du côté maternel , il
faut prouver seulement que la mere de la présentée
est demoiselle.

Après que les preuves ont été agréées par le cha¬
pitre de Neuville, elles font examinées 6c vérifiées
par deux comtes de Lyon ; l'archevêque de cette
ville qui a la nomination des places de chanoinesses,
en expédie le brevet.

§ NEVROLOGÍE, f. f. ( Méd.) Ce que l'on avoit
de meilleur fur les ramifications des nerfs, étoit con¬
tenu dans ses Tables d'Eustache, qui a travaillé fur
les. nerfs avec une adresse que personne n'a imitée
encore,. 6c qui a évité les erreurs dans lesquels
Vieussens est tombé, comme l'importante erreur
furl'origine du nerf intercostal.

Vieussens, encore jeune, a voulu donner un
ouvrage immense : il a beaucoup fait, il s'est trop
hâté 6c a laissé dans fa Nevrographie des fautes qu'un
peu plus de lenteur l'auroit appris à effacer. Duver-
ney 6c AVinstow ont trop souvent suivi Vieussens.

On a d'excellens morceaux détachés de nevrolo-
gie ; telle est la thèse de M. Meckel, de nervo quinti
paris, Gottingue, 1748, in*4°. Sa description du nerf
dur, dans lés Mém. de l'acad. de Berlin de l'année
1749. Telle est la thèse encore de M. Kruger de ner¬
vo phrenico. Celle de M. d'Aseh, premier médecin
de l'armée russienne , de nervo primi paris cervicis ,

Gottingue, 1750, in-40. Celle de M. Lobstein, de
nervo accefjorio, publiée à Strasbourg ; 6c celle qu'il
vient de donner, de nervis durez matris, Strasbourg,
1772 , in-40. Celle de primo pari, du même auteur.
Tel est le livre de M. Neubauer, de nervis cordis
dextri lateris, Jenna, 1772 , in-40. Et se thèse mal¬
heureusement perdue, 6c la planche de nervis cordis
laterisfinifìri,6e M. Andersech, que j'ai donnée avec
une explication , dans les Mém. de la société royale
de Gottingue , tome II.

Cesont de très-bons fragmens,mais il nous manque
toujours une névrologiecomp\ç.UQ , & fur-tout la des¬
cription exacte des nerfs du bas-ventre, des inte¬
stins , du foie , de l'estomac 6c des autres vifeeres.
Ce que j'ai donné dans mes Elémens de physiologie,
est vrai fans être complet. Les nerfs des extrémités,
moins mal traités que les nerfs internes, ne font
pas encore connus avec se précision avec laquelle
on a donné la description des arteres.

Je n'entreprends pas ici de donner une névrologie
complette, mais je tâcherai de ne donner que ce
qui a été vérifié 6c ce qui mérite de la confiance.

Je ne rappelle pas ici le nerf olfactif. Voye^ ci»
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devant Narine. Le nerf optique est des plus considé¬
rables dans l'homme, & encore plus dans les oiseaux
& même dans les poissons , dans lesquels il tire ion
origine de plusieurs parties différentes du cerveau.
Dans l'homme, fa principale racine vient des couches
optiques , y. ci-devant Moelle alongée : il passe
avant que d'être revêtu d'une enveloppe générale,
fous les grandes colonnes du cerveau , & il en reçoit
plusieurs paquets de moelle en passant. íl se réunit
avec le nerf optique de l'autre côté dans tous les
animaux;mais je remets le reste de la description
à Yarìidc Œil

, SuppL pour ne pas séparer des par¬
ties essentiellement liées entr'elles.

La troisième paire naît des piliers du cerveau ,

derriere les éminences mamillaireS par plusieurs
sibres qui se réunissent.

La quatrième paire, qui est ïa plus petite de
toutes, vient du pilier, qui du cervelet remonte à
l'isthme, par une racine 6c quelquefois par deux.
Elle fait beaucoup de chemin entre le cerveau le
cervelet, avant que d'entrer dans son canal, formé
par la dure-mere.

Ces deux nerfs passent par des canaux pratiqués
par la dure-mere, par-dessus le sinus pierreux supé¬
rieur & le sinus caverneux , marchent le long de la
partie transverfe de la carotide, & sortent du crâne
par le trou déchiré. Ils ne s'engagent pas dans le sinus
caverneux, & ne baignent pas dans le sang.

Le nerf de la cinquième paire est dans l'homme le
plus gros de tous les nerfs de i'encephale. II naît du
grand pilier du cervelet par près de cent cordons
médullaires qui passent par un canal de la dure-mere
séparé du sang des sinus caverneux par une cloison
très-forte, formée par la dure-mere même. Le cor¬
don plat qui naît de la réunion de ces filets mé¬
dullaires est couvert d'une pie-mere fort vasculeuse
& reçoit plusieurs petites arteres de celles qu'on
nomme arteres dessinus caverneux, òc de quelques
arteres extérieures. Tous ces vaisseaux donnent au

nerf une couleur rouge, qui a donné lieu à sup¬
poser un ganglion à cette place : il n'y en a point,
ôt les cordons médullaires particuliers se continuent
sans être interrompus.

Dans le canal de la dure-mere, ce nerf se partage
en trois branches principales. La supérieure inté¬
rieure est la branche ophtalmique , c'est !a mieux
connue: elle continue îa direction du tronc & va

droit en avant pour se rendre dans l'orbite par le
trou déchiré.

Ce nerf ne donne jamais de filet pour former le
nerf intercostal.

Le nerf que l'on a attribué à la dure-mere , &
qu'on a dit naître du nerf de la cinquième paire,
n'est pas plus réel. C'est une erreur née de ce que
l'on a pris les deux arteres du sinus caverneux pour
des branches de la cinquième , parce qu'on ne les
avoit pas injectées.

Les auteurs qui, de nos jours encore, ont sou¬
tenu ces deux êtres de raison , pourront se con¬
vaincre , par l'anatomie , de leur erreur.

La suite de ce nerf sera mieux placée à Yarticle
Œil , Supplément.

La seconde branche de la cinquième paire est
appellée îe nerf maxillaire supérieur ; elle ío-rt du
crâne par le trou rond des grandes ailes de î'os
sphénoïde. La premiere branche de ce nerf, celle
qui continue la direction du tronc, est l'infraorbital:
ce nerf passe par la partie la plus élevée de la fente
sphéno-maxillaire, il enfile le canal qui porte son
nom, & sort par le trou de i'os maxillaire, pour se
distribuer à la face. II y donne des branches à la pau¬
pière supérieure, à l'aile tk. à lacìohon du nez, au
buccinateur , au zygematique, au triangulaire des
îevres , à la levre supérieure. U coxnmunique aveç
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quelques branches du nerf dur & avec le filet de la
troisième branche de la cinquième paire qui accom¬
pagne le buccinateur.

Les branches de ce nerf qui naissent avant son
entrée dans l'orbite, font le temporal superficiel, le
palatin, les deux alvéolaires & quelques autres filets
moins considérables.

Le temporal superficiel passe par une rainure du
plancher de l'orbite ; il donne à la glande lacrimale
une branche qui communique avec le nerf qui naîtde Tophtalmique ( de la premiere branche de la cin¬
quième paire ) & dont un filet ou deux passent parde petits trous de i'os de la pomette pour se termi¬
ner dans la paupiere inférieure. Une autre branche
passe par l'apophyse orbitaire de I'os de la pomette
pour íe rendre à la fosse & aux tégumens des tem¬
pes; il communique avec le temporal, qui naît dela troisième nranche de la cinquième paire Sc
avec le nerf dur, & se distribue à la peau des tem¬
pes, vers le sinciput.

Le nerf palatin & le nerf nasal sortent souvent
d'un tronc commun

, & quelquefois par des troncsparticuliers. Le palatin descend entre l'antre de
highmore & l'aile pterygoïde, se partage dans íecanal même en deux, trois, & même en sept bran¬ches , & arrive au palais. Sa branche postérieurese distribue au voile du palais & à ses muscles, par
une branche superficielle & pur une autre profonde;elles avancent jusqu'à la luette.

La branche antérieure est plus grande , elle donne
quelquefois par un canal particulier une branche au,
voile du palais, & son tronc se distribue au palais
osseux.

Deux branches de ce nerf se rendent depuis le ca¬nal ptérygo-paJatin aux racines des dents molaires,
&; d'autres vont aux narines tk à I'os spongieux in¬férieur.

II y a quelquefois au haut du col un ganglion dans
ce nerf.

La branche nasale ou ptérygoïdienne est de la
plus grande importance. Je lui donne le dernier de
ces noms, parce qu'elle remplit un canal qui passe
par-dessous les deux ailes ptérygoïdiennes : ce ca¬
nal est tapissé par la dure-mere, qui sert de gaîne
pour le nerf ; car l'artere qui l'accompagne est très-
petite.

Deux ou trois branches nasales supérieures de ce
nerf se rendent dans les narines entre les deux apo¬
physes supérieures de I'os du palais ; elles vont au
conduit supérieur, à la coquille supérieure, aux cel¬
lules ethmoïdiennes, à la cloison.

Plus postérieurement, le même nerf renvoie aux
narines trois & même plusieurs autres filets qui vont
à la partie postérieure des narines & au vomer.

Le tronc ptérygoïdien rentre dans le crâne par
i'embouchure postérieure de son canal, & s'y divise.
Sa branche superficielle rampe sous la dure-mere ,

va en arriéré, & va par la fente de l'aqueduc s'unir
au nerf dur : elle ne donne pas la corde du tympan ,

qui à la vérité n'en est pas éloignée.
La branche inférieure est plus grosse ; elle donne

dans le canal de la carotide une ou deux branches,
qui s'unissent au nerf intercostal d'une maniéré un

peu variée , mais l'anastomose même est constante.
Cette découverte est due principalement à M.MeckeL

Le nerf alvéolaire ou dental postérieur, naît un
peu plus antérieurement, & descend le long de la
convexité du sinus maxillaire ; il se partage aux trois
dents molaires postérieures , il communique fous le
sinus maxillaire avec le dental antérieur, & donne
une branche au buccinateur.

Ualvéolaire ou dentalsupérieur naît dans l'orbite &
descend entre la paroi osseuse & la membrane du
sinus maxillaire : je l'ai vu donner à travers I'os de
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La feptìeme paire est composée de deux branches

la pometre un filet à l'angle des levres. Ses branches
se partagent aux dents antérieures, au íïnus même.
Sa branche postérieure communique avec l'alvéo-
laire postérieur, & fournit quelquefois des nerfs à
une ou deux des dents molaires. La branche anté¬
rieure va au canin & aux incisifs ; elle est souvent
remplacée par une branche de l'insraorbital. Tous
ces nerfs dentaux entrent par le trou de la racine
dans fa cavité. Une des branches de ce nerf revient
dans les narines par un Canal particulier 6c va dans
le conduit inférieur , 6c à la partie antérieure de la
cloison.

La troisième branche de la cinquième paire est la
plus grosse des trois ; elle passe par le trou ovale
des grandes ailes de l'os sphénoïde 6c fe partage
en deux paquets nerveux.

L'inférieur a pour tronc principal le nerf maxil¬
laire inférieur, qui descend devant le muscle ptéry-
goïdien interne à la mâchoire inférieure.

11 donne quelquefois une branche de communi¬
cation quil'unitau nerf lingual, 6c qui fait une anse
autour de l'artere maxillaire interne ; il donne aussi
quelquefois un nerf auriculaire qui se réunit avec
le temporal externe, 6c perce le conduit de l'ouïe
pour fe distribuer dans fes membranes.

Une branche plus constante passe par une rainure
superficielle de la mâchoire inférieure 6c fe distri¬
bue au mylohyoïdien & au digastrique.

Le tronc entre dans le canal de la mâchoire infé¬
rieure, passe fous les dents molaires, donne des
branches dans chaque trou de leurs racines 6c fe
partage. La branche profonde continue à passer par
le canal de la mâchoire 6c de fournir des filets aux
dents molaires antérieures canines 6c incisives.
La branche superficielle fort du canal par le trou
nommé mentonnier, 6c se distribue par plusieurs
branches à l'orbiculaire des levres, au triangulaire,
au buccinateur, au quarré, au releveur de la levre
inférieure, aux tégumens. II a plusieurs communi¬
cations avec le nerf dur.

Le lingual est presque aussi gros que le précédent,
il l'accompagne en traversant le muscle ptérygoï-
dien interne. La corde du tympan se réunit à lui
sous un angle très-aigu supérieurement : il descend
le long du pharinx, donne des branches à l'amyg-
dale, au ptérygoïdien interne , au mylopharyngien ,
6c paroît entre la mâchoire 6c le bord du ptérygoïdien.

II donne alors un plexus, qui dans la glande ma¬
xillaire a souvent un ganglion particulier , dont les
filets vont à la glande, à la sublinguale, 6c commu¬
niquent quelquefois dans le geniogloffe avec la neu¬
vième paire.

Une autre branche considérable va à la glande
sublinguale, communique avec la neuvieme paire ,
accompagne le canal lalivaire de Warthon, 6c fait
fur le cératoglosse un plexus considérable avec la
neuvieme paire.

Le reste du lingual continue à s'avancer vers îa
pointe de la langue , entre le geniogloffe 6c le sty-
loglosse , 6c se distribue à la pointe & à la partie laté¬
rale & superficielle de cet organe. Ce nerf est celui
du goût, 6c donne cependant encore des filets au
styloglosse, au lingual, au génioglosse.

Le nerf auriculaire est formé tantôt par les bran¬
ches réunies des deux branches principales de la
troisième division de la cinquième paire, 6c tantôt
par la supérieure feule. Ses racines, quand elles
font plus d'une, embrassent l'artere de la dure- mere.

11 remonte entre l'oreille 6c la mâchoire inférieu¬
re ; il donne le long du condy le de la mâchoire une
branche simple, double ou triple, qui s'unit à des
branches du nerf dur, 6c dont les filets embrassent
l'artere temporale. J'ai vu un ganglion formé par
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un de ces filets, dont un filet alloitau conduit de
rouie, le même dont j'ai parlé à l'occasion du nerf
maxillaire inférieur.

L'auriculaire donne plusieurs branches à l'oreille,
à l'hélix , au tragus, à î'arttitragus, à l'anthélix, à la
nacelle , à la face convexe de la conque , dans le
conduit de l'ouïe à la parotide.

Ce tronc auriculaire devient superficiel 6c fe par¬
tage par plusieurs branches dans les tégumens des
tempes, du sinciput 6c du front. II communique avec
le nerf dur 6c avec la seconde paire cervicale.

Les branches supérieures de la troisième branche
de la cinquième paire font nombreuses, mais elles
font uniquement musculaires.

La prerniere va au masseter, 6c quelquefois au
temporal.

Les temporaux profonds font au nombre de deux
oh trois : ils montent avec le muscle couvert par
le pont zygomatique, font des plexus 6c se parta¬
gent par plusieurs filets dans les chairs du temporal.
11s communiquent quelquefois avec une branche du
nerf lacrimal, ou bien de l'insraorbital.

Le nerf du buccinateur produit quelquefois les
nerfs que je viens de nommer ; il fe porte en dedans
avec le ptérygoïdien externe 6c le temporal, 6c
donne le long de la convexité du sinus maxillaire une
branche au temporal 6c au ptérygoïdien externe; il
accompagne le buccinateur 6c s'y distribue ; il com¬
munique avec plusieurs branches du nerf dur, 6c don¬
ne un filet à l'angle des levres, qui fe distribue à
l'orbiculaire des levres, au releveur commun, au

triangulaire, aux tégumens. II fait des anses autour de
la veine faciale, 6c quelquefois autour de l'artere.

Le nerf ptérygoïdien est quelquefois une branche
du buccinateur. 11 fe consume entièrement dans le
muscle ptérygoïdien interne.

La sixième paire est beaucoup plus petite. Les
anciens ne paroissent pas l'avoir connue. Ce qu'ils
appelloient quatrième paire defcendoit au palais, 6c
paroît avoir été le nerf palatin de la troisième paire.
Le sixième nerf est petit , 6c son origine vient du
pont de Varole, de l'jintervalle des corps pyrami¬
daux , 6c quelquefois de ces corps même.

II entre par un ou par deux filets dans un canal
particulier de la dure-mere, & baigne dans le sang
du sinus caverneux, qui lui donne une couleur
rouge, continuée dans l'intercostal, mais qui aban¬
donne la sixième paire , aussi-tôt qu'elle fort du
sinus caverneux. II est plus gros pendant qu'il est
rougeâtre, 6c fa partie blanche est plus grêle, ce
qui sert à confirmer que le nerf intercostal fort
de ce nerf 6c n'y entre pas.

A l'angle extérieur de la carotide , là où elle fort
de son canal osseux, le nerf de la sixième paire
renvoie dans ce canal un filet nerveux, quelque¬
fois double, 6c toujours fous un angle plus grand
avec la partie antérieure du nerf , 6c plus petit
avec la partie postérieure. Ce nerf est la prerniere
racine de l'intercostal, 6c c'est cet angle qui a fait
naître l'idée que l'intercostal fe termine dans le nerf
de la sixième, au lieu d'en sortir. Rien n'est au reste
plus commun que des angles rétrogrades dans les
nerfs.

L'intercostal accompagne la caroti de enfermée
dans fa gaine , qui enveloppe l'artere 6c s'attache
à ses tuniques. II se divise presque toujours , 6c em¬
brasse l'artere par un filet antérieur & par un filet
postérieur, qui se réunissent au sortir du canal , 6c
dont la suite fe trouve à fart. Intercostal ,Supp!m

Le nerf de la sixième paire entre dans l'orbite par
le trou déchiré, 6c íè consume tout entier dans le
muscle droit externe de l'œil : il ne donne aucun

filet, ni à la dure-mere, ni au ganglion ophtalmique ,

ni aux nerfs ciliaires.

s

I \
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La septième paire est composée de deux branches

assez distinctes 6c par leur origine 6c par leurs bran¬
ches , qui n'ont été regardées comme un seul nerf »

que parce qu'elles entrent dans le même canal de la
dure-mere.

Le cordon intérieur est appelle la portion molle;
elle ne perd jamais cette mollesse, qu'elle tient de
la moelle du cerveau, dont elle est la continuation.
Son origine est dans la rainure du quatrième ven¬
tricule, qu'on appelle la plume à écrire , par deux
traits à-peu-près transversaux : ils sortent de la
moelle alongée sous le pilier du cervelet ; leur réu¬
nion forme le nerf auquel la paire dure s'applique :
l'un 6c l'autre entrent dans le trou de la dure-mere
&í dans un autre du rocher, qu'on appelleJinus au¬
ditif\ Nous dirons le reste à £article Oreille, Suppl.,

La partie dure de la septième paire fort des pi¬
liers du cervelet au-dessous des corps olivaires. II
s'applique à la partie antérieure 6c supérieure de
ia partie molle & entre dans le même canal & dans
le même antre. Dans cet antre même, M. Bertin dit
avoir vu un filet sortir de la partie dure, & entrer
par un trou particulier dans l'un des canaux fémicir-
culaires.

C'est au fond de l'autre de Fos pierreux, que se
trouve l'embouchure de l'aqueduc, canal destiné à
conduire la partie hors du crâne. La direction de ce
canal est à-peu-près transversale jusqu'à l'extrêmité
du canal sémicirculaire antérieur : il descend ensuite
en arriéré , derriere la cavité de la caisse , & s'y ou¬
vre près de l'étrierril se termine en-dehors du crâne
à la partie postérieure de la capsule osseuse de l'apo-
physe styliforme.

C'est dans ia premiere partie transversale de l'a¬
queduc, que le filet de la seconde branche de la cin¬
quième paire vient se joindre au nerf dur. Une pe¬
tite artere sort par la même sente de l'aqueduc 6c
va à la dure-mere. C'est ou le nerf ou l'artere,
qu'on a pris, pour une branche nerveuse, que le
nerf dur donneroit à la dure-mere.

Un peu au-delà de cette conjonction fort de la
partie dure la charde du tympan, qu'Oribase a con¬
nue , mais qu'Eustache a mise dans tout ion jour.
C'est un filet cylindrique fans aucune spirale , quienfile un canal particulier, entre dans la caisse par
un petit trou proche le muscle de l'étrier , passe par
cette cavité , 6c montant en devant entre la longue
jambe de l'étrier 6c le manche du marteau , enfile
un sillon au-dessus du tendon du muscle interne du
marteau : il accompagne le muscle de la longue apo¬
physe du marteau , sort par une filiere entre ['articu¬
lation de la mâchoire 6c le conduit auditoire , paroît
hors du crâne , 6c se joint fous un angle très-aigu au
nerf lingual de îa cinquième paire. Je n'ai jamais vu
qu'il ait donné de branche.

Mais Ia partie dure de la septième paire donne
dans l'aqueduc même un filet au muscle interne du
marteau & un autre à celui de l'étrier , & quelquesfilets même aux cellules mastoïdiennes vues par Caf-
sebohm.

Arrivé hors du crâne, le nerf dur donne pour fa
grandeur un nombre prodigieux de branches à la
face, & au haut du cou, 6c communique en mille
endroits avec tous les nerfs voisins.

Sa premiere branche est profonde, elle va au
muscle stylohyoïdien 6c au mylohyoïdien; elle s'ana¬
stomose avec les nerfs mous, nés de l'intercostal, 6c
qui accompagnent les branches de la carotide.

Une autre branche va au digastrique , le perce ou
l'embrasse , & s'anastomose avec le nerf du larynx 6c
avec le glosso-pharyngien, qui l'un 6c l'autre font des
branches de la huitième paire. Ces anastomoses-font
très profondes & très-proches du tronc occipital,
par lequel la veine jugulaire fort du crâne.
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r La branche auriculaire est profonde aussi ; elle se

réfléchit autour de l'oreille, communique avec la
cinquième paire du cerveau , 6c se distribue à la con¬

que , à l'antitragus , au muscle postérieur.
Un autre filet, pareillement uni avec le Cervical,est superficiel 6c se perd dans l'occipiral 6c dans le

splenius.
Le tronc dur, toujours ouvert par la parotide,

marche en-dedans, 6c se partage en branches fupé-rieure & inférieure.
La supérieure est la plus considérable : elle monte6c donne une branche temporelle 6c une autrefaciale, ces deux branches se réunissent par plusieursfilets 6c forment ce qu'on appelle îa patte d'oie , 6c

une ou deux branches de la troisième division de
la cinquième paire viennent s'y joindre à la por¬tion dure.

La branche temporale est superficielle , 6c monte
avec l'aponévrofe du muscle de ce nom , divisée en
deux branches principales. Elle se distribue à la
tempe, au front, au sourcil, à Ia paupiere supé¬rieure, à l'inférieure. Elle communique avec lesbranches du nerf ophtalmique, celles de i'infraor-
bital; elle fait plusieurs plexus, & avec ses propresbranches, & avec la branche faciale.

Le nerf facial ou transversal a deux branches, &
plusieurs même qui passent à travers la parotide Sc
la graisse qui couvre le maffeter, se portent à la
joue , s'unissent, 6c entr'elles 6c avec les branches
du nerf infraorbital, celles du buccinateur , îa
branche suivante. Ce nerf se divise en plusieurs
rameaux , qui vont à la joue , à sangle des levres ,
au nez, au zygomatique , au reievenr de îa ievre
supérieure, à celui, du nez, au releveur commun des
levres , aux muscles du nez 6c au buccinateur. Ses
branches embrassent la veine faciale.

La branche inférieure du nerf dur est moins con¬
sidérable. Sa premiere branche est la faciale ; elle
avance transversalement avec deux ou trois troncs :

le plus supérieur s'anastomose avec le nerf que je
viens de décrire. Le plus inférieur accompagne l'a-
nastomofe transversale de la veine jugulaire externe
avec l'interne, ie long du bord de la mâchoire infé¬
rieure ; elle se partage au buccinateur, au quarré ,

au triangulaire , au releveur de la levre inférieure, à
l'orbiculaire. II communique avec plusieurs filets
du nerf mental, avec ceux du troisième cervical.
Je ne lui ai jamais vu de ganglion.

• La branche cervicale du tronc inférieur forme des
plexus fous le bord de la mâchoire; ses branches íe
terminent à la parotide , aux tégumens , au cutané
du col : elle communique avec le troisième cervical
6c avec la branche précédente.

La huitième paire est de la plus grande consé¬
quence, à cause de son étendue 6c des parties im-?
portantes auxquelles elle donne des nerfs. Son ori¬
gine est partagée en plusieurs filets , elle vient de Ia.
partie latérale des corps olivaires 6c de la moëlle
alongée au-dessou$ de ces corps , à commencer
depuis le sillon qui sépare ie pont de Varole de cette,
moëlle.

Elle ne donne aucun filet à la dure-mere & passa
par un canal de cette méningé 6c par le grand troq
qui est préparé pour la veine jugulaire. Elle en eljí
cependant séparée par une cloison membraneuse, 6c
quelquefois par une portion osseuse : ce qu'on ap¬
pelle huitième paire, est composé de troncs différens.

Ce font les nerfs accessoires , dont je parlerai en
décrivant les nerfs du cou, le glosso-pharyngien 6c
le tronc de la huitième pairp.

Le glosso-pharyngien est le plus supérieur: c'est
quelquefois un nerf tout-à-fait séparé, dont l'originè
& le paslage parla dure-mere sont distingués du hui¬
tième.
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Son premier filet communique avec la paire dure,

Ôc va au cligastrique ôc au stylohyoïdien. 11 commu¬
nique encore avec le tronc de la huitième paire,
passe à travers la carotide cérébrale, Ôc donne par
les tuniques un nerí qui en fuit toute la longueur ,

Communique devant la veine íouclaviere avec des
branches du ganglion cervical de l'intercostal, du
cardiaque, ôc se mêle au plexus quiestentreles deux
grandes arteres du cœur.

Le gloíio-pharyrtgien descend avec le stylo-pha¬
ryngien , ÔC donne deux branches aux pharynx , à
Thyo-pharyngicn , génio-pharyngien , thyréo-pha-
ryngien , ítylo-pharyngien , mylo-pharyngien, fans
suivre une regle constante. Des filets de ces nerfs
s'unissent avec les nerfs mous de l'intercostal ôc
avec le tronc de la huitième paire ôc font un ple¬
xus. f'oyei Intercostal, Suppl,

La branche linguale de notre nerf accompagne le
stylo-pharyngien Ôc le stylo-hyoïdien, est couverte
du cératoglosse, accompagne le stylo-glosse, donne
des branches à ces deux muscles & s'enfonce entre

l'un ôc i'autre dans les chairs de la langue , & fe
divise au lingual ôc au génio-glosse. Elìe n'appro¬
che jamais de la pointe.

II ne faut pas confondre ce gîoiîo-pharyngien
avec un autre nerf qui naît du tronc de la huitième
pa ire au-dessous de celui-ci : il est plus délicat ôc
^plus rougeâtre : il donne à travers la carotide céré¬
brale des branches au grand ganglion de l'interco¬
stal Ôí à i'hyo-pharyngien ôc íe divise par deux
branches montantes & par d'autres descendantes,
au pharynx au-dessous du hyo-pharyngien ; il donne
même des filets au thyréo-pharyngien ôc au crico-
pharyngien. Ses branches font entr'elles un plexus
dont les filets communiquent avec les nerfs mous ôc
avec le tronc de la huitième paire, ôc font le plexus
dont les branches suivent les branches de îa caro¬

tide, ôc qui donne une de íes-racines au cardiaque
supérieur.

Au sortir du crâne , le tronc de la huitième paire
•est collé au nerf de la neuvieme paire par une cel-
lulofité fort serrée , ôc par une autre plus lâche au
ganglion cervical supérieur de l'intercostal.

II n'a jamais de ganglion lui-même', quoiqu'on en
ait parlé dès le tems de Galien. II n'est pas non plus
le tronc de l'intercostal, comme onl'a oru ancien¬
nement; opinion qui a pu naître du tissu cellulaire,
dans lequel ces deux nerfs font enveloppés; mais ils
ne laissent pas que d'être entièrement séparés. *

La huitième paire descend appuyée fur le grand
droit de la tête, ensuite sur le long du cou, en accom¬
pagnant la carotide. Elle communique avec la neu¬
vieme paire, ôc donne une branche ou même deux
qui s'unissent à la branche descendante de cette paire.
11 communique quelquefois avec le ganglion cervi¬
cal de Tintercoslal ôc avec le premier cervical. Elle
donne des filets qui forment un plexus avec les nerfs
mous de l'intercostal. Elle produit le nerf laryngien
au-dessus du cartilage thyréoïde. Voye£ Larynx ,
Suppl, Elle donne ensuite le récurrent (voye{ U même
article}, qui fe contourne du gauche autour de l'arc
de l'aorte ôc du côté droit autour l'artere íouclaviere.
Elle donne quelques branches pendant qu'elle tra¬
verse le cou à une hauteur incertaine , qui vont au
cœur, mêlées avec les branches de l'intercostal, ôc
avec celles du récurrent ; ces nerfs se trouvent le
plus souvent du côté gauche. J'ai vu le nerf cardia¬
que supérieur naître uniquement de la huitième
paire.

A la naissance de lmtercostal, des branches de ce
nerf vont aii plexus antérieur du poumon ; d'autres
forment, ou seules ou principalement, son plexus
postérieur, & d'autres encore vont à l'œsophage.

Jusqu'il le nerf du côté droit & celui du côté
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gauche étoient parallèles ôc semblables : ils ne le
iont plus à l'approche du bronche. Le nerf du côlé
droit entre dans la cavité postérieure du médiastin ,
derriere le bronche de- son côté. Le nerf du côté
gauche passe devant l'aorte Ôc du côté extérieur de
l'artere pulmonaire droite, en s'approchant du nerf
droit, ôc l'un ôc l'autre vont se coiler à l'œsophage
par une cellulofité.

Le nerf gauche y devient antérieur, le droit
postérieur, l'un ôc l'autre font un plexus ; mais le
postérieur est le plus considérable. Ces deux plexu9
lè confondent par plusieurs de leurs branches.

Le plexus antérieur, renforcé par quelques bran¬
ches du postérieur, va occuper la partie de l'esto-
mac , qui est à la droite de l'œsophage : il fàit dans
la petite arcade un plexus : les branches en vont au
pian antérieur, à la grande courbure, au pylore;
d'autres filets trave rient l'épiploon hépatico-gastri-,
que pour aller au foie ; les uns plus antérieurs ÔC
les autres plus postérieurs : ils se terminent dans le
lobe gauche ôc dans le conduit veineux , ÔC s'unif¬
ient avec le plexus qui. embrasse la veine-porteJ
D'autres branches de ce même plexus antérieur vont
au cul-de-fac gauche de l'estomac , ôc s'anastomosent
avec les branches du splanehnique. Voye^ Inter¬
costal , Suppl.

Le plexus postérieur embrasse l'ouverture de l'œ-
sophaíe avec ses branches ,ôc occupe la partie po¬
stérieure de la petite courbure de l'estomac : elle
donne quelques branches au plexus antérieure : d'au-,
tres vont au plan antérieur de l'estomac & au posté¬
rieur ; d'autres au pylore. Quelques-unes de ces der¬
nieres accompagnent la grande artere coronaires
atteignent la céliaque , s'unissent par quelques filet»
avec le ganglion sémi-lunaire gauche ôc avec le ple¬
xus mitoyen, se joignent aux branches de ce gan¬
glion , ôc vont avec eux ôc avec l'artere íplénique
à la rate.

D'autres branches plus considérables Ôc plus po¬
stérieures, accompagnent l'artere hépatique, eîles
vont se joindre en partie au plexus sémi-lunaire du
côté droit : d'autres branches vont au pancréas, au
duodénum , au pylore ; c'est de celles ci que pro¬
viennent les petits nerfs gastro-épiploïques, qui sui¬
vent la grande courbure de l'estomac : d'áutres en¬
core forment le plexus antérieur de la veine-porte »
Ôc se distribuent à la partie antérieure du lobe droit
au foie & à la vésicule du fiel.

D'autres encore , & des plus considérables, enve¬
loppent avec les branches du plexus fémi-lunaire
l'artere mésentérique , ôc forment le plexus posté¬
rieur de la veine-porte , dont les branches fe par¬
tagent à une grande partie dit foie ; d'autres accom¬
pagnent la veine-porte Ôc vont au lobe anonyme ;
les plus grosses Ôc les plus postérieures vont avec la
branche droite de la veine-porte au lobe droit, ôc
quelques filets en vont à la vésicule du fiel.

Je n'ai donné fur ce nerf qu'un précis fort abrégés
La neuvieme paire prend son origine de l'inter-

valle des corps oîivaires ôc pyramidaux, de ces
corps même , ÔC de la moelle alongée au-dessous
d'eux. Ses nombreux filets embrassent l'artere ver¬
tébrale.

Son canal par la dure-mere ôc le trou de l'occipi*
tal, par lequel ce nerf fort du crâne , est simple ôc
quelquefois double.

Sorti du crâne , il est attaché par un tissu cellu¬
laire au nerf de la huitième paire , ôc quelquefois
même ces nerfs font unis par un filet. Le neuvieme
reçoit aussi une branche du premier cervical, ou de
l'arcade du premier avec le second.

II traverse les deux carotides, donne un filet au

coracohyoïdien, au thyréhyoïdien ôc au géniohyoï-,
dien j ôc bientôt après la branche descendante.

Çett^
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Cette branche reçoit quelquefois une seconde ra¬

cine de la huitième paire ; elle descend le long de la
jugulaire , tire quelquefois du tronc de la neuvieme
paire une seconde racine, & deux autres nées du
premier & du second cervical, ou bien des deux
arcades qui unissent le premier cervical avec le se¬
cond , & le second avec le troisième, quelquefois
même du troisième Ói du quatrième. Cette branche
descendante se distribue au sterno-hyoïdien, au cora-
co-hyoïdien, au sterno-thyréoïdien: un de ses filets
accompagne le dernier de ses muscles , & va dans la
poitrine , & fur le péricarde s'unir au phrénique :
il est difficile à suivre Ôí ne peut pas toujours être
démontré.

Le tronc de la neuvieme paire acheve de se cour¬
ber en arc pour arriver à la langue ; il communique
sur le cérato-glosse avec plusieurs branches du glosso-
pharyngien : il donne des branches au géniohyoï-
dien, au my ÎQ-hyoïdien , au stylo-gloffe, au lingual,
au cératoglosse, & se termine dans le dernier de ces
muscles, à près d'un pouce plus en arriéré que la
pointe de la langue, qu'il n'atteint pas, comme il
n'arrive pas non plus jusqu'aux mamelons de la
langue.

Les nerfs du cou font au nombre de huit ; car le
dixieme de Willis est , fans contredit, un véritable
nerf cervical ; il en a tous les caractères. II naît hors
du crâne ; il a des racines antérieures & postérieures ;
j'ai vérifié exactement les dernieres ; il forme un

ganglion à la sortie de la moelle ; il a ses branches
antérieures & postérieures ; il a son arcade anté¬
rieure & postérieure avec le nerf spinal qui le suit.
Je mettrai un peu de détail à la description de ce
nerf qui est peu connu.

Ses racines antérieures font plus connues ì il y en
a de deux jusqu'à huit ; elle naissent de la moelle
au-dessous de la neuvieme paire & presque sans in¬
terruption. Les racines postérieures dont Morgagni
a douté, & que Winsiow a rejettés, naissent au
nombre de deux ou trois au-dessous du quatrième
ventricule. L'une d'elles se mêle ordinairement avec
l'accessoire , qui en reçoit une branche ÔC en rend
une autre au premier nerf cervical.

Les deux ordres de racines de ce nerf se réunissent
dans le sillon de l'atlas ; ils y forment un ganglion ,
comme tous les autres nerfs de l'épine du dos : ce
ganglion est placé au-dessus de l'atlas. II en fort une
branche antérieure & une postérieure, comme de
tous les nerfs de cette moelle : le postérieur se dis¬
tribue aux deux obliques, aux deux droits posté¬
rieurs , au compiexus ôc au droit latéral : je l'ai
même vu former une arcade postérieure avec le
nerf de la seconde paire.

La branche antérieure est moins grosse ; elle ac¬
compagne l'artere vertébrale & se loge dans la même
rainure de l'atlas : elle forme à fa sortie une arcade
antérieure avec la seconde paire. Ses branches vont
au droit latéral, au grand droit antérieur , au petit
droit intérieur ; d'autres communiquent avec le gan¬
glion cervical de l'intercostal, avec la branche des¬
cendante de la neuvieme paire, & quelquefois avec
la huitième. De son union avec la neuvieme , une
branche rentre dans l'intercostal.

De son arcade, une autre branche va au grand
ganglion cervical, & les branches que je viens de
décrire , peuvent être attribuées à l'arcade.

Je puis assurer positivement que le nerf de Lan-
cisi , imité par Winstow , n'existe pas ; ce nerf de-
voit passer par les trous des apophyses transversales
de toutes les vertebres du cou , & le joindre au nerf
du cœur. Notre nerf ne donne pas de branches à
l'oreille , & ne produit pas le nerf occipital. Ce nerf
n'a été débrouillé qu'à Çottingen par les foins de
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M. d'Afch , premier médecin des armées de l'impé-ratrice de Ruísie.

Les nerfs cervicaux naissent tous par plusieursfibres ; ils font des plus considérables. Leurs filets
convergent comme les rayons d'un cercle , dont le
passage par la dure-mere feroit le centre ; ils font
pins transversaux que les autres nerfs de l'épine. IIn'est pas rare qu'un filet 11e forte pas par le canalde son nerf, mais qu'il descende pour sortir avecla paire suivante.

Je n'entrerai pas dans le détail immense de leursbranches musculaires , je ne parlerai que des princi¬
paux troncs nerveux qu'ils produisent, en renvoyanta 1 article Oreille , Suppl.Le nerf accessoire remonte de la nuque dans lecrâne. II est produit par plusieurs filets nerveux quisortent de la face postérieure de la moelle de l'épine,de 1 intervalle de ses nerfs, & en partie de ses nerfspostérieurs. Le nombre des vertebres dont il tire
ion origine , n'est pas toujours le même ; sept sontle plus grand nombre & trois le plus petit. II neforme point de ganglion.

Ses fibres remontent & forment un tronc qui dé¬cline en dehors & rentre dans la cavité du crâne.
II communique souvent avec la premiere paire ; illa passe quelquefois cependant fans la toucher. II
recòit de la moelle alongée un nombre de filets mé¬
dullaires.

Grossi par ces nouvelles racines, il va accompa¬
gner le nerf de la huitième paire dans son passage
par le crâne ; il y est le plus inférieur des trois nerfs
qui composent cette paire, & communique quel¬quefois , & avec le tronc de cette même paire , &
avec lé glosso-pharyngien. D'autres fois, ces com¬munications n'ont pas lieu, &. l'accessoire fort même
par un trou séparé.

Sorti du crâne, il donne de nombreuses branches
au muscle mastoïdien ; il reçoit un filet de la troisième
paire de la nuque , & se termine dans le trapeze.-Le nerf phrénique appartient aux nerfs du cou ,

quoiqu'il communique avec la neuvieme paire &
avec l'intercostal. Comme il ne fe distribue que dans
les chairs latérales du diaphragme , il eût convenu
peut-être de l'appeller phrénique latéral ; d'autres
nerfs du diaphragme , pour le moins aussi considé¬
rables , tirent leur origine de l'intercostal, & d'autres
encore des nerfs dorsaux.

La premiere racine du phrénique dont nous par¬lons , fort de la troisième paire des nerfs cervicaux,
ou de la branche qui du troisième nerf descend au

quatrième : elle n'est pas constante.
Ce filet descend devant le muscle droit de la tête ;il reçoit une seconde racine qui est souvent la pre¬miere , & qui est plus constante & plus grosse : elle

vient de la quatrième paire, & quelquefois elle est
double.

II descend en arriéré entre le droit & le premier
fcaîene devant l'artere fouclaviere, & se porte à la
pleure & au péricarde qui couvre les vaisseaux du
poumon. Dans ce trajet, le phrénique reçoit une
troisième racine , quelquefois rétrograde , de la cin¬
quième paire cervicale ; elle n'est pas constante
non plus que celle qui vient du nerf intercostal, ou
que celles que la phrénique envoie à ce nerf, &
dans lesquels il y a quelquefois un petit ganglion.

Une grosse racine, ou même deux racines, naissent
de la sixième paire ou de fa branche brachiale, avec
quelques variétés. Elle s'unit au tronc phrénique ou
dans le cou ou dans la poitrine, & n'est pas constante.

Celle du feptieme cervical l'est encore moins, de
même que celle du huitième & de la premiere pairedes nerfs dorsaux.

Le phrénique descend le long du péricarde, au¬
quel il est attaché par des filets cellulaires , plus en
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devant & en ligne droite dn côté droit, avec une
courbure qui donne le tour du coeur du côté gauche
ôt plus en arriéré.

C'est le long du péricarde, à d'inégales hauteurs,
que le phrénique reçoit la branche de la branche des¬
cendante de la neuvieiïie paire, unie avec la seconde
ÔC la troisième du cou qui accompagne le sterno-
hyoïdien , 6c qui n'atteint quelquefois le phrénique
que bien près du diaphragme.

Le phrénique donne quelquefois une branche au
premier des scalenes 6í au poumon même.

Arrivé au diaphragme à l'union des chairs avec
le tendon , il donne des branches antérieures ôc
d'autres postérieures qui font les plus considérables.
II communique dans le plan inférieur de cette cloison
avec les branches de l'intercostal & du splanchnique.

C'est sur ce nerf qu'on fait avec facilité les expé¬riences qui démontrent l'infliience des nerfs fur le
mouvement musculaire. On le serre entre les doigts,ôc le côté du diaphragme dont on ferre le nerf, perdle mouvement : ferré des deux côtés, il arrête entié*
rement le mouvement de ce muscle. On ôte le doigt,
ôc le diaphragme reprend fa fonction. Irrité, il rend
le mouvement à cet organe qu'il a perdu, lors même
que le nerf est lié, pourvu que l'irritation se fasse
sous la ligature : elle fait le même esset, quand mêmele nerf est coupé.

Voilà ce qu'il y a de vrai ; le resté de l'expérience,
attribuée à Beliisii, est inìaginairè. On a dit qu'en
comprimant le nerf, mais de maniéré à faire glisser
îe doigt contre le diaphragme, le muscle reprend le
mouvement, 6c le perd quand le doigt glisse vers le
haut du sternum. On a voulu démontrer par-là que
c'est par un fluide que le nerf produit le mouvement
dans le muscle ; mais l'expérience est romanesque :
le nerfcomprimé fait également cesser le mouvement
du diaphragme , soit qu'on glisse îe doigt en bas Vers
le muscle , ou en haut vers le cerveau.

Les nerfs du bras font les principaux troncs ner¬
veux , produits par la moelle de l'épine dans le cou
ôc dans le haut du dos. Ces nerfs font après ceux du
bas des lombes & de l'os sacrum , les plus gros du
corps humain. II y a beaucoup de variété; mais gé¬
néralement le premier de ces nerfs naît de la cin¬
quième paire cervicale , 6c le dernier de la premiers
des dorsales.

Les nerfs font entr'eux & avec le premier dorsal,
un plexus presque indéchiffrable.

Je trouve presque toujours trois plexus ; le supé¬
rieur qui produit le furfcapulaire, la petite racine
du médian 6c le musculocutané. Ce nerf, 6c quel¬
quefois le suivant, embrasse l'artere fouclaviere.

Le plexus moyen produit le Cubital, le cutané Sc
la plus grosse des racines du médian.

Le plexus inférieur donne le radical ôc le con*
tourné.

Ces plexus font couverts d'une celluîofité fort
serrée , & paroissent extrêmement durs. Les dissé-
rens nerfs qui les composent paroissent se confondre
entièrement ; mais on trouve , en y regardant de
plus près , qu'en esset ce ne font que les filets cellu¬
laires qui se confondent, parce que famé distingue
très-bien la douleur d'un doigt d'avec celle d'un
autre ; ce qui íembleroit ne pas pouvoir avoir lieu,
fi effectivement ces filets médullaires fe confon-
doient.

Je ne puis pas suivre l'anatomie des nerfs bra¬
chiaux. Je me contente d'en donner une esquisse fort
générale.

Le nerf fuprafcapulaire naît du cinquième nerf de
la nuque > 6c se distribue au furépineux 6c au sous-
épineux.

Le contourné fe réfléchit autour du haut de l'hu¬
mérus , couvert par le deltoïde : il fe distribue à ce
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muscle , au grand rond , au grand dentelé , au fou-
scapulaire , au petit rond, au long extenseur 6c aux
tégumens.

Le cutané interne naît souvent du cubital ; il fuit
les parties superficielles du bras du côté du cubitus
jusqu'au petit doigt , tant du côté qui répond au
dos de la main , que de celui qui répond à la paume.

Le musculocutané, né du cinquième 6c du sixième
cervical, donne une des racines au nerf médian ; ii
perce le coracobrachial, donne des branches au

biceps & au brachial interne , 6c s'approche de la
veine-médiane , à l'endroit même où fe fait ordinai¬
rement la saignée : c'est une branche de ce nerf qui
est la plus exposée à être blessée dans cette opéra¬
tion , 6c c'est ce nerf encore dont on a imputé la
douleur ÔC les symptômes au tendon du biceps. Le
tronc du musculocutané va aux tégumens de la partie
du bras qui répond à la cavité de la main, ôc se con¬
tinue jusqu'au pouce.

Le médian a quatre origines , au moins elles nais¬
sent du fixieme, feptieme ôc huitième nerf cervical
6c du premier dorsal ; il accompagne l'artere bra¬
chiale ; ii donne sur le cubitus la branche intérof-
feufe qui renvoie une branche au cubital. Ce font
les filets de ce nerfinterrosseux qui, changés en nerfs
mous, vont par la cavité du carpe au creux de la
main. Le médian donne les gros nerfs des doigts an¬
térieurs de la main, 6c fait une arcade profonde très-
considérable avec le cubital.

Le cubital naît du huitième nerf du cou & du pre¬
mier dorsal. II se contourne autour du condyle pos¬
térieur de l'humérus, 6c descend par la partie de
l'avant-bras qui répond à la paume de la main ; il
fournit les nerfs dorsaux des deux doigts postérieurs
& l'un de ceux du grand doigt, il donne austî les nerfs
du petit doigt, du quatrième 6c du côté postérieur
du grand doigt. C'est ce nerf qui, froissé quelquefois
dans le pli du coude, cause une douleur désagréable
6c un engourdissement qui s'étend au petit doigt 6c
au cjuatrieme.

Le radial est le principal tronc des nerfs du bras
ÔC le plus compliqué. 11 est formé par le stxierne , le
feptieme, le huitième cervical ôc par le premier
dorsal, ÔC fe contourne autour de l'humérus de la
face interne ou volaire à l'externe ou à la dorsale :

il se contourne une seconde fois , ôc revient à la
partie volaire du coude , Ôc retourne encore une fois
à la partie dorsale du carpe ; il donne les nerfs dor¬
saux des deux doigts antérieurs 6c du côté antérieur
du grand doigt; ii fournit austi des nerfs mous aux
muscles intercostaux. J'en omets les autres ramifi¬
cations.

J'omets plusieurs nerfs du bras.
Je crois qu'il ne faudroit compter qu'onze paires

de nerfs dorsaux
, pour ne comprendre fous ce nom

que les nerfs réunis par un caractère fort mar¬

qué ; c'est la branche intercostale que chacun d'eux
produis.

Ces nerfs font moins gros en général que les cer¬
vicaux & les lombaires. Le premier lui-même, quoi¬
que plus considérable que ceux qui Ie suivent, l'est
moins que les cervicaux qui font au-dessus de lui.

Ils descendent généralement fous des angles plus
aigus , ils sortent presque des faces latérales de la
moelle de l'épine qui est quarrée dans le dos. Les
derniers redeviennent plus gros que ceux du milieu,
6c fe suivent presque fans laisser de vuide.

Chacun d'eux donne une branche dorsale ôc une
intercostale ; car ce font cés nerfs qui méritent en
effet ce nom , qui ne convient pas si exactement au
grand sympathique. Ces nerfs suivent le sillon infé¬
rieur des côtes , fans y être trop exactement renfer¬
més : ils vont aux muscles de la poitrine ôc du bas-
vçntre, Chacun d'eu# donne à fa naissance une ou
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deux branches qui joignent le sympathique , & qui
íorit, ou transversales ou rétrogrades.

L'autre branche va aux muscles & aux tégumens* du dos.
En ne comptant qu'onze nerfs dorsaux , il y aura

Ex lombaires. Le premier fera celui qui fuit la face
inférieure de la derniere côte, le dernier, celui quiiL passe au-dessous de l'os sacrum.

Ils naissent de la moelle de l'épine au bas de fa
partie dorsale &: de sa petite portion lombaire. Ces
nerfs font extrêmement longs font beaucoup de
chemin pour arriver au trou de la dure-mere. Les
inférieurs font les plus gros.

Je ne me propose pas de décrire toutes leurs
branches ; je ne parlerai que de quelques-unes des
plus considérables.

Le second lombaire donne un nerf tjui accom¬
pagne le cordon fpermatique, & qui va au scrotum.
Dans le sexe, il se porte à l'ovaire. Ce nerf cause
des douleurs extrêmement vives dans les descentes
& la castration, dans laquelle il est lié ou coupé,
&C souvent suivie d'un spasme cynique funeste.

Les nerfs lombaires, le premier seul excepté,
s'unissent pour former le grand nerf fémoral qui ac¬
compagne la grande artere crurale, & se distribue
aux muscles supérieurs de la cuisse ; il donne aussi
des nerfs cutanés très-considérables qui s'étendent
jusqu'au pied.

Le second lombaire forme avec le troisième & le
quatrième le nerf obturateur qui accompagne l'ar-
tere du même nom, passe par une rainure particu¬
lière du grand trou ovale du pubis, & fe distribue
aux muscles intérieurs du haut de la cuisse.

D'autres nerfs cutanés naissent du second , du
troisième, & quelquefois du quatrième lombaire,
& se distribuent aux tégumens du fémur.

Le cinquième & le sixième lombaire, îes trois
premiers nerfs de l'os sacrum, se réunissent pour
composer le nerf ischiadique qui est le plus gros du
corps humain. Ce nerf est couvert d'une cellulosité
fort dure, comme le font les nerfs du bras; elle
réunit ses cordons médullaires & dont fa couche la
plus extérieure paroît donner au nerf une especede gaine.

II naît de la face antérieure du sacrum, mais il se
porte à la face postérieure du bassin, en passant avec
les grosses branches de l'artere hypogastrique par la
grande échancrure ischiadico-sacrée, entre le pyra¬
midal & les muscles quadri-jumeaux.

Je n'en nommerai qu'une branche qui accompagne
l'artere honteuse , va au bulbe de l'uretre, au rec¬
tum , aux érecteurs, à l'accélérateur, & avance fur
le dos du pénis jusqu'au gland & au périnée. Dans
les femmes , ce nerf va à l'extrêmité du vagin, à la
partie honteuse, à ses muscles , au clitoris, fur le
dos duquel il rampe, comme le nerf analogue rampe
fur le pénis.

Les branches musculaires du nerf ischiadique prin¬
cipales sortent de deux troncs qui s'accompagnent
dans toute la longueur de la cuisse, fans cependant
se confondre, & qui ne se séparent qu'au jarret.

Le tibial antérieur & extérieur est le moins gros,
il accompagne le biceps & fa tête courte: il se con¬
tourne autour du haut du péroné pour se faire an¬
térieur; il donne depuis la cuisse même une branche
cutanée très-longue qui descend par la partie exté¬
rieure de la jambe, & ne finit qu'au haut du tarse.

Une autre branche très-considérable, c'est la ti-
biale antérieure qui accompagne l'artere du même
nom le long du ligament interosseux , qui fait i'ar-
cade tarfée lur le dos du pied, & donne des bran¬
ches aux interosseux & aux quatre doigts du côté in¬
térieur. Deux autres branches vont à la partie exté¬
rieure du pied & aux deux petits orteils.

Tome IF.

new 43
Le gros tronc tibial postérieur descend en droite

ligne le long de la cuisse ; il se joint à l'artere poplitée
dans le jarret : ií donne un gros nerf cutané à la face
postérieure du tibia ; c'est une branche de ce nerf
qu'on a voulu attribuer au tendon d'Achille, fur
lequel elle est placée fans y entrer ; le même nerf
donne quelquefois les nerfs cutanés des orteils îes
plus extérieurs.

Le tronc du tibial postérieur accompagne l'arterede ce nom, & fe contourne par un sillon particulierdu calcaneum ; il se divise comme l'artere en branche
plantaire externe &c interne, & se porte de mêmeà la plante des pieds & à la partie des orteils qui yrepond. C'est l'externe qui donne des branches auxinterosieux. L'un & l'autre plantaire forme une ar¬cade analogue à celle de la main.

Les nerfs sacrés sont au nombre de cinq, & ledernier de ces nerfs sort au-dessus du coccyx, queîes anciens, d'après les singes, ont supposé contenirde la moelle & fournir des nerfs.
II n'y a que de tres-petits nerfs sacrés postérieurs,

compagnons des petites arteres, qui sortent par les
trous de la face postérieure pour se rendre-aux muí-
cles qui couvrent cette face.

Les gros nerfs sont tous antérieurs ; îes deux der¬
niers sont extrêmement petits : ils ne laissent pas qued'avoir leur ganglion.

Outre le grand nerf ischiadique , le troisième &le quatrième nerf sacré donne quelques filets auplexus hypogastrique du grand symphatique.
Ces mêmes deux nerfs donnent des branches à la

matrice, au vagin.
Les plus inférieurs dés sacrés vont à la veísie &

au rectum.
Le nombre de tous les nerfs fera donc de trente-

neuf, dont neuf appartiennent à la tête, huit à la
nuque , onze au dos, six aux lombes & cinq au
sacrum .{H. D. G.)

NEVROTOMIE, s. f. partie de î'anatomie qui
traite de la dissection des nerfs. Pour faire une bonne
nevrotomie, il faut se procurer des enfans ; les plus
jeunes sujets font les meilleurs, parce que les nerfs
font plus gros chez eux, & plus aisés à disséquer.
(^•)

NEUSALTZ , ( Géogr.) ville de la Silésie Prus¬
sienne, dans la principauté de Glogau , & dans le
cercle de Freystadt. Elle n'existe à titre de ville que
dès l'an 1743 , & l'an 1759 elle fut presque toute
réduite en cendres par les Cosaques. Elle a été dès-
lors très-bien rebâtie; & les Herrenhuters, dont elle
est en grande partie peuplée, y font fleurir beaucoup
le commerce & les métiers. (?• G.)

NEUSE, Ter, ( Géogr. ) petite ville des Pays-Bas,
dans les états de la généralité , au bailliage de Hulst,
fur l'Efcaut occidental. Elle a eu jadis des fortifica¬
tions qui sont aujourd'hui rasées, & c'est même un
lieu tout ouvert. ( D. Gé)

NEUSIEDEL, NEZIDER, (Géogr. ) jolie ville
de la basse-Hongrie, au comté deMoson, autrement
appellé Wleselbourg, & fur le bord du lac de Ferto
ou de Neufiedd. II croît de très-bons vins & de très-
bons grains dans ses environs, & c'est une dépen¬
dance de la ville d'Altenbourg. (D. G.)

NEUSOHL, BESZTERTZE, BANYA,(G^.)
ville de la basse-Hongrie, dans le comté de Soly, fur
le Gran. Elle a les titres de libre & de royale, Sc
c'est en effet la plus considérable d'entre les métalli¬
ques du pays. Ses mines de cuivre font très-riches;
ses marchés hebdomadaires très-fréquentés, & tous
les vivres y font à bon prix. Elle renferme six égli¬
ses & un gymnase, & elle est généralement bien
bâtie. ( D. G. )

NEY/ARK , bonne ville d'Angleterre, dans la
province de Nottingham, fur la riviere de Trente.

Fij
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A juger de soft antiquité par le goût d'architecture
de l'une de ses portes, 6í par la quantité de mé¬
dailles trouvées dans ses environs, l'on peut croire
qu'elle existoit déja sous les Romains. 11 paroît austi
dans l'histoire du royaume, qu'au milieu des trou¬
bles qui l'ont agitée , cette ville est du petit nombre
de celles dont les rois malheureux n'aient pas eu
lieu de se plaindre. Dans le xme stecle , elle soutint
avec constance le parti de Jean-Sans-Terre contre
les barons; &c dans le xvne stecle elle n'ouvrit ses
portes aux troupes du parlement, qu'en vertu d'un
ordre exprès de Charles 1. Ses marchés & ses foires
sont très-considérables, & elle députe deux mem¬
bres à la chambre des communes. ( D. G. )

NEWBURY ou NEWBERY, (Géogr.) ville d'An¬
gleterre, dans la province de Berk, fur la riviere
de Kennet, 6c au milieu d'une contrée riante & fer¬
tile. Elle étoit autrefois fameuse par ses fabriques de
draps, & este l'est aujourd'hui par celles de droguet.
On la croit élevée fur les ruines d'un bourg que les
Romains appelloient Spince, & l'on fait qu'au stecle
dernier, les armées du roi &c celles deCromwel en

vinrent aux mains sous ses murs à deux reprises, sa¬
voir, en 1643 6c 1644. (Z>. G. )

NEUVE VILLE, ( Géogr. ) mairie & ville de l'é-
vêché de Baste , fur les bords du lac de Bienne. La
ville a été bâtie en 1312'par Gérard, évêque de
Baste, qui lui accorda les mêmes privilèges que la
ville de Bienne avoit. Elle jouit d'une situation agréa¬
ble & de privilèges considérables : elle a son propre
magistrat sous la présidence du maire; celui-ci est
établi par l'évêqite: elle a aiiísi fes propres loix. De¬
puis 13 88 il existe un droit de bourgeoisie entre cette
ville 6c celle de Berne , dont l'étendue a été fixée en

1757, par un traité conclu alors entre le prince
évêque de Baste & le canton de Berne. En vertu de
ce droit de bourgeoisie, elle marche avec fa ban¬
nière au secours des Bernois. La montagne de DieíTe
appartient à cette banniere. Les habitans font depuis
1530 de la religion réformée. Ils font industrieux;
mais les troubles qui ont existé entr'eux dans le
courant de ce siecle dernier, leur ont fait de grands
torts. La culture des vignes est leur plus grande
richesse,quoiqu'il y ait aussi quelques manufactures.
Le maire réside dans le château bâti en 1288.II a auísi
le titre de châtelain de Schlofsberg. (#.)

NEWIED, ( Géogr.) jolie petite ville d'Alle¬
magne, dans le cercle de Westphalie 6c dans les
états des comtes de Wied, fur le Rhin: c'est le lieu
de la résidence d'une branche de ces comtes, 6c c'est
tin des lieux où l'on passe le fleuve fur un pont de
bateaux. (/?,£.)

N I
NICEPHORE, ( Hist. des Emp. d'Orient. ) etn-

pereur d'Orient, 6c premier du nom , administra
les finances sous les regnes précédens avec tant
d'intégrité, que fa fortune n'excita point l'envie. II
fit paroître la même modération dans l'exercice de
îa dignité de chancelier, de íorte que, qqand il
parvint à l'empire , les esprits prévenus se flattè¬
rent de voir renaître les temps heureux de la répu¬
blique. Les peuples fatigués de vivre fous la
domination d'Irene,& d'un prince souillé de tous
les vices, le révérèrent comme le vengeur public.
Ce fut pour servir le ressentiment de la nation
opprimée, qu'il relégua Irene dans l'île de Metelin.
Dès qu'il fut armé du pouvoir , il en abusa pour
assouvir son avarice 6c ses cruautés qu'il avoit
tenues cachées dans son cœur. Les bornes de
l'empire furent réglées par un traité qu'il conclut
avec Charlemagne. Les exacteurs du peuple furent
recherchés & punis; mais au lieu de restituer leurs
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biens à ceux qui en avoient été dépouillés , î!
les confisqua à son profit. Son fils Statu ace fut
déclaré auguste pour perpétuer le trône dans fa
famille. Les révoltes éclatèrent dàns toutes les
provinces , qui ne pouvoient plus supporter le
fardeau des impôts. Nicephore, cruel par penchant
6c par politique, fit périr par le fer ou le poison
les murmurateurs 6c les rébelles. Le sang qu'il
vería devint la semence de nouvelles rébellions.
Les légions d'Asie proclamèrent empereur Bardane ,

surnommé le Turc
, qui avoit le commandement

des armées de l'Orient. Cette rébellion fut bientôt
appaisée. Constantinople refusant de reconnoître le
nouvel empereur, donna un exemple qui fut suivi
par toutes les provinces. Bardane consentit, sous
promesse qu'on n'attenteroit point à fa vie, de re¬
noncer à l'empire , 6c il fut confiné dans un mo¬
nastère , où quelque temps après on lui creva les
yeux. Tous fes complices périrent dans les tour-
mens. Tandis que Nicephore se baignoit dans le
sang de ses sujets , les Sarrazins envahissoient la
Capadoce-; il marcha contre eux 6c fut vaincu.
Ils auroient poussé plus loin leur conquête , s'ils
n'eût consenti à leur payer un tribut annuel de
trente-trois mille pieces d'or. II fallut multiplier
les impôts pour remplir cet engagement. On mit
des impôts lùr toutes les denrées. Chaque chef de
famille fut taxé. Un moine se chargea de délivrer
la nation d'un tyran fans frein dans fes cruautés ;
mais il fut découvert &: puni. Les Bulgares por¬
tèrent lâ désolation dans la Thrace. Nicephore mar¬
cha contre eux ; il fut attaqué pendant la nuit par
les barbares, il périt avec toute son armée. Crum,
roi des Bulgares, féroce dans la victoire , exerça
fur son cadavre les plus affreuses indignités. II fit
couper son crâne qu'il enchâssa pour lui servir de
coupe. Staurace, fils de Nicephore , qu'il avoit
associé à l'empire fut blessé dans la mêlée, il eut
le bonheur de se sauver. Ses partisans ie recon¬
nurent empereur. Mais xMicnei Curopîate, qui avoit
épousé sa sœur, le supplanta, & lui fit embrasser
la vie monastique. Nicephore fut tué l'an 811 dé
Jefus - Christ.

Nicephore Phocas , second du nom, monta
sur le trône d'Orient l'an 960 de J, C. II étoit
d'une des plus anciennes familles de Constantinople.
L'éclat de fa naissance 6c son courage éprouvé ,
lui méritèrent l'affection des soldats. Théophane,
veuve de Romain le jeune , lui donna l'empire 6c
fa main ; il marcha contre les Sarrazins qui, maî¬
tres de Candie , de la Cilicie 6c de Cipre, faisoient
de fréquentes incursions dans la Sicile 6c la Caîabre;
il fut heureux 6c triomphant dans tous les lieux où
il combattit en personne. Les Sarrazins défaits dans
plusieurs combats, furent contraints d'abandonner
îa Cilicie 6c l'Asie mineure. Ce prince , grand à
la tête d'une armée, ignoroit l'art de gouverner; les
provinces 6c la capitale, épuisées par la rigueur
des impositions, murmurèrent de fa tyrannie ; il
méprisa les plaintes des peuples qu'il crut devoir
opprimer pour les rendre plus dociles. La famine
déíoloit les villes , tandis que l'abondance régnoit
dans son camp. II se forma une conspiration , 6c
sa femme qui ne pouvoit se familiariser avec sa
laideur 6c ses cruautés , se mit à la tête des con¬

jurés. Jean Zimiscès se chargea de l'exécution ; il
fut introduit à la faveur des ténebres dans fa cham¬
bre, avec cinq autres conjurés qui lui p'ongerent
leur poignard dans le sein pendant qu'il dormoit;
il mourut en 969 , dans la dixieme année de son
regne.

Nicephore III , surnommé le Boroniatc , se
glorifioit d'être un rejeton de la famille des Fa¬
biens , qui avoit donné des consuls & des dicta-
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ÏCurs à la république romaine. II comptoit parmi
ses ancêtres l'empereur Phocas. II fut proclamé
empereur d'Orient ie 10 octobre 1077, & cou¬
ronné à Constantinople íe 5 avril 1073. Nicephore
Briene refusa de le connoître ; mais il fut vaincu
par Alexis Commene qui lui sit crever les yeux.
Bafilas fe fit austi prodamer empereur ; mais il
fut défait dans un combat , & contraint de fe
réfugier à Thestálonique, dont les habitans le livrent
au vainqueur. Constantin Ducas qui avoit eu la
modération de refuser l'empire que son frere Mi¬
chel vouloit lui céder, fe fit proclamer empereur
par l'armée d'Orient dont il avoit le commande¬
ment. Ses troupes qui venoient de le reconnoître,
eurent la lâcheté de ie livrer à Nicephore , qui le
relégua dans une île. Botoniate prépara fa ruine
en prostituant fa confiance â deux Efclavons qu'il
fit fes premiers ministres. Comme ils n'étoient point
aimés des Commene, ils craignoient de les voir
parvenir â l'empire ; ce fut pour les en exclure
qu'ils persuadèrent à Botoniate de désigner son parent,
nommé Sinaderie, son successeur. Sa femme fut la
premiere à murmurer de ce choix qui excluoit du
trônesson fils Constantin Ducas qu'elle avoit eu de
Michel. Les Commenes également offensés, aigri¬
rent son ressentiment. Dans le même tems leur
beau-fere Melissene prit la pourpre en Asie. Alexis
Commene , qui étoit regardé comme le plus grand
capitaine de {'empire , fut chargé de se mettre à
la tête de l'armée pour le faire rentrer dans le
devoir ; mais il refusa un emploi où le moindre
revers pouvoit rendre fa fidélité suspecte. Boto¬
niate irrité de ce refus, résolut de faire crever les
yeux des deux freres ', il les manda dans" son
palais ; mais au lieu d'obéir, ils sortirent secrète¬
ment de Constantinople & fe retirerent dans la
Thrace où ils furent bientôt suivis de leurs parti¬
sans , qui délibérèrent auquel des deux freres ils
déféreroient l'empire. Alexis qui en étoit le plus
digne , le refufoit par égard pour Isaac qui étoit
son aîné. Celui-ci applanit toutes les difficultés en
chaussant lui-même les brodequins de pourpre à
son frere qui, fur le champ , fut proclamé empe¬
reur. Un corps de françois qui gardoit une des
portes de Constantinople rouvrit au nouvel empe¬
reur , dont les troupes commirent les mêmes
excès que dans une ville prise d'assaut. Botoniate
n'eut d'autre moyen pour sauver fa vie que d'ab¬
diquer. II se réfugia dans l'églife de Sainte So¬
phie, d'où Alexis le sit enlever pour le reléguer
dans un monastère où il prit l'habit monastique :
il mourut peu de tems après. ( T~n. )

NICOLAI ( Ollaus ), Hijl. de Norwege. gen¬
tilhomme Norvégien,.qui l'an 1454 fe forma un
parti dans Berghes, arbora les armes du royaume,
& fe fit proclamer roi par une troupe de brigands
comme lui. Ce tyran de la derniere classe fe per¬
suada que ce n'étoit qu'en persécutant les hommes
qu'on obtenoit le droit de les gouverner. II s'em¬
para de toutes les marchandises qu'il put rencon¬
trer ou fur terre ou fur mer. C'étoit ainsi qu'il
savoit répartir les impôts. Affiégé dans fa maison,
il s'enfuit dans l'églife de Sainte Brigitte , où l'évê-
que ayant voulu embrasser fa défense , le peuple
furieux lança des torches allumées fur le temple,
& tous deux expirerent dans les flammes. Nous
aurions laissé dans l'oubli le nom de cet homme
peu connu , s'il n'étoit pas important d'apprendre
à ceux qui font nés avec un penchant funeste pour
les factions , quel est le fort ordinaire de leurs
semblables. (M. de Sacy. )

NICOLAS, ( Hijl. de Danemarck. ) roi de Da-
nemarck, étoit fils de Suenon Estrith : Ubbon son
frere ayant refusé la couronne , les Danois la
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placerent fur là tête de Nicolas l'an 1106. Le luxe
toujours funeste dans un pays stérile (k dans un
état pauvre , minoit sourdement les forces du
royaume ; Nicolas par de. sages loix fk par l'exeiri-
ple d'une vie frugale , rendit aux mœurs des Da¬
nois leur premiere simplicité ; il congédia fa garde ,

n'en voulant avoir d'autre que i'amour du peu¬
ple ; il renvoya dans les champs ía plupart de fes
domestiques tk de ceux des íeigneors , afin quela terre ne demeurât point fans culture : tels fu¬
rent les plus beaux traits de fa vie. Peu satisfait de la
gloire attachée à un gouvernement paisible, il vou¬lut être conquérant, sit la guerre aux Wandales,
aux ^Slaves & aux Suédois ; tantôt vainqueur ,
tantôt vaincu, il montra pour la guerre des talensmédiocres , & ce fut la fortune qui décida dusuccès de ses armes. Les habitans de Slewigh s'é-
toient révoltés ; il crut qu'il fuffiroit de se présenterà eux pour les faire rentrer dans le devoir. En
vain on lui représenta qu'il avoit tout à craindre
d'une populace mutinée ; « il sercit trop honteux,
» dit-il, de voir un roi fuir devant des cordonniers
» & des corroyeurs ». II entra dans Slevigh suivi
de quelques courtisans ; le peuple prit aussi-tôt les
armes ; on lui conseilla de chercher un asyle dans
une eglife : « non, dit-il, je ne veux pas que les
» autels soient fouillés de mon sang ; je mourrai
» dans le palais de mes peres ». íl y fut égorgé
l'an 1135. (M, de Sacy.)

NICOLO , ( Luth. ) haute-contre de haut-bois.
Voyei Basse de haut-bois , ( Luth. ) SupvL
(F. D. C. )

NICÒMEDE, ( Hijl, anc. ) trois rois de Bythi-
nie porterent cenom. Le premier à qui on le donna,
eut un dangereux concurrent dans son frere qui
lui disputa le trône. Nicomede appella à son secours
les Gaulois, qui le débarrassèrent d'un rival si redou¬
table. Les détaiís de son regne font tombés dans
l'oubli. Ce fut lui qui bâtit la ville de Nicomédie.

Nicomede, second du nom, étoit fils de Pru-
fias : il fut austi son successeur au trône de Bythi-
nie, où il monta par un parricide. La cruauté de
son pere , qui avoit voulu Ie faire assassiner, adou¬
cit 1'horreur de cette action , & il n'en fut pas
moins aimé & respecté de ses sujets. Mithridate,
après îa mort d'un de ses fils, roi de Capadoce ,

s'appropria son royaume doni il dépouilla son petit-
sils. Prufias craignit qu'un voisin fi puissant ne vînt
fondre fur les états. II supposa un enfant de huit
ans qu'il envoya à Rome comme fils du dernier
roi de Capadoce , pour y revendiquer {'héritage
de ses ancêtres. Le sénat, fans approfondir ce mys¬
tère , déclara les Capadociens libres; mais ce peuple
nourri & familiarisé avec l'efclavage, rejetta un
don si précieux , & eut la bassesse de demander
un roi de la main des Romains qui nommèrent
Ariobarfane. Nicomede, quelque temps après, fut
tué par son fils Socrate qui sembla regarder le par¬
ricide comme un titre pour régner.

Nicomede, troisième du nom , Sc fils du
précédent, fut proclamé roi de Bythinie, aussitôt
après la mort de son pere Mithridate, qui vou¬
lut assoiblir ses voisins par fies divisions , lui suscita
lin concurrent dans la personne de son frere So¬
crate dont il appuya les droits. Nicomede précipité
du trône, fe rendit à Rome pour implorer l'assif-
tance du sénat qui , moins par I'amour de la
justice de fa cause , que par le désir d'abaisser
Mithridate , le rétablit dans ses états. Dès qu'il
fut assuré de l'appui des Romains, il eut l'ambi-
tion de tirer vengeance du roi de Pont. II sit
plusieurs incursions dans fes provinces, d'où il re¬
vint chargé de butin qui l'aida à payer les dettes
qu'il avoit contractées à Rome pour acheter son
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rétablissement. Mithridate portâ ses plaintes au
sénat ; mais n'ayant pu en obtenir satisfaction , il
se la procura les armes à la main. II entra dans
la Bythinie dont il chassa pour la seconde fois
Nicomedc. Sylla vainqueur de Mithridate , l'obli-
gea de se réconcilier avec lui, 6c de lui rendre ses
états. Nicomede , pour reconnoître les services du
sénat , fit, en mourant, le peuple romain son héri¬
tier. ( T—n. )

NIEDENSTEN, ( Géogr. ) petite ville des états
de Cassel , au bailliage de Gudensberg , dans la
Hesse inférieure , 6c dans le cercle du haut Rhin,
en Allemagne. L'on y voit les ruines d'un château
jadis fort élevé; mais elle n'a d'ailleurs de remar¬
quable que son antiquité, laquelle remonte au tems
des Mattiens, l'un des plus anciens peuples de la
contrée. ( D. G. )

NIEDER - MUNSTER , ( Géogr. ) état ecclé¬
siastique d'Allemagne, à titre de principauté abba¬
tiale , de religion catholique, occupant à la diete
de l'empire la treizième place parmi les prélatu-
res du Rhin , 6c la septieme fur le banc des ecclé¬
siastiques du cercle de Bavière. C'est une abbaye
de filles nobles, fondée dans la ville de Ratisbonne
l'an 900, relevant pour le spirituel de l'évêché de
cette ville, & jouissant de la protection de sélec¬
teur de Bavière. Les chanoinesses n'en font pas
cloîtrées, 6c elles peuvent en sortir pour se ma¬
rier. ( D. G. )

NIELLE, s. f. ( Econ. rufliq. Agricult. Maladies
des grains. ) La nielle proprement dite , que les la¬
boureurs nomment bled noir & fumée, u(ìilago,fuligo,
est une maladie interne du grain en herbe, qui atta¬
que spécialement sépi, le brûle entièrement pour
n'y laisser que le fût, comme s'il avoit passé au feu,
6c réduit le grain 6c ses enveloppes en une pouíìiere
noire, semblable à la fuie , fuligo , d'où les Italiens
ont fait leur mot filiggine, pour désigner cette mala¬
die : elle a conservé parmi nous le nom de nielle ,
de nebula, nuilla, parce que les anciens en attri-
buoient faussement l'origine aux brouillards, qui
occasionnent la rouille & la brûlure. M. Destande ,

dans ses observations fur la maniéré de conserver les
grains, dit que quand les années font trop pluvieu¬
ses, & qu'il tombe souvent de cette ëspece de brouil¬
lard gras, que les laboureurs 6c les jardiniers nom¬
ment nielle , tous les grains dégénèrent ; mais la
nielle proprement dite , dont il est ici question , a
une tout autre origine, puisque c'est une maladie
interne , qui se manifeste avant que les bleds n'aient
épié. II est surprenant que le Dicl. rais, des Sciences,
&c. n'ait fait aucune mention de cette maladie des
grains, 6c que le mot nielle ne s'y trouve pas. Je vais
la décrire, en abrégeant ce qu'en dit M. Gleditfch ,
botaniste allemand , dans un excellent ouvrage qu'il
a fait fur ce sujet, 6c qui est inféré dans les Mémoires
de l'académie de Berlin : je fuis d'autant plus disposé
à adopter sa théorie sur l'origine de la nielle, que
bien long-tems avant d'avoir lu sextrait de son ou¬
vrage , j'attribuois moi-même la nielle à la même
cause, comme on le peut voir dans mon ouvrage
latin fur les principes physiques de l'agriculture 6c
de la végétation , imprimé en 1768, 6c dans ma
dissertation fur l'ergot.

II appelle la nielle, necrojìs , d'un mot grec très-
expressif, parce qu'en effet la nielle est la mort ou
mortification des bleds ; c'est un des accidens les
plus communs 6c les plus fâcheux dans tout le regne
végétal ; toutes les plantes y font sujettes, 6c il se
manifeste dans toutes les contrées, dans toutes les
saisons où les plantes végètent, dans tous les ter-
reins & dans toutes les expositions. La nielle, selon
cet auteur, est une espece de carie du suc végétal
vicié , qui attaque spécialement les parties les plus
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tendres 6c les plus délicates des plantes. Qu'il n'y aiî
aucune espece de plante à sabri de ce mal, c'est ce
que la raison enseigne, quand on réfléchit solide¬
ment sur la structure organique de ces corps,& fur
les mouvemens naturels qui s'y exécutent ; quand
la force intérieure ou l'extérieure de l'air ambiant ,

élastique , ou de l'air fixe qui se débande , agit diffé¬
remment fur les sucs prodigieusement subtilisés de
toutes les parties des plantes, 6c cela dans un tems
plus que dans un autre , fur-tout lors de sextension
6c de la production des fleurs , 6c des autres parties
les plus tendres 6c les plus délicates dans leur état
d'accroissement, 6c que la nielle n'attaque plus vo¬
lontiers, que parce qu'elles font spongieuses 6c plei¬
nes de suc. La nielle s'étend même jusqu'aux fruits ,
dont elle détruit l'organisation intérieure; 6csous ce
point de vue , ce seroit elle qui produiroit la carie ,
charbon ou bosse dans les grains de bled & de maïs ,

maladie particulière dont je parlerai après celle-ci.
M. Gleditfch a observé de la nielle dans toutes les
plantes 6c dans toutes les parties des plantes; mais
je me restreins à la nielle des plantes céréales , qui
est l'objet de cet article.

La nielle ( necrojìs jloralis, parce qu'elle ne se
manifeste ordinairement que dans l'épi ) attaque
toutes les efpeces de froment, d'orge 6c d'avoine;
le seigle y est rarement sujet, par des raisons faciles
à découvrir pour un observateur attentif de la natu¬
re : j'en ai parlé à sarticle Ergot. M. Duhamel 6c
M. Tillet, qui ont fait tant de recherches fur les
maladies des grains , n'ont jamais pu trouver un seul
épi de seigle niellé ; cependant Ginani, autre obser¬
vateur aussi exact, prétend avoir trouvé plusieurs
épis de seigle niellés, pag. 82, 85.

La nielle se découvre dans le tems où toutes ces

plantes commencent à pousser leurs tiges, après quoi
la nielle devient toujours plus sensible , à mesure que
les bleds en question font sortir leurs épis en fleurs,
des feuilles qui leur servoient de gaines ; mais le mal
vient presque toujours de plus haut, car la nielle
attaque fur-tout cette partie supérieure de la plan-
tule séminale , que j'ai nommée plumula dans la
description anatomique du grain ; tandis que cette
partie se développe dans le cours.de la végétation
avec une délicatesse extrême , le mai gagne successi¬
vement , 6c vient du suc nourrissier gâté dans les
cotylédons, ce qui fait assez voir qu'on ne peut
l'attribuer , ni aux brouillards gras , ni aux rosées ,

quoique ce soit de là qu'elle emprunte son nom fran-
çois : on la trouve indifféremment fur les bleds ,

l'orge 6c l'avoine , soit qu'on les ait semés dans des
terres exposées à un air tout-à-fait libre sttr les hau¬
teurs, & dans des contrées sablonneuses, vers le
midi 6c l'orient, soit qu'on les ait mis dans des ter¬
roirs bas , humides , gras, argilleux & froids, au
septentrion ou au couchant. On trouve ici une nielle
épaisse 6c abondante tout près de quelques plantes
seulement qui s'en ressentent ; 6c plus loin, point du
tout. Rien n'est fixe ni certain à cet égard , on con¬
jecture seulement qu'il y a des années où la nielle est
plus abondante fur quelques terres que fur le reste ;
mais il n'y a là-dessus aucun résultat déterminé : on
doit seulement observer que si les terres grasses 6c
fertiles paroissent donner plus d'épis niellés que les
autres, c'est que dès qu'une plante est attaquée de
ce mal, toutes les talles 6c tous les tuyaux qu'elle
pousse y font également sujets ; 6í comme les bleds
tassent bien plus dans ces sortes de terres que dans
celles qui font stériles , c'est la raison qui y fait pa-
roître la nielle plus abondante ; les terres même
qu'on fait porter tous les ans, ne font pas différentes
en cela des autres , malgré les préjugés contraires
des gens de la campagne. Souvent on trouve dans
l'efpace d'une perche quarrée vingt à trente tiges de



froment ou d'orge gatees par la nielle ; en d'autres
tems on a de la peine à en rassembler, dans tout un

champ, une douzaine de tiges, éparses de côté 6c
d'autre ; cette inégalité fait voir qu'on ne peut en
attribuer la cause aux différences de situations 6c de
bonté du terroir, à la température des saisons, ni à
d'autres causes semblables.

On ne sauroit distinguer, selon M. Gleditsch, les
plantes mêlées , tant que les tiges n'ont pas fait leurs
jets , 6c que les épis avec leurs barbes ne íont pas
sortis de l'étui des feuilles ; la nielle demeure cachée
pendant ce tems-là dans l'intérieur de la plante , fans
se trahir par aucun signe suspect: ; la sigure , la gran¬
deur

, la situation, la couleur, l'odeur, le goût ,
l'éclat 6c l'accroiffement, demeurent, à l'égard du
reste de la plante, frappée de nielle, dans un état
naturel 6c parfait, pareil à celui des autres ; 6c là
nielle qui demeure cachée dans les petites parties les
plus tendres de la fleur, qui ne font pas encore dé¬
veloppées , n'est pas capable, tant que les fleurs ne
font pas ouvertes, de troubler le mouvement régu¬
lier & la filtration des sucs dans le grand corps entier
de la plante. Malgré les recherches multipliées de
M. Gleditsch , il n'a pu trouver aucun signe exté¬
rieur qui pût lui faire discerner, avant le développe¬
ment de l'épi,îes plantes attaquées de ce mal incurable.
J'ai cependant avancé dans ma Dissertation sur l'Er-
got, imprimée 6c distribuée par ordre du gouverne¬
ment, que l'on connoît long-tems avant le dévelop¬
pement des parties sexuelles, 6c lorsque l'épi est
encore dans le fourreau, ceux qui doivent être atta¬
qués de cette maladie. M. Lenoir, ancien pâtissier à
Dijon , qui donna, il y a huit à dix ans , à M. Joly
de Fleury, un petit mémoire fur îes causes de la
nielle 6c du charbon, rapporte qu'un laboureur lui
dit qu'il connoissoit, dès que les bleds ont trois ou
quatre fanes , les plantes tarées qui devoient pro¬
duire des épis niellés ou charbonnés ; il lui fit remar¬
quer en effet que ces plantes avoient les fanes ondu¬
lées , 6c qu'elles étoient d'un verd plus brun , plus
foncé , 6c moins luisant que les autres ; le fait con¬
firma l'observation, les plans remarqués produisi¬
rent tous des épis niellés ou charbonnés. Ginani
vient encore à l'appui de ces observations, íí prétend
que dès le mois d'avril il est aisé de reconnoître les
plans suspects , parce que la tige qui renferme l'épi
niellé dansfes enveloppes est plus grosse à cet endroit
que les tiges saines , attendu que l'épi niellé est
contourné 6c plus gros que îes autres , ce qu'il a
confirmé en ouvrant plusieurs de ces tiges. Spighe
filigginose erano piu grosse delle altre... On voit quel¬
quefois la tige se gonfler au point de se déchirer
en cet endroit, fi vede ordinariamente.. . squarciare
il gambo là dove era chiusa la spigha délia filiggine
uscire la medejìma dalsuo afiuccio esollevarfi, p. 8±& 8p) : il prétend même,^, c>4 , qu'on voit íortir
de tems à autre de la tige attaquée,qui renferme les
épis niellés, une fumée légere qui fait élever la
liqueur du thermomètre : il ajoute au même endroit
que la maladie commence toujours à l'extérieiir de
ia plante , en quoi il fe tronípe ; mais cette derniere
idée tenoit à l'explicationde son fystême furies cau¬
ses de la nielle qui est insoutenable : ainsi je n'en
parlerai plus.

Pour en revenir au sentiment particulier de M.
Gleditsch, en supposant avec lui, comme il est vrai,
que dès que les tiges principales font affectées, les
autres germes qui partent de la même plante, 6c
tous les tuyaux qui en procedenties ont également;
il feroit difficile d'affirmer que les feuilles 6c autres
parties de la même plante, ne se ressentent en rien
de l'ulcere gangreneux qui ronge les épis dans leurs
enveloppes, 6c qu'on ne peut découvrir aucun signe
extérieur qui l'annonce. M, Duhamel vient encore
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à l'appui de mon opinion : il prétend, tome I,.pagejoS de fes Elémens, que la nielle n'affecte pas l'épiíeul, 6c que toute la plante s'en trouve un peu affec¬tée quand elle a fait de grands progrès. M. Tillet
observe aussi que le haut de la tige des pieds niellés ^à un demi-pouce au-dessous de l'épi, n'est pas com¬
munément bien droit; que íi on coupe cette tige, àdeux ou trois lignes au-dessous de l'épi, on la trouve
entièrement remplie de moelle, à la différence des ti¬
ges saines dont l'ouverture est grande eu cet endroit.M. Tillet en conclut qu'il y a un engorgement dansle haut de la tige des pieds niellés. Tous ces déran-
gemens dans l'organií'aîion intérieure, ne peuvent
manquer d'affecter dès le commencement le restede la plante avant qu'elle ait épié , 6c d'altérer facouleur, ainsi que M. Lenoir l'a observé, d'aprèsle laboureur qui lui en sit faire la remarque.Quoiqu'il en soit de cette remarque, qui.peutêtre importante pour l'histoire de la nielle , M. Gle¬ditsch ayant transplanté plusieurs tiges gâtées quiavoient des rejetions 6c de nouveaux germes, ellesreprirent à Fombre ; 6c en ayant coupé quelquès-unes jusqu'aux deux derniers nœuds, celles-ci pro¬duisirent des tiges nouvelles, qui furent égalementinfectées, même après avoir été séparées de la mereplante. L'habileobservateur a suivi, avec l'attentioiila plus scrupuleuse, les progrès de la nielle dans ces

marcottes séparées , & il a toujours vu les partiesde la fleur endommagées les premieres ; il paroîíqu'il s'est convaincu en même tems, par diversestranfjplantations , qu'il est impossible de tirer d'une
plante ennieilée des germes íains & des épis par¬faits , quoique Ginani dise expressément le contrai¬
re ; la plupart des rejestons transplantés n'étoient
pas même visibles lors de la transplantation, ce quidonne lieu de croire que c'est la moelle qui est en¬nieilée , 6c que c'est avec les filets qui sortent de la
moelle que la nielle fe répand dans les autres partiesde la plante, 6c jusques dans les plus petits germes,oû elle fait des progrès plus ou moins lents , 6c fe
développe avec plus ou moins de force, taûtôî
dans une partie , tantôt dans une autre ; par-là on
peut rendre raison de la différence qui se trouvé
dans les épis gâtés parla nielle : les uns font entière¬
ment morts 6c noirs , au lieu que dans d'autres il n'y
a que les pointes extérieures qui soient enniellées :
dans d'autres la moitié inférieure est morte, &cellè
d'en-haut dans son état de perfection ; mais dans tous
les cas , les fleurs qui font les parties les plus déli¬
cates font toujours les premieres attaquées; & telle¬
ment détruites parla nielle, qu'on ne peut distinguerleur sigure , leur grandeur, leur nombre , 6c la pro¬
portion de leurs parties, 6c qu'elles íe trouvent
réduites en paquets informes de pouffiere noire ou
de fuie. Les enveloppes des fleurs (involucra glumœ )résifleni plus long-tems à la nielle que celles-ci,
parce que ces enveloppes ont des sibes 6c des ca¬
naux , dont la force Òc la flexibilité font plus grandes ,

6c peuvent résister bien plus long-tems aune sem¬
blable corruption, d'autant plus qu'elles tirent leur
principale nourriture des deux écorces , au lieu queles étamines 6c les pistils reçoivent la leur de lá
moelle , 6c font tous remplis de petits vaisseaux
d'une extrême mollesle 6í pleins de sucs, ce qui ne
leur permet pas de résister à l'impulsion rapide 6t
véhémente des sucs endurcis 6c épaissis, à la force
avec laquelle ils s'étendent, aux obstructions qui en
résultent, &c. cela fait que dès que les étamines 6c
les pistils commencent à prendre leur accroissement,ils crevent aisément, de façon que les autres sucs
extravafés 6c croupissant dans la texture celluleufe,fe fondent en quelque forte en une corruption
prompte 6c forte,& deviennent enniellées; ou ce quiest la même chose, il en résulte une mort complette.
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La poussière dans laquelle les fleurs des bleds sont

réduites par la nielle, s'offre à la íìmple vue comme
nne poussière du noir le plus foncé extrêmement
fine ; mais qui délayée dans l'cau, ne passe point par
le filtre ; quand on la regarde à travers une forte
loupe, elle ressemble à de petits vers morts, parce
qu'elle est composée de débris de petits vaisteaux
où le suc couloit, qui ont été suffoqués ou compri¬
més ; après quoi l'air les ayant deffechés, ils ont
éclaté ; les sucs épais & gâtés qui y ont croupi les
ont tout-à-la-fois obstrué & extraordinairement
distendus, ce qui leur conserve fous la loupe la for¬
me de petits vermisseaux. Ginani prétend que dans
l'analyíè chymique de cette poussière noire, il a
trouvé beaucoup de sel volatil. Nella separasione
chymica délia materia filigginosa molto sal volatile vi
ho scoperto : cette poussière a une mauvaise odeur,
comme celle du charbon ou carie des bleds, mais
elle a moins de consistance ; & comme ces grains
ont peu d'adhérence entr'eux, & que les enveloppes
font détruites, cette poussière est facilement em¬
portée parle vent & lavée par la pluie, de forte
qu'on ne ferre communément dans les granges que
le squelette des épis. M. Adanson dit, page 44 , que
la poussière de la nielle n'est pas contagieuse comme
celle du charbon, & que les expériences de M. Tillet
prouvent qu elle nese communique nullementynème zn
saupoudrant les grains avec cette poussière noire;
mais M. Duhamel est plus instruit,& aussi moins affir¬
matif fur ce sujet intéressant ; voici comme il s'ex¬
prime , page 313 de fes Elémens , tome 1 : « suivant
» quelques expériences de M. Tillet, il ne paroît
» pas que la poussière de la nielle proprement dite
» soit contagieuse ; & nous parlerions plus affirma-
» tivement fur ce point, fi nous avions pu ramasser
» une assez grande quantité de cette poussière noire ;
» mais les vents & la pluie l'emportent, on n'en
» trouve que très-peu dans les granges : nous invi-
» tons ceux qui voudront contribuer aux progrès
» de l'agriculture à faire de nouvelles épreuves pour
n s'assurer de la réalité de la contagion de la nielle ;
» mais nous les avertissons de fe garder de confon-
» dre la nielle proprement dite, avec le charbon ;
» cette confusion a jetté en erreur jusqu'à présent
» plusieurs physiciens ». Pour moi, d'habiles culti¬
vateurs m'ont assuré plusieurs fois que la nielle est
aussi contagieuse que le charbon, & que si elle ne
produit pas autant de mal, c'est parce qu'elle est
dissipée avant les moissons, ou parce qu'étant à dé¬
couvert , & par conséquent plus desséchée & moins
onctueuse que celle du charbon, qui reste renfermée
dans la pellicule des grains, elle est moins propre à
s'attacher après la brosse de la semence, où les poils
qui sont à l'extrêmité opposée au germe la retien¬
nent , lorsque le bled a le bout ou qu'il est moucheté.
J'ajouterai encore une remarque particulière que
j'ai eu occasion de faire , c'est que la nielle dé¬
truit plus facilement les épis du froment-que ceux
de l'orge, parce que le calice & les enveloppes
font plus tendres & moins adhérens au grain de fro¬
ment que ceux de l'orge. D'après cette structure,
on voit que la poussière de la nielle reste souvent
dans les balles de l'orge, d'où il est aisé de la retirer;
dans cet état elle est en tout semblable à la poussière
contagieuse du charbon, elle est aussi fétide , aussi
grasse, aussi onctueuse ; elle a la même couleur
marron, parce qu'elle n'est pas aussi desséchée que
la nielle ordinaire , qui est plus noire , & je sois
convaincu qu'elle est contagieuse comme le
charbon.

Par tout ce qui a été dit ci-devant, il est manife¬
ste qu'il ne faut pas chercher l'origine de la nielle
proprement dite (necrojisfloralis} dans des causes
externes, telles que les brouillards gras, les piquures

'
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d'infectes, les faisons pluvieuses, 6'c. &c. mais que
la cause est interne & qu'elle réside pour l'ordinaire
dans la corruption de la semence , soit que dans l'o¬
rigine cette semence pleine d'un suc laiteux n'ait pas
acquis son entiere maturité & qu'elle soit restée im¬
parfaite , soit que cette semence mûre , mais en core
fraîche & tendre, ait contracté de l'humidité dans la
gerbe & qu'après avoir été entassée elle se soit telle¬
ment échauffée dans la grange, que non-feulement
ses sucs laiteux aient pu y acquérir de mauvaises
qualités, mais même que la moelle de la partie supé¬
rieure de la plantule séminale qui est destinée à pro¬
duire les fleurs & les fruits ait fermenté au point de
devenir aussi vicieuse; il n'y a point de lessive ni de
recette qui puissent rendre à des semences ainsi alté¬
rées, la faculté de se reproduire qu'elles ont per¬
due par la mort des organes qui y doivent con¬
courir.

On se rappelle sans doute tout ce que j'ai dit
dans l'anatomie particulière du grain de froment fur
les parties diverses qui le composent & qui doivent
concourir à la perfection d'une semence destinée à se
reproduire. On sait que la plantule séminale douée
de toutes fes parties y est régulièrement agencée
comme dans un réservoir par le concours déterminé
des plus petites particules qui servent à la former :
elle y est nourrie, elle s'y étend , fe développe
devient aussi complette qu'il est nécessaire pour fe
trouver disposée à Faccroissement qu'elle recevra
dans son tems. La formation entiere & le développe¬
ment de cette tendre plante, encore en semence, dé¬
pendent incontestablement d'une certaine direction
& disposition essentielle du tissu extrêmement fin des
canaux & des sucs qui y coulent. II est de toute
nécessité que l'ordre qui y regne ne souffre aucune
atteinte depuis les premiers rudimens de fa forma¬
tion, après qu'elle a été fécondée, jusqu'à ce que
la semence entiere ait obtenu le véritable point de
la perfection qui lui convient. Plus les semences sont
tendres & petites, c'est-à-dire, plus elles sont dis¬
tantes du point de leur maturité, plus les sucs qui
y coulent doivent être déliés , fluides & tempérés,
afin de se répandre dans toute la substance de la
tendre plantule séminale, en parcourant avec une
même régularité & une égale vitesse les vaisseaux
infinimens fins dans lesquels coulent ces sucs. Sup¬
posons à présent des qualités contraires à celles
requises pour l'entiere perfection d'une semence des¬
tinée à se reproduire , & nous verrons alors qu'une
semence imparfaite par défaut de maturité, ou par
la nature vicieuse des sucs qui y ont circulé avant
fa maturité, ou par quelqu'autre cause postérieure
qui en altéré l'organifation, ne peut manquer de
produire la mort de la semence, ou des maladies
dans la plante qui en doit naître.

En effet les semences fructifiantes, douces, glai¬
reuses plus ou moins semblables au lait peuvent
aisément prendre des qualités contraires à leur na¬
ture , lorsqu'elles sont à demi mûres, imparfaitement
fecnes , ou même tout-à-fait humides, dans le tems
où elles font recueillies & entassées l'une fur l'autre ;
de sorte qu'elles ne tardent pas à s'échauffer ou à
contracter de la moisissure : on en fera aisément con¬

vaincu quand on réfléchira que la coction & la pu¬
tréfaction en agissant sur les substances glaireuses,
douces & terrestres sont capables de les altérer, de
les dissoudre & de les corrompre, fur-tout si on
suppose que ces mêmes substances glaireuses font
composées d'un amas de phlegme, d'une terre subtile,
d'un acide extrêmement délié 6c volatilisé & d'une
petite quantité de principe inflammable dont l'union
est si aisément détruite par la coction, la fermenta¬
tion & la putréfaction.

Quant aux semences imparfaites & qui ne sont
pas
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pas encore mûres, les circonstances qui viennent
ci'etre indiquées se trouvent en plus grand nombre
dans les unes 6c en moindre dans les autres, sur¬
tout certaines années où la saison demeure long-tems
froide 6c humide dans les lieux où la culture de la
terre est mal exercée , comme auísi dans les especes
de bled qui mûrissent un peu plus lentement, comme
l'orge , le froment, &c. C'eít-là fans doute que ré¬
sident les causes premieres de la /z/e/Ze, qui est encore
augmentée par le défaut de précaution avec lequel
les grains font recueillis 6c rassemblés dans les gran¬
ges. Les physiciens sentiront bien que cette opinion
sur l'ongine de la nielle qui détruit les épis dans le
fourreau n'est pas fondée fur de simples conjectures
ou fur des expériences incertaines, en tout cas je
vais ajouter les preuves de M. Gieditsch.

II se trouve des différences singulières dans tous
les épis, par rapport à la bonté des grains ; commu¬
nément ceux qui font placés le plus bas 6c les pre¬
miers font les plus parfaits 6c doivent par conséquent
être ceux qui produisent les plantes les plus fortes,
au lieu que ceux qui les suivent, quoiqu'ils soient à
la vérité encore bons, ne valent pourtant pas au¬
tant que les premiers, 6c ne produisent que des
plantes médiocres, dont l'accroissement dépend
beaucoup de la saison 6c de la bonté du terroir. Les
autres grains qui font vers le haut, au-delà de la
moitié des épis, se montrent d'une qualité considéra¬
blement inférieure, 6c le plus souvent ne poussent
que des plantes fort foibies, chétives, vicieuses 6c
monstrueuses qui s'améliorent à la vérité par rap¬
port à l'extérieur de la fleur 6c du tuyau ; mais quand
après avoir fleuri, elles doivent porter des semences,
elles montrent leur foiblesse 6>c leurs défauts, auxquels
ìl n'est plus possible ensuite de remédier, 6c telle est la
cause de la dégénération des grains si on n'a pas foin
de changer 6c renouveller les semences. Eníin la qua¬
trième 6c la derniere forte de grains qui font tout-à-
fait à la pointe des épis, est la plus imparfaite : ces
grains n'ayant pas acquis une maturité suffisante, de¬
meurent sans force ; ils se séparent difficilement de
leurs épis lorsqu'on bat le bled , 6c il est rare, ou
plutôt il n'arrive jamais qu'ils germent bien en terre.

Cette différence entre les grains peut être appli¬
quée à presque toutes les autres plantes qui portent
leur femdnce ,&■ elle est très-connue de toutes les
personnes intelligentes dans l'économie champêtre,
qui fe débarrassent, autant qu'il est possible, de ces se¬
mences imparfaites , 6c qui ne les choisissent jamais
pour emblaver leurs champs. Les causes de cette dif¬
férence entre les grains de bled d'un même épi,
n'ont pas besoin d'être exposées plus long-tems,
puisque l'hiítoire de la végétation les donne suffi¬
samment à connoitre. Tout ce qu'il est nécessaire
d'observer ici là-dessus , c'est que l'épi le plus par¬
faitement mûr n'est jamais tout à-fait exempt de
ces foibies grains : mais ordinairement ils font en
fort petit nombre en comparaison des bons. Le con¬
traire arrive auísi souvent lorsque l'épi n'est pas par¬
faitement mûr, fur-tout dans les especes de bled qui

* mûrissent successivement 6c un peu lentement, com¬
me l'orge 6c le froment dont les épis contiennent
une beaucoup plus grande quantité de grains im¬
parfaits que de parfaits, principalement si l'été n'a
pas été chaud 6c sec. Non-seulement ces grains mû¬
rissent l'un après l'autre 6c pas tous ensemble , mais
ils poussent encore plusieurs tiges collatérales; d'où
il arrive nécessairement que les tiges affoiblies qui
en naissent 6c qui font toutes entourées de jeunes
plantes précoces, deviennent encore plus mauvaises
6c ne portent aucune semence qui arrive à maturité.
Une pareille graine, quand on coupe les bleds encore
verds,ou qu'on les rassemble humides,étant employée
de nouveau 6c toute fraiche pour ensemencer, con-
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tribue fans contredit beaucoup à engendrer la nielle
des bleds, à cause de son imperfection 6c de son alté¬
ration du suc nourriísier dont il a été parlé ci-dessus.

Sous ce point de vue la cause premiere de la
nielle est ou ['imperfection de la semence privée de
quelques-unes de ses parties essentielles, ou l'ob-
struction totale 6c irrémédiable du tissu entier de la
plantule séminale ou l'altération des sucs du cotilé-
don destiné à lui donner la premiere nourriture ,d'où résulte pendant l'accroissement l'interruptionde la circulation, 6c la rupture des vaisseaux en
vertu de laquelle les sucs irrégulièrement pressés 6cdont le mouvement est dérangé, venant à fe cor¬
rompre fort vîte , fe changent dans cette pouísiereenniellée qu'on trouve dans l'épi. Cette destruction
totale 6c cette mortification des parties de la fleurn'est sensible pour nous que lorsque le développe¬
ment de ses parties arrive ; mais le vice remonte
plus haut, puisque tous les rejetions de la planteenniellée y participent également: ces rejetions fontformes par certains filamens particuliers qui sortentdu centre de la moelle (processus medullares ) & re-çoivent avec elle toutes f$ qualités nuisibles : la
moelle 6c les procestus médullaires qui en dérivent
avec elle , font les seuls attaqués , puisque , lesfleurs exceptées, la racine porte une plante toutesemblable aux autres : mais il n'est pas surprenant
que la fleur soit ordinairement feule attaquée, puis¬qu'elle tire toute sa substance de la moelle seule.
Une remarque fort singuliere 6c dont on peut tirer
quelques inductions, c'est que la nielle est fort com¬
mune dans les plantes qu'on fait fleurir avant leur
saison, par le moyen des serres chaudes ; il en est
de même si la plante fleurissoit après la saison : c'est
ce qui arrive aux bleds d'hiver, semés en mars ; mais
dans ces cas particuliers la nielle vient moins de l'iim¬
perfection de la semence que de la mauvaise qualité
que contracte la moelle des plantes dont on force
les productions par la chaleur, ou qu'on retarde pardes semailles tardives 6c qu'on oblige par ce moyende fleurir dans une saison différente de la leur.

Qyand on connoît les causes de la nielle, il est
aisé d'y remédier en ne choisissant pour semences que
des grains parfaits entièrement mûrs 6i principale^-
ment dans le bas de l'épi ; ce qui est aisé, si on se con¬
tente de secouer légèrement fur un tonneau défoncé
les plus belles gerbes, parce que les grains du bas de
l'épi étant les plus mûrs, se détachent plus facilement :
on évite par-là l'inconvénient si commun de voiries
plus belles semences s'échauffer 6c fe moisir lorsqu'on
les laisse en tas dans les germes jusqu'au tems des se¬
mailles. Le laboureur intelligent laifle toujours un
morceau de champ assez considérable fans y tou¬
cher pendant la moisson, afin que le froment ayantle tems d'y mûrir tout-à-fait, soit propre à íervir
de semence ; 6c s'il apporte les íoins convenables
pour le ferrer 6c le garder, il aura la consolation de
voir la nielle difparoîí-re de les héritages, 6c sos bleds
loin de dégénérer , augmenter en perfection fans
qu'il soit forcé de tirer fes lemences d'ailleurs que
de son propre fonds.

J'ai dit plus haut que je m'étois trouvé d'accord
avec M. Gieditsch , dont je viens de rapporter le
sentiment furies causes de la nielle. Cet accord flatte
trop mon amour-propre pour ne pas en rapporter
les preuves. Voici ce que je dis dans mon ouvrage
latin imprimé en 1768. Cavendum imprimés ne plan-
tula feu corculum seminis fuerit alteratum in acervo9humlditate aut fermentatione ; & ideo femen ante pro-
mendum quam recondatur meffis ; nam fiJemen humi-
ditate aut fermentationis calore in acervo germina-
verit, nulla feges ex eo speranda nigredinis
yerò & carbunculi causa in se habet irnbecillitas
jeminis , Ji carcosum fuerit aliave causa corruptum
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alteratum cum sereretur , presertlm jl pulvere

carbunculi fuerit contarninatum. Tune enim parus
plantulœ vitiantur & germinatione facia lanquescit
germinatio debilis proditque spicarn inseclam ulcere
quod partes generadonis corrodit & corrumpit. Prima
autem eruptione culmorum agnoscitur morbus , ex quo
apparet in radice feu potius in femine caufam intjfe ;
cura ergo presertim conjìjlit in eleclione seminum , &C.
&C. Voyei p, 33 , 5y , &c.

J'en ai aussi parlé fort au long dans le Traité de la
Mouture économique , & dans ma Dissertation sur
Vergot, où je rapporte le sentiment de M. Lenoir ,

qui attribuoit, comme M. Gleditsch, la cause de la
nielle à l'altération des grains serrés humides , ou
avant leur parfaite maturité, parce que la chaleur
& fhumidité réunies dans le tas des gerbes, occa¬
sionne un mouvement intestin dans les semences ca¬

pables d'en déranger l'organisation, au point que ces
semences font souvent noircies & corrompues; enfin
que c'est-là la cause la plus ordinaire de la nielle &
du charbon. Voye{ cette dissertation, p. ig.

M. Aimen est un de ceux qui a fait le plus de re¬
cherches fur la nielle. On peut voir ses résultats
dans les Mémoires des savans étrangers ; ses expé¬
riences viennent toutes à l'appui de notre système ,

& le confirment de point en point. II a observé plu¬
sieurs semences d'orge à la loupe, & il a vu fur
quelques - unes des taches de moisissure. Ces der¬
nieres , mises en terre , ont toutes produit des épis
niellés ; d'où l'on peut conclure que la moisissure est
une des causes de la nielle, en changeant la disposi¬
tion intérieure de la semence, & en affectant les
organes de la fructification avant que les grains soient
mis en terre. II est évident en ce cas que les lessives
prescrites par M. Tillet pour prévenir lé charbon ,
seroient également propres à prévenir la nielle ve¬
nant de moisissure dans les semences , parfaites
d'ailleurs, parce que ces lessives consomment 6í des¬
sèchent la moisissure, qui est une espece de végétation
songeuse adhérente à l'écorce du grain , & dont les
racines pénètrent jusqu'au germe qui en est infecté.
La vertu dessicative du sel marin le rend très-propre
à ces lotions salutaires des grains destinés pour les
semences dont je parlerai ailleurs. Mais si la
.nielle procede du défaut de perfection de la se¬
mence ou de sa maturité, alors aucune lotion ne

peut la prévenir : aussi voit-on dans les expériences
fur les lptions pour empêcher la contagion du char¬
bon , qu'elles préviennent bien cette derniere mala¬
die , mais qu'elles n'empêchent pas que les semences
lavées ne produisent du bled noir en fumée , c'est-à-
dire , de la nielle. Poye{ les expériences imprimées
à la fuite du Traité de M. Home. Celles de M. Aimen
font encore plus décisives ; il a recueilli du froment
avant qu'il fût mûr. Les grains en séchant ont perdu
beaucoup de leur poids ; ils font devenus raccornis ;
semés, ils n'ont produit que de la nielle ou du char¬
bon. Cette expérience curieuse ayant été répétée ,
a constamment produit le même effet, quelque pré¬
paration que l'on ait donnée aux semences. II en a
été de même de ces grains légers de la sommité de
l'épi qui surnagent dans l'eau, dont la plupart n'ont
point levé, ou n'ont donné que des épis niellés &
charbonnés, en supposant, d'après M. Aimen, que
la moisissure soit une des causes de la nielle ; & comme
les grains moisissent aussi bien en terre que dehors ,
cela pourroit conduire à rendre raison de l'opinion
où l'on est que les terres ensemencées tard ou âpres
de grandes pluies, produisent plus de nielle ÔC de
.charbon que les autres, de même que les terres
maigres qui ne font point secourues de fumier , les
terres fatiguées qui portent tous les ans, & dans les
hivers pluvieux, & dans les lieux où les eaux séjour¬
nent sur les bleds, &c, &c.
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II résulte de toutes ces belles expériences, qu'on

peut éviter la nielle & le charbon en choisissant les
semences avec précaution , en les prenant bien
mûres, en faisant battre les gerbes destinées pour
semences aussi-tôt qu'elles font arrivées du champ,
& avant que de les mettre en terre, en lavant ces
semences dans de fortes saumures pour en enlever
la moisissure , en enlevant soigneusement les grains
qui surnagent, en semant de bonne heure, en labou¬
rant bien ses terres, en les fumant convenablement,
&c. &c. (As. Beguillet. )

NIGLARIEN, (Mujíq. des anc. ) nom d'un nome
ou chant d'une mélodie efféminée 6c molle, comme
Aristophane le reproche à Philoxene son auteur. (S)

Pollux ( Onomajl. liv. IF, chap. /o.) dit que le
chant niglarien étoit un air de flûte ; 6c Cœlius
Rhodiginus ( Leclion. antiquar. lib. V, cap. //.) dit
qu'il étoit propre à exhorter quelqu'un. {F. D. C.)

§ NIL, ( Géogr. Hijl. nat. Phyjìq. ) M. Richard
Pokoke , savant Anglois , dans ses voyages en
Orient, publiés en 6 vol. 1772, réduit à peu de
chose ces fameuses cataractes du Nil, qui, selon
Cicéron , assourdissoient les gens du pays. La plus
petite, suivant cet auteur, n'a que trois pieds de
hauteur. La deuxieme , qui serpente autour d'un
rocher, en peut avoir douze. Lorsque les bateaux
font arrivés fur ce rocher, l'eau les entraîne , fans
qu'ils courent aucun danger. La troisième , vers le
nord-est , peut avoir cinq pieds. Quant à ces cata¬
ractes prodigieuses dont les anciens ont parlé , M,
Pokoke regarde ce qu'on en dit comme une fable.

II paroît en effet que, si les anciens avoient connu
l'Amérique 6c la chûte du Niagara , on n'auroit pas
tant parlé des cataractes du Nil. II est vrai aussi que
l'Anglois n'a pas vu la quatrième qui est à douze
journées des autres , 6c qui est peut-être plus con¬
sidérable.

Le climat d'Egypte est extrêmement chaud ; ce
qui vient de la qualité sablonneuse de son terrein 6c
de la situation du pays entre deux montagnes.

II y fait toujours chaud au soleil dans le milieu
du jour , même en hiver : mais les nuits 6c les ma¬
tinées y font très-froides ; ce que l'auteur attribue
au nitre répandu dans l'air. Les rhumes 6c les flu¬
xions fur les yeux, maladies très-fréquentes dans
le pays, viennent de la même cause.

Le fol d'Egypte sablonneux est engraissé par le
limon du Nil. II est rempli de nitre 6c de sel : de-là
ces vapeurs nitreuses qui rendent les nuits si froides
& si mal-faines : de-là aussi la qualité des eaux de l'E-
gypte, toujours un peu salées, parce qu'elles semêlent
avec le nitre dont le fol est rempli. L'auteur croit que
toute l'eau qu'on trouve en Egypte vient u Nil.

Ce fleuve a communément seize coudées ou pi¬
ques de hauteur, depuis le 25 juillet jusqu'au 18
août. Plutôt cela arrive , pluè on espere une récolte
abondante. Quelquefois cçla n'est arrivé que le 19
septembre ; mais alors il y a famine par l'insuffîíànce
de la crue du Nil. Dix-huit piques ne font qu'une
crue indifférente ; la moyenne est de vingt, la bonne
de vingt-deux : elle va rarement au-delà; à vingt-
quatre ce seroit une inondation 6c une calamité.

L'Hippopotame naît dans l'Ethiopie , habite les
hautes contrées du Nil, 6c descend rarement en

Egypte. On dit que dans ses maladies il se saigne à
la jambe avec un roseau pointu qui croît dans ces
contrées, 6c qu'il fait choisir. Mais comment a-t-on
pu faire une pareille observation ?

II est plus aisé d'observer le crocodile ; il n'a point
proprement de langue , comme l'a bien dit Héro¬
dote , mais une substance charnue collée le long de
la mâchoire inférieure , qui fait vraisemblablement
plusieurs fonctions , & qui sert à retourner les
al-imens. Cet animal a la vue très - perçante. Les
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habitatis en détruisent les œufs avec îe fer d'une lance
par-tout où ils en trouvent. II parçut presque im¬
possible que i'ichneumon pénétré dans le ventre du
crocodile pour les manger ; il ne pourroit manquer
d'être étouffé. L'animal appelle le rat de Pharaon,
ressemble au furet puant; & il peut bien se faire
qu'il détruise les œufs des crocodiles. On les tue
à coups de fusil, mais il faut les tirer dans le ventre,
dont la peau est plus tendre, & n'est pas d'ailleurs
couverte d'écaillés comme le dos.

Cause des inondations du Nil. Le Nil chaque an¬
née couvre de ses eaux les plaines d'Egypte, depuis
le mois de juin jusqu'à l'équinoxe d'automne. La
hauteur des eaux monte jusqu'à quarante, quarante-
huit pieds au-dessus de ion niveau naturel, selon
Paul Lucas, t. III, p. 249. Selon M. Thevenot,
les crues de l'an 1658 ne furent qu'à 522 doigts.

La premiere cause des inondations consiste dans
la direction du cours du Nil qui charrie ses eaux du
sud au nord , & dans fa position & son étendue de¬
puis le 10 jusqu'au 32e1 de latitude septentrionale,
directions situation uniques entre les grands fleuves
du monde. Le Nil prend fa source au royaume de
Goyara , partie de l'Abyssinìe ; il coule vers l'équa-
îeur, pendant soixante-quinze lieues jusqu'au 10d
de latitude septentrionale, èc il se recourbe vers
l'ouest , ensin son cours se fixe au nord : il traverse
la Nubie &. le pays de la zone torride ; parvient
aux grandes cataractes, montagnes aux confins de
l'Egypte, & presque sous le tropique du cancer,
parcourt la haute & basse Egypte jusqu'au grand
Caire ; alors il se divise en deux bras qui forment le
delta, ou triangle équilatéral dont la Méditerranée
fait la base septentrionale ; enfin, il se décharge par
trente embouchures dont la plupart font fermées.
Son cours, depuis fa source jusqu'aux Cataractes,
íe trouve fous la zone torride, où il pleut pendant
tout notre été, & ce qui est compris dans l'Egypte
de 290 lieues de longueur, est fous la zone tem¬
pérée, où il ne pleut presque jamais, particulière¬
ment dans la moyenne Egypte.

La deuxieme cause provient d'un vent réglé
nommé alise, qui commence à souffler d'orient en
occident dans la partie septentrionale de la zone tor¬
ride , depuis le mois d'avril jusqu'en octobre. Ce
vent est formé par le mouvement propre de la terre
qui tourne perpétuellement sur elle-même d'occi¬
dent en orient ; par ce mouvement, la rencontre de
l'air doit produire cet effet. La rotation de la terre
de l'ouest à l'est doit nous faire sentir un vent con¬

tinu de l'est à l'ouest, sur-tout entre les deux tro¬

piques. Ce vent réglé charrie devant les vapeurs qu'il
rencontre, elles s'épaisissent de jour en jour ; elles
s'accumulent à la rencontre des montagnes de la
Cochinchine, des Indes, de í'Arabie, de 1'Abysiinie,
elles forment enfin des nuages épais qui, par leur
frottement contre les montagnes & par la chaleur
supérieure qui les raréfie, se résolvent en une pluie
continuelle qui dure dans cette partie septentrionale
de la zone torride depuis mai jusqu'en septembre.

La troisième cause provient des vents étésens ou
de nord, qui soufflent du nord au sud en Egypte, &
qui arrivent périodiquement vers la mi-mai : on les
attend pour chasser ceux du sud qui brûlent & in¬
fectent l'Egypte pendant avril. Ces vents du nord
ensilent les canaux du Nil, arrêtent ses eaux, sus¬
pendent son cours. La mer enflée par ces vents con-
iinuels, éleve ses flots, repousse les eaux du Nil, au
lieu de les recevoir : il se fait alors une espece de
flux qui est sans retour. Cette barre formée par les
vents étésiens prévient de quelques jours l'arrivée
des grandes eaux qui descendent de l'Abyíîìnie ëc
des autres contrées de la zone torride, où il n'a
cessé de pleuvoir. Ces inondatipns comnjençent
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donc par îa suspension des eaux du Nil, occasionnée
par les vents: le progrès de iinondation se manifeste
au commencement de juin , & sa crue étant de 12

pieds, ce qui arrive le 28 ou 29 juin, on l'annonce
au Caire à cri public: alors on ouvre les thaíis ou

digues de terre qui ferment l'entrée des canaux du
Nil; comme les pluies de la zone torride continuent,
& que le vent du nord ne cesse point de souffler, les
inondations augmentent tous les jours. Enfin, par¬
venues à leur plus grande hauteur, elles se main*
tiennent dans cet état jusqu'à l'équinoxe d'automne,
qu'elles commencent à décroître, parce que la saison
pluviale de la zone torride est passée. Le Nil rentre
en son lit, on jette le bled sur le limon, & on y passe
la herse en novembre, ëí au printems suivant on faitla récolte.

La quatrième cause sont les cataractes situées fous
le tropique du cancer , aux confins de la haute
Egypte. Des rochers escarpés, d'une hauteur pro¬
digieuse , forment cette cascade dont le bruit des
eaux se fait entendre à plus de trois lieues. Les mon¬
tagnes bordent le Nil, & ne laissent d'intervalle
entr'elles 6í lui que de cinq à six lieues. Les mon¬
tagnes vers la Lybie s'étendent depuis les cataractes
jusqu'à la mer, & laissent entr'elles & le fleuve une

plaine fertile de vingt à trente lieues de largeur.
Eniorte que ces montagnes retiennent l'eau de
tous côtés, qui pie peut s'échapper que par la Mé¬
diterranée ; mais les vents du nord qui soufflent
alors avec violence, s'opposent à son passage, en¬
flent la mer & sont une quatrième digue qui ferme
la porte aux eaux qui descendent continuellement
de l'Ethiopie. Ainsi le Nil ne pouvant s'évacuer dans
la mer, ni s'étendre à droite ni à gauche, & encore
moins du côté de ses sources, par ['interposition des
cataractes, se répand alors dans l'Egypte.

Mais les pluies d'au-delà du tropique venant à
cesser au commencement de septembre dans la partie
septentrionale de ia zone torride, & les vents été-,
siens se tournant tout-à-coup du nord au sud, la
digue formée par îa mer íe dissipe permet aux
eaux qui couvrent l'Egypte de s'écouler.

Ainsi, il faut donc que les vents du nord soufflent,1
que les eaux viennent de la zone torride , qu'il y ait
des cataractes qui empêchent le fleuve de refluer
vers fa source, que les vents alises soufflent d'orient
en occident; ensin, que le cours du Nil soit dirigé du
sud au nord, qu'il traverse íe tropique. Les choses
ainsi disposées, le prodige s'évanouit; les crues de¬
viennent indispensables: on reconnoît un jeu, un
méchanisme naturel de l'eau , des vents & de la terre
qui concourent pour rendre fécond & abondant un
lieu qui fans cela seroit demeuré inculte & inutile.

Quant à l'origine du Nil, elle fut toujours incon¬
nue aux anciens. Les cataractes de ce fleuve, à i'en-
trée & au dessus de l'Egypte, les déserts affreux, les
forêts qu'on trouve en le remontant, la férocité des
peuples qui en occupent les bords, étoient autant
d'obstacles qui s'opposoient à leurs recherches.

On crut au commencement du dernier siecle avoir
découvert les sources du Nil dans le royaume de
Goyara en Abyssinie. On trouva deux sources rondes
d'une eau très-claire, très-légere, au haut d'une
montagne dominée par plusieurs autres, du pied de
laquelle fort avec impétuosité un ruisseau qui grossit
par plusieurs autres, traverse rapidement le lac Dam-
bea, sans confondre ses eaux avec celles du lac.
De-là après de grands détours &í plusieurs cascades,
ce fleuve tourne vers le nord, & son cours est très-
connu jusqu'à ce qu'il entre en Egypte. Les Abyssins
l'appellent Abawi,o\i pere des eaux, &c font per¬
suadés que c'est le Nil.

Mais quelque importante que soit cette décou¬
verte , çlle ne leve pas tous les doutes fur l'ariginç
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du Nil. II est encore incertain st l'Abawi des Abyssins
«st le Nil, ou une riviere qui se jette dans le Nil. En
effet, il se joint dans la Nubie à un fleuve appellé
dans le pays Riviere blanche, qui ayant plus d'eau que
J'Abawi, 6c venant de beaucoup plus loin, paroît
être le Nil des anciens. Sa source reculée dans l'in-
térieur de l'Afrique, 6c qu'on juge être au voisinage
de l'équateur, nous est encore inconnue. (C.)

NIOBÉ , ( Myth. ) fille de Tantale 6c sœur de
Pélops, épousa Amphion , roi de Thebes, 6c en
eut un grand nombre d'enfans. Homere lui en
donne douze, Hésiode vingt, & Apollodore qua¬
torze , autant de filles que de garçons. Les noms
des garçons étoient Sipylus, Agénor, Phœdimus ,

Ismènus, Mynitus, Tantalus, Damajîchthon. Les filles
s'appelloient Ethosea ou Thera, Cleodoxa, Asieche ,
Phthia , Pelopia , Aflycratea , Ogygia. Niobé, mere
de tant d'enfans , tous bien nés 6c bien faits ,

s'en gìorifioit 6c méprifoit Latone qui n'en avoit
eu que deux : elle venoit jusqu'à lui en faire des
reproches 6c à s'opposer au culte religieux qu'on
lui rendoit, prétendant qu'elle-même méritoit à bien
plus juste titre d'avoir des autels. Latone offensée
de l'orgueil de Niobé, eut recours à ses enfans pour
s'en venger. Apollon 6c Diane voyant un jour
dans les pleines voisines de Thebes les fils de Niobé,
qui y faisoient leurs exercices, les tuerent à coups
de fléchés. Au bruit de ce funeste accident, les
sœurs de ces infortunés princes accourent fur les
remparts , 6c dans le moment elles se sentent frap¬
pées 6c tombent fous les coups invisibles de Diane.
Enfin la mere arrive, outrée de douleur 6c de déses¬
poir, elle demeure assise auprès des corps de ses
chers enfans , elle les arrose de ses larmes: fa
douleur la rend immobile , elle ne donne plus
aucun signe de vie, la voilà changée en rocher.
Un tourbillon de vent l'emporte en Lydie fur le som¬
met d'une montagne, oìi elle continue de répandre
des larmes qu'on voit couler d'un morceau de marbre.

Cette fable est fondée fur un événement tra¬

gique. Une peste qui ravagea la ville de Thebes,
fit périr tous les enfans de Niobé; &l parce qu'on attri-
buoit les maladies contagieuses à la chaleur immo¬
dérée du soleil , on dit que c'étoit Apollon qui
les avoit tués à coups de fléchés : ces fléchés font
les rayons brulans du soleil. On ajouta que ces
enfans demeurèrent neuf jours fans sépulture, parce
que les dieux avoient changé en pierres tous les
Thébains, & que les dieux eux-mêmes îeur rendi¬
rent les devoirs funebres le dixieme jour ; c'est que
comme ils étoient morts de la peste , personne
n'avoit osé les enterrer, 6c tout le monde parut
insensible aux malheurs de la reine ; figure vive des
calamités qui accompagnent ce fléau, ou chacun
craignant une mort assurée, ne songe qu'à sa pro¬
pre conservation , 6c néglige les devoirs les plus
essentiels. Cependant après que la violence du mal
fut un peu passée , les prêtres, qu'on prend pour
les dieux, le mirent en devoir de les ensevelir.
Niobé ne pouvant plus souffrir le séjour de Thebes
après la perte de ses enfans 6c de son mari, qui
s'étoit tué de désespoir , retourna dans la Lydie
6c finit ses jours près du mont Sypile, fur lequel
on voyoit une roche, qui regardée de loin, ressem-
bloit, dit Pausanias, à une femme en larmes 6c
accablée de douleur ; mais en la regardant de près
elle n'a aucune figure de femme , encore moins
de femme qui pleure. Enfin parce que Niobé avoit
gardé un profond silence dans l'on affliction , 6c
qu'elle étoit devenue comme muette 6c immobile ,
ce qui est le caractère des grandes douleurs, on a
dit qu'elle fut changée en rocher. ( -f- )

NIORD , ( Hist. de Snede. ) porta d'abord la
thiare, puis la couronne 9 il ayoit été grand-prêtre
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| du temple d'Upfal ; il monta fur le trône de Suede,
| en fut chassé parHervitus, prince de Russie, alla

chercher un asyle en Danemarck , 6c fut enfin rap-
pellé par ses sujets. II avoit été prêtre 6c roi pen¬
dant fa vie ; il fut aisé d'en faire un dieu après fa
mort. Ce prince vivoit dans le premier siecle de
l'ere chrétienne. ( M. de Sacy. )

§ NISMES, ( Géogr. ) cette ville a 40000 ames ,
selon l'abbé Expilli , tandis que le Dictionnaire
rais, des Sciences ne lui en donne pas 20000.

J'ai passé trois jours en cette ville , 6c on m'a
assuré qu'il y avoit 3 5 à 40000 personnes, dont
près de la moitié étoient protestans.

On découvrit fous François I. la médaille frap¬
pée à l'occasion de rétablissement de la colonie
Nìmoife, qui portoit Col. nem. avec un crocodille
attaché à un palmier : le roi marque dans ses let¬
tres-patentes de 1535, qu'il donne ces nouvelles
armes à la ville, tant en considération de la véné¬
rable antiquité , dont il avoit toujours éfé ama¬
teur , que pour l'eílime qu'il avoit pour Nîmes.
Pendant son séjour, en 1533, il visita curieuse¬
ment tous les beaux monumens d'antiquité qui
décorent cette ville.

Les habitans érigèrent à cette occasion cette
fameuse colonne, au haut de laquelle est placée
un salamandre , avec cette inscription ; Franc. F.
Reg. P. P. M. B. Q. Nemaus. D. D. c'est-à-dire,
Francisco /. Francorum régi, patri patrice , magisra-
tus populusque Nemanfi dedicarunt. Que ce monu¬
ment est honorable à François I. 6c au goût des
habitans de Nîmes ì

La magnifique fontaine à laquelle on travaille
depuis 1744, 6c 011 on a découvert tant de morceaux
curieux de la belle antiquité , a été décrite par
M. de la Ferriere 9 chanoine de la cathédrale ,

6c dont M. l'abbé Expilli a donné un bon abrégé
dans son article de Nîmes.

Pourquoi ne pas ajouter aux illustres Nîmois
les noms de Seguier, de Léon Menard, tous deux
de l'académie des Inscriptions 6c Belles-Lettres de
Paris ; ce dernier a fait YHisoire de Nîmes en 7 vol.
in-40. publiés en 1750 & ann. suiv. On ne peut
reprocher à ce livre instructif, que son excessive
prolixité. M. de Maucomble dont j'ai parlé en
Yarticle de Metz , en a donné un excellent abrégé
z/a-8°. en 1767; & sur-tout du célébré Esprit
Flechier, qui a illustré ce siege épiscopal par ses
vertus , fa charité 6c ses ouvrages ?

Le consul de Nîmes, nommé Villars, reçut de
la cour l'ordre de massacrer les protestans à la
Saint Barthelemi , 1572. ; aussitôt il assemble les
principaux citoyens des deux religions , 6c leur,
fait jurer à tous de s'aimer 6c de vivre en paix,
malgré la diversité des cultes. Ce beau trait d'his¬
toire oublié par M. Anquetil dans son Esprit de
la ligue , se trouve dans les notes d'un discours
couronné à Toulouse en 177o, 6c m'a été confirmé,'
dit M. Fréron, ( An. lit. tome I. page i5i. iyyz. )
par des personnes nées à Nîmes, ori l'on en con¬
serve précieusement la tradition.

La couronne tressée par la sottise , ne s'ajuste
point fur la tête du génie; c'est le nouvel orne¬
ment d'architecture dont on avoit à Nîmes cour;
ronné la maison quarrée. Un voyageur passe devant
l'édífice, & s'écrie : «je vois le chapeau d'arlequin
» fur la tête de César ». ( C. )

§ NITIOBRIGES, {Géogr. &Hist. anc.) César parle
d'un roi des Nitiobriges , dont le pere avoit obtenu
du sénat d'être déclaré ami du peuple romain.'
Strabon les nomme entre les Petrocorii & les Ca-
durci, auxquels ils font effectivement contigus. On
lit Antrobroges dans Pline : Sidoine Apollinaire écrit
Nitiqbroges. On trouve aussi Nitiobroges dans I3 ta^lq
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théodosienne , mais à la vérité dans un emplace¬
ment bien éloigné de son lieu , entre Durocojiorum,
Reims, 6c Augujlobona , Troies.

Les dépendances des Niofobriges s'étendoient au-¬
delà des limites actuelles du diocèse d'Agen, leur
capitale , 6c fur ce qui compose le diocèse de Con-
dom , qui en est un démembrement, auquel l'érec-
tion d'un siege épiscopal à Condom , en 1317, a
donné lieu. Le titre qui subsiste de sénéchal d'Age-
nois 6c de Gascogne , est une suite de cette ancienne
extension de l'Agenois, On peut ajouter que le
vicomté de Brulois, situé entre Agen 6c Leitoure,
relevoit des évêques d'Agen 6c non des ducs de
Gascogne. D'Anv. Not. Gai. pag. 486. (G.)

NIVELLE (la) Gcogr. Hijì. beau château en
Bourgogne, à ~ lieue de Saint Jean de Lône 6c cinq
lieues de Dijon : nous n'en parlons ici que pour
rapporter un trait de patriotisme digne de paíser à la
postérité. ^

Le générai Galas, à la tête d'une formidable ar¬
mée, entra en Bourgogne où il prit 6c brûla presque
tous les bourgs 6c villages le long de la Saône, en
1636; voulant s'assurer un passage fur cette riviere,
il vint mettre le siege devant Saint Jean de Lône.

Gérard Jacquot du Magni, baron d'Esbarres, &
Claude-Jacquot de Tremont son fils, quitterent leur
château de la Nivelle., & vinrent s'enfermer dans
Saint Jean de Lône pour aider à le défendre. Quelques
amis représenterent à ce vieillard vénérable, qu'il
devroit du moins soustraire à ce péril éminent un fils
d'un âge encore tendre , le seul héritier de son nom
6c de les grands biens, en l'envoyant dans un lieu
de sûreté jusqu'à ce que Forage fût passé : mais ce
généreux vieillard les regardant de travers , leur
reprocha la lâcheté de ce conseil : « oui, dit-il, je
» pîongerois mon épée dans le cœur de mon fils si
» je savois qu'il eût la moindre part à cette démar-
» che : ni lui ni moi ne pourrons jamais trouver une
» plus belle occasion de servir la patrie, & de ver-
» fer notre sang pour îa défense d'une ville d'où
» dépend le salut de la Bourgogne 6c le destin de la
»> France ».

En effet les braves du Magni rendirent de grands
services pendant le siege, 6c animèrent la garnison
6c les bourgeois par leurs exemples 6c leurs conseils.
Le pere se fit porter fur la breche , où assis dans un
fauteuil, il tiroit fans cesse contre î'ennemi, ayant
à ses côtés des domestiques occupés à charger conti¬
nuellement ses armes. De Tremont, son digne fils,
payoit de fa personne dans les occasions les plus
périlleuses. Enfin soutenus par la valeur de 400
habitans, ils forcerent une armée de 80000 hommes,
qui avoit livré inutilement trois assauts, dont le der¬
nier dura quatre heures, à lever le siege 6c à se sauver
dans les bois 6c prairies inondées par la Saône, où
il en périt un grand nombre. On trouva dans leur
camp quantité d'armes 6c des charrettes à essieu de
fer chargées de grains 6c de pain de munition qu'oh
amena dans la ville. Voye£ Saint Jean de Lône,
ci-après ; le Commentaire de M. de la Mare 6c la
Guerre des deux bourgs, par M. Beguiiiet.

M. d'Ussieux, dans son drame fur ce siege mé¬
morable , met au nombre de ses trois héros défen¬
seurs de la patrie, le brave Jacquot du Magni. Le
château de la Nivelle appartient aujourd'hui à
M. Berbis de Rancy , un des plus respectables
seigneurs de la province. ( C. )

§ Nivelle , ( Géogr. Hifl. ) Voici l'explication
du proverbe du chien de Jean de Nivelle, qui s'enfuit
quand on Vappelle. Jean II. baron de Montmorenci,
avoit épousé en premieres noces Jeanne de Fojfeux,
baronne de Nivelle, de Fosseux 6c autres terres en
Flandres ; il en eut deux fils , Jean , seigneur de Ni¬
velle

} & Louis ? baron de Fosseux. Après la mort de
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Jeanne, son mari se remaria à Marguerite d'Orge-
mont dont il eut Guillaume, héritier des biens do
la maison de Montmorenci, d'où descendoit le con¬
nétable i Jean 6c Louis haïssant leur belîe-mere „
se retirerent en Artois 6c en Flandres, où ils fon¬
dèrent deux branches de la maison de Montmorenci*

Ils s'attacherent au duc de Bourgogne , comte de
Flandres, contre Louis XI. Leur pere les somma d©
revenir, à son de trompe. N'ayant point comparu 5il les traita de chiens 6c ses déshérita. La sommation
faite à Jean de Nivelle 6c son refus de comparoître „
ont donné lieu, suivant le pere Anselme & M. Dé»
sormeaux, nouvel historien de cette maison, au
proverbe si connu ; il resemble au chien de Jean d&
Nivelle j qui s'enfuit quand on Vappelle. ( C. )

N K
NKAMBA , ( Luth. ) espece de tambour des

habitans du Congo, qui s'en servent particulière¬
ment dans leurs parties de débauche. Le Nkambct
est fait avec une espece de calebasse , fruit de
l'arbre appeilé Alikonda, 6c qui est longue d'em»
viron deux ou trois pieds, ou bien le Nkamba est
fait d'un morceau de bois creux qui n'est couvert
que d'un côté : le son de ce tambour s'entend d'assez
loin. (F.D.C. )

N O
§ NOBLESSE, f. f. ( - Lettres. ) II

y a trois mille ans qu'Homere a défini mieux que
personne la noblesse politique, son objet, ses titres„
fa fin, lorsque dans XIliade ( lib. XIl. ) Sarpédors
dit à Glaucus: « ami, pourquoi sommes-nous révé-
» rés comme des dieux dans la Lycie ? pourquoi
» possédons-nous les plus fertiles terres 6c recevons-
» nous les premiers honneurs dans les festins ? C'est
» pour braver les plus grands périls , & pour occu-
» per au champ de Mars les premieres places; c'est
» pour faire dire à nos soldats : De tels princes sont
» dignes de commander à la Lycie ».

C'est d'après cette idée d'élévation dans les senti-
mens, & d'après les habitudes qu'elle suppose , que
s'est formée l'idée de noblesse aans le langage. Des
arnes fans cesse nourries de gloire 6í de vertu,doi¬
vent naturellement avoir une façon de s'exprimer
analogue à l'élévation de leurs pensées. Les objets
vils 6c populaires ne leur sont pas assez familiers
pour que les termes qui les représentent soient de
la langue qu'ils ont apprise. Ou ces objets ne leur,
viennent pas dans l'esprit, ou si quelque circonstance
leur en présente l'idée & les oblige à l'exprimer, le
mot propre qui les désigne est censé leur être incon-'
nu, 6c c'est par un mot de leur langue habituelle
qu'ils y suppléent. Voilà le caractère primitif du lan¬
gage 6c du style noble : on sent bien qu'il a dû varier,
dans ses dégrés 6c dans ses nuances, selon les terns^1
les lieux, les mœurs 6c les usages ; qu'il a dû même
recevoir 6c rejetter tour à tour les mêmes idées ô£
leurs signes propres, selon que la même chose a été
avilie ou ennoblie par l'opinion ; mais c'est toujours
le même rapport de convenance des mœurs avec le
langage, qui a décidé de la noblesse ou de la bassesse
de l'expreffion.

Quelle est donc la marque infaillible pour savoir
si dans les anciens un tour, une image , une compa¬
raison , un mot, est noble ou ne l'est pas?

II n'y a guere d'autre regle de critique, à leur
égard, que leur exemple 6c leur témoignage.

II en est à-peu-près des étrangers comme des
anciens : c'est aux Anglois, dit-on, qu'il faut deman4*
der ce qui est trivial 6c bas, 6c ce qui est noble dans
leur langue: l'opinion 6c les mœurs en décident; 6&
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c'est sur-tout en fait de langage qu'on péut dire,

Quand tout le monde a tort, tout le monde a raison.
11 n'en est pas moins vrai qu'il y a dans la nature une
infinité d'objets d'un caractère st marqué, ou de
grandeur ou de bassesse, que l'exprestion propre en
est essentiellement noble ou basse chez toutes les na¬
tions cultivées, &c qui ne peuvent être avilis ou re¬
levés que par une forte d'alliance que l'exprestion
métaphorique fait contracter à l'idée, ou par l'eípece
de diversion que le mot vague ou détourné fait à
l'imagination.

A notre égard & dans notre langue, le seul moyen
de se former une idée juste du langage noble, c'est ,

quant au familier, de fréquenter le monde cultivé
&C poli ; &, quant au style plus élevé, de se nour¬
rir de la lecture des écrivains qui ont excellé dans
l'éloquence & dans la haute poésie.

Du tems de Montagne & d'Amiot, les François
n'avoient pas encore l'idée du style noble. Compa¬
rez ces vers de Racine:

Mais quelque noble orgueil qu'inspire un sangs beau,
JLe crime d'une mere es un pesant fardeau.

Avec ceux-ci d'Amiot:

Qui sent son pere ousa mere coupable
JDe quelque tort ou saute reprochaile ,
Cela de cœur bas & lâche le rend,
Combien qu'il Veût defa nature grand.

Et ces vers d'un vieux poëte appeilé/# Grange;
Ceux vraimentfont heureux

Qui n'ont pas le moyen dûêtre fort malheureux ,
Et dont la qualité pour être humble & commune,
Ne peut pas illustrer la rigueur de fortune ,

avec ceux que Racine a mis dans la bouche d'Aga¬
memnon:

Heureux quisatisfait de son humble fortune ,
Libre du jougsuperbe où. je suis attaché,
Vit dans l'état obscur où les dieux l'ont caché !
Ce n'a été que depuis Malherbe, Balzac & Cor¬

neille, que la différence du style noble & du familier
populaire s'est fait sentir ; mais de leur tems même
le style noble étoit trop guindé òc ne se rapprochoit
pas assez du familier décent qui lui donne du naturel.
Corneille sentoit bien la nécessité d'être simple dans
îes choses simples ; mais alors il defeendoit trop bas,
comme il s'élevoit quelquefois trop haut, quand il
vouloit être sublime. Racine a mieux connu les limi¬
tes du style héroïque & du familier noble ; & par la
facilité des passages qu'il a su se ménager de l'un à
l'autre, par le mélange harmonieux qu'il a fait de
ces deux nuances , il a fixé pour jamais l'idée de
l'élégance & de la noblesse du style.

C'est le plus grand service que le goût ait jamais
pu rendre au génie ; car tant qu'une langue est vivante
Ôc que l'idée de décence & de noblesse dans l'expreí-
sion est variable d'un siecle à l'autre , il n'y a plus
de beauté durable ; tout périt successivement. Voye£
dans í'espace d'un demi-siecle combien le style de
la tragédie avoit changé, & comparez aux vers de
YAndromaque de Racine, ces vers de YAndromaque
de Jean Heudon en 1598.

O trois & quatre fois plus que très-fortunée
Celle qui au pays fa misere a bornée ,
Sur la tombe ennemie ayant souffert la mort,
Et qui n'a comme nous été lot tic au fort,
Pour entrer peu après , captive , dans la couche
D 1un superbe vainqueur &seigneur trop farouche ,
Et lequel pour une autre , étantsaoulé de nous ,

Serve, nous a baillée â un esclave époux !
Que manque-t-il à cela pour être touchant? une

expression élégante & noble. C'est encore pis , si
l'on compare à YHermione de Racine, la Didiame
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de Heudon. Celle-ci, en apprenant la mort de Pyr¬
rhus , s'écrie :

Ah ! je sens que c'essait,je suis morte , autant vaut.
Hélas ! jerìen puis plus ; le pauvre cœur me faut.
Dans ce tems-là, voici comment on annonçoit à

une reine la mort tragique de son fils.
Votre fils s'es jetté du haut d'une fenêtre ,
La tête contre bas. Envoyé^-le quérir.
Hélas, madame l il efi en danger de mourir.

Aujourd'hui l'on riroit aux éclats, si fur la scene
on entendoit pareille chose ; & ce qui seroit si ridi¬
cule pour nous, étoit touchant pour nos aïeux :
tant il est vrai que dans une langue vivante rien
n'est assuré de plaire &; de réussir d'un siecle à l'au¬
tre , qu'autant que les idées de bienséance & de no¬
blesse ont été fixées par des écrits dignes d'en être les
modelés. Aujourd'hui même, pour être naturel avec
noblesse, il faut un goût délicat 6c sûr. \

II aura donc pour moi combattu par pitié ?
dit Aménaïde en parlant de Tancrede ; cela est noble.

11 ne s'es donc pour moi battu que par pitié ?
eût été du style comique. ( M. Marmontel.)

NOÉ, repos, ( Hift.sacr. ) fils de Lamech. G-en. V9
2c/. II naquit l'an du monde 1056, 2944, avant
Jcsus-Christ ; il fut juste & parfait dans toute la con¬
duite de fa vie, & trouva grâce devant le Seigneur,
qui voyant la malice profonde des hommes, ôc que
toutes leurs voies étoient corrompues, résolut de
faire périr par un déluge tout ce qui respiroit sur la
terre. Dieu ordonna donc à Noé de bâtir une arche
pour se sauver du déluge , lui & toute sa famille,
avec des bêtes & des oiseaux de toute espece, mâles
& femelles. II marqua lui-même la forme , les me¬
sures & les proportions de ce grand vaisseau, qui
devoit être de la figure d'un coffre, long de 300
coudées , large de 50, & haut de 30, enduit de bi¬
tume, & distribué en trois étages , dont chacun de¬
voit avoir plusieurs loges. Noé crut à la parole de
Dieu, & exécuta tout ce qu'il avoit commandé. U
crut des choses qui n'avoient aucune apparence ; &
fur ce fondement il entreprit un ouvrage lans exem¬
ple, & persévéra pendant un siecle dans ce travail,
malgréles railleries des hommes. Ilne cessoit pendant
ce tems d'avertir les hommes de ce qui devoit arri¬
ver; mais ceux-ci, trop occupés de leurs affaires & de
leurs plaisirs,traitoient de rêveries tout ce que leur
disoit Noé de la vengeance divine qui alíoit éclater
sur eux: Depuis que nosperesfont morts, disoient-ils,
toutes choses font comme elles étoient au commencement.
Gen. VI. Cependant Noé ayant fait porter dans l'ar-
che toutes les choses nécessaires pour la vie des hom¬
mes & des animaux qui devoient y entrer, sept jours
avant le déluge , Dieu lui ordonna d'y entrer lui-
même avec fa femme, ses trois fils & leurs femmes ,

&des animaux de toute espece, qui vinrent par cou¬
ple se présenter à lui par un instinct particulier qu®
Dieu leur donna. II étoit alors âgé de 600 ans ; après
que tout fut entré, Dieu ferma l'arche en-dehors ; Ôc
le jour de la vengeance étant venu, la mer se déborda
de tous côtés, & il tomba une pluie horrible pendant
quarante jours & quarante nuits. Toute la terre fut
inondée, & tout périt , excepté ce qui étoit dans
l'arche, laquelle stottoit fur les eaux. Après que les
eaux eurent couvert la face de la terre pendant 15a
jours, Dieu se souvint de Noé ; il fit souffler un grand
vent qui commença à faire diminuer les eaux ; ôc
sept mois après le commencement du déluge, l'ar¬
che se reposa sur les montagnes d'Arménie ou le
mont Ararat, près la ville d'Erivan. Le dixieme jour
du dixieme mois , les sommets des montagnes se
découvrirent ; fte quarajjte jours s'étant passés depuis
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que Ton eut commencé à les appercevoïr, Noê ou¬
vrit la fenêtre de l'arche , 6c lâcha un corbeau,
qui en étant sorti, ne rentra plus: il alloit 6c reve-
noit jusqu'à ce que les eaux fuíTent entièrement des¬
séchées. II envoya ensuite la colombe qui, n'ayant
pu trouver ou asseoir son pied , revint dans l'arche :
sept jours après il la renvoya de nouveau, 6c elle
revint portant dans son bec un rameau d'olivier dont
les feuilles étoient toutes vertes. Noé connut par-là
que les eaux étoient retirées de dessus la terre ; 6c
après avoir encore attendu sept jours, il laissa aller
pour la troiíieme fois la colombe qui ne revint pas.
II fit alors une ouverture au toit de l'arche ; 6c regar¬
dant de-là , il vit la terre entièrement découverte :
cependant il passa encore près de deux mois dans
l'arche ; 6c après ce tems , il en sortit un an après
qu'il y fut entré. Son premier soin fut de dresser un
autel au Seigneur, 6c de lui offrir en holocauste un
de tous les animaux purs qui étoient dans l'arche.
Dieu eut son sacrifice pour agréable, le bénit lui 6c
ses enfans, fit une alliance avec eux , 6c voulut que
l'arc-en-ciel en fût comme le signe , afin que toutes
les fois qu'il paroîtroit il se souvînt de ce pacte qu'il
faisoit avec eux, & qu'il empêchât les eaux d'inon¬
der une autre fois la terre. Après le déluge, Noé se mit
à cultiver la terre, & il planta la vigne. Elle étoit
connue avant ce tems-là , mais Noé fut le premier
qui la planta avec ordre, 6c qui découvrit l'usage
qu'on pouvoit faire du raisin en exprimant sa liqueur.
Ayant donc fait du vin, il en but ; 6c comme il n'en
avoit point encore éprouvé la force, il s'enivra, &
s'endormit dans fa tente. Cham son fils l'ayant trouvé
découvert d'une maniéré indécente, s'en moqua,
6c en donna avis à ses freres, qui marchant en arriéré,
couvrirent d'un manteau la nudité de leur pere. Noé
à son réveil, apprenant ce qui s'étoit passé , maudit
Chanaan, fils de Cham , dont les descendans furent
dans la fuite exterminés par les Israélites , 6c bénit
Sem 6c Japhet. Ce saint homme vécut encore 3 50
ans depuis le déluge, 6c mourut à l'âge de 950 ans,
recommandable fur-tout par la grandeur 6c la fer¬
meté de fa foi. Ce fut par cette foi, selon les paroles
de S. Paul, qu'ayant reçu un avertissement du ciel,
6c croyant ce qui n'avoit encore alors aucune appa¬
rence , il bâtit l'arche pour sauver sa famille : il fut le
réconciliateur du genre humain, 6c le médiateur de
l'alliance de Dieu avec les hommes, le conservateur
de la religion 6c de la piété, le héraut de la péni¬
tence , l'héritier 6c le prédicateur de la vraie justice ,

6c le pere d'un monde tout nouveau. Tons ces cara¬
ctères se trouvent réunis en fa personne, quoique
dans un sens très-borné, qui nous avertit de ne pas
nous arrêter à lui, mais de nous élever jusqu'au vé¬
ritable libérateur dont il étoit la figure, & à qui seul
ces augustes qualités conviennent dans toute leur
étendue. Gen. V,6,j.Eccl. XLIV, 17.Is.LlF,9.
E{. XIV. 14. Mat. XXIF. 37. Heb. XI, 7. j. Pent.
III. 20. (+)

NOEL, f. m. (Musiq. d'église.) sorte d'air destiné
à certains cantiques que le peuple chante aux fêtes
de Noël. Les airs des no'ils doivent avoir un caractère
champêtre 6c pastoral convenable à la simplicité des
paroles, & à celle des bergers qu'on suppose les
avoir chantés en allant rendre hommage à l'enfant
Jésus dans la crèche. (51)

NOEMA, belle , {Hisi. sacr.) fille de Lamech
6c de Sella, soeur de Tubalcaïn. On croitqu'elle
inventa la maniéré de filer la laine, 6c de faire la
toile 6c les étoffes, 6c que c'est la même que la Mi¬
nerve des Grecs. Gen. 1 F. 22. (+)

, .

NOÉMI , belle , ( jWs.sacr.) femme d'Elimelech,
de la tribu de Benjamin , laquelle ayant été obligée
de suivre son mari dans le pays des Moabites, l'y
perdit, 6c maria ses deux fils, Chélion 6c Mahalon,
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à Orpha 6í a Ruth, filles Moabites. Ces deux jeunes
hommes étant morts fans laisser d'enfans, Noèmi réso*
lut de retourner dans la Judée , 6c ses deux brus
l'ayant suivie, elle les conjura de reprendre le che¬
min de leur pays, parce qu'elle n'étoit point en état
de les établir dans le sien. Orpha la crut, 6c revint
chez fa mere ; mais Ruth ne voulut point la quitter,
■& elles'arriverent ensemble à Be thléem, dans le tems
que l'on commençoit à couper les orges. Ruth de¬
manda donc permission à fa belle-mere d'aller glaner,
pour amasser de quoi subsister pendant quelque tems,
6c elle alla dans le champ d'un nommé Boo{, homme
fort riche, 6c le proche parent d'Elimelech , quil'invita à suivre ses moissonneurs , 6c à manger avec
ses gens. Ruth de retour à la maison , ayant appris
à Noémi ce qui s'étoit passé, celle-ci l'avertit que
Booz étoit son proche parent ; 6c elle lui donna un
expédient pour le déterminer à l'épouser, Ruth suivit
le conseil de sa belle-mere , 6c réussit à se marier
avec Booz, dont elle eut un fils nommé Obed, qui
fut un des ancêtres de Jésus-Christ. Toutes les fem¬
mes en félicitèrent Noémi : béni soit le Seigneur ,

diíoient-elles, qui d'à point privé votre famille d'un
héritier qui fera revivre le surnom d'Israël , & qui fera
votre consolation & le soutien de votre vieillejje. Noémi
prit soin elle-même d'élever l'enfant, 6c elle lui ser¬
vit de nourrice, Ruth, / , 2,3 ,4, s-p)

NG£ O DUNUM, ( Géogr. anc. ) ensuite D iablin-
tes. Ptolomée nous indique la ville principale des
Diablintes , sous le nom de Nœodunum ; c'est sous
celui de Civitas Diablintum que la Notice des pro¬
vinces de la Gaule en fait mention dans la troisième
Lyonnoise.

Par les écrits du moyen âge on découvre fa posi¬
tion dans le Maine, sous le nom de Diablintes. Dans
le testament de l'évêque Bertehram, de l'an 615 , on
trouve oppidum Dlablìmis, depuis Jublent dans un
titre de 1225 ; 6c Jublens comme un bourg dans le
doyenné d'Evron, près de Mayenne, en tirant vers
le Mans : les débris qu'on y voit d'un ancien édifice
sont regardés comme un monument des Romains.
D'Anv. Not. Gai. page 48G. (G.)

NG£,0MAGUS, (Xifí. anc. ) capitale des Fadi-
cajses, que Ptolomée place avec les Meldi, dans
l'intérieur de la Lyonnoise, à l'orient des peuples
Segufiani ( du Forez ) , près la Belgique : cette po¬
sition énoncée a été suivie par Gérard Mercator qui
marque les Fadicajses à l'est d'Autun. Ortelius , sa¬
vant géographe, h'a pas osé trop s'écarter de la
position donnée par Ptolomée ; il les a placés entre
Autun, la Saône 6c la Loire, dans le pays de Cha-
rollois ; mais il n'a pas fait attention que ce pays
faisoit partie des JEdui, 6c qu'il est encore du diocèse
d'Autun.

Joseph Scaliger a cru que Nœomagus étoit Noyon ,

en Picardie ; mais Noyon n'étoit point une cité ,

c'étoit un château, caflrum Noviomacum, de la cité
des Feromandui, dans la Belgique.

Nicolas Sanson, 6c après lui Philippe Briet, ont
cru que les Fadicajses étoient dans les environs de
Nevers , mais cette ville etoit de la cité desAEdui ;
Noviodunum Adduorum j dit César.

Cluvier a imaginé que Nœomagus étoit Nuys en
Bourgogne , 6c que les Vadicafses étoient situés dans
ce canton ; mais il auroit dû remarquer que Nuys
étoit de la cité d'Autun, qui s'étendoit jusqu'à la
Saône. Adrien de Valois place les Fadicajses dans le
pays de Châlons-sur Marne, & pense que cette ville
étoit le Nœomagus de Ptolomée , se fondant sur le
nom de Noviomagus , qu'on lit sur une voie Romai¬
ne , décrite dans la table de Peutinger , qui marque
Noviomagus aux environs de Reims ; mais ce Novio¬
magus étoit dans la Belgique,fur une voie qui eodniu-
soit de Reims à Cologne, en passant par Vau-d'Etrée
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( Faliis-Strata*), sur la Suippe ; 6c par Attígnî fur
l'Aiíne à Sedan : ce lieu étoit au nord-est de Reims,
6c à douze lieues Gauloises de cette ville, 6c Châ-
lons est au sud-est 6c à dix-huit lieues Gauloises de
la môme ville ; ainsi Noviomagus ne peut tomber à
Châions.

Le pere Hardouin place les Fadicajses près de
Meaux , à Château-Thierry ; mais il devoit se sou¬
venir que Château-Thierry est du diocese de Sois-
sons , 6c de Fancienne cité des Suejsones, qui a tou¬
jours été de la Belgique.

Le savant géographe, M. d'Anville, dans fa Notice
de la Gaule , met les Fadicajses de Ptolomée, non à
Bayeux, qu'il reconnoît être les Fìdiocajses ou Bo-
diocajfes de Pline , mais dans le Valois, voisin de
Meaux , près de la Belgique ; son opinion est ap¬
puyée sur ce que le pays du Valois est nommé, dans
les capitulaires de nos rois, pagus Fadisus, 6z consé¬
quemment que la ville de Nœomagus , capitale des
Fadicajses , est le lieu de Fe^ , en Valois.

M. Fabbé Belley a prétendu prouver, dans un
Mémoire lu à l'académie en 1761 , i°. que la cité
des Fadicajses de Ptolomée n'a point existé dans le
Valois; 20. que cette cité étoit la même indiquée
par Pline , celle de Bayeux ; 3°. que la ville iïAri-
gerius , capitale des FÍducajses de Pline 6c de Ptolo¬
mée étoit Fieux, près de Caen, dont on a découvert
les ruines, 6c non la ville de Bayeux ; 40. que Bayeux
est Fancienne Nœomagus, capitale des Fadicases de
Ptolomée , ou Bodiocajses , Fadio cases , Fadicajses
de Pline, qui a pris le nom de son peuple. Bayeux
est très-ancien; son enceinte étoit quarrée, comme
la plupart des cités Romaines dans les Gaules : on
y a découvert des statues 6c des vases, dont M. le
comte de Caylus, dans le tome III des Antiquités , a
donné Fexplication. La voie Romaine qui venoitde
Vieux à Bayeux continuait fa direction vers la ville
de Saint-Lo : c'est fur cette voie qu'on a trouvé une
colonne miliiaire de Tetricus, posée à une lieue Gau¬
loise de la capitale : /. /, c'est-à-dire , Leugaprima.

Cette ville étant Celtique, on ne sera pas étonné
de voir au ive siecle une famille de druides établie
dans cette cité : Ausonne nous l'apprend, en parlant
d'Avitus-Patera, qui avoit été professeur d'éloquen¬
ce à Bordeaux :

Doclor potentum rhetorum ,

Tu Baïocajss , Jlirpe draidarum Jalus.
Les empereurs entretenoient à Bayeux, comme à
Coutances, une garnison sédentaire de Bataves 6c
de Sueves , enrôlés au service de l'empire , sous le
commandement d'un général Romain , selon la No¬
tice de l'empire.

Les Romains avoient fur les côtes un autre corps
de troupes , dans le lieu appelle Grannona , lous le
commandement du duc du département de FAr-
morique 6c du pays des Nerviens. Ce Grannona
paroît être le village de Gray, à quatre lieues nord-
est de Bayeux. Foye{ le cinquième volume des An¬
tiquités de M. de Caylus.

On frappoit monnoie à Bayeux, fous la premiere
6c deuxieme race de nos rois. Le Blanc a rapporté
des monnoies d'or de la premiere race , avec l'inf-
cription Baiocas , &des deniers d'argent de Char-
les-le-Chauve , avec ces mots H. Baiocas ci-
YITas.

Pendant la guerre que Henri premier , roi d'An¬
gleterre , faisoit à son frere aîné, Robert , duc de
Normandie, Bayeux fut brûlé avec sa cathédrale:
Régisse fut rebâtie dans l'état où elle est aujourd'hui
par les foins de Philippe de Harcourt, évêque , en
1160.

Le premier évêque connu, de Bayeux, est saint
Exupere ou Spire, à la fin du IVe siecle. La ville de
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Brióveta{ pont sur la Vire ), aujourd'hui Sainf-Lo;
de la cité de Bayeux, est maintenant du diocese de
Coutances. loye^ Hifí. de Cacad. des inscrip. t. XF\
édit, in-12. 1 yyg , page u o / <S-suiv. (C.S

NOETTiNGEN , ( Géogr. Hijt. Antiquités. )
village situé fur la Psintz, entre les villes deDourlac
6c de Portzheim, à huit lieues de Baden, remarqua¬
ble par une colonne leugaire , découverte en 1748
par teu M. Schoepflin : elle avoit été vue en 1535
par Jacques Beyell, prêtre de Spire, qui la prit
pour une borne, 6c en inséra l'infcription dans un
recueil intéressant , que Barthius a fait imprimer
dans ses Adverfaria : elle porte le nom de Sévere
Alexandre , fous l'empire duquel cette colonne fut
posée, par les ordres de la cité de Baden, alors '
nommée Civitas Aurélia Aquenjìs, la voici :

Nepot. div. Antonii Pii.
Aq. filio m. Ar. severo
Alexandro pio fel. Aug.
Pontïf. Max. Tribunice

Potes, es. par. pare.

Civ. Aur. Aq.
Ab Aqus. Leug.

xvií.

L'ancienne ville de Baden étoit un municipe, décoré
du titre Aurélia , par quelqu'un des empereurs qui
ont porté ce nom : elle n'a pas été colonie , mais
Fexceilence de ses bains peut avoir attiré fur elle
Fattention 6c la bienveillance de quelqu'un des suc¬
cesseurs de Septime Sévere, qui ont fait des voya¬
ges en Allemagne.

Cet abrégé Civ. Aur. Aq. ab Aquis Leug. xvii,
doit être rendu par les mots Civitas Aurélia Aquenjìs
ab Aquis Leugis xvii, dìjîat lapis : il y a en effet
de No'éttingen à Baden huit lieues fortes, qui répon¬
dent aux dix-sept lieues Gauloises.

De Baden parîoient deux grandes routes Romai¬
nes , dirigées l'une vers le Rhin, Fautre vers le
Danube; la premiere passoiî par Steinbach , tirant
vers Strasbourg ; la deuxieme aiíoit par Noettingen
6c par Pforzheim.

Cette colonne itinéraire est la quatrième des Leu-
gaires, découvertes en Allemagne. M. Schoepflin en
avoit une dans son jardin , trouvée en 1718 dans les
ruines de Fancienne Êpamanduadurum ( Mandeure
fur le Doux), elle est au nom de l'empereur Trajan -
une autre qui porte le nom de Caracalla, est conser¬
vée dans le jardin du collège de Baden , marquant
quatre lieues Gauloises de Baden : les deux colonnes
déterrées à Steinbach, portent, l'une le nom d'Ela-
gabale , & Fautre celui de Sévere Alexandre, prince
digne de Festime de l'univers, 6c font à présent à
Dourlac. Foye{ le tome X des Mémoires de Cacad. des
inscrip. page /10 , édit, in-12 iyyo. ( C. )

* NŒUDS, (Musque. ) Cet article extrait du
Dictionnaire de Musque de M. Rousseau, se trouve
dans Fexplication de la Planche XF1 de Musque,
au Dicl. rais, des Sciences , &c. dont la sg. 1 repré¬
sente les noeuds ; pour éviter les répétitions nous
y renvoyons le lecteur.

Nceuds, ( Asronomie. ) Depuis qu'on observe
les nœuds des planetes avec foin, on a reconnu qu'ils
ont tous un mouvement rétrograde,insensible dans
l'espace de quelques années, mais qui dans l'espacç
de quelques siécles n'a pu échapper aux astronomes;
ce mouvement est une fuite nécessaire de Fattraction
des autrçs planetes, comme je l'ai fait voir fort en
détail dans les Mémoires de l'académie 175 8 & 1761 ^
on en verra bientôt la raison quand nous parlerons
des effets de Fattraction. Voici la quantité de ce

mouvement, d'après mes nouvelles tables dans les¬
quelles j'ai combiné les observations avec la théorie.
J'y ai joint la poiition du nœud pour 1750, que j'ai

déterminé



déterminé par de nouvelles observations, comme
on le peut voir dans mon Astronomie.

Le mouvement du nœud de chaque pîanete est íe
résultat de l'attraction de toutes les autres planetes ;
car il n'en est aucune qui n'influe plus ou moins fur
les noeuds de toutes les autres. Mais comme ce mou¬

vement, qui est uniforme fur l'orbite de la pîanete
qui le produit, doit se rapporter dans nos tables au
plan de l'éclíptique, il est nécessaire d'y réduire tous
ces mouvemens qui se font sur des orbites différen¬
tes , pour en composer un seul mouvement sur l'é¬
cliptique; c'est cette réduction qui rend direct le
nœud de jupiter; car il est naturellement rétrograde
sur l'orbite de saturne qui en est la cause principale;
mais il devient direct quand on le rapporte à l'écli-
ptique. Je vais expliquer ici les principes de ces va¬
riations , parce qu'ils font importans & qu'ils m'ont
fait découvrir dans les orbites des satellites de jupiter
la cause de phénomènes qui jusqu'alors avoientparu
inexplicables.

Soit C B (fig. 40 des planches d?Astronomie dans
ce Suppl. ) l'écliptique, C A l'orbite de jupiter, B A
l'orbite de saturne ; le nœud de jupiter en C, 6c celui
de saturne en B. La différence C B est de 130, sin-
clinaison C de l'orbite de jupiter est dé i° 19', 6c l'in-
clinaison B de l'orbite de saturne est de 20 30'. En
résolvant le triangle A B C, on trouve A C de 27°,
& sangle A ou sinclinaison de l'orbite de jupiter sur
celle de saturne 15' par l'effet naturel de l'attrac¬
tion de saturne sur jupiter ; le point d'intersection
A de l'orbite de jupiter sur celle de saturne doit ré¬
trograder dans le sens contraire au mouvement de
jupiter, comme on le verra bientôt ; mais sangle A
des deux orbites ne change point par le mouvement
du nœud; ainsi le nœud ira de A en a ; 6c comme
l'inclinaison A n'éprouve aucun changement , les
cercles A C ÒC a c resteront parallèles dans leurs
parties voisines de A a ; par conséquent leur inter¬
section D sera éloignée du point A de 90". Ainsi le
triangle A B C {z changera en un triangle a B c, les
angles A 6c B étant constans ; & le nœud C de l'or¬
bite de jupiter fur l'écliptique passera en c ; il aura
donc un mouvement direct C c, quoique le mouve¬
ment A a ait été rétrograde, c'est-à-dire vers l'oc-
cident ou vers la droite , dans la figure 40.

Ainsi il est vrai que faction des planetes les unes
fur les autres cause dans les nœuds un mouvement

rétrograde fur l'orbite de la pîanete troublante ou de
la pîanete qui par son attraction produit ce mouve¬
ment ; cependant îe mouvement des nœuds fur l'é¬
cliptique devient quelquefois direct, ou suivant sor-
dre des signes , comme dans le cas du nœud de jupi¬
ter dont je viens de parler , qui avance de 60" , ou
10" plus que les équinoxes. C'est fur-tout lorsque la
pîanete troublante a son angle d'inclinaison B plus
grand que sangle C de la pîanete troublée , que le
mouvement du nœud de celle-ci est direct sur l'éclip¬
tique. Dans l'autre cas le point a tombe à droite du
point C, c'est-à-dire de l'autre côté de C par rapport
au point B, le mouvement du nœud A se faisant
vers l'occident ; le mouvement C c fur l'écliptique
devient également rétrograde.

Le mouvement des nœuds des planetes est causé
par l'attraction de chacune des autres ; 6c il est im-
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possible qu'il y ait deux planetes tournantes autour
du soleil dans deux plans différons lans que toutes les
deux aient un mouvement dans leurs nœuds. On sen¬
tira même, sans aucune démonstration, qu'il est im¬
possible qu'une pîanete attirée dont l'orbite est dans
un autre plan que celle de la pîanete perturbatrice,
vienne jamais traverser le plan de celle-ci au même
point où elle avoit passé dans la révolution précé¬
dente : elle doit à chaque fois le traverser plutôt
qu'elle n'eût sait si la pîanete perturbatrice ne l'eût
point attirée vers ce plan : elle a fans cesse une dé¬
termination vers le plan où se trouve la pîanete quii attire, ôc elle ne peut obéir à cette force qu'en arri¬
vant à ce plan un peu avant la sin de cette révolu¬tion.

Soit D M N (fig. 4/. ) l'écliptique : L A B N1 orbite de la lune que nous prendrons pour exem¬
ple , c est-a-dire i orbite où la lune éioit d'abord en

parcourant 1 arc L a ; le soleil étant placé dans le
plan de l'écliptique D N, il est clair qu'en tout temsla force du soleil tend à rapprocher la lune du plan
de l'écliptique ou de la ligne Z) dans laquelle se
trouve le soleil ; ainsi lorsque la lune tend à parcou¬
rir dans son orbite un second espace A B égal à ses-
pace l a qu'elle venoit de parcourir, la force du
soleil tend à la rapprocher de l'écliptique N D d'une
quantité a e ; il faut nécessairement que la lune ,

par un mouvement composé, décrive alors la dia¬
gonale A C du parallélogramme AE C B, ensorte que
son orbite devienne ACM, au lieu d z L A B ; c'est
pourquoi le nœud N de cette orbite change conti¬
nuellement de position , & va de A7 en M dans un
lens contraire au mouvement de la lune que je sup¬
pose dirigé de a yzysN : donc le mouvement du
nœud d'une pîanete est toujours rétrograde par rap¬
port à l'orbite D N de la pîanete qui produit ce
mouvement. La même figure fait voir pourquoi
l'attraction du soleil change l'inclinaison de l'orbite
lunaire : la lune obligée de changer sa direction pri¬
mitive L A B N en une direction nouvelle ACM,
rencontrera l'écliptique N D M au point M sous un
nouvel angle AMD différent de l'inclinaison A N D
que la lune affectoit auparavant ; mais ce change¬
ment d'inclinaison étaat insensible dans les autres

planetes , nous n'en parlerons point ici ; d'ailleurs
ce changement est périodique, &ií ne s'accumule
point ; car si l'orbite trouble ACM, fait en M un
plus grand angle d'inclinaison que l'orbite primitive
en A', il arrivera le contraire quand la lune aura
passé le nœud N, ensorte que l'inclinaison se réta¬
blira par les mêmes dégrés. II n'y a que les nœuds
dont le mouvement est toujours du même sens , 6c
qui rétrogradent de plus en plus , soit que la lune
tende à son nœud , soit qu'elle s'en éloigne. Ce mou¬
vement des nœuds produit des changemens dans les
inclinaisons des orbites planétaires, lorsqu'on les rap¬
porte à l'écliptique , & fur-tout dans les inclinaisons
des satellites de jupiter. VSatellites, Suppl. J'ai
donné avec un grand détail le calcul du mouvement
de chaque plaqete produit par faction de toutes les
autres dans les Mémoires de Vacadémie pour iy68 &
iyCi. M. Euler, M. d'Alembert, M. Clairaut ont
donné le calcul du mouvement des nœuds de l'orbite
lunaire , mouvement qui est beaucoup plus com¬
posé , à cause de l'attraction du soleil. (M. de
la Lande.)

§ NOISE 1 i IER, ( Bot. Jard. ) en latin corylus ,

en anglois ha^el or nut-tree , en allemand hafielfiaude.
Caractère générique.

Le noifiettier porte fur le même individu des fleurs
mâles 6c des fleurs femelles , à une grande distance
les unes des autres ; les fleurs mâles font des chatons
écailleux 6c fans pétales ; à côté de chaque écaille

H

Nœud en iy5o. Mouv. annuel, j
Mercure ls I<5° 2l' I)" 45"
Vénus 2 14 l6 I§ 31
Mars I 17 36 30 40
Jupiter 3 0 16 0 60
Saturne 3 21 31 17 30
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se trouvent huit étamines courtes : bien au dessous
des chatons, ordinairement aux côtés des menues
branches , s'ouvrent ies fleurs femelles, elles font
formées d'un calice découpé par les bords, d'où
fort une houppe de filets purpurins : cette houppe re¬
pose íur un petit embryon arrondi qui occupe le
centre ; l'embryon devient un fruit ovale, applati
vers la base, & comprimé vers le bout. Le fruit est
une amande enfermée dans une enveloppe boiíeufe,
il repose fur une substance charnue & épaiste , dont
l'extension forme autour de la noisette une enve¬

loppe membraneuse, découpée assez profondément,
qui n'est point fermée par le haut, & n'est formée
que par l'expanfion du calice.

Especes.
1. Noisettier à stipules ovales & obtuses; noisettier

des bois.
Corylus (ìipulis ovatis obtujìs. Hort. Cliss,
TVild hayl nut-tree.
2. Noisettier à stipules oblongues, obtuses, à ra¬

meaux plus droits ; noisetier franc.
Corylus flipulis oblongis, obtujìs, ramis ereclioribus.

Mill.
Filbert.

Variétés de cette seconde espece.
A. Variété à fruit rouge.
B. Variété à fruit rouge , couvert d'une pellicule

blanche.
3. Noisettierà stipules très-étroites & aiguës. Noi¬

settier bizanîin.
Corylus flipulis linearibus acutis. Hort. Cliss.
Byzantine nut.
Le n°. y de M. Duhamel, corylus nucibus in ra-

ctmum congeslis , pourroit n'être pas différent du
noisettier byzantin de Miller ; mais je n'en fuis pas
certain.

4. Noisettier à gros fruit rond; aveline.
Corylus fativa fruclu rotundo maxitno. C. B.
5. Noisettier d'Espagne à fruit gros Sc anguleux;

aveline d'Espagne.
Corylus Hispanico fruclu majore anguloso. Pluk.

Alm. Miller pense que la noisette byzantine ne dif¬
féré pas de la grosse aveline d'Espagne.

Quoique le noisettier se plaise singulièrement dans
les pays méridionaux, il croît aussi de lui-même
dans de froides contrées de TEurope ; c'est le dernier
arbuste d'une certaine grandeur, que l'on rencontre
fur les hautes Alpes, après avoir monté quelques
lieues ; au-delà on ne trouve plus haut que le rhodo¬
dendron. Le noisettier n'est donc pas délicat fur la
nature du terrein, il convient par conséquent d'en
faire des taillis furies coteaux ingrats; pour cet effet
on cultivera pendant trois ans, en pépinière, des
surgeons arrachés au pied de grosses cépées ; après
Ce tems révolu on les plantera à quatre pieds en
tous sens les uns des autres, au mois d'octobre.

Ce petit taillis ne servira pas feulement à récréer
la vue, en étendant un rideau vercl íur une pente
nue & polie, dont naguere l'aspect la blessoit , il
fera encore d'un assez bon rapport : on 1 abat tous
les sept ou huit ans. Le bois du noisettier (dit M.
Duhamel ) est tendre &c flexible, il lért à faire des
cercles pour les petits barils; les vanniers 1 emploient
pour la charpente de leurs ouvrages, il fournit des
baguettes pour les chandeliers, & des faussets pour
fermer les trous de vrille que l'on fait aux futailles ;
les fagots en font fort bons pour chauffer le four, Sc
même pour faire de la chaux. On tire du noisettier,
par l'expressìon, une huile qu'on emploie à-peu-près
aux mêmes 11 sages que l'huile d'amandes douces. Enfin
on doit estimer d'autant plus ce grand arbrisseau,
que toute autre production viendroit mal aux lieux
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où il croît. Qu'on fasse cas de fesdons, s'ils font peu
considérables , tout autre végétal produiroit encore
moins aux lieux stériles dont il s'accommode.

L'efpece n°. 1 est le noisettier sauvage ; nous avons
dit à quoi il est bon. Le n°. 2 est le noisettier franc, à
fruit long, on en peut planter contre du mur, au nord
ou dans quelque coin inutile : son feuillage & son
fruit lui méritent une place au fond du massif des
bosquets d'été , où doivent aussi fe trouver fes va¬
riétés à fruit rouge, les avelines 6c le noisettier by-
zantin. Ces grands arbrisseaux peuvent s'élever fur
une tige unique & nue , à la hauteur de sept ou huit
pieds, & se garnir d'une belle touffe, ils en seront
plus agréables à la vue , & en porteront plus de fruit :
on les multiplie de rejets qu'ils poussent de leurs
pieds ; mais ceux élevés de bouture & de marcottes
font infiniment préférables. On peut aussi les repro¬
duire par leurs fruits, il faut les conserver dans du
fable jusqu'en février. Si on plante la noisette à de¬
meure , on obtiendra des arbres ou buissons très-
beaux & très-vigoureux. J'ai essayé très-souvent
d'écussonner le noisettier fans pouvoir y réussir ; en
Flandre on multiplie le byzantin en le greffant en
approche fur des nosettiers communs, qu'on apporte
en motte & qu'on plante auprès. La greffe en fente,
lorsqu'on la fait au-dessous de la superficie de la
terre , n'a pas moins de succès. ( M, le Baron de
Tschovdi. )

NOLAY, ( Géogr.) en latin Nolletust Noliactim ,

gros bourg fort peuplé du bailliage de Beaune , dio¬
cèse d'Autun. Sur la cime d'une montagne près No-
lay, en allant à Autun, étoit un camp romain long
de 3 27 pieds , fur 240 de large , bordé de gros quar¬
tiers de roche, taillés & emboîtés les uns dans les
autres, comme ceux d'Avaricum dont parle César, il
n'en reste que quelques-uns du côté du sud, avec
un double fossé à l'ouest.

Charíemagnefit tracer une route pour ses troupes
qui venoient des bords de la Saône à Autun, & qui
traverfoit Nolay, où les troupes trouvoient un hos¬
pice.

Sur une monticule appellée le Chatelet, Guy de
Thil, seigneur de Nolay , fit bâtir une maison de
plaisance au commencement du xme siecle. Cette
terre érigée en marquisat, est à MM. d'Aumont, de¬
puis près de trois siécles.

II y a un vignoble considérable qui donne du vin
commun. Près de Vauchinon est une cascade d'envi¬
ron 100 pieds de hauteur; la fontaine de la Tournée
produit du tuf à fa source ; il en sort quelquefois un
torrent d'eau qui inonde Nolay &c les environs.

Ce bourg a produit quelques personnes de lettres:
telles que Gilles Grusot, chanoine d'Autun ; Hilarion
Carnot, capucin, auteur de YHistoire du tiers-ordre de
S. François, vol. in-^°f Lyon tCc^g; Louis Lavirotte,
docteur en médecine, mort en 1766, un des auteurs
du Journal des Savans, de plusieurs ouvrages
traduits de l'Angíois.

M. l'abbé Gandelot qui nous a donné en 1772
YHistoire de Beaune , in-f*, à laquelle il a travaillé
vingt ans, avec des figures antiques, gravées.

Malgré les critiques de quelques Beaunois, on ne
peut s'empêcher de rendre justice au travail & à l'é-
rudition de l'auteur. II seroit à souhaiter que chaque
ville eût une pareille histoire.

De Nolay sortent MM. Blondeau & Genreau de
Dijon: M. Genreau , mort à Dijon en 1772, a fait
briller fes talens au palais, pendant quarante-trois
ans qu'il a été avocat-général.

On voit dans un vieux compte qu'en 1498 à No-
lay, le boisseau de bled pesant 3 5 livres, valoit
4 fous. II valoit 5 livres en 1771, & actuellement
3 livres 6 fous. (C)



NOM
NOMBRE,( Gramm. ) Remarques fur la qualifica¬

tion í/'adjectif ou de substantifpour les noms de nom¬
bre.

Ges remarques font de M. de Mairan, St ont été
faites à i'occaíion d'un écrit qui lui avoit été com¬
muniqué fur ce sujet. II souscrit entièrement à l'avis
de 1'auteur, savoir que les noms de nombre en gé¬
néral , doivent être rangés dans la classe des sub¬
stantifs.

Je conçois ces nombres, dit-il, ou les noms qu'on
leur a imposes, St qui les expriment, fous deux aspects
différens : ou en eux-mêmes St indépendamment de
toute application déterminée aux choses dont ils
expriment la quantité, en un mot, tels qu'ils font
dans ce qu'on appelle la fuite naturelle des nombres,
un, deux, trois, quatre, cinq, Stc ; ou dépendam-
ment dans leur application St dans leur association
aux choses nombrées.

L'auteur ne les a considérés que fous cette se¬
conde acception, & il les a qualifiés d'adjectifs,
à mon avis, par de bonnes raisons, St félon les ré¬
glés de la grammaire les plus incontestables. C'est
donc là ce que je lui accorde pleinement. Mais il
n'a point traité des nombres considérés en eux-mê¬
mes, ou comme faisant l'objet de l'ariîhméíique ;
St c'est en ce sens que je dis que les noms de nom¬
bre font de vrais substantifs. Je me flatte même ,

moyennant ce silence, St vu la bonne logique que
cet auteur fait paroître , qu'en tout ceci je ne m'é-
carterai point de son sentiment, lorsqu'il voudra
envisager la chose par le même côté.

En parlant des nombres considérés en eux-mêmes,
il faut bien prendre garde à ne les pas confondre
avec les caractères, les marques, ou les chiffres
dont on fe sert pour en réveiller ridée , & la pré¬
senter aux yeux. Car alors il ne fauroit y avoir deux
avis fur leur nature grammaticale , ce font des
substantifs. Le dictionnaire de l'académie s'en expli¬
que très-positivement, St il en donne des exemples,
un un, deux uns, un quatre ; St il en fera de même,
par exemple, du quatre de l'une des six faces d'un
dé à jouer, &c. c'est, dis-je, des nombres propre¬
ment dits , des nombres nombrans qu'il s'agit ici.

Si j'avois eu l'honneur d'assister à la composition
du dictionnaire de l'académie, j'aurois propoíé d'a¬
jouter à la très-bonne définition qu'on y donne de
ces nombres, qu'ils doivent toujours être pris sub¬
stantivement , St qu'ils font en effet, selon toutes
les réglés de la grammaire St de la logique, de
vrais substantifs. J'aurois dit après chacun de ces
nombres, qu'ils font indéclinables , qu'ils ne reçoi¬
vent ni genre ni pluriel, St cela dans toutes les lan¬
gues du monde. J'aurois défini quatre , par exemple,
nom de nombre, le deuxième pair de la fuite natu¬
relle , qu'on peut imaginer avoir été formé de La mul¬
tiplication de deux par deux, ou par /'addition de deux
& deux, ou de un & trois ; deux fois deux, ou un &
troisfont quatre ; quatre & cinq font neuf, &c. Toutes
dénominations abstraites qui répugnent absolument
£ l'idée d'adjectifs.

II n'y a rien, ce me fembîe, dans cette théorie,
que de très-analogue aux réglés de la grammaire, à
l'ufage & à la raison. Un St trois sent quatre auíïï
substantivement que la brasse St le pied font la toise.
Tout cela est substantif.

L'académie a fait substantifs îes mots verd, rouge ,

bleu, Stc. lorsqu'ils signifient abstractivement la cou¬
leur verte, rouge , bleue, &c. fans préjudice à leur
métamorphose en adjectifs lorsqu'ils feront appliqués
à la chose coloree. Je changerai de même en adje¬
ctifs les mots deux, quatre, cinq, lorsqu'ils détermine¬
ront la quantité collective des individus.

Quiconque a un peu réfléchi fur les abstraits , tels
que la mesure, la durée, la couleur St le nombre,
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n'ignore pas qu'ils n'existent que dans leurs concrets;
c'est-à-dire, que ces êtres ne font que de pures ma¬
niérés de penser ou d'imaginer, St qui n'ont nuile
réalité hors de nous ou dans la nature. Ce font ce¬

pendant, & pour parler grammaire , tout autant de
substantifs. Mais je remarque encore, que la subdi¬
vision de ces êtres , ou leurs efpeces , non moins
abstraites qu'eux, lorsqu'on les considéré hors de la
chose qu'elles indiquent ou qu'elles modifient, font
aussi rangées dans la même clasiè grammaticale des
substantifs. Ainsi la lieue , la toise , une année, une
heure, le rouge , le bleu, & selon la même analogie,
un, deux, trois, quatre, cinq, Stc. considérés indépen¬damment de l'étendue mesurée , du tems écoulé ,
de la surface colorée, St enfin des individus nom¬
bres , me paroissent devoir être mis également au
rang des substantifs.

v J.e ne m écarterai pas à répondre à des objections
ou je ne vois nul fondement. Dira-t-on, par exem¬
ple , que dans tous ces abstraits numériques, lesíubstantits choses, on individus quelconques, y font
toujours fous-entendus, St que les nombre y nom¬
brans, demeurent par-là adjectifs des choses fous-
entendues? Mais outre que cette raison ne íuffiroit
pas pour les rendre tels, de même qu'aux mots de
vierge St de martyr , qui demeurent toujours íub-
staíifs , il est de la derniere évidence qu'il n'y a
point ici d'ellipse grammaticale, St que' quand jedis trois & deux font cinq, je ne réveille dans mon
eíprit, & dans l'efprit de ceux qui m'écoutent,
qu'une stmple idée de rapport St d'égalité entre
deux plus trois, St cinq : idée qui ne désigne ni ne
modifie aucune autre forte d'être dans la nature.

NOME, (Musque des anc. ) Tout chant déter¬
miné par des réglés qu'il n'étoit pas permis d'en¬
freindre, portoit chez les Grecs le nom de nome.

Les nomes empruntaient leur dénomination : i° ou
de certains peuples ; nome éolien , nome lydien :
2°. ou de la nature du rhythme ; nome orthien, nome
dactylique , nome trochaïque : 30. ou de leurs inven¬
teurs; tiome hiéracien, nome polymnestan : 40. ou de
leurs sujets ; nome pythien , nottie comique : 50. 011
ensin de leur mode ; nome hypaioïde ou grave.
nome nétoïde ou aigu, &c.

[1 y avoit des nomes bipartites qui fe chantoient
fur deux modes : il y avoit même un nome appellé
tripartite,duquelSacadas 011 Clonas fut í'invenreur St
qui fe chantoit fur trois modes , savoir le dorien, le
phrygien St le lydien. Voye^ Chanson, Mode.
(Musque ) Dictionnaire raisonné des Sciences , Stc.
ta

. ,

NOMIQUE, (Musque des anciens.) Le mode no-

mique ou le genre du style musical qui portoit ce
nom, étoit consacré, cnez les Grecs, à Apollon
dieu des vers St des chansons , & l'on tâchoit d'en
rendre les chants brillans St dignes du dieu auquel
ils étoient consacrés. Voye{ Mode, Mélopée,
Style. (Musque) Dict. rais, dis Sciences, Stc. &
Supplément. (V)

NOMION , ( Musque des anc. ) forte de chanson
d'amour chez les Grecs. Voyei Chanson (Musq. )
Dictionnaire raisonné des Sciences, Stc.

NOMS des notes, ( Musque. ) Voye^ solfier ^
(Musque) Dict. raij. des Sciences, St Supplément.
(F. D. C. )

NORDLAND , ( Géogr. ) C'est le nom de l'une
des quatre grandes divisions du royaume de Suede;
elle confine au golphe de Bothnie , à la Laponie , à
la Norwege , St aux provinces de Dalie St d'Upland.
Elle renferme la Gestricie , l'Helsingie , le Medeî-
pad , la Jemptie , l'Herdahe & l'Àngermanie ; &
elle fournit plus de bois St de gibier qu'aucune autre
portion du royaume : elle fournit auísi beaucoup de
fer St de cuivre 3 St elle abonde en poissons de lacs
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& de rivières. L'on observe qu'il n'y croît ni hêtres
ni chênes , 6c que, tout comme en Laponie , l'on
n'y trouve pas de cerfs, non plus que des écrevisses.
II y a d'ailleurs d'excellens pâturages , & nvême,
en quelques endroits, des champs assez fertiles. Elle
coinpoíoit anciennement un royaume à part, duquel
relevoient plusieurs princes tributaires ; & l'on croit
qu'elle a tiré son nom de Nordland, soit de fa posi¬
tion, laquelle eit septentrionale , relativement à la
Suede proprement dite , soit du géant Nore , qui le
premier eut, dit-on , le courage 6c la force d'aller
habiter une contrée si froide, 6c qui vivoit, on ne
lait en quel teins. (D. G.)

N ORGES , Norgx , Norgice , ( Gêogr. ) village
du Dijonois, fur la route de ía porte de Dijon à
Langres , à deux lieues nord de Dijon 6c onze de
Langres. Il est remarquable par une des belles fon¬
taines de Bourgogne qui est riviere à fa source , fort
poissonneuse en brochets fur-tout. La voie romaine
de Châlons à Til - Château ( Tile Cajîrum ) 6c à
Langres y passoít. J'ai vu à découvert, à cent pas
de Norges-le-pont, une colonne miiliaire fur ie bord
de la voie militaire, que venoit de déterrer un pion¬
nier enfeptembre 1773. La base, d'une belle pierre
blanche d'Aínieres , a deux pieds de toute face. II
»e reste du fût de la colonne qu'un pied quelques
pouces , le reste cassé. A côté étoit un morceau de
la colonne, fur lequel on voit VIP ; ce qui marquoit
la distance de Norges à Til - Château ; car sept milles
Font deux lieues 6c un quart, qui est la distance de
ces deux endroits.

11 y a une commanderie de S. Antoine , fondée
en 1200 par les seigneurs du Val-Saint-Julien, pour
y recevoir les malades & les pèlerins , selon le titre.
Elle portoit au xnie siecle le nom de presceptoria ge~
neralis Norgianum, 6l avoiî dans fa dépendance celle
d'Etay. Les ducs de Bourgogne qui avoient dévotion
à S. Antoine , sirent plusieurs dons à cette comman¬
derie. Philippe le Hardi lui ossroit tous les ans autant
de porcs qu'ii y avoit de princes en fa maison. II en
donna sept en 1387 6c neuf en 1396. Ii sit auíïì des
préfens à i'église pour la guérison du prince Philippe
son fils qui avoit été mordu au genou par un chien
enragé.

Par une coutume singuliere , on préfentoit à l'Af-
cension au commandeur la plus jolie fille de la ba-
ronnie de Saint-Julien : il lui ôtoit fa jarretiere, 6c
en mettoit une autre de ruban. O11 lui donnoit en-

fuite un bouquet ; on l'ornoit de rubans, & chacun
lui faifoit son offrande , en mettant une piece de
inonnoie dans le plat à côté d'elle. Ainsi parée, elle
fortoit en triomphe au son des instrumens, accom¬
pagnée de toute la jeunesse , qu'elle etoit obligée de
faire danser à fes dépens.

Cette fondation, faite par Pierre de Eeaufremont,
baron de Saint-Julien, en 1450 , s'exécute différem¬
ment : au lieu d'une jarretiere, on donne à la fille
une ceinture. ( C. )

§ NOSTALGIE, maladie du pays, {Méd. Nosol.)
Je vois par les observations de M. Barrere , que les
Bourguignons font sujets à ce mal a un très-haut
dégré ; 6c l'on fait que les Groënlandois , qu on a
transportés en Danemarck, ont été si fort affectés
de ce même mal, que, dans l'excès de leur désir
de revoir leur triste patrie, ils fe font exposés, dans
de petits canots , à périr fur les mers immenses qui
les en féparoient.

Ce n'est donc pas la légéreté de l'air natal, ni le
sentiment insupportable d'un air plus pesant, qui
cause la nojlalgie. Les Groënlandois vivent dans un
air maritime, très-pefant 6c très-épais, rempli de
Vapeurs 6c de brouillards, & Pair da Danemarck est
à-peu-près de la même nature. J'ai vu d'ailleurs des
Suisses prendre la nojlalgie dans la Suisse même, dès
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qu'ils étoient éloignés de leurs parens. L'air étoit îe
meme, 6c ne pou voit être la cause de leur langueur.
J ai vu un étudiant Suisse violemment affecté de la
nojlalgie dans une ville d'Allemagne , guérir , dès
qu'il en fut à une demi-journée , par la feule espé¬
rance de revoir bientôt fa patrie, 6c fans aucun chan¬
gement de l'air.

J'ai vu ce mal plusieurs fois , Sc je puis en parler
avec certitude. C'est une mélancolie causée par le
vif désir de revoir ses parens , & par l'ennui d'être
avec des étrangers que nous n'aimons pas, 6c qui
n'ont pas pour nous cette vive affection que nous
avons éprouvée de la part de notre famille.

Un des premiers symptômes , c'est de retrouver
la voix des personnes que l'on aime, dans les voix
de ceux avec qui l'on converse, 6c de revoir fa fa¬
mille dans les songes.

Le mal est violent, mortel même quand on perd
l'efpoir de revoir les siens. On a vu des soldats périr
le jour même qu'on leur avoit refusé le congé.

L'air n'y entrant pour rien, il s'agit de découvrir
la cause qui affecte si supérieurement de certains peu-

/ pies, 6c les Suistes plus remarquablement que les
autres nations.

J'ai cru entrevoir une partie de cette cause dans
la constitution politique de la Suisse. II y vient peu
d'étrangers, & presque personne ne peut s'y établir,
parce que le droit d'y vivre est attaché à la naissance
6c au sang. Plus que toute autre nation , îes Suisses
font avares de leur droit de bourgeoisie. Ce n'est
pas seulement dans les villes dominantes que ce droit
est inacquérable, les villages même , du moins du
pays Allemand de la république de Berne, n'admet¬
tent aucun étranger. Dans tout autre pays l'on est
citoyen , dès que l'on se soumet aux loix du pays ;
ici comme à Athènes il faut être né de parens 6c
d'aïeux citoyens. On épouse peu d'étrangeres, 6c
les familles d'un même lieu s'entremarient presque
fans aucun mélange de sang étranger.

Un Suisse est donc accoutumé dès fa jeunesse à
vivre avec de gens connus, avec fa famille , avec
d'autres familles généralement alliées avec la sienne ;
il est accoutumé à ne voir que des freres , des cou¬
sins , des amis alliés par le sang 6c par la familiarité
qui naît avec eux.

Parmi des étrangers il ne retrouve plus c"es pa¬
rens , ces amis d'enfance ; il n'éprouve pas cette
affection qui naît du sang 6c de la longue habitude ;
ïl fe croit isolé , égaré , perdu ; la terre est un désert
pour lui.

Je n'entre pas dans un plus grand détail. L'ennui ,

le désir de revoir les siens , la mélancolie, le dé¬
sespoir , naissent naturellement de cet abandon, dont
le cœur d'un Suisse est navré.

Plus le village est solitaire, plus un Suisse est
accoutumé de vivre avec les mêmes personnes, 6c
plus il est sujet à la nojlalgie. Les habitans des Alpes
y font sujets avec le plus de vivacité. ( H. D. G. )

§ NOTE sensible , ( Mufiq. ) On ne peut jamais
redoubler la notesenfible dans un accord, parce que,
comme elle doit monter à la tonique , les deux
parties oû elle fe írouveroit feroient deux octaves
de fuite ; ce qui est défendu. Si cependant, dans une
composition à plusieurs parties, on fe trouvoit obli¬
gé de doubler la notesensible, on auroit la précaution
de faire monter la partie supérieure à la tonique,
parce qu'elle préoccupe plus Toreille. Quant à l'autre
partie, il faut lui donner une autre marche. {F. D. C.)

Notes de goût , (Mujìq.) II y en a deux eí-
peces; les unes qui appartiennent à la mélodie, mais
non pas à l'harmonie ; enforte que , quoiqu'elles
entrent dans la mesure, elles n'entrent pas dans l'ac-
cord : celles-là fe notent en plein. Les autres notes
de goût, n'entrant ni dans l'harmonie, ni dans la
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mélodie, se marquent seulement avec de pétî'tes-
notes qui ne se comptent pas dans la mesure , & dont
la durée très-rapide se prend sur la note qui pré¬
cédé , ou sur ceìle qui suit. Voyeqfig. 4 , pl. XVde
Musique dans le Dicíionn. rais, des Sciences, &c. un
exemple des notes dégoût des deux especes. (S)

NOTRE - DAME DE GLOIRE ( I'ordre de ) ,

à Mantoue, fut institué par Barthelemi , religieux de
Tordre de S. Dominique , qui fut ensuite évêque de
Vicence. II rétablit pour soulager les pauvres veuves
êc orphelins , réconcilier les ennemis & réunir les
mauvais ménages entre maris & femmes.

Les chevaliers suivoient la regle de S. Dominique.
La marque de i'ordre étoit une médaille d'argent

chargée d'une croix pattée de pourpre, cantonnée de
quatre étoiles de même. Voye\planche XXV, fig. do.
de Blason , Dlcl. rais, des Sciences , &c. (G. D. L. T.)

Notre-Dame des Grâces en Espagne
(/'ordre de), fut institué le jour de S. Laurent de
Tannée 1123 , par Jacques I , roi d'Aragon , dans la
cathédrale de Barcelone , où Pierre de Noiasko fut
nommé grand-maître.

Les chevaliers portent fur i'estomac un écu coupé;
■au premier, de gueules à la croix d'argent ; au deuxieme,
écartelé en sautoir les premier & quatrième quartiers ,

d'or, a quatre pals de gueules , qui est d'Aragon : lés
deuxieme & troisième d'argengà l'aigle defable, couron¬
née , languie & membrée de gueules, qui est de Sicile.
Voyei pl. XXIII, fig. /L ( G. D. L. T. )

N O t r e-d ame de lorette ( I'ordre de ) ,

fut institué par le pape Sixte V en 1 587, la deuxieme
année révolue de son pontificat. II fit pendant son
regne deux cens soixante chevaliers.

La marque de cet ordre est une médaille d'or ou ejl
représentée l'image de Notre-Dame de Lorette. Voye?
planche XXIV,fig. go. (G. D. L. T.)

Notre-Dame de Monteza( I'ordre de),
au royaume de Valence en Espagne, fut institué par
Jacques II, roi d'Aragon & de Valence, en 1317.

La croix des chevaliers est rouge fur un habit
blanc ; & leurs armoiries un écusson d'or à la croix
alesée de gueules. Voy.pl. XXlII,sg. / <S\ (G. D. L. T.)

NOVAROIS (le), Géogr. contrée du Milanez,
à laquelle la ville de Novare a donné son nom , &
qui a plus l'air d'un marais que d'un pays cultivé,
parce que tous les habitans ne travaillent qu'à des
plantations de riz , est borné au nord par les vallées
de îa Sestìa , à Test par Milan , à Touest par le Pié¬
mont , &: au midi par la Vigevanasc. Les autres en¬
droits font Frécasto , Siîavengo , Orîa , Biancrata
& Borgomanero. C'est du Bourg-manoir , Borgo~
manero , qu'on prétend qu'étoit le fameux Pierre
Lombard, évêque de Paris, appellé par les théo¬
logiens le maître des sentences , & reconnu pour le
premier qui ait donné aux matières théologiques une
forme scholaítique. La somme de S. Thomas n'est
qu'un commentaire des sentences de Pierre Lombard.
Le Novarois est , depuis 1734, fous la dépendance
du roi de Sardaigne, La ville de Novare, s'il faut
en croire les origines de Caton , doit son éîablisse-
ment à Eltius , Troyen, & fils de Vénus. Ce prince,
en arrivant dans ce pays , commença par élever un
autel à Vénus fa mere ; autel qu'il appella Nova œra,
& dont il donna le nom à la ville qui le porte encore
aujourd'hui. Mais Pline soutient avec plus de vrai¬
semblance qu'elle doit sa fondation aux Gaulois Vo-
contins. Cependant, dans un autre endroit, il dit
que Novare étoit la capitale des Leviens dans l'Infu-
brie. L'évêque de cette ville est suffragant de Milan,
dont elle est éloignée de dix lieues.

Novare est fur une petite colline , & fa citadelle
passe pour Tune des meilleures forteresses du Mi¬
lanez. C'est dans cette citadelle que fut d'abord
renfermé Louis Sforce en 1500, lorsque les Suisses
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Tentent fait prisonnier. Ils le livrerent aux François,
qui bientôt le transférèrent en France , où il mourut

prisonnier au château de Loches. Nqvare se glorifié
d'avoir produit Albutius Siîon, célébré orateur de
Rome & du fiecle d'Auguste.

Les voyageurs remarquent tous , comme une sin¬
gularité , que les processions de la fête-Dieu durent
à Novare & dans les visses voisines, bien au-delà
de Toélavcy, f . S'il y a , par exemple, dans Tune
de ces villes douze couvens ou douze paroisses, il
y aura douze processions de fuite, &; qui se sont
toutes alternativement, parce que ces douze églises
font obligées d assister à chaque procession „ eníorte
que chaque procession soit une procession générale.
Si l'on suivoit à Paris le même règlement, Tannée
ne íeroit pas assez longue pour remplir le nombredes processions. Voici ce qui a donné lieu à ce re-
glement. Le pape Léon IX , dans le xie fiecle, Tan
1050 , convoqua un concile à Verceil, pour y con¬
damner 1 hérésie des sacramentaii-es , dont le fameux
Berangèréíoit le chef. C'est en mémoire de ce con¬
cile, dit í'abbé Richard, & de la condamnation de
Tarchidiacre d'Angers , que îa fête-Dieu se célébra
à Verceil, à Novare & autres villes voisines , aveç
tant de pompe & de vénération.

« Novare, dit M. Grosley, 1.1, p. 8G, me donna
» un spectacle qui m'embarrassa beaucoup, que
» je trouvai depuis dans d'autres villes du Milanez.
m Les endroits de ce pays , où Ton rassemble les
» os des morts, font des especes de chapelles , où
n ces os, fymmétriquement arrangés dans des lay et-
» tes ornées de papier doré , offrent le même coup-
» d'oeil que de jolis cabinets d'histoire naturelle.
» A ces layettes étoient suspendus , par espaces
» égaux, & avec le même goût de fymmétrie , des
» stylets, des poignards &. des couteaux ; le tout
» plus ou moins rouillés. On m'expliqua le mystère
» de tout cela , en m'apprenant que lorsque deux en-
» nemis se laiííoient réconcilier, iis venoient le soir
>> devant ces chapelles , s'y embrassaient; & que ,
» pour preuve de réconciliation entiere &: parfaire,
» iîs jettoient chacun dans le charnier les stylets 011
» couteaux qui devoient être les ministres de leur
» vengeance ; ensuite le custode de Téglise , trou-
» vant ces armes à terre

, les releve & les sus-
« pend aux layettes des charniers pour le bon exern-
» pie.. . . On me dit aussi, & je me fuis trouvé à
» portée de le vérifier , que les Milanois , & en
» général tous les Italiens , ont une très - grande
» confiance dans les ames du purgatoire , qu'ôù ìn-
» roquent , tandis qu'en France on prie pour elles :
» ensorte qu'en Italie la fête des trépassés es moins un
» jour de prières pour les morts que pour les vivans. Le
» peuple ne parle de ces ames que fous le nom de
» sanctisjîme anime purganti ; & les pauvres deman-
» dent saumoné plus communément au nom délie
» anime purganti, qu'au nom de Dieu ». ( C. )

NOUÉ, ée, adj. ( terme de Blason. ) se dit des
pieces honorables ôc autres qui paroissent liées ou
entourées d'un cordon.

Nouée se dit aussi de la queue fourchée d'un lion,
lorsqu'elle a un ou plusieurs nœuds.

De la Bouexiere du Haut-bois, de la Mettrie ,

en Bretagne; d'argent a deuxfasces de gueules, nouées
chacune en deux endroits.

De Bournonviîle de la Loge, de Chaíillon-fur-Bar,
Sc d'Oiselet en Champagne ; de fable au lion d'argent,
la queue fourchée, nouée & passée en sautoir couronné,
lampassé & armé d'or. ( G. D. L. T, )

§ NOUI, {Géogr.) Cette ville de Térat de Gênes ,

est dans une situation assez triste, étant dominée par
une haute montagne. Elle est cependant remplie
de mailons très-agréables , où beaucoup de riches
Génois viennent passer Tautomne : le palais BrignoU
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est íe plus beau de la ville. II étoií cî-devant à ïá
masson Lomellino. 11 y a encore ceux des Doria »
Balbi, Spinola, Negronl, Centurioni, Durazzo, qui
sont magnifiques. La plupart de ces maisons sont
peintes en verd & en rouge par dehors, suivant
î'usage du pays. Voyage d'un François en Italie ,
tome Vlîl, page 4^2. ( C. )

§ NOVIÒ DUNUM, {Géogr. anc.y On trouve
darìs les Gaules plusieurs lieux de ce nom : voici les
principaux.

Noviodunum in Bitnrigìbus : César ayant passé la
loire à Genabum ( Orléans ) marchant au secours de
1a ville des JBoii assiégée par Vercingentorix, entre
{lans le pays des Bituriges, & trouve fur son chemin
Noviodunum. Ce n'est pas Nouan-Ie-Fuzçlìer qui est
dans le diocese d'Orléans , comme l'a prétendu
M. Lançeîot au VI, vol. des Mémoires de l'Académie
des Inscriptions, page 641, puisque ce Novanétoit
de 1 'ancien territoire des Curnutes ; ce n'est pas non
plus Neuvi fur Baranjon, au diocese d'Orléans^
assigné par M. de Valois; mais Nouan à la hauteur
d'Avaruum, Bourges, dans sélection de Châtre.

Noviodunum ensuite Nevirium , Nevers. Voye£
ce mot ci-dessus dans ce Suppl.

Noviodunum Diablintum 9 qu'on croit être Nogent-
le-Rotrou , ou Jublent dans le Maine.

Noviodunum Tricaflinorum, Saint-Paul-trois-Châ¬
teaux.

Ptoíornée place un Noviodunum dans la basse
jMœsie , dans l'endroit 011 le Danube se partage en
diverses branches, qui forment ses différentes bou¬
ches. L'ítin. d'Antonin la met fur la route dArru-
bium à Nicomédie , entre Dinigullia & JEgilon, à
20 milles de la premiere , & à 24 milles de la
íeconde.

L'ítinérgine d'Antonin marque un Voviodunum dans
la Pannonie fur la route d'JEmona à Sirmium. On
croit que c'est aujourd'hui Krinburg. D'Anv. Not.
Gai. ( C. )

NOVIOMAGUS , ( Géogr. anc. ) nom celtique
de plusieurs lieux de la Gaule.

i°. Noviomagus in Batavis. Depuis Nuniaga par
altération , est aujourd'hui Nimegen ou Nimegue ,

qui fut décorée d'un palais par Cnarlemagne, comme
nous l'apprend Eginhard.

2®. Noviomagus in Biturigibus Vivifcis : Ptolomée
nomme cette ville avant Burdigula ; son emplace¬
ment doit donc avoir existé plus bas que celui de
Bordeaux en descendant la Gironde , dans le pays
de Medoc.

30. Noviomagus, capitale des Lexovii, selon Pto¬
lomée, qui par erreur en fait une ville maritime.

4e. L'Itinéraine d'Antonin décrit une rouie qui,
partant de Juliobona, Lillebonne , non Dieppe,
comme l'écrit Valois, conduit par Breviodurus , ou
Pont-Audemer à Noviomagus, qui est Lizieux. Cette
ville, comme la plupart, a quittésonnom primitif,
pour prendre celui de Lexovïi, Lizieux.

50. Noviomagus, capitale des Nemetes, selon les
Itinéraires, Ammien Marcellin & la notice de l'em-
pîre, elle étoit dans la Germanie premiere. C'est
aujourd'hui Spire.

6Q. Noviomagus in Remis. La table Théodosienne
indique ce lieu fur une route qui sortant de Durocor-
torum, Reims , & tendant vers Mofa, doit traverser
la Meuse à Mouzon : le premier lieu indiqué sur
cette route , est Noviomagus à Xll de Durocortorum ;
ce qui tombe à Neuville, situé sur la direction de la
voie, & distant de Reims de 13 à 14000 toiles.

70. Noviomagus in Treviris : c'est Nurnagen, dans
l'enfoncement d'un coude que fait la Moselle. Cons¬
tantin , dans la guerre qu'il sit aux Francs, rassembla
£nce lieu, près de Treves, l'armée romaine dans un
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camp, comme on l'apprend de ce vers d'Ausonne;
in Mosella Noviomagum, divi caílra incluta Conílan-
tini.

8°. Noviomagus in Veromanduis. L'Itinéraire d'An¬
tonin marque fa distance de Soissons M. p. XXVII,
Leugas XVIII. C'est Noyon , 011, après la destruc¬
tion à'Augufla Veromanduorum , le siege épiscopal
fut transféré par saint Medard au vi. siecle. D'Anv»
Not. Gai. page 4(g z & suiv. ( C. )

NOURRI, adj. ( terme de Blason. ) On nomme
arbre au pied-nourri, celui dont Íe fût est coupé hori¬
zontalement en bas.

Fleur au pied-nourri , celle dont la tige paroît
coupée en fa partie inférieure.

Fleur-de-lys au pied-nourri ? celle qui n'a point
de queue.

On a donné le nom de nourri aux arbres, arbris¬
seaux , plantes & fleurs, dont la tige paroît coupée ;
parce qu'en les coupant vers la racine, ìís conservent
plus îong-tems l'éclat de leurs couleurs, particuliè¬
rement les fleurs.

Baudouin de Chamouît à Paris; Fargent à farbrt
de Jinople au pied nourri ; au chefde gueules, chargé
d'un croissant de champ à côté de deux étoiles d'or.

De Vignacourt d'Orviíié en Picardie ; d'argent à
troisfieurs'de-lys de gueules aupied-nourri. (G.D.L. T.j

§ NOYER, ( Bot. Jard. ) en latin juglans, en
angiois walnut, en allemand wallnus.

Caraclere générique.
Le même arbre porte á quelque distance les unes

des autres des fleurs mâles des fleurs femelles ^
les premieres sont grouppées fur un filet commun, 64
forment par leur réunion un chaton long & cylin¬
drique ; le long du filet s'ouvrent les écailles : cha¬
cune contient une fleur d'un seul pétale divisé en
íìx parties égales : au centre sont situées nombre
d'étamines courtes. Les fleurs femelles font assises
immédiatement sur les branches, & sont disposées
en petits bouquets. Elles consistent en un calic^
court, droit, découpé en quatre, évasé & situé
au-dessus de l'embryon, & en un pétale droit dé¬
coupé en cinq legmens. L'embryon est gros &
ovale : il devient un fruit de même forme, qui con¬
tient une amande dans une enveloppe bosseuse &
ordinairement sillonnée , que recouvre une peau
épaisse & charnue, appellée brou.

Efpeces.
r. Noyer à folioles ovales , unies, légèrement

dentées & presque égales entr'elles. Noyer commun.
Juqlans foliolis ovalibus qlabrissubferratisfubœqua-

libus. Hon. Cliff.
z.Noyers folioles lancéolées, à dents aiguës, dont

celles du milieu sont les plus larges. Noyer noir de
Virginie.

Juglans foliolis lanceolatis acuteserratis, intermediis
majoribus. Milì.

Black virginia wallnut.
3. Noyer à feuilles cordiformes lancéolées nerveu¬

ses par dessous , dont les pédicules sont velus.'
Noyer noir de Virginie à fruit oblong profondément
sillonné.

Juglans foliis cordato-lanceolatis y inferne nervofs
pediculis foliorum pubefeentibus. Milí.

Black Virginia wallnut with an oblong fruit very
deeply furrowed.

4. Noyer à folioles lancéolées dentées , dont
celles du bout sont les plus larges. Noyer blanc de
Virginie.

Juglans foliolis lanceolatis , serratis , exterioribus
majoribus. Linn. Sp. pi.

White Virginia wallnut or hickery nut. ■
5. Noyer à folioles formées en coins & dentées;
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dont celles du bout font les plus larges. Noyer blanc
de Virginie à petit fruit 6c à écorce unie.

Juglans foliolis cuneisorrnibus 9ferratis, exterioribus
majoribus. Mill.

White wallnut with a fmaller fruit and a stnooth
bark.

6. Noyer à folioles lancéolées unies , dentées ,

presque égales entr'elles. Noyer blanc à fruit com-
pr-mé 6c à écorce écailleuse.

Juglans foliolis lanceolatis ,ferratis , glabris ,fub<z«
qualïbus. Mill.

Shagbark in America.
Le fruit, le bois da noyer, font d'une utilité géné¬

ralement reconnue : on néglige trop la plantation
de cet arbre & on la fait mal, au lieu de planter des
noyers en allées , fans trop fe soucier fi le fol leur
convient également dans toute leur étendue ; au
lieu d'en former des quinconces, où étant génés de
tous les côtés , ils fe nuisent réciproquement ; au
lieu d'en planter dans les vergers, où ils nuisent aux
autres arbres par l'étendue de leurs branches ; il
faudroit en planter çà 6c là fur la pente des coteaux,
à de grandes distances les unes des autres 6c de pré¬
férence dans les parties de ces pentes où le fol leur
est le plus convenable. Une terre onctueuse , mar¬
neuse , ou un fable gras mêlé de pierres, de gra-
vois, est l'aliment qu'ils demandent ; même ils crai¬
gnent peu les fonds de tuf & de craie : leurs racines
font douées d'une telle force, qu'elles parviennent
à pénétrer ces fonds rébelies 6c en tirent quelque
substance : ils fe plaisent fort aux côtés des vallons ;
mais ils y font plutôt saisis par les gelées printa-
nieres, que dans les lieux accessibles aux vents qui,
en dissipant l'humidité , les rendent moins dange¬
reuses. Au défaut d'un coteau étendu, un cultivateur
attentif trouvera fur fa terre plusieurs endroits va¬
gues , incultes , où il pourra disperser de petites
plantations de noyers, dont les récoltes réunies lui
feront d'un produit considérable.

Avant de planter les noix, il convient de les stra-
tifier durant l'hiver dans des caisses emplies de fable
mêlé de terre : on les arrosera souvent vers le prin-
tems pour hâter leur germination. Lorsque le germe
aura poussé d'environ un demi-pouce , on portera
ces caisses fur le terrein qu'on destine à une pépinière
de noyer. On cassera le bout du germe de chaque
noix à mesure qu'on les plantera. 11 faut les espacer
de trois pieds dans tous les sens. Cette méthode
íìmple dont j'ai éprouvé la commodité 6c le succès ,
suffira pour procurer à l'arbre, par la discontinua¬
tion du pivot, un appareil de racines capables d'as¬
surer fa reprise lors de la transplantation.

Cette pépinière ne demande que les foins ordi¬
naires. On n'élaguera les jeunes noyers par le bas ,

qu'au bout de trois ou quatre ans. La sixième ou
feptieme année au mois de juin, on coupera les
branches latérales pour leur former une tige nue de
cinq à six pieds. On ne laissera que la steche 6c deux
ou trois branches menues par le haut. Cette pré¬
voyante attention est très-utile ; elle assure la reprise
6c la prompte croissance de l'arbre dont les racines
non encore établies dans leur nouveau gîte, n'auront
2Ìnsi à nourrir qu'un corps peu considérable. On fait
qu'il ne faut pas retrancher de branches aux noyers
lorsqu'on les transplante ; cependant elles affament
l'arbre ; 6c si on ne l'en débarrasse pas alors , ce n'est
que pour éviter un plus grand mal : ia précaution
dont nous venons de parler obvie à tout.

C'est peu de tems après la chute des feuilles du
noyer, qu'il faut le transplanter. Les trous doivent être
plus larges que profonds. 11 nt faut les enfoncer que
d'un pouce plus qu'ils ne l'étoient dans la pépinière ;
& si le fol manque de profondeur, il vaut mieux
relever la terre en petites plateformes aux pieds des
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noyers, que de placer leurs racines trop bas. j'ai
arraché des noyers qui avoient été trop enfoncés ;
j'ai trouvé que leurs racines s'étoient guindées pour
remonter vers la superficie du fol. Les branches,
par un mouvemeat opposé, se courboient vers la
terre. Au printems on mettra de la litiere autour des
noyers nouvellement plantés , 6c pour très-bien
faire , on les arrosera par les grandes sécheresses. Iî
ne faut guere élaguer les noyers. Cependant lors¬
qu'on sera contraint de leur ôter des branches, il
faudra choisir pour cette opération les premiers joursde septembre.

Les noyers destinés à procurer du bois de servicedoivent etre plantés en noix à demeure ; ils en vien¬
dront bien plus vite, plus hauts 6c plus droits ; au
contraire ceux qu'on cultive pour leurs fruits, lesdonneront d'autant meilleurs, 6c feront d'autant plus
fertiles, qu'ils auront subi un plus grand nombre de
transplantations.

Quoi qu'on en dise , on nuit aux noyers en abat¬
tant les noix ; il feroit bien difficile de les cueillir ;
mais du moins faut-il pour les frapper, attendre quela noix se détaché aisément, 6c user de quelque mé¬
nagement dans cette cruelle opération.

On a plusieurs variétés du noyer. Le noyer à gros
fruit ou noix royale : la feuille est très-large, il en
faut quelques arbres pour procurer de beaux cer¬
neaux , cette noix n'est pas bonne feche. La noix
tendre ou noix mésange : c'est la meilleure à conser¬
ver ôc celle qui procure le plus d'huile. La noix an¬
guleuse : le fruit est petit 6c de mauvaise qualité ;
mais cet arbre donne le meilleur 6c le plus beau bois ;
enfin le noyer à feuilles découpées qui n'est que cu¬
rieux : il y en a d'autres qui ne valent pas la peine
d'être nommés , 6c quelques - uns dont les nomen-
cîateurs répetent les phrases depuis des siécles, 6>C
que jamais personne n'a vues: enfin on ale noyer de la,
Saint Jean ; cette précieuse variété mérite touta
notre attention.

Ce noyer ne pousse qu'au mois de juin, 6c n'a tout
son feuillage que pour la Saint-Jean : comme il ne
fleurit que bien long-tems après les noyers communs,
fes fruits embryons font rarement gelés ; ils mûris¬
sent toutefois aussitôt que ceux des autres, & ne
font pas moins bons : on ne faurôit trop planter de
ces noix ; mais je crois qu'elles varient: j'ai deux de
ces noyers tardifs , dont l'un verdoie près de dix
jours avant l'autre. La greffe feroit un moyen infail¬
lible de multiplier ce noyer fans variation : je fuis
sur qu'il reprend en approche. L'ente réussit aussi
quelquefois-, lorsqu'on l'exécute avec les précautions
indiquées pour l'ente du marronnier franc. ( Foye^
Châtaignier , Suppl. ) ; à l'égard de f écusson, je
n'ai pas pu réussir encore à le faire prendre.

La noix mésange m'a procuré une variété pré¬
cieuse : la noix, sans être ni moins pleine ni moins
huileuse, sans avoir le bois ni moins tendre ni moins
fragile , est prefqu'aussi grosse , mais plus alongée
que la noix royale.

Les noyers d'Amérique fur lesquels nous allons
jetter un coup d'œil, se multiplient 6c se gouvernent
de même que les noyers communs ; feulement plu¬
sieurs d'entre ces arbres étant d'une bien moins haute
stature, ne demandent entr'eux, lorsqu'on les plante
en rangées qu'une distance bien moins grande, c'est-
à-dire proportionnée à leur taille ( Foye^ le bel ar¬
ticle ÏNQYER du Dictionnaire rais, des Sciences, par
M. Daubenton le subdélégué. ). S'il nous arrive de
répéter quelques-unes des choses qu'il a dites, c'est
que l'entreìacement des matières ne nous permet
pas toujours de saisir des traits qui n'auroient plus de
caractère , s'ils étoient trop isolés.

La seconde espece, eít le noyer noir de Virginie à
fruit rond. En Amérique, seloa Miller, il devient
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un grand arbre. Ses feuilles font composées de cinq
ou six paires de folioles figurées en fer de lance ,
terminées en longues pointes 6c dentelées. Les plus
petits lobes font ceux de la paire inférieure, ils aug¬
mentent ensuite graduellement en grandeur jusques
\ers le bout de la feuille , où les trois qui la termi¬
nent font de moindre dimension. La noix , dans son
brou qui est rude au toucher, est plus arrondie que
la noix commune. Le bois est très-dur & très-épais ;
l'àmànde est petite , mais fort douce. De tous les
noyers, celui-ci fournit le bois le plus précieux 6c le
plus superbement veiné.

Le noyer, n° 3. indigène des mêmes contrées,
prend guíïi un corps considérable : les feuilles font
composées de sept ou huit paires de folioles longues
6c cordiformes , larges à leur base, où elles se divi¬
sent en deux oreillons arrondis ; elles se terminent
en pointes aiguës ; elles font plus rudes au toucher
6c d'un verd plus foncé, que celles de la seconde
espece, 6c n'ont pas, comrne celles-ci, une odeur aro¬
matique ; le fruit est très-alongé ; le bois en est fort
dur & profondément sillonné; 1 amande est petite,
mais d'un bon goût.

Le noyer , n° 4. est très-commun dans la plupart
des contrées du nord de i'Amérique. Ses feuilles
font composées feulement de deux ou trois paires
de lobes oblongs que termine un seul lobe : ils font
d'un verd clair : les folioles inférieures font les plus
petites, & les supérieures les plus larges. Ce fruit
est de la même forme que la noix commune ; mais
le bois qui n'en est pas sillonné , est d'une couleur
de noisette très-pâle.

La cinquième espece ne produit pas un aussi grand
arbre que les précédentes : les feuilles font compo¬
sées de deux paires de lobes, 6c terminées par un
lobe unique : ils font étroits à leur base, larges 6c
arrondis au bout. Leur verd est d'une nuance tendre.
Les noix font petites & leur coquille est très-unie.

Le noyer, n° 6. forme en Amérique un arbre d'une
moyenne taille: ses feuilles font composées de trois
paires de lobes unis,& lancéolées d'un verd obscur,
dentelées par les bords & terminées en pointes aiguës,
Le fruit est ovale, la coquille blanche , dure 6í polie
en dehors : l'amande est petite , mais très-douce :
les jeunes branches font couvertes d'une écorce
très-unie 6c brunâtre ; mais les branches anciennes
& le tronc ont une écorce rude 6c calleuse.

Les noyers d'Amérique demandent d'être abrités
les deux premiers hivers , lorsqu'on les a élevés de
leurs noix, qu'il faut faire cueillir bien mûres dans
leur pays originaire, & transporter dans des sables
fins.

Le pacanier de la Louisianne est encore une forte
de noyer : fa noix est figurée comme un gland très-
pointu. Foyei description à Yarticle Noyer du
Dictionnaire rais, des Sciences, &CC. ( M. le Baron
DE TSCHOUDI.)

§ NOYERS, (Giogr.) petite ville de Bourgogne,
fur le Serain , entre Auxerre , Avallon , Monbard&
Tonnerre , à vingt-deux lieues de Dijon , non qua¬
torze , comme le dit Expilli.

Cette ville a donné le nom à une illustre maison,
dont les seigneurs étoient grands bouteiilers de Bour-
gogne.

Jean de Noyers , comte de Jòigny, est inhumé
devant le grand autel de l'hôpital de cette ville, où
l'on voit son tombeau : en 1643 » on trouva dans les
fondemens de l'ancienne église une grande tombe ,
fous laquelle étoit inhumée Alexan, femme de Mille
de Noyers , en 1273.

Le donjon, fur la croupe de la montagne , étoit
très-fort : il a été démoli en 1569; quatre-vingts fiefs
dépendoient de cette tour seigneuriale. Presque
tous les anciens seigneurs font inhumés en Téglise de
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l'abbaye de Marcilli-lès- Avallon, & en celle de
Fontenai.

Deux Grenant ont fait honneur à leur patrie , le
premier de la doctrine chrétienne, non de Féglise
chrétienne, comme le dit le Dicî. rais, des Sciences,
&c. fut élu provincial de fa congrégation en 1712.
Le ceuxieme,Benigne Grenant ( non Greneau ) , son
neveu , professeur de l'universiíé , est connu dans la
république des lettres ; c'est lui qui excita une que¬
relle fur le parnasse , par une bonne ode en faveur
du vin de Bourgogne. M. Coffin défendit le vin de
Champagne , 6c fa piece fut jugée la meilleure par
les connoisseurs : l'école de Salerne décida le procès
en faveur de M. Grenant, 6c le parnasse en faveur
de M. Coffin.

Les états de Bourgogne se sont tenus à Noyers en
1659 : le chevalier Quarré d'Aligni s'y distingua par
fa fermeté & ion éloquence. (G.)

NOYÉS, (Méd.lég. ) La contrariété des opinions
fur la cause de la mort des noyés, rend cette question
très-importante à discuter. La multiplicité d'écrits 6c
d'expériences publiées par les auteurs en dissérens
tems, fembleroit devoir établir incontestablement
quelle est la cause qui fait mourir tout homme qui
tombe vivant dans l'eau; mais par une fatalité pres¬
que inséparable de l'esprit de recherche , on voit,
le plus souvent, le goût de fystême défigurer les
faits, 6c prêter à l'expérience des couleurs étrangè¬
res. Parmi tous les ouvrages ou les mémoires publiés
récemment fur cette question , les uns sont dictés par
la prévention 011 l'esprit de parti que pluíieurs cir¬
constances font naître ; d'autres paroissent le fruit de
quelques observations tronquées ou mal vues, 6c
tous en général laissent dans l'esprit du lecteur im¬
partial cette incertitude qui rend tout probléma¬
tique.

Je n'excepte de ce nombre qu'un mémoire de
M. Louis, que la clarté des vues , la simplicité des
expériences, & la solidité des preuves, rendent éga¬
lement intéressant, mais dont les principes trop
généraux souffrent des modifications que les cas
particuliers rendent nécessaires.

On trouve un cadavre dans l'eau : fi l'examen cir-
constancié des signes indique que le sujet y est tombé
vivant, il est possible qu'il se soit noyé volontaire¬
ment 011 qu'il l'ait été par d'autres ; si ce même exa¬
men démontre que îa mort a précédé la submersion,
il semble que l'assassinat doit être présumé, ou tout
au moins est-il prouvé que ce cadavre a étéprécipité
dans l'eau par des mains étrangères.

L'objet essentiel des médecins 6c des chirurgiens
experts consiste donc à décider, par l'inspection du
cadavre, ss l'homme est tombé mort ou vivant dans
l'eau; & les signes qui les déterminent à affirmer
l'un ou l'autre de ces deux cas, doivent être posi¬
tifs, invariables 6c nullement soumis aux circonstan¬
ces accessoires. Voyons si parmi les signes connus
ou affignés par les auteurs , il en est qui présentent
ce caractère de vérité & d'invariabilité.

Lorsqu'on remarquoit que le cadavre avoit les
extrémités des doigts 6c des pieds écorchées, ou que
le front, les genoux ou les coudes offroient de pa¬
reilles excoriations, on en concluoit que le sujet
avoit été noyé, & que ces lésions étoient la fuite des
efforts qu'il avoit faits pour se sauver, en s'accro-
chant indifféremment 6c avec fureur à tous les
corps.

Ce signe peut fournir des présomptions utiles dans
ce rtains cas , 6c autoriser une recherche ultérieure ;
mais outre qu'un cadavre qui flotte au gré de l'eau ,
n'est pas à l'abri de semblables lésions, il me paroît
évident que leur absence ne peut jamais prouver la
mort antérieure à la submersion.

Les
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Les enfans, ceux qui font i vres ou d'une com¬

plexion délicate , ceux qu'une syncope subite saisit,
ne peuvent guere exécuter les mouvemens nécessai¬
res pour s'écorcher les extrémités. Un homme peut
tomber vivant dans l'eau &se démener en tout sens
avec violence, fans rencontrer aucun corps solide
contre lequel il puisse se blesser. Outre la premiere
surprise qu'éprouve un homme qui tombe dans
l'eau, & dont on peut juger aisément par la sensation
íìnguliere qui s'observe dans ceux qu'on arrose ino¬
pinément avec de l'eau fraîche, il est sur que les
mouvemens divers & fans ordre qu'executent ceux
qui se noient, peuvent les soutenir dans le sein des
eaux, & ne point leur permettre d'aller heurter
contre le fond. Le défaut d'habitude, de présence
d'esprit ou de force , ou même d'autres obstacles,
empêchant aussi qu'ils ne s'élevent à la surface de
l'eau pour y respirer, ils étouffent en très-peu de
tems; ou du moins par un engorgement du cerveau,
fuite le plus souvent inévitable de la respiration
supprimée, ils perdent tout usage du sentiment &
du mouvement, 6c meurent paisiblement sous les
eaux.

La proximité des corps solides, tels que des ar¬
bres, des rochers, &c. ne prouve pas davantage; en
effet, il est très-possible & même très-naturel de
•supposer qu'après quelque séjour daps l'eau , un
homme dont on trouve le cadavre dans une riviere
ou tout autre lieu semblable, se soit noyé dans un
endroit de cette riviere , dont la profondeur lui ôte
toute ressource à cet effet, &que parle courant des
eaux son cadavre ait été entraîné dans des lieux dif¬
féremment disposés.

II seroit superflu d'ajouter d'autres preuves de la
nullité de ce signe {V. Médecine Légale, Suppl.).
L'écume ou la mucosité écumeuse de la bouche &des
narines a été regardée comme indice qu'un homme
avoit été noyé vivant ; on l'attribuoit aux derniers
efforts de ia respiration & au mélange de l'air inspiré
avec l'eau , la salive ou la liqueur des bronches. On
regardoit l'exiitence de cette écume comme insépa¬
rablement liée à la mort des noyés ; mais outre que
fur des fœtus qu'on trouve noyés, elle peut être une
fuite de l'accouchement (V. Infanticide & Avor-
tement, Suppl. ) , il est encore possible que l'eau
dans laquelle on trouve le cadavre, emporte cetîe
écume par son contact: ou son mouvement ; il est
donc prudent de ne pas conclure fur l'absence de ce
íìgne , qu'un homme n'a été jetíé'dans l'eau qu'après
avoir été mis à mort.

On fait encore qu'à mesure que îa putréfaction
s'opere dans les corps privés de vie, il fe dégage
une très-grande quantité d'air qui, devenu élastique,
de flxe qu'il étoitauparavant,s'accumuleSc s'échap¬
pe enfin par les orifices. Cet air parvenu dans la
bouche dans les narines , y trouve une mucosité
visqueuse avec laquelle il se mêle ; il y peut donc
très-aisément former une quantité plus ou moins
grande de bulles qui s'échappent par ces ouvertures.
Cette supposition devient encore plus admissible , si
l'on fait attention qu'un homme déja mort peut
n'être jetté dans l'eau que quelque tems après , &
avoir déja subi un léger mouvement de fermentation
putride. Qu'on ne dise point que l'odeur de ce cada¬
vre indiqueroit nécessairement ce principe de fer¬
mentation ; car outre que l'odeur, lorsqu'elle est
légere, n'est pas un signe constant de fermentation
putride > il est possible que les feules matières, con¬
tenues dans les premieres voies, fournissent cet air
dont je parle ; & d'ailleurs, la lotion continuelle de
ce cadavre qui fe trouve plongé dans l'eau , peut
aisément masquer un léger commencement de putré¬
faction , & ne pas le rendre sensible à l'odorat.

L'eau contenue dans l'estomac ÔC les intestins, a
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été long-tems regardée comme un signe qu'un hom¬
me avoit perdu la vie dans l'eau : on a regardé la
déglutition comme indifpeníablement nécessaire pour
porter ce liquide dans les premieres voies; oç a nié
qu'il put y pénétrer dans un cadavre , & l'absence
de ce liquide a été regardée comme une preuve de
mort antérieure à la submersion. Zacchias, Fortuna-
tus,Fidelis, Paré & plusieurs autres , ont admis cette
doctrine

, mais elle a été depuis long-tems victorieu¬
sement réfutée par les modernes. Quoique Fou ver-
ture du cadavre de ceux qui s'éîoient noyés, ait
fou-vent présenté des variétés à cet égard , il est tout
au moins démontré que l'eau pénétré en si petite
quantité dans les premieres voies, qu'elle ne peut
fournir aucune lumière fur le fait dont il est ques¬
tion.

Bohn, professeur de la faculté de Leipsick, a fait
a ce sujet plusieurs expériences fur des chiens ; il
rapporte ses propres observations^.: elles tendent
toutes à prouver qu'il n'entre point d'eau dans l'esto¬
mac de ceux qni ont été noyés vivans. Plater,
Valdsmidf avoient déja avancé la même chose ;
Conrad Becker a fait là-dessus un traité qui a pour
titre de submers, mortefine potu aqutz : c'est fur toutes
ces considérations que la faculté de Leipsick déclara
ce signe , non-feulement comme suspect, mais ccm-

. me faux , par un décret de l'année 1689.
Ce n'est pas l'eau qui pénétré dans l'estomac &

les intestins qui cause la mort de ceux qui se noient ;
on en voit peu , lorsqu'il s'en trouve, & l'observa-
tion commune prouve qu'on peut en avaler sans
danger une bien plus grande quantité. Les différences
qu'on observe sur la quantité de cette eau dans les
ouvertures des cadavres des noyés, peuvent d'ailleurs
dépendre de ce que ce liquide pér*etre souvent par
les voies du chyle , 011 se répand peu-à-peu dans les
parties adjacentes.

Mais, trouve-t-on de l'eau dans les bronches d'un
noyé ?

Y a-t-il de l'eau écumeuse dans les poumons ?
Cette eau ou cette écume peuvent-eîles être ap-

perçues plusieurs jours après fa mort ?
Ces différentes questions sont devenues intéressan¬

tes , comme je l'ai déja dit, par la contrariété des
opinions ; & en admettant à cet égard l'existence
d'une eau inspirée à la place de l'air, il reste encore
à examiner si ce liquide doit nécessairement se ren¬
contrer dans tout homme mort dans l'eau ; & si au
contraire tout homme mort avant d'être jetté dans
l'eau, doit ne renfermer aucun vestige d'eau dana
ses poumons.

Si l'on consulte îes expériences, on verra , comme
l'a démontré M. Louis, que les bronches & les pou¬
mons des animaux noyés, contiennent plus ou moins
abondamment d'eau ordinaire ou d'eau écumeuse.
Je me dispense de compiler les observations des au¬
teurs & les expériences que j'ai faites là-dessus ; les
résultats sont à-peu-près ies mêmes , & j'ai trouvé
que l'eau pénétroit presque toujours dans îa trachée»
artere des animaux vivans que je pîongeois dans
l'eau ; mais il y a encore loin du résultat de ces ex¬
périences à la certitude requise pour établir des
réglés de médecine-légale , & il faut bien plus de
précautions pour appliquer fans inconvénient ce
résultat aux rapports ordinaires qu'on fait en

justice.
II importe'premiérement d'établir avec précision

l'instant depuis lequel un cadavre a resté sous les
eaux, le dégré de chaleur ou de froid de ces eaux ,

la quantité de vêtemens dont il étoit couvert, leur
forme, les impressions qu'ils ont pu faire fur les
parties.

Les signes les plus positifs, lorsqu'ils sont observés
à propos, perdent de leur évidence par le laps d^i



ù6 N O Y
tems 011 par le concours de différentes causes qui lesdénaturent. La macération que l eau produit fur leschairs par son contact continuel, ou en s'infinuant
par les orifices ; les impressions du gravier, des pier¬
res, des racines , des troncs d'arbres , des poissons
ou des infectes ; la putréfaction qui s'opere fuccef-> íìvement dans les parties, la dissolution des liqueurs,sont autant d'agens qui produisent les changemensles
plus considérables.

Toutes les parties d'un cadavre ne sont pas égale¬
ment disposées à fe putréfier dans le même espacede tems; il en est qui font très-promptes à conce¬
voir cette fermentation intestine , elles ont déja
perdu leur forme, ÔC leur tissu paroît presque dé¬truit , lorsqu'à peine les autres font entamées par laputréfaction. Des causes accidentelles font varier
cette tendance de certaines parties ; les contusions ,les meurtrissures, les fortes compressions, hâtent
presque toujours la putréfaction des parties qu'elles
occupent ; les muscles, les tégumens, les vifceres ,les os même contus ou froissés, font plus prompte¬
ment attaques par la putréfaction. Les vices organi¬
ques, les maladies ou infirmités particulières decertaines parties , produisent encore le même effet,
mais cette putréfaction n'est pas un point indivisi¬ble ; il faut considérer la fermentation putride commele résultat d'une foule de mouvemens intestins par¬ticuliers , dont les gradations ni les effets ne sont pas
les mêmes. II a plu aux chymistes ou aux physiciens
d'appeller de ce nom une fuite de générations qui fe
succèdent dans les corps , & qui présentent à la sin
un résultat uniforme. Chaque moment de la fermen¬
tation putride préfente des phénomènes nouveaux,
& nul de ces momens pris à part ne ressemble par¬
faitement aux autres. Un corps qui tend à fe putré¬
fier ne ressemble en rien à un corps pourri : qu'on
jette les yeux fur l'histoire de la putréfaction qu'on
a étudiée dans ces derniers tems avec tant de succès,
on y verra la fuite de changemens qu'éprouvent les
parties avant d'être détruites ; qu'on fe rappelle
l'étonnante quantité d'air qui entre, comme principe
ou élément, dans le tissu de nos parties ; qu'on ob¬
serve la maniéré dont il fe dégage durant la putré¬
faction ; le volume extraordinaire qu'il préfente
lorsqu'il fe ramasse ou fe cantonne dans quelques
parties, 6í l'on concevra aisément combien tant de
causes pourront défigurer les parties du corps qui
fermente, & rendre impossible par leur complica¬
tion , la connoissance précise de la cause qui a pu
produire les difformités ou les lésions.

Dans les cadavres^qui commencent à subir la fer¬
mentation putride, on voit les muscles du bas-ventre
perdre leur couleur naturelle, devenir successive¬
ment ternes, légèrement violets, bleus, livides ; les
autres parties se décolorent plus tard : on apperçoit
des taches d'un rouge brun fur fes parties les plus
déclives, ou celles fur lesquelles le cadavre repose ;
ces taches s'agrandissent successivement , & cest
toujours dans ces foyers que la vermine fe place par
préférence.

Les différens vifceres contenus dans le bas-ven¬
tre , subissent aussi , quoique plus tard que les tégu¬
mens , le même mouvement de putridité ; l'air qui
se dégage de leur tissu, dans le premier instant de la
putréfaction , se ramasse dans l'abdomen, il en sou¬
levé les tégumens, les distend; & à mesure que fa
quantité augmente, il fait effort de toutes parts pour
s'échapper ; le bas-ventre est alors boursouflé &
tendu comme un ballon , le diaphragme est repoussé
avec force vers la poitrine ; & tous les vifceres qui
sont contenus dans la cavité circonscrite par le dia¬
phragme , le bassin & les muscles abdominaux, font
comme foulés & exprimés par l'effort de cet air.

L'abdomen n'est pas la feule cavité du corps où
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ces effets se présentent; le cœur, les poumons , &les distérens vaisteaux contenus dans la poitrine , le
sang coagulé dans ces mêmes vaiffeaux , subissent le
même mouvement de fermentation que les vifceres
du bas-ventre : l'air s'échappe aussi de leur tissu dans
le premier instant de la putréfaction ; cet air fe ra¬
masse dans la poitrine ou entre les poumons & la
plevre ; il agit avec effort contre les côtes pour les
soulever, il tend à déprimer le diaphragme vers le
bas-ventre ; mais le diaphragme étant violemment
repoussé par l'air contenu dans le bas-ventre, & les
parois oiseuses de la poitrine présentant d'ailleurs
une résistance invincible à son dégagement ou à fa
dilatation, cet air réagit avec force fur les poumons
qu'il comprime, qu'il affaisse : l'air & les liquides
çontenus dans le tissu de ce vifcere-, font forcés à
refluer ou à sortir par les bronches & la trachée-ar-
tere ; & le degré d'affaissement des poumons est
proportionné dans cet état au dégré de putréfaction
qu'a subi le corps.

Le cerveau contenu dans la cavité du crâne éprou¬
ve les mêmes vicissitudes ; l'air qui s'en dégage dansla putréfaction, est encore (pîus comprimé par laforte résistance qu'opposent les os du crâne ; cet air
réagit fur le cerveau, en fait sortir ou en exprimesuccessivement les fluides; aussi voit-on s'échapper
par le nez & la bouche de ces cadavres, un sangdissous & putréfié qui sort par les crevasses des vais¬
seaux répandus dans la cavité des narines , ou quivient des poumons par l'ouverture du larynx.

Qu'on ne dise pas que les poumons & le cerveat*
font à l'abri de la corruption tant que les cavités qui
les renferment sont entieres. II est vrai que leuren-
îiere putréfaction est un peu retardée par la circon¬
stance d'être à l'abri de l'air extérieur ; mais on fait
qu'il n'est pas nécessaire de sabord de l'air extérieur
pour qu'un corps humide & composé de tant de
principes hétérogènes, conçoive un mouvement de
fermentation putride. La putréfaction se communi¬
que de proche en proche à toutes les parties, elle
va de l'extérieur à l'intérieur; il suffit d'un ferment
putride à portée de s'insinuer, pour que toute la
masse fe corrompe; en un mot, quoique le moment
de la putréfaction ne soit pas absolument le même
pour toutes les parties, elles tendent toutes, parleur
nature, à fe putréfier, & l'intégrité de leurs enve¬
loppes n'a rien de commun avec cette tendance à
une dégénération.

II m'est souvent arrivé de trouver le cerveau
pourri &C réduit en une efpece de mucilage putride,
quoique le crâne fût encore très-fain, & plusieurs
de ses tégumens dans l'état naturel : &c l'on fait que
pour trouver au cerveau fa consistance & fes cou¬
leurs naturelles , il faut l'ouvrir peu après la mort,
& qu'au bout de deux ou trois jours il n'a ni la fer¬
meté , ni le volume de l'état sain. J'en appelle aux
anatomistes exacts qui ont eu de fréquentes occa¬
sions d'examiner ce vifcere dans tous ses états, pour,
sentir la vérité de ce que j'avance.

Ce n'est donc pas par l'état des parties extérieures
qu'on peut juger de celui des vifceres qu'elles ren¬
ferment; la relation des unes aux autres n'est pas
assez clairement établie pour qu'on puisse positive¬
ment assurer que l'intégrité des tégumens garantit
l'intégrité de ce qu'ils contiennent. II est encore ira-
possible de déterminer précisément le moment ou
l'altération des parties extérieures aura pu fe com¬
muniquer aux internes, & dans quel rapport fera
la putréfaction dans les unes & dans les autres.

Les contusions ou meurtrissures faites fur un ca¬

davre, sont-elles aussi dans le cas de celles qui sont
faites fur les vivans ?

Cette question est utile à discuter , parce qu'elle
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a été proposée, &: qu'elle a servi de base à la défense
de quelques auteurs de rapports.

II est clair qu'une meurtrissure faite fur le vivant
est suivie d'équimose, parce que le sang étant mu
par les agens qui le font circuler, s'extravafe dans
le tissu des parties par les vaisseaux déchirés : dans
les cadavres, au contraire, tous les organes de la
circulation font fans action, 6c le sang est presque
tout coagulé. Mais n'y a-t-il aucune cause de mou¬
vement dans les parties des cadavres? Toutyest-il
dans un parfait repos dans tous les tems ? C'est ce
qu'on ne sauroit conclure sans témérité. II est cer¬
tain qu'une forte contusion , un coup, un froisse¬
ment, pourront, fur un cadavre, déchirer ou assoi-
blir le tissu des vaisseaux de la partie froissée ou con-
tuíe ; la mort n'a pas le don de donner plus de résis¬
tance à nos parties, elle la diminue au contraire. Le
sang ne s'extravasera pas par les vaisseaux déchirés
dans l'instant du coup, parce qu'il n'est mu ni par le
cœur, ni par les arteres ; mais íì les vaisseaux dé¬
chirés ou contus font du nombre de ceux vers les¬
quels le sang se cantonne au mornent ou l'on expire,
ce sang contenu pourra se répandre par l'ouverture
qui lui est présentée. II est démontré que la rougeur
des chairs dans les vivans 6c dans les cadavres ne

provient que du sang contenu dans les vaisseaux.
Ce sang se sige à la mort, ou du moins la partie lym¬
phatique prend une forme solide ; une sérosité plus
ou moins colorée reste fluide, 6c peut s'écouler par
les vaisseaux principaux. A mesure que la putréfac¬
tion agit sur les parties, il s'excite des mouvemens
intérieurs qui déplacent tout, la sanie devient plus
abondante par la fonte des solides ou bien parce
qu'ils expriment leur humidité; l'air, les compres¬
sions, le froid, le mouvement intestin en un mot,
peuvent suppléer aux agens vitaux, 6c mettre ces
fluides en mouvement ; ils s'épanchent par toutes
les ouvertures ; ils s'accumulent quelquefois dans
quelques parties au point de rompre le tissu des
vaisseaux les plus entiers. Telle est la marche des

v dégénérations spontanées qu'on observe sur les ca¬
davres.

J'ai toujours vu des taches ou des lividités se ma¬
nifester au bout de quelque tems dans les cadavres
fur les parties froissées ou comprimées ; elles augmen-
toient même en étendue à mesure que la putréfaction
s'avançoit, & paroissoient devenir comme des foyers
de matière ou de levain putride , qui corrompoient
successivement les parties voisines.

En considérant les dissérens états dans lesquels on
trouve les cadavres des noyés, & l'extrême variété
des rapports qu'on a à faire , il me paroit encore
plus utile d'appliquer la solution des questions pro¬
posées à un cas particulier & connu, que d'établir
des principes dogmatiques presque toujours équivo¬
ques ou trop absolus.

Dans un rapport fait à Lyon en 1767, au sujet du
cadavre d'une femme qu'on disoit avoir péri de mort
violente avant que d'être jettée dans le Rhône , on
observa que les vaiíîêaux du cerveau étoient très-
engorgés, ôc les poumons extrêmement affaissés. II
paroit que ces deux signes joints à l'abíence de l'eau
écumeuse dans les bronches, déterminèrent les au¬
teurs du rapport à déclarer que cette femme avoir
péri de mort violente. On a même inféré dans la dé¬
fense de ce rapport, faite quelque tems après, qu'elle
avoit été étranglée, fondé fur des meurtrissures obser¬
vées autour du cou par un chirurgien deCondrieu qui
l'avoit examinée auparavant. Comme il importe in¬
finiment d'apprécier à leur juste valeur tous les signes
fur lesquels on s'appuie pour établir un pareil juge¬
ment, 6c qu'il est essentiel de ne pas confondre des
signes certains avec des probabilités ou des appa¬
rences , il est permis, fans se déclarer fauteur d'au-
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cutt parti j de s'arrêter fur la force de ces indices , &
d'en assigner le rang d'après les obtervations 6c i'ex-
périence.

L'engorgement des vaisseaux du cerveau est une
fuite constante de l'étrangìement, tant qu'il n'y a
point lésion de la moëlle épiniere, comme il arrive
quelquefois dans la suspension ; mais cet engorge¬
ment dépend áuísi de plusieurs autres causes bien
dissé rentes de la violence extérieure : une foule de
maladies peuvent le produire au rnêrtie dégré , d'au¬
tres genres de violence peuvent encore le procurer;
les coups, les chûtes fur la tête, font toujours fui-
vies d'engorgement des vaisseaux du cerveau ; on
l'observe constamment fur les noyés; je l'ai apperçu
très-distinctement fur les animaux que j'ai fait périr
par ce genre de mort : 6c parmi les signes sensibles de
submersion , je ne balancerois pas à regarder ce
signe comme l'un des plus positifs. Qu'on consulte
les expériences,les ouvertures des cadavres des noyés
qui ont été faites par divers auteurs lans intérêt 6c
fans parti.

II est inutile, pour prouver ce que j'avance, d'é¬
tablir par une théorie ce qui est établi par le fait,
6c de l'oppofer à une théorie que donnent les au¬
teurs du rapport dont il s'agit; ilferoit aisé de faire
sentir le vuide des preuves théoriques dont ils étaieníf
leur opinion fur cet objet ; mais j'ai déclaré que je
n'avois d'autre but que la vérité dans l'évaluation
des signes, & je rejette toute personnalité.

Cet engorgement produit dans les vaisseaux dut
cerveau, peut-il subsister en son entier ou en partie,
tant que le crâne n'a pas subi une parfaite putréfac¬
tion

, quoique d'ailleurs plusieurs parties du corps
soient déja pourries ?

II faudroit, pour l'exacte vérité du rapport, que
cette proposition fût érigée en principe ; mais pour
peu qu'on fasse attention à la dissolution qu'éprou¬
vent les humeurs dans les cadavres au commence¬
ment de la putréfaction, on sentira combien ii est
possible que le seul dégagement de l'air, les com¬
pressions, le froid, ia position, déplacent les fluides
de quelques vaisseaux pour les porter dans d'autres
ou la résistance eíi moindre; ii est si ordinaire de
voir le sang s'écouler dans les cadavres par le ner
ou la bouche, quelquefois même par les yeux 6c
les oreilles. Qu'on se rappelle les préjugés de nos
peres fur ces hémorrhagies singulières que i'igno-
rance érigea en preuve contre les accusés, & les
loix monstrueuses qui les adoptèrent : il résultera de
ces réflexions que rien n'est si commun que de voir
de écoulemens spontanés, vuider dans des cadavres
les différentes cavités 6c principalement la tête. Val¬
sai va observa fur le cadavre d'une femme qui avoit
été pendue, & dont la face étoit entièrement livide,
que cette lividité disparut en son entier par l'ouver¬
ture d'une des veines jugulaires.

L'engorgement des vaisseaux du cerveau est donc
quelquefois un indice de mort violente ou d'étran¬
glement, mais ce n'est pas une preuve exclusive;
lorsqu'il n'y a point d'engorgement après un certain
tems & les circonstances ci-dessus mentionnées , on
n'est pas fondé à assurer quel'étranglement n'a pas eu
lieu , 6c fa présence n'a pas plus de force pour en éta¬
blir positivement l'cxistence.

L'extrême affaissement des poumons est encore
moins une preuve de violence extérieure & d'étran¬
glement (car c'est ainsi qu'on a clans ia fuite inter¬
prété la violence qu'on supposa avoir été faite à la
femme dont il est question). M. Littre rapporte dans
l'histoire de l'académie des Sciences, année 1704»
qu'une femme avoit été étranglée par deux hommes
qui lui ferrerent le col avec leurs mains ; il vit en.
ouvrant la poitrine de cette femme, les poumons
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extraordinairement distendus par l'air qu'ils conte-
noient, & leur membrane extérieure toute parse¬
mée de vaisteaux sanguins très-dilatés.

L'assaifîement des poumons n'est donc pas un signe
essentiel de l'étranglement, puisque leur distension
en est souvent l'effet. Que conclure de ces contra¬
dictions apparentes que présentent les observations?
La conséquence est naturelle : plusieurs accidens
qu'on ne peut déterminer concourent selon les cir¬
constances, & rendent les effets de l'étranglement
très-variés.

On auroit encore moins d'avantage à tirer de ce

signe, s'il falloit établir une violence extérieure en
général, car le nombre des accidens deviendroit
infini dans la foule des possibilités qu'il faudroit sup¬
poser.

La sixième expérience rapportée par Les auteurs
du rapport, dans leur premiere lettre à M. Louis ,

fait mention d'un chat étouffé entre deux matelas ,

dans lequel on trouva les poumons gonflés 8c rem¬
plis d'air ; il est donc évident par des faits fi authen¬
tiques, que l'assaissement des poumons n'est d'aucune
valeur pour indiquer la violence extérieure. On a
conclu que cette différence dans I'état des poumons
provenoit de ce que îe sujet avoit été étranglé dans
le moment de rinspiration ou dans celui de l'expira-
tion. Mais n'a-t-on pas vu que dans cette assertion
on supposoit sans preuves ce qui est en question,
pour en déduire ensuite cette même assertion comme
conséquence ? Les poumons doivent être 8c font
toujours nécessairement affaissés 011 distendus ; il n'y
a point de milieu entre deux choses contradictoires :
or st dans les mêmes circonstances ces deux états des
poumons peuvent se rencontrer, quelle espece de
îumiere ce signe pourra-t-il répandre sur ces circons¬
tances?

II est possible qu'on ait voulu considérer cet affais¬
sement des poumons non pas comme un signe posi¬
tif de l'étranglement, mais comme un signe simple¬
ment exclusif de la submersion.

Ce seroit sans doute avec raison qu'on auroit allé¬
gué ce signe sous ce point de vue, si le laps de tems
8c plusieurs autres causes n'avoient pu dénaturer
I'état des poumons. D'ailleurs il ne suffit pas pour
établir une violence extérieure de donner l'exclu-
sion à la submersion ; il faudroit en outre prouver
que nul autre genre de mort accidentelle n'a pu avoir
lieu; il faudroit, pour ainsi dire, épuiser toutes les
autres possibilités pour que cet affaissement devînt
une induction fondée en faveur de la violence exté¬
rieure.

« L'animal plongé dans un fluide , disent les au-
« teurs, peut y vivre plus ou moins de tems, rela-
» tivement à la force ou à I'état de ces poumons. S'il,
» est dans un état d'expiration, il périra plutôt; si
» au contraire il est dans un état d'inspiration, il
» vivra quelques momens de plus, parce que les
» poumons étant remplis d'air, il le chaste peu à
» peu, & <1 mesure que cet air sort, le sang des ar-
» teres passe dans les veines; l'animal enfin eíant
» tout-à-fait dans un état d'expiration, le sang ne
» pouvant plus circuler , il est contraint 8c forcé
» d'inspirer malgré lui. Alors ce mouvement d'iní-
» piration faisant l'effet d'une pompe aspirante, l'eau
» dans laquelle il est plongé prend la place de l'air ,
» pénétré dans la trachée-artere,éyc....

» L'embarras que cause cette eau écumeuse dans
» les bronches oblige l'animal à faire des efforts pour
» s'en débarrasser, ce qui est impossible par la résis-
» tance 8c la pression que l'eau fait de toute part,
» tant extérieurement qu'intérieurement, &c ».

Je ne regarderois pas comme démontré que dans
ce cas-ci la présence ou rirritation de l'eau sur la
glotte ne pût empêcher l'animal d'expirer l'air ccn-
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tenu, & d'inspirer l'eau prête à succéder : il y a des
cfquinancies dans lesquelles la seule irritation qu'ex¬
cite l'air par son passage sur les parties enflammées,
empêche de respirer, sans que la tumeur des parties
intercepte les conduits..

Mais il se trouve encore dans ce que je viens de
citer, une contradiction trop manifeste pour la passer
fous silence.

L'embarras de l'eau écumeuse oblige, dií-on, l'a¬
nimal à s'en débarrasser, ce qui est impossible par la
résistance 8c la pression que l'eau fait de toute part.
Comment sera-t-il impossible d'évacuer cette eau,
puisqu'il n'a pas été impossible d'évacuer l'air ? La
résistance étoit certainement la même dans le fluide
où ranimai est plongé. Ainsi tout est égal à cet égard;
mais il s'en faut bien que la force qui évacue ou qui
tend à évacuer soit la même dans les deux supposi¬
tions. Dans la premiere c'étoit le simple besoin de
renouvelier l'air ; dans la seconde, c'est la nécessité
absolue de chasser un liquide ennemi qui irrite 8c
met en convulsion. Cette derniere force est infini¬
ment plus considérable. On sait avec quelìe vivacité
le principe vital s'oppose à tout ce qui nuit. Ces au¬
teurs ont vu fans doute de violens mouvemens con¬

vulsifs; ils en ont évalué les forces, 8i ont senti la
disproportion qu'il y avoit entre ces forces & celles
que le seul besoin des fonctions met continuellement
en jeu.

Dans le nombre d'expériences faites par ces au¬
teurs , il en est d'intéressantes qui répandent quel¬
que lumière fur ces questions medico-légales ; mais
la plupart faites après-coup 8c lorsqu'on eut attaqué
leur rapport, sont marquées au coin de cette partia¬
lité dangereuse qui prévient pour soi, 8c rend in¬
juste pour les autres. Je laisse à part toutes ces théo¬
ries plus ou moins gratuites qui défigurent ces faits,
8c qu'une bonne logique ou le plus sévere analo-
gisme doivent toujours remplacer dans les objets
importans qu'on ne destine ni à la curiosité ni à k
spéculation.

Je sens combien ce rigoureux examen paroît dé¬
favorable aux assertions de MM. Faissole 8c Cham-
peaux ; mais en rendant justice à leurs lumières , à
leur probité, 8i fur-tout en partageant la reconnoií-
sance qu'on doit à leurs travaux, je ne peux me dis¬
penser de combattre i'extension qu'ils ont donnée à
leurs principes 8c à leurs expériences : ía publicité
de leur ouvrage est un motif de plus pour moi, &
je ne mets dans mes réflexions d'autre prétention
que celle qu'inspire l'amour du vrai 8c du bien.

La quantité d'eau qui se trouve dans les poumons
des noyés n'est pas tellement coníìdérable, qu'on
doive toujours s'attendre à l'appercevoir bien sen¬
siblement dans tous les cas; tous les noyés n'en ava¬
lent pas une égale quantité dans le moment où ils
périssent; elle ne se conserve pas également dans
tous après de longs intervalles. La position, le mou¬
vement des cadavres, la chaleur, la putréfaction ,

peuvent la diminuer ou la rendre insensible. Lors¬
qu'on retire de l'eau le cadavre d'un noyé, on voit
presque toujours sortir par le nez 8c la bouche une
plus ou moins abondante quantité d'écume, quel¬
quefois sanguinolente ; il n'est pas même néceflàire
d'agiter beaucoup les cadavres pour en faciliter la
sortie, le seul affaissement de la poitrine suffit, en
comprimant les poumons, pour procurer cette éva¬
cuation. 11 est donc évident que la trachée-artere
offre un passage libre à cette écume, quoique vis¬
queuse ; elle s'écoule d'elle-même après la mort,
fans le concours des différentes causes dont j'ai par¬
lé ; les bronches peuvent d'ailleurs être abreuvées
par un liquide plus ou moins abondant, indépen¬
damment de l'eau qui les pénétré dans ceux qui se
noient. On eonnoît plusieurs .esoeces de maladies
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accompagnées d'engorgement des poumons, ou
tout le tiííli de ce viscere se trouve farci d'une ma¬

tière plus ou moins visqueuse, qui se mêlant avec
l'air, devient écumeuse, 6c quelquefois sanguino¬
lente , par ia rupture'de quelques vaisseaux. Sans par¬
ler de ces violentes pleurésies ou de ces péripneu-
monies suffocantes 6c gangreneuses , appellées par
Hipocrate & les anciens auteurssydérations, où toute
la substance des poumons paroît comme abreuvée
par une espece de sanie; sans parler, dis-je, de ces
iydérations, on connoît plusieurs fluxions cathar-
reuses, des asthmes, des gouttes remontées, des mé¬
tastases > qui surchargent d'humeurs tous les visceres
de la poitrine.

L'écume visqueuse qu'on péut faire sortir par les
bronches en exprimant les poumons, n'a rien de
décisif lorsqu'elle est en petite quantité ; elle peut
en effet s'observer sur tòus les cadavres , quel qu'ait
été le genre de mort, violente ou naturelle. L'exem-
ple des fœtus dont les poumons surnagent à i'eau
lorsqu'ils ont respiré, prouve bien qu'il reste tou¬
jours après la mort un peu d'air cantonné dans les
cellules des poumons: si l'on exprime ce viscere en
affaissant les cellules, on force cet air à sortir, 6c
à se mêler dans son passage avec Fhumidité des con¬
duits.

Une autre cause des variétés qu'on observe dans
l'ouverture de la poitrine des cadavres des noyés,
consiste dans la différence du moment de la respira¬
tion pendant lequel iís font tombés dans l'eau. Si un
homme est précipité dans l'eau vivant, & qu'en y
tombant il inspire, alors l'eau peut entrer dans les
poumons 6c dans l'estomac , 6l l'ouverture du ca¬
davre en présentera plus ou moins; si au contraire il
avoit inspiré avant d'avoir atteint la surface de l'eau,
il expire sous l'eau à mesure que les poumons se
vuident;l'eau se présentant pour en occuper la place,
la glotte se contracte, la poitrine est en convulsion,
le sang s'accumule dans la tête, 6c l'homme meurt
comme apoplectique ; car cet effet est encore plus
subit que celui de la suffocation. En admettant même
que dans l'apoplexie la mort ne fût pas si prompte
que ce que je dis ici semble Finsinuer, du moins
entraîne-t-elle la résolution ou l'inactiqn & Finseníì-
bilité de tous les organes: dès ce moment il n'y aura
plus de constriction convulsive, l'air contenu dans
les poumons n'en fera point exprimé par les efforts
de l'expiration , il en remplira la cavité , 6c s'oppo¬
sera à l'entrée de l'eau. En un mot, dans le premier
cas les poumons vuidés d'air reçoivent l'eau avec
avidité ; & quoique la constriction convulsive de la
glotte suive bientôt, elle n'est pas affez subite pour
en empêcher entièrement l'entrée : dans le second
cas,les poumons ne se vuident qu'en partie, Fespace
à remplir est moindre, le besoin d'air moins pressant,
& l'instinct involontaire moins puissant. Ce principe
qui excite des mouvemens dans les organes selon
leurs besoins , détermine dans la glotte une contrac¬
tion qui s'étend dans toute Farriere-bouche ; la lan¬
gue se retire vers le gosier, 6c s'applique contre le
voile du palais qu'elle soulevé ; l'ésophage est hors
d'état de transmettre l'eau dans l'estomac ; il semble
qu'en ce moment la nature ou le principe de vie qui
lutte contre la destruction de notre être , & qui s'op¬
pose à l'introduction de i'eau , ne sait plus propor¬
tionner le degré de force à employer, & entraîne
par une action commune toutes les parties conti-
guës.

Ces différentes réflexions rendent douteux la plu¬
part des principes adoptés par les auteurs ; mais il
vaut encore mieux ne rien décider que mal décider;
il seroit absurde en médecine légale, lorsqu'il s'agit
de la vie d'un homme , ou de ce qu'il a de plus cher
après ce premier bien, d'éluder une objection qu'on
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discuteroît avec soin dans í'exposé d'une questionphysiologique.

íl y a long-tems qu'on ouvre des cadavres, 6ctoiis les auteurs s'accordent à dire qu'ils ont trouvé
dans les noyés les vaisseaux du cerveau engorgés,de même que les veines jugulaires. Cette unanimité
de témoignages en faveur de ce signe, le distinguefans doute de tous les autres dont j'ai parlé jusqu'àprésent, 6c l'on a peine à se dissimuler i'étonnement
qu excite le silence des auteurs fur cet objet. Cha¬
que auteur, en se résumant, fait mention des signesessentiels qu'il a observés , ÔC ce n'est pourtant que
parmi le plus petit nombre de nos modernes qu'ontrouve 1 engorgement des vaisseaux du cerveau com¬
me signe de submersion.

Mais ensin, quoique cet engorgement s'observetoujouts dans ceux qui meurent noyés, il ne peuttout au pius^ fournir qu'une présomption plus 011moms eloignee, puisqu'il peut d'ailleurs être produit
par une foule de causes différentes.

L'auteur d'un mémoire estimable ( M. Hopffen-stock de Prague) ayant vu dans les cadavres de quel¬
ques noyés le íang constamment accumulé dans les
vauíeaux du cerveau , les veines jugulaires, l'oreil-lette droite, le ventricule droit du cœur 6c l'artere
pulmonaire ; & ayant au contraire trouvé les veines
pulmonaires, l'oreilletíe & le ventricule gauchesabsolument vuides, il en conclut que la stagnation dusang dans les vaisseaux indiqués est la vraie cause de
la mort àts-noyés9 & cette stagnation dépend, selonlui, du seul désaut de respiration.

On n'a pas fans doute assez éclairci Finfliience du
méchanisme des [poumons fur Faction du cœur 6c
celle des oreillettes ; il paroît néanmoins vrai de
dire que Finterruption de la respiration ne cause la
mort des noyés que par la correspondance étroite
qu'elle a avec les premiers organes de la circulation.
Mon objet présent n'est pas de discuter cè rapport,mais ii est essentiel de lavoir que la suppression de ia
respiration n'est pas la cause immédiate de la mort
des noyés : on vit quelque tems fous l'eau fans res¬
piration , 6c Inexpérience journalière atteste qu'on
rappelle à la vie plusieurs hommes qui ont cessé de
respirer.

Si le défaut de respiration n'est pas la cause im¬
médiate de la mort des noyés, il étoit naturel de di¬
riger les recherches fur les organes dont le dérange¬
ment étoit le plus immédiatement mortel: tels font
le cœur, les oreillettes & les principaux vaisseaux
sanguins. J'ai vu dans les ouvertures des animaux
que j'ai noyés ce qu'a vu M. Hopffenstock. Je ne di¬
rai pas que j'aie toujours remarqué la distension de
quelques-uns de ces vaisseaux , & l'entier affaisse¬
ment des autres, parce qu'il m'est souvent arrivé de
ne trouver les veines caves, l'oreilletíe 6c le ventri¬
cule droit, &c. que médiocrement remplis de sangle plus souvent concret ou polipeux. Mais comme les
fréquentes ouvertures des cadavres morts par toute
autre cause ont souvent sait voir le même état dans
les vaisseaux

, qu'en conclure ? si ce n'est que l'in-.
suffisance des moyens nous accompagne par-tout,&
que nul signe observé jusqu'à présent n'elt d'une cer¬
titude absolue.

En écartant avec soin les exagérations qui mont
été que trop communes, il ne faut pas non plus re¬
garder indistinctement comme apocryphes ies his¬
toires de ceux qui ayant long - tems séjourné dans
l'eau, font cependant revenus à la vie. S'il est dé¬
montré que la mort des noyés ressemble à celle des
suffoqués , des étranglés , on conçoit aisément com¬
ment il est possible qu'un homme conserve quel¬
que reste de vie sous ies eaux fans aucune respira¬
tion.

On a vu souvent des apoplectiques reprendre leurs

\
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senslong-tems après avoir perdu toute hàarque desen-
tìment 6c de mouvement. Dans la íincope, la léthar¬
gie, il est ordinaire de voir des personnes rappellées
à la vie long-teins après l'avoir perdue én apparence.
Ne pouvant juger par nous-mêmes de l'instant où
Famé se sépare du corps , nous lomines toujours en
droit de supposer qu'il y a vie tant que les preuves
du contraire ne font pas décisives ; elles le font diffi¬
cilement.

L'incertitude la plus cruelle est encore répandue
fur les signes de la mort, 6c ce n'est qu'après un laps
de tems considérable qu'on peut saílurer par i'en-
íemble des signes de ce dont on doutoit peu aupara¬
vant. L'irritabiliíé des parties , d'après les principes
de l'économie animale bien entendue, paroît la con¬
dition la plus essentielle aux parties organiques pour
la vitalité. Cette irritabilité existe quelque tems après
la mort violente d'un animal, dans la partie même
séparée du corps ; elle s'éteint peu-à-peu, 6c l'on peut
la remettre en jeu par des irritans de plusieurs eí-
peces. La submersion, la suffocation íìmpie sans
cause venimeuse ou délétere, telle que la vapeur du
charbon, sont des causes violentes de mort qui peu¬
vent tuer lentement en supprimant tout-à-coup fac¬
tion sensible des organes, mais en laissant subsister
les qualités qui les rendent propres à exécuter cette
action. II est même possible que la vie ne soit que
Faction de ces organes, ou l'irritabilité mise en jeu
par les stimulans de la circulation ou de la respira¬
tion. Ces stimulans diminuant ou cessant, Faction des
organes cesse ; mais s'ils ont encore les mêmes facul¬
tés ou les conditions requises, Faction se renouvelle
par l'application d'un stimulus pareil. On renouvelle
Faction du cœur dans un animal récemment tué, en
soufflant de l'air par les veines pulmonaires ; cet air
tient lieu dans ce cas du sang que la veine charrioit.
On ranime un homme noyé depuis peu, en soufflant
avec force de Fair dans fa trachée-artere, en lui
donnant des lavemens avec la fumée de tabac, en
lui soufflant divers stimulans dans le nez ou la bou¬
che. On ranime des apoplectiques en soufflant du su¬
blimé-corrosif, de l'arsenic dans le nez; en un mot
nous voyons tous les jours des stimulus physiques,
en redonnant aux fibres leur premiere action, dé¬
velopper des fonctions assoupies ou anéanties en ap¬
parence.

Lorsque les forces font considérablement affoi-
blies, que Faction musculaire n'est plus en état de
surmonter les grandes résistances, les grands mou-
vemens s'éteignent peu-à-peu , ôdes petits,absorbés
ou confondus auparavant^, paroissent alors en entier.
Dans la syncope , les arteres ne battent point vers
les extrémités , la respiration cesse peu-à-peu, 6c
long-tems après qu'elle a cessé , on revient encore à
la vie: on sent alors un léger mouvement de palpi¬
tation vers la poitrine , ou pour mieux dire, on ap-
perçoit des mouvemens partiels qui suppléent aux
premiers pendant quelque tems.

Dans un animai qui í'e meurt d'hémorrhagie, on
voit qu'à mesure que le íang s'evacue, la respiration
devient de plus en plus rare , les intervalles font
tres-iongs, la vie fe conserve pourtant ; le cœur bat
toujours, 6c l'ondiroit que la nature accumule, du¬
rant ces intervalles , des forces suffisantes pour exci¬
ter ensuite la contraction musculaire. Lorsque la plus
grande partie du sang a été vuidée, la circulation elle-
même cesse par le défaut de ce liquide ; l'animal
meurt pour ainsi dire en détail, ses fonctions s'étei¬
gnent l'une après l'autre, 6c les derniers mouve¬
mens de l'aninial font ceux qui exigent les agens
les moins puissans. Qu'on ne s'y trompe point; ce
ne font pas les mouvemens convulsifs qu'on voit
dans les agonisons , qui font les derniers effets de la
vie ; ces mouvemens doivent être considérés comme
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îeS effets de la vie commune de tous íes organes;
mais l'obfervation démontre que tous les organes
ne cessent point d'agir à la fois ; il en est dont l'actioti
subsiste quelque tems après la cestation de la vie gé¬
nérale. Le cœur arraché de la poitrine d'un chien,
íeparé de ces Vaisseaux 6c mis à nud fur unetabîe ,

se meut encore pendant lorig-tems: différentes par*
ties d'un muscle jouissent après la mort d'un mouve¬
ment de vibratiîité ; on voit trerriblotter les chairs
d'un animal écorché, ce mouvement s'étend vers les
parties voisines, les irritans le raniment lorsqu'il pa¬
roît éteint, 6c ce qu'il y a de plus singulier, c'est
qu'un muícle détaché de l'animal, 6c qui après quel¬
que tems a perdu ce mouvement doícillation par¬
tielle! , peut encore le recouvrer st on le divise en

plusieurs parties.
Tous ces mouvemens, quoique légers en appa¬

rence, se combinent durant la vie , & c'est de leur
combinaison que naissent les fonctions organiques.
Leur perfection 6c leur accord soit la vie; mais la
vie n'est pâs un pôint mathématique ; elle a une lati¬
tude qui est exprimée parla quantité immense de
degrés de perfection 6c d'harmonie des agens. Ces
différences qui s'écartent de l'état parfait , font les
maladies; & l'on íent bien, d'après ce tableau, que
puisqu'il y a des parties qui survivent les unes aux
autres, qu'il y en a d'essentielles & d'accessoires ou
secondaires, on n'a pas droit d'en conclure qu'il est
de toute impoffibilité qu'une fonction majeure cesse
fans entraîner la cestation des autres. Ce íeroit nier
les faits 6c s'opposer à Févidence. Nous ne sommes
pas assez avancés dans la connoissance de l'économie
animale , pour déterminer le nombre de variations
dont elle est susceptible, les faits seuls peuvent nous,
éclairer fur ce qui est possible , & la négation fans
preuves qui l'appuiení, est le plus inconséquent de
tous les argumens.

II faut pourtant ajouter que ce que je viens de
dire des mouvemens particuliers comparés aux géné¬
raux , doit être examiné dans l'animal soin qui périt
d'une mort violente. Les dégénérations accidentelles
ne suivent pas toujours ie même ordre , parce que
les causes de maladies attaquent quelquefois en pre¬
mier lieu les premiers moteurs ; tels font les principes
délétères, les venins, les mossetes , &c.

Les moyens ordinaires dont on use pour s'assurer
si un homme vit encore ne font donc pas concluans :
tel est l'usoge d'approcher de la bouche un flocon
de laine pour voir s'il remue, ou une glace pour
appercevoir fl la transpiration la salit, ou un verre
d'eau poséfur la poitrine, des brûlures, des piquures,
des éternuans 6z autres manœuvres de cette eípece.
On revient à la vie après avoir usé de tous ces

moyens à plusieurs reprises & s'être assuré qu'ils
ne produiíòient aucun effet.

il résulte de ce que j'ai dit dans cet article , que
íes signes par lesquels on peut juger si un homme
a été précipité mort ou vivant dans í'eau, ne doivent
être évalués qu'avec une extrême prudence & avec
les modifications déja mentionnées.On sent d'ailleurs
FimpolTibilitéde déterminer par l'inspection du cada¬
vre , si un homme s'est noyé volontairement, s'il Fa
été par d'autres , ou s'il s'est noyé paraccident. Les
effets font les mêmes dans ces trois cas , 6c les in¬
ductions ou les probabilités qui pourroient les distin¬
guer, ne font point du ressort de la médecine. {Arti¬
cle. de M. la Fosse , docteur en Médecine. )

§ NOYON , ( Géogr. ) On lit dans les archives
de Noyon , que les ouvriers qui travaillèrent à une
fontaine érigée à Noyon en 1492, n'avoient pour sa¬
laires que 2 fols 6c demi par jour, 6c que la fête que
donna la ville le premier jour que la fontaine coula ,

revint à 50 fols.
Noyon, comme les autres villes, eut ja^is (on
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lutin appelle Lucìbaut : terrible aux grands comme
aux petits , fous différentes formes , il faifoit redou¬
ter fa présence dans les rues & dans les maisons. La
vérité est que Lucìbault, coquin décidé qui outra-
geoit, battoit, bleffoit les paffans, avoit été chantre-
gagiste à la cathédrale, & qu'il fut puni. Levasseur
l'apris bonnement pour un revenant. Hifì. du Ver-
mandais, par M. Colliette, en j vol. ijjZ.

Ce qui se pratique à la premiere entrée de
l'évêque, comte & pair, en cette ville, est singulier,
& a été décrit par M. Richouf, chanoine de cette
église. Le fieffé de Vieulaines doit tenir la bride de
la haquenée &í l'étrier ; ensuite la haquenée est pour
lui. Levasseur , doyen de Noyon, qui a fait l'histoire
de cette église, fait remonter, sans preuves, la di¬
gnité de la pairie à Clovis I ;■ & il ajoute que la
deuxieme femme du roi Robert étoit fille d'un comte
de Noyon : d'où on doit conclure que le comté étoit
alors en main laïque , non affecté à l'église.

L'église cathédrale a été bâtie par Pepin-le-Bref
& par Charlemagne son fils. L'abbaye de S. Eloy ,
fondée par le saint, a été illustrée par son tombeau.
II s'est tenu plusieurs conciles à Noyon, ès années
S14, 831, 1231 , 1271 & 1344.

Dès l'an 1108 , les habitans de Noyon jouissoient
du droit de commune , établi par l'évêque Albéric ,

& confirmé par Louis VI, dit le Gros, & par Louis
VII. On dit par sobriquet les friands de Noyon ,

à cause des excellentes pâtisseries qui s'y faisoient.
On a oublié Jacques Sarrazin , né à Noyon en

1598, habile sculpteur & peintre. Parmi ses ou¬
vrages qui décorent Versailles , on distingue le ma¬
gnifique grouppe de Remus & de Romulus , alaités
par une louve. C'est encore ce célébré artiste qui
fît le grouppe st estimé qu'on voit à Marly, repré¬
sentant deux enfans qui jouent avec une chevre. II
mourut à Paris en 1660 , à 62 ans.

Nicolas le Cat, né à Bleraucourí, près de Noyon,
un des grands physiciens de France, dont les ouvra¬
ges formeroient une bibliothèque,établit à Rouen une
école publique d'anatomie & de chirurgie en 1736 ;
rassembla ensuite les savans & les amateurs ; fit
écîorre une société littéraire , qui, depuis , est de¬
venue académie , dont il a été secrétaire perpétuel.
Le roi, instruit de son mérite , lui accorda, en 1759,
une pension de 2000 liv. & en 1766, des lettres de
noblesse enregistrées gratis. II mourut en 1768 , âgé
de 68 ans.

Le portrait de Calvin , né à Noyon ( qui se lit
dans le Diction, rais, des Sciences ), a paru flatté à
quelques-uns : voici comme nous le représente M.
de Juvigny , dont on connoît le talent de peindre
les hommes célébrés.

« Calvin avoit véritablement le caractère altier ,

» dur & inflexible d'un réformateur enthousiaste. Son
» attachement opiniâtre à ses idées étouffoit en lui
» tout autre sentiment, toute autre passion. II ne
» donna dans aucun excès de débauche , comme la
» plupart des autres chefs de secte , qui sembloient
» agir plus pour l'intérêt de leur passion que pour
» celui du parti qu'ils formoient. On prétend même
» qu'il ne se seroit jamais marié , si ses ennemis ne lui
» avoient reproché qu'il ne restoit dans le célibat que
» pour devenir un jour cardinal, en se réconciliant
tf avec l'église romaine ».

Le savant abbé de Longuerue prétend qu'il ne
connoissoit des peres que S. Augustin & S. Thomas ;
que tout ce qu'il a écrit fur l'ancien-Testament ne
vaut pas la peine d'être lu, parce qu'il ne savoit pas
l'hébreu. Ses autres ouvrages fur l'Ecriture-Sainte
font pleins de digressions étrangères, d'invectives
& de sens contraires.

Le ministre Claude ne craignit pas de prêcher un
jour à Charentoncontre le sentiment de Calvin, sur
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l'Eucharistie , qu'il regardoit comme une idée parti¬
culière , « incompréhensible ôc inexprimable ». Bi¬
bliothèque de la Croix du Maine, 1/2-4°. ijjz. (C. )

N S
N S A M B I, ( Luth. ) espece de guitarre & le

principal instrument du Congo. Le nfambi a pour
tête cinq petits arcs de fer qu'on fait entrer plus ou
moins dans le corps de l'instrument quand on veutRaccorder. Les cordes sont de fils de palmier. On
joue du nfambi avec les deux pouces , & le musicientient l'instrument fur fa poitrine ; le son en est assezmélodieux , quoique bas.

Ii paroît, par cette description, que le nfambi
a cinq cordes qui ne donnent chacune qu'un ton ;
car l'instrument n'a point de manche. (F. D. C.)

N U
NUAGES , ( AflronLe grand nuage & le petit

nuage , sont des constellations méridionales qu'on
appelle aussi les nuées de Magellan , ou les nuées du
Cap, parce qu'on les voit en approchant du détroitde Magellan ou du cap de Bonne-Espérance , dans
l'hémisphere austral. Ce sont des nébulosités ou
blancheurs semblables à la voie lactée , mais dans
lesquelles on distingue quelques étoiles, comme dans
la plupart des nébuleuses. Le grand nuage , nubecula
major, est situé dans le planisphère de M. de la
Caille , au-dessus de la montagne de la table , vers
l'étoile p, qui avoit en 1750, 76d 31' 10" d'as¬
cension droite, & y\d 387 43 " de déclinaison auf«
traie. Le petit nuage, nubecula minor, n'a que des
étoiles de 6e grandeur, dont une avoit 3 2 d 26 ' 45 !i
d'ascension droite , & 75 d 40 ' 1 5 " de déclinaison.
( M de la Lande. )

NUÉE, s. f. { terme de Blason. ) meuble de l'écu
qui imire un nuage.

De Beauvais de Gentiily, de la Boissiere, à Paris ;
d'azur à un cœur d'or , accompagné en chefdune nuée
d'argent étendue en fafee alefée , & en pointe d'un
croissant de même. ( G. D. L. T. )

§ NUITS , Nudum , ( Géogr. ) petite ville de
Bourgogne, à quatre lieues de Dijon , trois de
Beaune , six d'Arnay-le-Duc, fur ie Musain qui a
inondé & endommagé considérablement la ville en

1712 , 1747 & J757 » ma*S canal de la riviere,
élargi de 30 pieds en 1758 , garantira Nuits de
pareils accidens.

Le territoire de ce bailliage produit les meilleurs
vins de Bourgogne. Les plus excellens sont, fans
contredit, ceux de Saint-Georges, de Vosne, de
Morcy , Chambole , Rougeot & Premeaux.

La premiere célébrité des vins de Nuits ne re¬
monte qu'à la maladie & à la convalescence de Louis
XIV en 1680 : les médecins ayant indiqué ie vin de
Nuits comme le plus pectoral , depuis ce tems la
réputation de ce vin s'est répandue en Allemagne ,
en Angleterre & dans toutes les parties du Nord ;
ce qui en a augmenté considérablement le prix. II
ne valoit en 1625 que 20 à 26 liv. il coûte main¬
tenant depuis 600 à 1200 liv. la queue.

Le duc Eudes III donna des privilèges à cette ville
qui faifoit partie du domaine des sires de Vergy,
en 1212. Elle fut priíe & íaccagée par les Reitres ,

conduits par le prince Casimir au secours des pro-
testans de France, en 1576.

La collégiale de saint Denis , fondée en 1023 à
Vergy, fut transférée , après la démolition de ce
château , à Nuits en 1609.

Jean de Pringles , célébré avocat de Dijon , com¬
mentateur estime de la coutume de Bourges,, naquità Nuits en 15 50, & mourut doyen des avocats en
1626.
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La famille des Macheco, qui a donné des séna¬

teurs au parlement de Dijon , dès son origine sous
Louis XI , & deux évêques distingués par leur
piété, est originaire de Nuits.

Sarrazin , célébré acteur de la comédie françoise,
mort en 1762 , étoit d'un village près de Nuits.

Le savant Pierre Burette, qui a orné les mémoires
de l'académie des inscriptions 6c belles-lettres de
tant de morceaux curieux, étoit originaire de cette
ville. II mourut en 1747» âgé de 82 ans , laissant
un cabinet de plus de quinze mille volumes. Voye^
son éloge par M. Freret, t. XXI des Mém. de £acad.

N.. .. Chrétien , capitaine d'infanterie, mort en

Allemagne en 1700 , fit imprimer à Lille la tragédie
de Sylta en 1698 : elle devoit être mise en muiique
par Campra. (C. )

NUMERIEN, {Hifl. Rom£) Voy. Carus , Suppl.
Nl/MirOR, (ffift. Romaine. ) fils de Proca , roi

des Albins , étoit appellé par le privilège de fa
naissance au trône de son pere. Son frere Amulius,
trop fier pour obéir à un maître , osa lui contester
ses droits. Tout annonçoit une guerre civile, lors¬
que Numitor , né avec des inclinations douces 6c
pacifiques, immola son ambition à la félicité de son
peuple ; 6c, content de quelques terres, il se con¬
damna lui-même à la vie privée. La politique cruelle,
à force d'être prévoyante, força sa fille Rhea Sylvia
de se consacrer au ministère de la déesse Vesta , pour
lui ôter les moyens de mettre au monde des enfans
qui pourroient un jour revendiquer les droits de
îeur aïeul : cette prévoyance fut inutile. La jeune
Vestale , étant allée puiser de l'eau dans un bocage
pour les sacrifices de la déesse , fut abordée par un
homme qui se dit le dieu Mars, à qui ce bois est
consacré. Ce titre imposant triompha bientôt de la
pudeur de la princesse , 6c une prompte grossesse
révéla sa chute 6c sa foiblesse. Numitor , lans être
coupable , fut jette dans une prison avec sa femme
6c sa fille, qui mit au monde Romulus 6c Remus ,
qui furent exposés à la fureur des bêtes féroces. Ces
deux princes, préservés par une providence secrette,
ne démentirent point la fierté de leur naissance.
Leurs premieres années furent employées à la garde
des troupeaux : mais bientôt leur courage murmura
de ramper dans un íì vil emploi. Ils trouverent plus
beau de l'exercer contre les bêtes farouches , 6c
contre les brigands qui infestoient le pays. Une que¬
relle survenue entre les pasteurs de Numitor 6c
d'Amulius , servit à découvrir le secret de leur nais¬
sance. Les deux freres ,dont le pere nourricier étoit
pasteur d'Amulius, se trouverent engagés à prendre
la défense contre Numitor. Remus fut pris 6c conduit
à son grand-pere, qui, étonné de fa fierté 6c de cer¬
tains traits de ressemblance , lui fit des questions
qui le conduisirent à reconnoître qu'il étoit ion petit-
fils. Romulus , instruit de la détention de son frere,
se mit à la tête d'une troupe d'aventuriers pour le
dégager. II apprit dans fa marche le secret de sa
naissance; il se rendit au palais de Numitor, qui se
servit de leur courage pour rentrer dans la possession
de ses prérogatives , sept cens cinquante-quatre ans
avant J. C. ( T—n . )

NUNNIE, ( Musq. des anc. ) C'étoit chez les
Grecs la chanson particulière aux nourrices. Voye^
Chanson, (Musq.) Dici. rais, des Sciences, 6cc.

NURSIA , ( Geogr. anc. ) aujourd'hui Nonìa ,
dans le duché de Spolette , étoit autrefois Yi der¬
niere ville des Sabins vers le nord. Elle étoit située
auprès des monts Terricus 6c Sevenes.

Ce fut la patrie de Sertorius , grand capitaine
élevé dans la discipline austere des Sabins. 11 se forma
un tempérament capable de supporter les fatigues
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de fart militaire. II se soutint en Lusitanie contre
toutes les forces de Sylla , maître de la république,
6c ne succomba que par la trahison de ses officiers,
soixante-dix-sept ans avant J. C.

C'est lui qui disoit :
Rome ejl toute ou je fuis.

(C.)
§ NUTRITION , (Econ. animale.) Comme plu¬

sieurs auteurs 6c des plus accrédités , se sont oppo¬
sés à la consomption des parties solides du corps
animal, il paroît nécessaire d'en donner des preuves
exadles.

On tire une objection des cicatrices , qu'on dit
ineffaçables, soit qu'elles proviennent de la petite vé¬
role, ou d'une brûlure, ou d'une blessure : on ajoute à
cet exemple celui des figures que l'on trace fur la peau
avec de la poudre à canon , ou avec des liqueurs
acres de différentes efpeces. Ces cicatrices durent
autant que la vie , dit-on ; les parties solides ne se
renouvellent & ne changent donc pas , & par consé¬
quent ne se consument pas ; car si elles se consu-
moient, elles seroient remplacées par des parties
nouvelles.

On n'admet pas l'accroissement des dents ; si elles
paroissent s'alonger, c'est, dit-on, la gencive qui se
contracte 6c qui les pousse hors de l'alvéole.

II est sûr cependant que les sucs osseux se renou¬
vellent, j'entends les sucs fixés dans la substance des
os , 6c qui en font une partie effective. On a fait
beaucoup d'expériences avec la garance ; elle teint
en peu de tems les ós des animaux : ce sont ces par¬
ticules colorantes qui se déposent entre les éíémens
de la terre animale des os ; car la garance ne teint
que l'os endurci, 6c ses particules ne se déposent
pas dans le cartilage.

Dès qu'on retranche la garance de la nourriture
de l'animal

, la rougeur de ses os disparoît en peú
de tems, & la blancheur naturelle reprend le dessus»
11 faut donc que les particules de la garance, qui
étoient dépoíées entre les élémens terreux, se re¬
pompent rentrent dans le sang , 6c qu'elles aban¬
donnent cette terre.

Rien n'est plus connu de nos jours que l'amollisse-
ment des os, un peu plus rare quand il s'étend fur
tous les os d'une personne , mais très-commun dans
quelques os particuliers. Pour amollir un os qui a
été dur, il faut que les élémens terreux , déposés
dans la cellulosité de l'os, rentrent dans la masse des
humeurs , 6c abandonnent les lames osseuses 6c la
colle animale qui leur donne une consistance de car¬
tilage. L'art imite parfaitement cette maladie : un
acide quelconque , le vinaigre même , dans lequel
on trempe un os, en dissout ía terre, & laisse le
reste de la substance amollie. Dans la maladie, il ne
suffit pas que la terre soit dissoute , mais il faut de
nécessité qu'elle soit repompée 6c mêlée à la masse
du sang : elle l'est bien évidemment, puisque les
urines de ces personnes déposent abondamment la
terre animale. Mais si, dans l'animal nourri de la
garance , les parties solides des os sont rentrées
dans le sang, il y a donc une communication ou¬
verte entre ces parties 6c la cavité des vaisseaux , 6c
rien ne nous porte à croire qu'il le fasse dans cet
animal & dans une personne malade,une circulation
d'élémens terreux qui n'ait pas lieu dans le cours
ordinaire de la nature.

On a vu d'ailleurs , & le cas n'est pas rare , les os
diminuer de poids 6c d'épaisseur ; 6c c'est un acci¬
dent assez ordinaire après une paralysie , qui prive
un membre de faction de ses muscles.

Les dents croissent très-certainement, 6c en lon¬
gueur âc en largeur. On a vu dans les animaux les& ^

dents
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dents de la mâchoire inférieure se prolonger jus¬
qu'à percer la mâchoire supérieure : cela est arrivé
dans le lîevre , dans le sanglier & dans le crocodile.

J'ai très-souvent observé que les dents s'alongent
dans rhomme , du côté duquel la dent opposée est
tombée; mais qu'elles s'élargissent évidemment quand
lès dents voisines font tombées. II y a donc dans les
dents même un mouvement perpétuel dans les par¬
ties solides, & les élémens de la nourriture trouvent
à se déposer dans leur substance , même dans les
hommes dont l'accroissement est complet.

Le changement dans les parties solides des défen¬
ses des éléphans est constaté. J'ai vu ôc examiné un
morceau d'ivoire, dans lequel une balle de sers'étoit
logée. Les plans de fibres ôc les lames s'étoient dé¬
tournées très régulièrement, ôc fans perdre leur pa¬
rallélisme , ôc ont décrit des lignes courbes concen¬
triques autour de la balle. Ce n'étojt pas leur direction
naturelle ; elles avoient été droites , fans contredit,
dans l'animal, avant qu'il eût reçu le coup , ÔC la ré¬
gularité de leur courbure démontre que de nouvelles
fibres ôc de nouveaux plans de fibres s'étoient for¬
més après la blessure, ôc avoir suivi la courbure que
leur prescrivoit la balle. Si donc il s'est formé de
nouvelles lames régulières dans cet éléphant, il s'en
forme fans doute de même dans l'état de nature;
6c s'il s'en forme de nouvelles , il faut que les lames
ôc les fibres primitives fe consument ôc leur fassent
place. Rien n'est plus commun encore que les mem¬
branes qui fe détachent des intestins , ôc qui se répa¬
rent. Si les cicatrices ne s'effacent pas, il y a des
raisons particulières qui les en empêchent. Ce ne
font pas des parties organisées ; elles font faites en
grande partie d'un suc lymphatique coagulé ; c'est ce
qui les rend dures ôc calleuses. Comme cependant
il s'y forme des vaisseaux, elles ne font pas tout-à-
fait fans accroissement : fi elles en étoient destituées,
les cicatrices d'un enfant s'affoibliroient, s'ammci-
roient, fe déchireroient même à mesure qu'il attein-
droit fa stature parfaite : cela n'arrive pas ; ÔC les
cicatrices grandissent avec le reste de la peau.

La cause qui détruit les parties solides des animaux,
n'est pas difficile à découvrir. Tous les vaisseaux de
la machine animale s'alongent dans chaque systole
du cœur ; ils fe raccourcissent dans chaque diastole.
Comme leur longueur est formée par les os, leur
alongement fe fait par une courbure. Un vaisseau
injecté devient ondoyé & serpente entre fes deux
extrémités fixes. Mais rien ne détruit plus les métaux
même qu'une alternative perpétuelle d'alongement Ôc
de raccourcissement : le nombre de ces alternatives
ajoute à leur puissance. II y a 4500 pulsations dans
upe heure : dans chacune de ces pulsations, la colle
animale s'alonge ôc fe raccourcit ; elle attire avec
elle l'élément terreux auquel elle est attachée, Ôc
en courbe les atomes. Cette cause de destruction
opere dans toutes les fibres , soit qu'elles soient
creuses ou qu'elles soient solides ; car les nerfs , la
fibre musculaire , la cellulofité même , fuit le mou¬
vement des vaisseaux , ôc s'alonge ou 1e raccourcit
avec eux. On sent le genou s'élever à chaque pul¬
sation , ôc tout le corps de l'animal groffit pour
reprendre dans la diastole son volume naturel.

Les derniers élémens des parties les plus solides
font flexibles ôc cedent \9 l'os entier est fragile , mais
une petite écaille bien mince de cet os est flexible.
On voit un exemple de cette destruction dans les
valvules du cœur, dans celle d'Eustache fur-tout,
qui très-fouvent devient un réleau , les intervalles
des fibres les plus solides ayant été détruits par la
force du sang , qui agit à-peu-près de même fur la
surface interne de tous les vaisseaux. Si dans les
extrémités des vaisseaux capillaires l'impulfion est
moins forte , la résistance diminue dans la même
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proportion & les petits vaisseaux deviennent entié"
rement flexibles : on en voit l'exemple dans la partie
corticale du cerveau , qui paroît être faite par les
vaisseaux du plus petit diametre. C'est apparemment
la colle animale qui fe détruit le plus vite ; la terre
même ne résiste cependant pas , ôc se retrouve dans
l'urine : on l'y reconnoît fur-tout dans les fédimens
copieux , qui suivent les sievres , qui ne font qu'une
circulation accélérée d'un .tiers ôc même de moins.

Le frottement de l'extrêmité libre des vaisseaux
qui s'ouvrent ou à la surface de la peau , ou bien à
celle des grandes cavités du corps humain, ôc même
dans les cellules du tissu muqueux, comme on {'ap¬
pelle en France, doit consumer, avec d'autant plus
de vitesse cette extrémité, qu'elle n'est attachée au
reste des solides que par un bout, ÔC qu'elle est libre
de l'autre. L'épiderme , qui est du nombre de ces
parties, fe consume ôc se répare avec rapidité.

Le frottement des articulations doit faire un grand
effet fur les cartilages qui essuient ce frottement. J'ai
vu l'articulation de la mâchoire inférieure dépouillée
de son cartilage, qui étoit réduit en grains ôc ramassé
dans la cavité articulaire. J'ai vu le cartilage intra-
articulaire percé à jour. Par-tout 011 les tendons fe
contournent autour des os, ils usent la surface des
rainures qui n'existoient pas dans le fœtus.

Ce que je dis des causes qui consument les solides,'
n'est qu'une légere esquisse que j'ai cru nécessaire pour
préparer ia théorie de leur réparation, car c'est celle-
ci qui fait le sujet de nos recherches.

La nutrition doit réparer ce que le frottement des
mouvemens vitaux a détruit. Quand elle ajoute da¬
vantage à ce corps animal, elle devient accrois¬
sement , ôc décaissement quand elle en ajoute
moins.

La nutrition des parties fluides n'entre pas dans
notre plan. Elle n'est que le changement, souvent
afiez léger , des parties grasses , aqueuses ou gélati¬
neuses des alimens , qui deviennent des parties ana¬
logues de nos humeurs. La gelée , les sucs albumi-
neux des animaux n'ont presque aucun changement
à subir pour devenir la lymphe de l'horrime qui s'en
nourrit ; i'eau change peu , la graisse encore moins
quand elle vient de l'animal, ôc tous ces changemens
font expliqués fous d'autres articles, tels que Sang,
Lymphe , Graisse , &c.

La nutrition des solides fe fait apparemment en
partie , comme il est exposé dans cet article, du
Dictionnaire raisonne des Sciences , Arts & Métiers•
L'artere, fous le microscope même , est un tissu
de fibres , dont les unes suivent la longueur, ÔC
qui font croisées par d'autres qui suivent la lar¬
geur de l'artere. C'est un réseau , dans lequel il y a
des fibres plus apparentes ôc plus fortes, ôc des inter¬
valles remplis d'une matière moins compacte. La
force de la circulation déplace une petite masse^de
ces intervalles , il s'y fait un petit enfoncement. C'est
cet enfoncement que remplit la colle animale , qu'a-
mene la circulation ; elle le remplit exactement, dès
que la quantité de l'aliment est égale à la destruction
des solides, ôc elle n'y ajoute rien, parce que tout
ce qui déborde renfoncement est exposé au courant
de la circulation ÔC enlevé par le sang , qui fe fait
jour ; il cede, parce qu'il représente l'extrêmité foi-
ble d'un lévier, dont la partie la plus solide remplit
renfoncement. Cette colle est mêlée de terre , d'eau
Ôc d'huile ; l'eau est exprimée dans le raccourcisse¬
ment alternatif de l'artere , bientôt il ne reste que
la partie la plus solide de la colle , & la plus chargée
de terre , ôc la perte du solide est exactement répa¬
rée. Mais il y a une autre efpece de nutrition beau¬
coup plus etendue , le tissu cellulaire formant en
esset la plus grande partie du corps animal. II y a
dans les petites cavités de ce tissu un mouvement,
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doux à la vérité, mais continuel (voye{ Irritabi¬
lité , Supplï) , qui naît en partie des muscles &'des
vaisseaux voisins , mais qui d'ailleurs est naturel 8c
essentiel au tissu même. Ce tissu environne tous les
vaisseaux, les nerfs, les cordons des fibres muscu¬
laires , les filets capillaires même, qui composent
les muscles ou les nerfs. Qu'il se perde un élément
de l'une de ces fibres , c'est encore un petit creux,
comme celui qui naît dans la surface interne de l'ar-
tere par l'essort du sang. La matière, pour réparer
cette perte, y est amenée par le mouvement du tistii
cellulaire, la colle animale s'y applique & le remplit;
le reste se fait comme dans la cavité de l'artere. Le
creux se remplit exactement 8c rien de plus, parce
que la colle qui le remplit n'est point exposée au
frottement de l'humeur qui se meut dans le tissu
cellulaire ; mais qu'elle y est exposée , dès qu'elle
déborde. Rien n'est au reste plus commun , que de
voir la colle animale épanchée avec trop de profu¬
sion dans le tissu cellulaire , qui épaissit les membra¬
nes 8c produit des cals dans la celluloíité de la pleure,
des arteres de la dure-mere. On peut voir cette es-
pece de réparation dans les grenouilles. On ouvre
une artere à l'animal, le sang en sort comme un tor¬
rent , il s'épanche dans le tissu cellulaire qui envi¬
ronne l'artere. Bientôt il se forme un nuage blan¬
châtre , qui s'épaissit ; c'est la lymphe qui le colle à
l'ouverture de l'artere 8c la ferme ; dans peu de mi¬
nutes le sang reprend son mouvement naturel dans
l'artere qui est soudée.

Les os , dont nous parlerons à Varticle Os , font
nourris par la colle 8c par la terre déposée dans la
celluloíité qui fait le canevas de l'os ; cette mécha-
nique est évidente dans les os planer , tels que le
pariétal 8c le frontal. J'ai parlé de la colle animale ,
comme de la matière qui nourrit la machine animale :
cette colle est la lymphe coagulable , dont il a été
parlé à Varticle Lymphe , Suppl.

L'obéíìté est différente de la nutrition. La graisse
paroît bien dans le cadavre une masse solide,
mais elle est fluide dans l'animal vivant ; elle
se répand dans le tissu cellulaire , & se repompe
avec beaucoup de promptitude. Stahl a remarqué
que les alouettes s'engraissent dans le court espace
d'une nuit, & que leur embonpoint diminue dans
le cours d'un jour. J'ai vu dans les animaux en vie
la graisse du cœur évidemment fluide & transpa¬
rente.

Les personnes qui prennent de l'embonpoint, ne
font donc pas nourries par cette obésité ; c'est la
masse de leurs humeurs, qui s'augmente 8c non pas
celle de leurs solides. Dans l'homme, l'accroisse-
ment a lieu pendant près de vingt-cinq ans. La nutri¬
tion reste feule 8c dure un tems à-peu-près égal. La
consomption des solides est alors mediocre , 8c se
répare à mesure qu'elle diminue leur volume. Après
cinquante ans, le décroiffement commence ; il est
caché par l'obésité qui, vers cette époque, prend
le dessus, mais il est sensible par la diminution des
forces musculaires, de la fécondité , par les rides ,

par l'applatissement des yeux 8c la presbyopie , par
la cessation des réglés dans les femmes.

La cause la plus générale du décroissement paroit
être l'endurcissement général du tissu cellulaire. Les
intervalles des élémens terreux, les petites cavités
du tissu cellulaire , celles même des vaisseaux se
resserrent par la contraction augmentée des petites
fibres 8c des lames qui compoíent ce tissu , & ce
resserrement est une cause efficace de son accroisse¬
ment , parce que les élémens terreux s'attirent en
raison inverse de leurs distances, 8c qu'ils se rappro¬
chent avec plus de force, plus ils se sont rapprochés.
Cet endurcissement est constaté par les faits. La peau
fendre 8c délicate d'un enfant devient dure 6c ridée;
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les cheveux exposés à i'expérience acquièrent de la
dureté , 8c soutiennent un plus grand poids ; la cel-
lulosité devient évidemment plus dure ; j'en ai senti
la différence avec le scalpel même ; elle gêne le mou¬
vement des muscles , & produit des rigidités & de
fausses anchyloses. Le thymus &i les glandes conglo-
bées, qui étoient pleines d'humidité dans la jeunesse,
ne font plus qu'une cellulosité seche ; les arteres
acquièrent une densité sensible , elles se rétrécissent,
8c leur lumière perd de sa proportion à l'épaisseur
des vaisseaux. Les muscles deviennent plus tendineux,
les tendons plus roides, les cartilages osseux. En un
mot, toute la machine animale gagne du côté des
solides , 8c perd du côté des fluides.

La cause dilatante des vaisseaux ne gaghe rien pen¬
dant que la résistance augmente , au contraire elle
perd. L'irrita-bilité du cœur très vive dans le fœtus,
vive encore dans la jeunesse, diminue tous les jours ;
le nombre des pulsations se réduit à la moitié, &de
cent quarante à soixante-dix, &c même à moins. Dans
toute la généralité de l'animal, tout perd de la viva¬
cité du sentiment 8c du mouvement, 8c la contraction
seule a gagné. L'impulsion étant diminuée & la rési¬
stance augmentée , le nombre & le calibre des vais¬
seaux étant diminué, le cœur ne peut plus porter
avec la même efficacité les humeurs dans les extré¬
mités des vaisseaux ; il les dilatera moins, ils se res¬
serreront davantage par le raccourcissement de leur
tissu cellulaire; tout le corps rentrera, pour ainsi dire,
en lui-même, 8c tous les élémens solides seront rap¬
prochés. Une seconde cause, qui sait prévaloir la
résistance des solides fur l'impulsion des fluides, c'est:
la coagulation des liqueurs albumineuses épanchées
dans les intervalles des filets cellulaires. Dans les ar¬

teres , on commence à appercevoir des taches jaunâ¬
tres faites par une matière pâteuse : je Fai vu sur le
foie , sur les vilceres, dans la cellulosité qui entoure
la pleure dans la dure-mere. Cette bouillie s'épaissit,
prend la consistance d'un cal&: bientôt d'un cartilage,
elle finit par être osseuse, elle a la dureté de l'os fans
en avoir la structure régulière. J'ai vu cette matière
confondue avec les filets musculaires faire un squirre
d'un muscle. Elle est plus commune encore dans les
glandes lymphatiques & dans la g'ande thyréoïde. Je
l'ai vu fermer la cavité d'un intestin. Tous ces épaif-
sissemens compriment les vaisseaux, les effacent, 8c
arrêtent même le courant du sang dans les troncs
voisins.

La quantité des humeurs étant diminuée, la peau
se rétrécit, & la perspiration ne se fait plus qu'avec
peine, la liqueur fécondante ne fe sépare qu'en petite
quantité, eile est pleine de grains lymphatiques d'une
grande consistance. La liqueur nourricière diminue
comme le reste des humeurs, & la nutrition perd en
même tems 8c du côté de la force qui l'applique, aux
parties, &C par la diminution de fa quantité. II est très-
probable , 6c c'étoit le sentiment d'un grand anato¬
miste , que le dessèchement des glandes mésentéri-
ques détruit la liberté du mouvement du chyle, 8c
que les vaisseaux lactés s'effacent dans la vieillesse.
Les humeurs ne diminuent pas uniquement, elles
deviennent acres. Dansl'enfant, l'haleine, la sueur,
l'urine, les excrémens eux-mêmes font presque sans
odeur. Dans les vieillards, l'urine est âcre 8c chargée
de sel ; les excrémens , la sueur , la liqueur glandu¬
laire des ailes 8c des aînés , la perspiration des pou¬
mons prend une odeur désagréable. L'irritabilité
diminuée dans les intestins 8í dans la vessie prolonge
le séjour des excrémens 8c en augmente la résorption,
qui ajoute encore à l'âcreté des humeurs. II est très-
naturel que la quantité de sel, dont nous usons dans
les alimens, le principe phlogistique des liqueurs
spiritueuses, les parties âcres 8c alkalescentesde plu¬
sieurs végétaux, 8c fur-tout des animaux, que toutes



ces causes réunies remplissent peu à-peu îa masse des
humeurs de particules beaucoup plus exaltées, que
ne font les humeurs albumineuíes innocentes de l'en-
fant. Une couleur jaune paroît dans les humeurs les
plus transparentes ; elle teint le crystallin 6c la muco¬
sité de répiderme. Les peintres n'ignorent pas qu'il
faut , pour exprimer l'âge , augmenter avec les an¬
nées la dose du jaune. C'est sur-tout l'abondance des
parties terreuses , qui est la plus sensible dans les hu¬
meurs des vieillards. La Chymie les découvre 6c
dans le sang & dans l'urine, en un mot dans toutes
les humeurs. C'est la seconde cause de l'endurcisse-
ment universel de la machine animale , de la fragilité
des os, des endurcissemens si communs, mais dont
il y a des exemples extraordinaires, tel que le calice
pierreux, né autour de la rétine , ou peut-être l'en-
durcissement de la rétine même. De-là les tendons
cartilagineux & osseux , dont les derniers font si
communs dans les oiseaux. De-là encore l'ostifica-
tion des cartilages du larynx 6c quelquefois des côtes.
On a vu dans la masse du sang même des grains pier¬
reux, ils se déposent dans les articulations des gout¬
teux, dans les valvules du cœur, dans le cerveau
même. La vieillesse est la fuite de ces causes réunies,
de la trop grande quantité de matière terreuse, de
l'acrimonie des humeurs, du dessèchement général,
du rapprochement des filets 6c des lames de la ceilu-
losité, de la diminution, de la sensibilité 6c de I'irri-
íabilité. Dès que ces causes ont prévalu , la vieillesse
est une force qui mene l'animal peu-à-peu dans la
íombe, fans qu'il puisse se relever. Les mêmes causes
opèrent toujours avec plus de force, parce qu'elles
agissent fur un corps déja disposé à ce dessèchement
universel, 6c l'espérance de remonter vers la jeu¬
nesse , est un ridicule dont le sage doit se préserver.
On peut cependant retarder la marche de la vieil¬
lesse. En se transportant dans un air plus chaud, en
passant de l'Europe aux îles Antilles, on donne au
cœur une nouvelle force, on augmente le nombre
Sc le mouvement des pulsations, on ouvre les pores
de la peau ; on a vu des femmes y recouvrer leurs ré¬
glés Sc ieur fécondité. En ajoutant àcet avantage celui
d'une nourriture végétale & humectante, on dimi¬
nue le dessèchement des solides , on augmente la
masse diminuée des fluides, (f/. D. G.)

N Y
NYKIÔPING , NYCOPIA, (Geogr.) ville con¬

sidérable de la Suede proprement dite , dans la Su-
dermanie, non loin de la Baltique , fur une eau
courante, ou l'on a bâti Pan 1728 le plus beau pont
du royaume. Elle a un très-bon port, 6c elle fait un
gros commerce de draps, de cuirs préparés 6c de
cuivre jaune. C'est la dixieme des villes de la diete,

Sc celle oii l'on parle, dit-on^ le meilleur suédois.
Elle est fort ancienne , 6c elle" préside à une capitai¬
nerie de treize districts. Les agrémens de ses envi¬
rons, & la salubrité de Pair qu'on y respiré , en ont
fait plusieurs fois, en tems de peste , le lieu de séjour
de la cour , & des collèges de la régence. Dans Pan-
tiquité , c'étoit le siege des rois & des princes de
Sudermanie. Elle avoit un château qui brûla en 166 5,& qui passoir pour auffi imprenable que ceux de Stock¬
holm 6c de Calmar. Ses rues font bien percées 6cbien pavées , 6c elle en a une entr'autres toute bor¬
dée de tilleuls. Elle renferme deux belles églises 6c.des fabriques en divers genres. Deux bourguemaî-tres font à la tête de fa magistrature , 6c le gouver¬
neur ou capitaine générai de Sudermanie y fait farésidence. (D. U.)

NYONS , ( Géogr,) gn latin Neomagus , ville duDauphine , diocese de Vaiíon , élection de Monte-
limart, dans une vallée

, aux pieds du col de Devès6c de la gorge des Piles.
II en est fait mention dans Ptolomée ; 6c M. Aslruc,'dans son Introduction àVhistoire duLanguedoc, donnela ville de Nyons pour un des confins de Pancienne

Gaule Narbonnoife,
Les dauphins Viennois habitoient souvent leur châ¬

teau dt Nyons, 6c ont accordé plusieurs privilèges àcette ville. Les agrémens de fa situation, la beauté du
pont qui y a été construit, la singularité du vent du
Pontias donnent à Nyons une distinction particulière.Les eaux minérales de la fontaine de Pontias étoient
autrefois renommées, 6c attiroient une fouie de ma¬
lades.

Le vent du Pontias fort d'une caverne, il est très-
froid 6c périodique , soufflant presque tous les jours?
en hiver, vers les cinq heures du soir jusqu'à neuf
ou dix heures du matin ; en été, il ne commence que
vers les neuf heures du soir, 6c respire à peine k
sept du matin : il ne souffle point par des bouffées
inégales, mais toujours dans le même sens avec une

égale continuité , fans prendre relâche. Le vent de
midi ne fait qu'imiter le Pontias, 6c semble augmen¬
ter fes forces : il ne s'écarte point au-delà de la vallée
de Nyons.

C'est la patrie de l'iílustre héroïne Philis de la
Tour-Dupin-la-Charce, fille du Marquis de la
Charce , lieutenant-général des armées du roi.
Dans le tems de l'irruption du duc de Savoie en
Dauphiné en 1692, cette nouvelle amazone, fous
les ordres de Catinat, fit prendre les armes aux com¬
munes des environs , se mit à leur tête , 6c sut telle¬
ment leur inspirer son courage , qu'elle repoussa les
ennemis 6c préserva la contrée des incendies 6c du
pillage. L'accueil que lui fit le roi & une pension qu'il
lui donna, furent la récompense d'une si belle action.
Expilli, Dici. des Gaules. (Ç.)

Tome iy.
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BERWESEL , ( Géogr. ) ville
& bailliage d'Allemagne , dans
le cercle du bas Rhin, & dans
l'archevêché de Treves, auquel
l'empereur Henri VII en donna
l'hypotheque , & qu'aucun de
ses successeurs n'a dégagé jus¬
qu'à présent. Cette ville située

sur le Rhin, & ornée de plusieurs églises, fut prise
par les Suédois en 1639, de saccagée par les Fran¬
çois en 1689. Son bailliage comprend trois paroisses,
& renferme entr'autres une mine de une fonderie de
cuivre. ( D. G. )

OBERHAUS, ( Géogr.') province de l'évêché de
Passau, dans le cercle de Bavière en Allemagne: elle
comprend les bourgs de Vindorf & de Hauzenberg,
avec cinq bailliages, & elle tire son nom d'un châ¬
teau très-fort, situé sur une montagne au nord du
Danube, vis-à-vis de Passau, & tout proche d'un
autre château également fort, dí qui placé plus bas,
s'appelle Niederhaus. Les troupes de France & de
Bavière entrerent dans ces deux places l'année
1741 ; de celles d'Autriche les en chassèrent l'année
1742.(2?. G.)

OBLIQUE descendant & ascendant, (.Anatomie.)
Ces muscles méritent d'être exposés avec quelque
détail; ils intéressent la physiologie, & sur-tout la
chirurgie.

oblique descendant est encore appelle grand obli¬
que de oblique externe : le terme descendant signifie ,

que ses fibres descendent depuis ses chairs vers leur
partie tendineuse. C'est un des muscles les plus
étendus du corps humain. II est attaché à la partie
osseuse des huit côtes inférieures en reculant de s'é-
loignant du cartilage à mesure que chaque attache
est inférieure. La cinquième côte produit quelques
fibres de fa portion cartilagineuse , de la douzième
de sa pointe. Ces attaches forment une espece de
scie, dont les dentelures s'entrelacent avec celles
du grand dentelé , de dont les dernieres font presque
droites. Chaque attache fait un angle ; fa partie
transversale tient au bord inférieur de la côte , de
la face descendante , qui est moins grande, à la
face antérieure de la côte. Quelques paquets de fi¬
bres se confondent avec les intercostaux , le grand
dentelé, le grand dorsal de le pectoral.

La partie charnue du muscle est plus courte au
haut de la poitrine & à fa partie la plus basse. Les
fibres , qui naissent des côtes les plus inférieures ,
s'attachent à une grande partie de la crête de l'os
des îles, en commençant à son épine supérieure.
Toutes les autres fibres composent une vaste*apo-
névrose qui descend en - dedans devant le muscle
droit dans toute la longueur du bas-ventre , de s'en¬
trelace avec le grand oblique de l'autre cote au mi¬
lieu de l'abdomen, pour former la ligne blanche ;
quelques-unes de ses fibres se mêlent même avec
celles de l'oblique interne de l'autre côté. Les fibres
les plus supérieures font transversales ou remon¬
tent , celles du milieu descendent, les plus inférieures
descendent, font une courbure & remontent. L'ex-
trêmité inférieure de cette aponévrose mérite d'être
connue plus particulièrement. La colonne supérieure
va à la ligne blanche en décrivant un arc tendineux.
Les fibres les plus inférieures s'attachent à la syn-
chondrofe des os du pubis , elles la passent même ,
de s'attachent à l'os pubis de l'autre côté. La co¬
lonne inférieure est plus épaisse , fur-tout dans son
bord inférieur, qui n'est pas assez séparé du reste du
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muscle pour'mériter le nom particulier de ligament,'
de qui d'ailleurs a été connu de Fallope. Tout épais
qu'est ce bord , il se laisse étendre de détacher de
l'os auquel il est attaché par une cellulosité. Quel¬
ques-unes des fibres de ce pilier se dispersent dans
le haut de la cuisse ; elles couvrent les glandes ingui¬
nales de le muscle couturier. Mais la plus grande
partie de ce pilier s'attache à l'os pubis , à une
éminence de cet os, qui termine fa ligne transver¬
sale , & à cette ligne même. C'est entre les deux
piliers du muscle oblique , qu'il y a un intervalle ,

auquel on a donné le nom assez mal imaginé iïan¬
neau. Cet intervalle est triangulaire , la pointe est
supérieure & postérieure ,il s'élargit en descendant.
II n'est pas entièrement fans fibres tendineuses ; le
pilier inférieur produit plusieurs fibres qui fonî
une arcade convexe en-dessous, de qui remontent
pour se répandre sur la colonne supérieure. Quel-
ques-unes de ces fibres font si fortes, qu'elles sé¬
parent l'anneau en deux : sa partie inférieure donne
passage à quelques nerfs, fa partie supérieure est
ouverte par le passage au cordon spermatique , qui
descend derriere de au-dessous du pilier supérieur
& devant le pilier inférieur, le cremaster accom¬
pagne le cordon. Dans le sexe c'est le ligament rond
de quelques nerfs qui passent par cet intervalle.
C'est par cette ouverture que passoit dans l'enfant
le testicule accompagné d'une cellulosité , qu'on
appelle dans la fuite tunique vaginale : il s'arrête
quelquefois dans Banneau. Le cordon dans l'adulte
ne perce pas le péritoine , il est constamment placé
dans la cellulosité qui l'accompagne extérieure^
ment ou postérieurement.

Comme les deux piliers qui forment l'anneau i
font entièrement tendineux, de que le tendon n'est
point irritable & ne se contracte jamais, l'étran-
glement ne peut pas être spasmodique, il n'est que
méchanique ; l'infestin grossi parles excrémens tend
à soulever le pilier, qui résiste à son déplacement
par l'élastieité de ses fibres. Comme le tendon est
aussi peu sensible , qu'il est irritable, le pilier su¬
périeur pourroit être divisé, sans qu'il y eût aucune
douleur à craindre , s'il n'y avoit des nerfs qùi des¬
cendent par le même intervalle , de qui peuvent être
intéressés dans cette incision.

Le muscle oblique forme avec son compagnon ^
avec Yoblique interne de avec le transversal, une
ceinture autour du bas-ventre, dont le point fixe
est dans les côtes de dans les vertebres, de qui, en
se contractant, repousse la convexité du bas-ventre
en arriéré. Les vertebres y résistent, de tout ce qui
est renfermé dans le bas-ventre est pressé avec une
force considérable , de l'est encore davantage ,

quand le diaphragme agit en même tems & réunit
ses forces à celles des muscles que nous venons de
nommer. Les visceres font alors pressés & en dessous
de en arriéré. C'est cette force encore , qui fait
l'accouchement, de qui sépare quelquefois les os
du pubis, de même ceux des îles d'avec le sacrum.

Le grand oblique fait descendre les côtes de con¬
tribue à í'expiration, & en repoussant les visceres
du bas-ventre contre la poitrine, de en resserrant
cette cavité, de en ôtant au diaphragme le point
d'appui qu'il a dans les côtes. II donne encore un
point d'appui au muscle mastoïdien, en faisant des¬
cendre le sternum. II contourne le tronc du corps
fur le bassin , de le tourne de l'autre côté de concert
avec Yoblique interne, du côté opposé à celui de
l'externe.
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Voblique, interne qu'on appelle auffi ascendant &

petit oblique , doit son nom à la direction de ses fi.
bres , qui de ses chairs remontent vers leur partie
tendineuse en se portant en dedans. Ses attaches
font nombreuses. Son aponévrose postérieure, jointe
àl'attache interne du dentelé postérieur & inférieur,
part des apophyses épineuses de quelques-unes des
vertebres , des lombes & de l'os sacrum , & de
quelques apophyses transversales des vertebres lom¬
baires : cette attache ne se démontre qu'avec quel¬
que difficulté. L'autre attache de ce muscle est plus
apparente ; elle est tendineuse & ensuite charnue ,

&C tient à toute la crête de l'os des îles , depuis son
épine antérieure & supérieure : une partie même
de ses fibres s'attache au bord tendineux du grand
oblique, connu fous le nom de ligament deFallope.

La partie charnue du muscle oblique interne est
faite en demi-lune, & l'aponévrose de Moblique ex¬
terne la couvre : j'y ai vu quelquefois des inscrip¬
tions tendineuses , semblables à celles du muscle
droit. Ses fibres supérieures remontent contre les
côtes, le reste est presque transversal.

La partie supérieure s'attache aux côtes depuis
la douzième jusqu'à la septieme ; des fibres charnues
presque perpendiculaires vont au cartilage de la
douzième côte : l'attache de la onzième côte est plus
large , & se fait à son bord inférieur : celle de la di-
xiemeest au cartilage , mais elle est tendineuse , de
même que l'attache peu étendue de la huitième :
la plus haute est au bord de la septieme, & au carti¬
lage xiphoïcìe. C'est le commencement d'une vaste
aponévrose, qui couvre la partie antérieure du bas-
ventre : elle est composée de deux feuillets ou de
deux plans dans toute la longueur du muscle droit.
Le plan antérieur passe devant ce muscle , s'attache
inséparablement à l'aponévrose du grand oblique, &
se termine dans la ligne blanche en se croisant &
s'entrelaçant & avec le grand oblique de l'autre côté
& avec l'oblique interne. De cette aponévrose les
fibres les plus supérieures montent, les plus inférieu¬
res descendent, celles du milieu font transversales.

Le plan postérieur passe derrierele muscle droit,
il s'unit au-dessus du nombril & au-dessous , pref-
qu'à la moitié de la distance d'avec l'os pubis , avec
l'aponévrose du transversal ; mais ce plan ne s'é¬
tend pas au-delà de cette moitié, finit à cette
hauteur.

Les fibres du plan antérieur du petit oblique de¬
venu simple , s'attachent à un tubercule de Tos
pubis , à une ligne saillante inégale & à la synçhon-
drose au-dessus des fibres du grand oblique ; j'ai vu
un paquet de fibres-du transversal se joindre à cette
attache.

Le petit oblique produit le cremaster , & jette
quelquefois des fibres fous le cordon spermatique ,
mais il n'a rien de commun avec l'anneau du bas-
ventre. II abaisse les côtes & les retire en arriéré , à
cause de son attache aux vertebres & à l'os des îles.
II repousse le bas-ventre & ses visceres contre les
vertebres , il résiste au diaphragme, il sert à contenir
le muscle droit, il tourne le tronc du corps de son
côté. (H. D. G.)

§ OBLIQUITÉ de récliptique, (AJlronomie.) c'est
une question intéressante, 6c qui n'est pas encore
démêlée parmi les astronomes, YiYobliquité de l1éclip¬
tique diminue , & de combien elle diminue. M. l'abbé
de la Caille trouve cette diminution de 47 secondes
par siecle ; M. de Caffini & M. le Monnier croient
le trouver beaucoup moindre ; au contraire j'ai cru
prouver qu'elle étoit beaucoup plus considérable.

Ptolomée nous dit expressément (Almag. /.) qu'il
a trouvé pendant plusieurs années la distance des tro¬
piques de 47 dégrés avec deux tiers d'une portion
majeure (ou d'un dégré), & trois quarts d'une por-
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tion mineure (ou d'une minute), c'est-à-dire 47e1 4c/
5 5", dont la moitié est 23e1 50' 22" ; ainsi, ajouta-t-il,
c'est à-peu-près la même partie qu'a trouvée Erato-
stene, & dont Hipparque s'est servi, car la distance
des points folsticiaux est, selon eux , ^ de la circon¬
férence du méridien.

Ptolomée dit ailleurs que la hauteur du gnomon
étant de soixante parties , la longueur de l'ombre à
Marseille étoit de vingt parties & ^ ; on attribue à
Pythacas cette déterminaison que rapporte Ptolo¬
mée (voyei Strabon , 1.111. Gassendi, tom. IV. page
323, in vita Peir. épis, ad Vendel. de prop. gnomon, adsolftitium ; M. de Louville , His. acad. iyi6 , p. 48,aûa eruditor. tyic) ; Veidler, Us- aflronom. p. 120).
Quoi qu'il en soit, ces deux témoignages s'accordent
à donner pour Yobliquité de Pécliptique 200 ans avant
Jesus-Christ , 23e1 Sí ^o' ou 51'.Dès lan 106, le astronomes Chinois donnent
corçme un principe connu que Yobliquité de Véclipti¬
que est de 24e1 chinois , qui font 23e1 39' 18". Cette
quantité est moins considérable que celle des Grecs;
mais elle trouve cependant auffi une diminution
darisYobliquité de Pécliptique. Albategnius, qui vivoit
vers l'an 880, dit qu'il a observé avec le plus grand
foin la plus grande distance du soleil au zénit dans le
méridien à Aracte de 59e1 36' & la plus petite de
i2d 26', d'où il conclut la distance des tropiques
47d io'jla hauteur du pôle d'Aracte 36e1, Yobliquité de
Vécliptique 23d 3 5Cette observation fut faite avec
une alidade très-long,ue & très-bien vérifiée ; il faut
encore y ajouter 40" pour l'esset de la réfraction ,

moins la parallaxe, & l'on aura 23e1 3 5' f-, ce qui
suppose une diminution de f zo" ou de 50" par
siecle ; & quoique cette diminution ne soit pas st
considérable que celles qu'on déduit les observations
de Ptolomée , cependant il est toujours évident que
le témoignage d'Albategnius s'oppose à l'interpréía-
tion du P. Riccioli, &c au système de ceux qui croient
Yobliquité constante , mais le P. Riccioli croit qu'Al-
bategnius a pu se tromper de 5 minutes. Par les obser¬
vations chinoises de Co-cheou-king , on trouve pour
1278 23d 32' 18"; parcelles de Valterus faites à
Nuremberg , M. de la Caille trouve pour l'an 1490
23d 29' 47". Suivant Tycho-Brahé , Yobliquité de
Pécliptique en 1 587 étoit de 23 d 31' 14" ; le P. Ric¬
cioli la réduit à 23d 30' 24" en corrigeant la
réfraction & la paralaxe , le 12 juin i 590, Tycho
donna la plus grande attention au« observations sol-
sticiales ; la hauteur méridienne du soleil fut prise
quatre fois, les instrumens avoient-été exactement
vérifiés avant l'observation ; on fut occupé depuis
cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir, à
observer les déclinaisons du soleil ; & s'il y a des obser¬
vations solsticiales qui aient été faites avec attention
6 qui méritent confiance, ce sont celles de 1590.
En calculant ces observations , je trouve 23d 29'
52.", celles des autres années donnent un peu moins,
mais cependant toutes indiquent une diminution de¬
puis Tycho jusqu'à nous.

Le P. Riccioli lui-même se détermine pour 23^
30' zo" , ob recentiffìmas & majoribus insrumentis
peraclas observationes ; il rapporte cette détermina¬
tion à l'année 1646, il ajoute seulement qu'on pour-
roit changer 10" sans risque, il étoit bien éloigné
d'y supposer z' f d'erreur.

Les observations de M. Caffini, à Bologne , vers
1670 , donnent 23d 29' o" ; Flamsteed en 1690, 23d
28'48"; M. de la Condamine , dans ses observa¬
tions faites à Quito en 1736 & 1737 avec un secteur
de 12 pieds, la trouva de 23d 28' 24": cétte quan¬
tité réduite à Yobliquité de 1750 donne 8" seulement
de plus que suivant M. Bradley & M. de la Caille,
qui ont trouvé 23e1 28' 20" pour 1750.

M, de Thury, dans un mémoire lu à l'académie
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sur B obliquai de l'écliptique , conclut de ses obser¬
vations que l'obliquité apparente de l'écliptique en
1743 étoit de 23e1 18' 35'', quantité qui ne différé
que d'une seconde du résultat des observations de
M. le Monnier , ôz qui surpasse seulement de 7" celui
de M. de la Caille. Si l'on adoptoit l'observation du
Pérou , avec celles de M. Thury & de M, le Mon¬
nier , on concilieroit la fuite des observations mieux
qu'en adoptant, comme je l'ai fait, la cletermination
de M. Bradley ôc de M. de la Caille. Cette diminu¬
tion de Mobliquité de Vécliptique eff une fuite naturelle
du déplacement de l'écliptique , ou du changement
que l'orbite de la terre éprouvé par 1 attraction des
planetes.

Toutes les fois que deux planetes tournent autour
du même centre dans le même sens, mais dans des
plans différens , chacune des planetes fait rétrogra¬
der le nœud de l'autre planete, voye^ NíEUD dans
ce Suppl. Nous avons déja expliqué ce mouvement
à l'occaíion des planetes qui agissent les unes fur les
autres. Voyons ce qui doit avoir lieu fur la terre en
conséquence de ce déplacement, & prenons pour
exemple l'attraction de venus fur la terre. Soit (7%.
40 des planches cCAgronomie dans ce Suppl!) ECB
l'équateur , D C A l'écliptique , B A l'orbite de
venus , ensorte que la terre aille de Cen A le long de
l'écliptique, & venus de B en A dans son orbite ;
l'attraction de vénus far la ferre fait que le point A
rétrograde en a , c'est-à-dire que le nœud de l'éclip¬
tique fur l'orbite de vénus recule dans un sens con¬
traire au mouvement de la terre , & cette quantité
est de 12" j par an , en supposant la masse égale de
vénus à celle de la terre. L'écliptique changera donc
de situation à<tA C en a c , fans que l'inclinaison en
soit affectée, c'est-à-dire de telle sorte que sangle
C A soit e ncore égal à sangle a , mais que la rétro¬
gradation A a du nœud de sécliptique sur l'orbite
de vénus soit de 11" par an. Or l'équateur EB ne
changera point de situation par l'effet dont il s'agit,
parce que la rotation de la terre est indépendante de
son mouvement annuel, & que l'attraction des pla¬
netes n'est pas sensible sur saxe de notre sphéroïde ;
ainsi l'écliptique, au lieu de couper l'équateur au
point C le coupera en c sannée suivante, le point
équinoxial C avancera de la quantité Cc le long de
l'équateur, & ce déplacement de sécliptique pro¬
duira avec le tems des changemens dans les longitu¬
des & les latitudes de toutes les étoiles , & dans les
inclinaisons des orbites planétaires. Voye^ Latitu¬
des , Inclinaison , Dict. rais, des Sciences , &cc.

C'est en suivant ces principes & y appliquant les
calculs de l'attraction, que j'ai trouvé le mouvement
séculaire des étoiles en latitudes par faction de
toutes les planetes , dans ce siecle-ci égal à 88" fur
longit. -f 17" cos. longit. ce qui donne une minute
28 secondes pour la diminution séculaire de Yobli¬
quité de íécliptique. Elle se trouve seulement d'une
minute vingt secondes pour le premier siecîe de notre
ere ; ainsi prenant un milieu dans 1 espace de 1900
ans , depuis Hipparque jusqu'à nous , on voit que
la préceísion des équinoxes a augmenté de 21' par
l'attraction de planetes , & que Vobliquité de l'éclip¬
tique a. ààm'm\\Q àe 26' y, ce qui donne 23e1 5 f pour
Vobliquité au tems d'Hipparque. Les calculs suppo¬
sent la masse de vénus, égale à celle de la terre, &
celle de la terre telle que Newton l'a trouvée. La
conformité de cette théorie avec les observations
d'Hipparque & des autres anciens astronomes m'a
paru un nouveau dégré de confirmation , soit pour
les observations qui prouvent la diminution de Vobli¬
quité de l'écliptique , soit pour la théorie précédente
qui fait voir la cause de cette diminution. Les obser-
yations ne tarderont pas à prouver d'ici à un petit
gjpipbre d'années si cette diminution est aussi consi-
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derable qu'on vient de le voir; mais ce n'est pas avec
des gnomons , comme celui de S. Sulpice de Paris ,
de S. Petrone de Bologne, que l'on peut constater
la valeur exacte de cette diminution , à cause de la
difficulté de les vérifier & du petit dégré de varia¬
tion qui arrive nécessairement dans les grands édi¬
fices.

De-là il soit au moins que la cause qui fait dimi¬
nuer actuellement sobliquité de Vécliptique ne peut
la rendre nulle , puisqu'elle ne passera point les bor¬
nes des inclinaisons des planetes ; ainsi l'on ne peut
en conclure qu'il y ait jamais éu sor la terre cette
équinoxe perpétuelle , dont Whiston , Pluche , &
plusieurs auteurs ont parlé ; on en peut déja voir la
réfutation dans les Mémoires de Trévoux pour ijqS ;
mais celle que nous donnons actuellement est plus
décisive , puisque nous voyons quelle est la cause
de cette diminution , ce qu on ne favoit point alors,
& que nous voyons dans cette cause même le terme
des effets qu'elle pourra produire. ( M. de la
Lande. )

O c
OC, (Arme turque.) les Turcs appellent ainsi une

sseche pour les exercices , marquée N, planche II.
Art milit. Milice des Turcs, Suppl. qui a une petite
boule de bois à la place de la pointe. Celles mar¬
quées O , P , Q, R , sont d'autres sseches qui diffè¬
rent par la pointe 011 par la longueur. Celles des
Tartares marquées S , sont les plus grosses & les
plus longues de toutes.

Leur arc & leur carquois sont marquées V & X.
(U)

§ OCÉAN , (Physique!) Figure de TOcéan. Les
changemens arrivés à la surface & dans l'intérieur
de la terre doivent fans contredit être attribués, par-
tie à des tremblemens de terre, partie à des inon¬
dations. Ce sont du moins les deux causes les plus
universelles & les plus violentes que nous connoif-
sons. Je dis les plus violentes ; car pour peu qu'on
parcoure les pays montagneux, & qu'on repasse les
différentes couches dans l'intérieur cìe la terre, les
rochers fendus, les pétrifications & les coquillages
qui se trouvent en quantité dans des endroits élevés
& fort éloignés de la mer & de leur lieu natal, 013
n'aura point de peine à se convaincre que des causes
lentes 6z successives ne suffisent pas pour produire
tous ces effets.

Les deux causes dont je viens de parier, subsistent
encore, en ce que de tems en tems il arrive quelque
inondation, & qu'il se passe peu d'années fans quel¬
que secousse de tremblement de terre. Mais, quel¬
que violent que puisse en être l'effet, il s'en faut de
beaucoup qu'on puisse le comparer à ceux qui ont
été produits dans les anciens tems , dont l'histoire
sacrée & prophane ont conservé la mémoire , &
dont nous voyons encore les marques. En effet, si
dans le siecle 011 nous vivons un tremblement de
terre étoit assez fort pour élever du fond de l'Archi-
pel une nouvelle île, il s'en faudroit de beaucoup
que cet effet fût comparable à celui d'un tremble¬
ment de terre, qui du fond des eauxpouvoitavoir
élevé les rochers immenses des Alpes ou des Cor-
delieres, avant que le feu souterrain pût s'ouvrir
un passage libre par le sommet des volcans.

II en est de même des inondations. Elles ne se ma¬

nifestent plus que dans les cas où des pluies trop
abondantes font déborder les rivières, & où les
rivieres , en continuant de charierdu fable, du limon,
des pierres, les déposent vers leurs embouchures
& se ferment par-là le passage dans la mer, & enfia
où la mer agitée par la marée ou par des tremble¬
mens de terre, & aidée par les vents, s'éleve au-

dessus de son rivage. Çes effets sont peu de chose
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vìs-à-vis de ceux où la mer alloit déposer ce qui se
trouvoit dans son fond fur les sommets des monta¬

gnes les plus eloignees»
II paroît donc que le système de notre globe s'eíE

mis dans un certain état de permanence. Les vol¬
cans sont ouverts, & donnent une issue libre aux

feux souterrains. De tems en tems il s'en ouvre un

nouveau, tandis que d'autres se ferment* On con¬

çoit austì qu'il pourroits'en ouvrir au fond de la mer,
sil'eau ne remplissoit pas d'abord la caverne qui com¬
mence à se former. Ce qui étant , on conçoit ausii
que la plupart des tremblemens de terre tirent leur
origine du fond de la mer, & que les terres mariti¬
mes font par là même le plus sujettes aux secousses
violentes. Quelquefois aussi , les feux souterrains
vomissartt assez de matériaux pour élever du fond de
la mer une efpece de montagne , on conçoit d'où
vient qu'il se trouve des volcans en forme de petites
îles au milieu de VOcéan. Ensin , on ne fauroit dou¬
ter que le terrein s'assaissant peu-à-pèu par les pluies
& par son propre poids, n'ait besoin de tems en
tems d'être rendu plus poreux & plus spongieux, &c
que lest secousses d'un tremblement de terre n'y con¬
tribuent d'autant plus efficacement, que par-là les
feux souterrains l'impregnent de nouveau de toutes
ces parties salines, nitreufes & sulphureuíes, qui
par les eaux de pluies pouvoient avoir été emmenées
dans l'intérieiir de la terre. Ce qui étant, on ne íàu-
■roit douter que les tremblemens de terre ne renou¬
vellent fa fertilité, & qu'ils ne soient plus on moins
nécessaires pour l'état de permanence dont je viens
de parler.

Quant aux inondations, elles ne sont ni si fréquen¬
tes ni st étendues que les tremblemens de terre.
Comme leurs causes sont moins cachées, l'industrie
des hommes est parvenue à en arrêter & diminuer
les effets. On laisse déborder le Nil, on empêche les
autres rivieres ; & les Hollandois se mettent à l'abri
des inondations qu'ils ont à craindre de la mer. Dans
tous les antres pays, le terrein a plus d'élévation ,

& la mer elle même s'est fait un lit de fable élevé
vers le rivage, qui sert de digue. Et à cet égard, l'é¬
tat de permanence est rétabli depuis des tems immé¬
moriaux, ou , ce qui revient au même , depuis que
ïa mer , en découlant des parties élevées , s'est reti¬
rée dans le lit que la constitution intérieure de la
terre lui a permis de creuser.

Quoique de cette façon les tremblemens de terre
& les inondations qui reviennent de tems en tems,
ne nous offrent qu'un tableau en miniature de ces
grands bouleversemens que. le globe terrestre doit
avoir soufferts dans les anciens tems, les loix géné¬
rales de la nature ne laissent pas d'être les mêmes.
Supposons toute la surface du globe unie & couverte
d'eau, les feux souterrains ne tarderont pas d'élever
par-ci par-là la croûte de la terre, qui les couvre &
les enveloppe avec d'autant plus de violence qu'il
n'y a point encore de volcans dont les sommets ou¬
verts pourroient leur laisser un passage libre. Que
cette croûte soit de rochers, je vois ces roches se fen¬
dre & s'élever dans des positions plus ou moins verti¬
cales. Ces feux se trouvant au-dessous du fond de la
mer, on ne pourra leur donner moins d'une ou de
deux lieues de profondeur. Or la densité de l'air
augmentant à mesure qu'on descend plus bas , on
trouve , par une supputation assez facile , que
cette densité doit être 3 , 6, ou même 9 fois plus
grande dans cette profondeur qu'elle n'est à la fur-
face de la terre. Par-là elle est à-peu-près égale à
celle de l'air comprimé dans la boëte d'un fusil à
vent. L'action du feu pourra encore augmenter jus¬
qu'au quadruple l'élasticité qui naît de cette com¬
pression. Ainsi, dès qu'on suppose cet air enfermé
dans une caverne entourée de rochers f les feux

souterrains s'en approchant ne pourront raànquer
de produire des effets énormes, & répandus par une
grande étendue de pays. Je ne trouve rien d'impos¬
sible à en déduire l'origine des Cordelieres , des Al¬
pes, des Pirénées 61 en général des rochers les
plus élevés qui se trouvent répandus fur la surface
de la terre. Le mouvement &c le bouillonnement
des eaux , & renfoncement de la croûte qui en for-
moit le fond, en devoient être des suites naturelles.

Jettons maintenant un coup-d'œil fur les pays
montagneux, pour retrouver de quelle maniéré les
eaux en découlèrent. On a observé généralement ,
que les angles sailîans d'une fuite de montagnes sont
opposés aux angles rentrans de ceux d'une autre
fuite , qui en est séparée par la vallée. Je n'en allé¬
guerai qu'un íeul exemple, qui est assez grand pourêtre retrouvé dans les cartes géographiques. Onfait que le Rhin coule de l'orient en occident, depuis
!e^ lac de Constance jusqu'à Baie , & que depuisBaie il prend son cours vers le nord , en formant > à
très-peu près, un angle droit. Les montagnes de laforet Noire fe trouvent dans cet angle, & opposentpar-là leur angle saillant à la ville de Bâle. De l'au¬
tre côté, les montagnes de la Suisse se joignent àcelles qui séparent la Lorraine de l'Alsace , & for¬
ment par-là sangle rentrant.

On voit bien qu'à cet égard je regarde les monta¬
gnes de la forêt Noire comme une feule montagne ,
quoiqu'elles soient entrecoupées par plusieurs val¬lées ; mais, outre que toutes ces vallées sont fort
étroites & plus élevées que le Rhin , je ne fais à cet
égard autre chose que d'appliquer à un plus granddistrict de pays ce qui s'observe à l'égard des mon¬
tagnes d'une moindre étendue. On n'a qu'à passerle S. Gothard pour voir que son joug est composé
de monts & de vallées, qu'on prendroit pour tel¬les , si on ne savoit pas combien il a fallu monter
pour y parvenir. C'est ainsi que le terme de monta¬
gne est relatif à la plaine qui en forme la base» Cette
plaine peut faire partie d'une montagne plus éten¬
due. Ainsi, à l'égard des plaines de l'Alsace, les mon¬
tagnes des Vauges qui la séparent de la Lorraine, ne
forment dans leur tout qu'une feule montagne, parce
qu'elles ont une base ou une racine commune. II en
est de même de celles de la forêt Noire , des Alpes,
des Cordelieres, &c.

Je reviens à la remarque, que les angles sailians
sont généralement opposés aux angles rentrans. J'a¬
joute que l'angle rentrant forme une petite vallée,
qui entrecoupe plus ou moins la continuité du jougde la fuite de montagnes qui bordent la grande val¬
lée. Cette circonstance produit à l'égard des vallées
un certain parallélisme, qui les fait ressembler aux
lits des rivieres. Aussi n'étoit-il guere possible que les
eaux découlassent autrement, lorsqu'en abandonnant
les hauteurs elles alloient se rendre dans les enfonce-
mens qui forment actuellement le lit des mers. Ces
eaux perdoient de leur vitesse à mesure qu'elles pou¬
voient s'élargir, & par-là même elles devoient dé¬
poser le limon, le sable, les pierres & les rochers
qu'elles avoient charriés avant que d'avoir gagné une
plaine plus ouverte. Les inondations qui arrivent
encore quelquefois, nous font voir que les eaux,
en déposant le sable & les pierres qu'elles charrient
d'un côté de leur courant, s'en vont de l'autre côté
se creuser un nouveau lit, pour acquérir ensuite un
nouveau dégré de vitesse. C'est encore une circon¬
stance qui éclaircit les différens plis & les différentes
courbures des vallées, qui existent comme ayant
été une sois creusées par les eaux qui découlòient
des hauteurs vers les enfoncemens qui forment le
lit des mers.

L'exemple que j'ai rapporté des angles sailians &
rentrans aux environs de Bâle, nousfait déjavoir,
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que cette observation ne se borne pas aux petites
vallées, niais qu'elle s'étend jusques fur celles qui,
pour embrasser des plaines d'une vaste étendue, ne
íont plus mises au rang des vallées. Mais je vais plus
loin, & fans me restreindre à l'étroite signification
des termes, je dirai que tout le continent du globe
terrestre peut être regardé comme une montagne ,
dont la véritable base est le fond de l'Océan. Dans
cette dénomination il n'y a rien d'exagéré ni de gigan¬
tesque , quoiqu'à l'imitation des anciens poètes on
pourroit imaginer que les géans pour entasser mon¬
tagne fur montagne, avoient commencé leur travail
au fond de la mer.

Mais la principale question est de voir si nous
retrouverons encore ici nos angles faillans opposés
aux angles rentrans, ou ce qui revient au même , si
YOcéan garde en grand un parallélisme semblable à
celui que nous avons remarqué avoir lieu à i'égard
des montagnes 8c des vallées d'une beaucoup moin¬
dre étendue ? Je dirai d'abord que les causes produ¬
ctrices étant les mêmes, il n'y a aucun lieu d'en dou¬
ter. J'en connoissois une partie il y a neuf ans ; elle
me fauta aux yeux en destinant, pour d'autres vues ,
une mappemonde ou une carte nautique, suivant la
méthode de Mercator. C'est le parallélisme de la
mer Atlantique. Je le connoissois alors seul, parce que
les rivages de cette mer font ie plus compíettement
exprimés fur les cartes. On fait qu'il n'en est pas de
même de la mer Pacifique , parce que les terres
Australes font encore fort inconnues. Les recher¬
ches de M. le comte de Redern, 8c les deux hémi-
fpheresquel'académie a fait publier d'après ces recher¬
ches, m'ont mis en état de completter ma mappe¬
monde 8c en même tems le parallélisme qu'il s'agif-
soit de trouver. C'est ce qui m'engagea à la destiner
sur une demi feuille, en gardant la forme de Merca¬
tor, 8c en prolongeant l'équateur de 90 dégrés au-
delà des 360, afin de faire d'autant mieux voir de
quelle maniéré les parties de devant fe joignent à
celles de derriere. Cette carte me dispense d'en faire
une longue description. On y voit d'un coup-d'oeil
que YOcéan forme une efpece de riviere, qui coupe
l'équateur dans la mer du Sud &auxîles Philippines,
qu'une branche de cette riviere passe au haut de
Kamfchatka vers le pôle 8c qu'elle vient la rejoindre
en formant la mer Atlantique. Cette branche paroît
être une efpece de débordement. Car la terre, par
son mouvement de rotation, devoit faire couler les
eaux d'orient en occident. La largeur de la mer Pa¬
cifique rallentit son mouvement, & par-là elle de¬
voit déposer ce qu'elle charrioit, là oìi sont les îles
des Indes orientales, ce qui étoit encore d'autant
plus possible, si on veut supposer qu'il y avoit eu là
des rochers isolés. Mais la mer en se rétrécissant le
passage par ce qu'elle dépoíoit , 8c devenant par-là
moins chargée , pouvoit d'autant plus aisément se
creuser de côté 8c d'autre un nouveau lit. Nous
voyons qu'elle prit son chemin , partie vers îa Sibé¬
rie

, partie au-dessous de la nouvelle Hollande. M.
le comte de Redern ne décide pas si les terres au¬
strales font partagées en deux continens. Mais, si cela
étoit , il feroit très-possible qu'il y eût encore une
autre branche qui, en passant au-dessous de la nou¬
velle Hollande versle pôle austral, revienne join¬
dre la riviere principale au-dessous de l'Amérique
méridionale. Quoi qu'il en soit , le courant de la
branche septentrionale , en revenant par la mer
Atlantique , ne pouvoit creuser son lit fans jetter de
côté 8c d'autre le limon, le fable 8c les pierres
qui en occupoient la place. Cela nous fait conce¬
voir d'où il peut venir , que l'Europe penche lente¬
ment vers le nord, 8c que l'Amérique méridionale
penche lentement vers l'est. Enfin , comme la figure
íphérique de la terre fait que la grande riviere qui
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coule le long de l'équateur rentre en elle-même y
elle peut être revenue plusieurs fois à la charge 8c
avoir fait plusieurs tours avant que de s'être mise
dans l'état d'équilibre 8c de permanence où nous
la voyons actuellement. Je n'entrerai plus dans
aucun détail, parce qu'il y en a beaucoup plus
qu'on ne peut s'imaginer.

OCHOSIAS, pojsejfìon du Seigneur y ( Hist.sacr. )
fils 8c successeur d'Achab , roi d'Israël : Dormivit
dchab cum patribus fuis y & regnavit Ochojìas filius
ejus pro eo. lll. Reg.xxij. 40. Ce prince imita l'im-
piété de son pere, 8c il adora les faux dieux que fa
mere Jézabel avoit introduits dans Israël. Le pieux
roi Josaphat ayant eu la foiblesse de s'unir avec cet
impie, 8c d'équiper à frais communs une flotte pour
faire voile vers Ophir & y chercher de l'or , le Sei¬
gneur, irrité de cette alliance, dissipa des projets qui
avoient été formés fans lui, 8c permit que cette
flotte fût brisée par la tempête àAsion-Gaber, 8c
qu'elle ne pût faire le voyage projetté. Ochojìas
continua à faire le mal devant le Seigneur : c'est
pourquoi la malédiction prononcée contre la maison
d'Achab commença à s'accomplir fur lui. La deu¬
xième année de son regne, il tomba de ia fenêtre
d'une chambre haute du palais qu'il avoit à Samarie,
8c il fe brisa le corps; dans cet état au lieu de re¬
monter à l'origine de fes malheurs, 8c de recourir
par la pénitence à la miséricorde de Dieu qu'il
avoit offensé, il ne fe mit en peine que de savoir
s'il mourroit ou non de fa chûte ; & ajoutant un
nouveau crime aux anciens, il envoya de fes gens
consulter Béelzébub, dieu d'Accaron, pour savoir
s'il releveroit de cette maladie. Alors Elie vint au-

devant d'eux, par Tordre du Seigneur, 8c les char¬
gea de dire à leur maître, que puisqu'il avoit mieux
aimé consulter le dieu d'Accaron que celui d'Israël ,
il ne releveroit point de son lit, mais qu'il mour¬
roit très-certainement. Les gens d'Ochojìas retour¬
nèrent fur leurs pas, 8c dirent à ce prince ce quf
leur étoit arrivé : le roi ayant reconnu que c'étoit
Elie qui leur avoit parlé, envoya un capitaine avec
cinquante hommes pour l'arrêter ; cet officier, impie
comme son maître , ayant parlé au prophète avec
hauteur, 8c d'un ton menaçant , ce saint homme
embrasé d'un zele ardent pour l'honneur de Dieu ,

insulté en fa personne, lui demanda qu'il tirât une
vengeance éclatante de I'insolence defes ennemis,
8c il fut exaucé fur le champ : un feu lancé du ciel
le consuma avec fa troupe ; la même chose arriva
à un second, que le malheur du premier n'avoit
pas rendu plus sage ;les soldats même périrent avec
leurs chefs, quoique peut-être ils n'eussent aucune
mauvaise volonté contre Elie, mais pour nous ap¬
prendre qu'il est dangereux de prêter , même en se¬
cond, notre ministère à rinjustice: le troisième qui
fut envoyé, fe jetta à genoux devant Elie, & le pria
de lui conserver la vie. L'ange du seigneur dit alors
au prophète qu'il pouvoit aller avec ce capitaine
fans rien craindre : il vint donc trouver Ochojìas y

auquel il annonça fa mort prochaine en punition de
son impiété : il mourut en effet, selon la parole du
Seigneur, l'an du monde 3108. Elie fait descendre
le feu du ciel, non pour venger fes intérêts parti¬
culiers , dont il ne s'agissoit point, mais pour main¬
tenir la gloire du vrai Dieu, dont ce prince impie
vouloit achever de détruire le culte, en exterminant
le prophète qui paroiffoit seul en être l'appui ; 8c
Dieu montra que son serviteur n'avoit parlé que par
son inspiration, puisqu'il ratifia auísi-tôt fa demande
par l'événement. Dieu voulut rendre utile la mort
de fes soldats , en la faisant servir de preuve à la
vérité de la religion, à la fausseté du culte de Baal, à
la mission toute divine d'Elie qui n'agissoit que par
son ordre , 81 que l'on ne pouvoit offenser fans

^attaquer
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Pattaqueï lui-même. 111 Reg. xxij. 4. Reg. j. §.
g. & scq- (+)

Ochosias, (His.sacr.) fils de Joram 6c d'A-
thalie, succéda à son pere dans le royaume de Juda:
Anno duodecimo Joram filins Achab régis Israël regna-
vit Oc'aosasfilins Joram régis Judce. II. Par. xxij. j.
Ce prince étoit âgé de 22 ans lorsqu'il commença
à régner : c'est l'âge que lui donne le quatrième livre
des Rois ; au lieu que celui des Paralipomenes lui en
donne 42 ; ce qui est une faute des copistes. II mar¬
cha dans les voies de la maison d'Achab, dont il
descendoiî par sa mere, fille de ce roi impie, 6c
ce fut la cause de sa perte. II alloit à Ramoth de
Gaìaad avec Joiam, roi d'Israël, pour combattre
contre Hazaël, roi de Syrie, & Joram ayant été
biesté dans le combat, retourna à Jezraël pour se
faire traiter de ses blessures. Ochojìas se détacha
de l'armée pour aller lui rendre visite ; & ce fut
par la volonté de Dieu qui avoit résolu de l'enve-
lopper dans la vengeance éclatante qu'il alloit tirer
de la postérité d'Achab 6c de Jezabel. En esset,
Jéhu , général des troupes de Joram, s'étant sou¬
levé contre son maître, courut pour le surprendre
à Jezraël, sans lui donner le tems de se reconnoître.
Joram 6c Ochojìas qui ne savoient rien de son des¬
sein allerent au-devant de lui, mais le premier ayant
été tué d'un coup de fleche, Ochojìas prit la fuite.
Jéhu le fit poursuivre, & ses gens Payant atteint à
la montée de Gauer, près de Jebblaan , le blessè¬
rent mortellement. II eut encore assez de force pour
aller à Mageddo, où ayant été trouvé, il fut amené
à Jéhu qui ie fit mourir. II reçut ainsi la punition
de son impiété , 6c recueillit le fruit des mauvais
conseils de la criminelle Athalie , auxquels il n'a-
voit été que trop docile, au lieu de suivre l'exemple
de Josaphat son aïeul. II Par. xx. 22. (-f)

OCKINGHAM, (Géogr.) jolie ville d'Angleterre,
dans la province de Berk. Elle renferme une école
gratuite avec des fabriques 6c manufactures de laine
& de foie, & elle tient des marchés 6c des foires
très fréquentés. (D. G.)

OCQUE, OCOS, OQUA, ( Comm.) poids de
Turquie qui peíe quatre cens dragmes, ou trois
livres deux ©nces, poids de Marseille. Quarante-
quatre ocques , 6c en quelques échelles du levant,
quarante-cinq, compotent le quintal de Turquie
de cent roítes 011 rotons. (+)

OCTACORDE, ( Musque des anc. ) instrument
ou système de musique composé de huit sons ou
de sept dégrés. Uocîacorde ou la lyre de Pythagore
comprenoit les huit ions exprimés par ces lettres
E

, F, G , a , d, e : c'est-à-dire, deux téíra-
cordes disjoints. (A)

OCTANT de resexion , OCTANT de Hadley ,

quartier de rcsexion, ou OCTANT anglois, (Ajiron.)
est un instrument dont on se sert à la mer pour ob¬
server les hauteurs 6c les distances des astres , 6c
dont la découverte est une époque mémorable pour
la navigation : elle fut donnée en 17 3 1 dans les Tran¬
sactions philosophiques ^ n° 420 , par M. J. Hadley,
vice-président de la société royale de Londres ; mais
on trouve une pareille idée dans les papiers de
Newton, ibid. n° 4CS, quoiqu'il paroisse que M.
Hadley n'en ait point eu connoissance.

On en voit la figure parmi les instrumens d'astro¬
nomie , pl. XXV dans le Dictionnaire raisonné des
Sciences, 6cc. mais l'explication ne s'y trouve pas;
6c comme les figures font celles de l'optique de
Smith , nous allons en tirer-austì l'explication , en y
ajoutant ce qui nous paroîtra nécessaire.

La construction de Xoctant est fondée fur ce prin¬
cipe bien simple de catoptrique, que si les rayons de
lumière divergens ou convergens ,sont réfléchis par
une surface plane polie, ils divergent ou convergent
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après ìa réflexion, vers un autre point, 6c du côté ori*
pofié-à cette surface à la même distance que le premier
point ; une ligne perpendiculaire à la íurface du
miroir, passant par un de ces points les traverse
tous deux. II s'enfuit de là , que si les rayons de
lumière qui partent d'un point quelconque d'un
objet, sont successivement réfléchis par deux fur*
laces polies, un troisième plan , perpendiculaire aux
deux premiers, traversant le point d'émission , tra¬
versera austì les deux images successivement réflé¬chies ; les trois points feront tous à égale distancede l'intersection commune des trois plans ; 6c si l'on
tire deux lignes par cette intersection commune,1 une du point primitif ou de l'objet, 6í l'autre de son
image, formée par la seconde réflexion, estes feront
un angle double de celui de l'inclinaison des deux
surfaces polies.

Soit RP]H6cRGlìsig,4ì pt. XXVTAstronomldans le Dia., rais, des Sciences, 6íc. les sections du
plan de la figure par les surfaces polies des deuxmiroirs B C oc D Eì élevées perpendiculairement au*desius 6c se rencontrant en R

f point par lequel pas¬sera leur section commune, également perpendi¬culaire au même plan : que DR / soit sangle de leurinclinaison: íoit un rayon A F de lumière, venant
d un point quelconque de l objet A : que ce rayontombe fur le point P du premier miroir ËC, soit
réfléchi par la iigne F G, 6c qu'ensuite du point G,du second miroir DE, il soit encore réfléchi sui¬
vant la ligne G K : que l'on prolonge les lignesG P 6c G K, vers M 6c X, les deux représentationssuccessives du point A : que l'on tire enfin RA ,

RM6c R N.
Puiíque le point A est dans le plan de la figure,

îe point M y fera auísi , suivant les loix connues de
la catoptrique. La ligne P M est égale à P A , 6c
î'angi e MP A double de i'angîe IIP A ou M P H; par
conséquent R M est égal k RX, 6c l'angle MR A est
double de I'angîe HR A ou M R H. Pareillement le
point N est auísi dans le plan de la figure, la ligne
R N est égale à R M, 6c l'angle M RN est double
de l'angle MRI ou I RN; ainsi que l'on retranche
l'angle MR A de l'angle MR N, sanglés f? A7" restera
égal au double de la différence sses angles MRI,
6c MRH, ou au double de l'angle HRI, dont la
surface du miroir DE est écartée de celle du miroir
DC,6c les lignes RA, RM9 6c R N font égales.

Corollaire I. Ainsi l'imageÀ7 restera dans le même
point, quoique l'on tourne circulairement fur l'axe
R les deux miroirs, tant que le point A fera élevé
fur la surface de B C, pourvu que ces miroirs con¬
servent la même inclinaison.

Corollaire II. Si l'œil est placé en L ( point où la
ligne A F prolongée, coupe la ligne G K), les points
A & N lui paroîtront former l'angle A LN égal à
ARN ; car l'angle ALN est la différence des an¬
gles P G N 6c GPL: or P GA^est double de P G/,

- & GPL est double de GPR ; par conséquent leur
différence est double de PRG ou HRI; donc L est
à la circonférence d'un cercle qui passe par A, N
6c R.

Corollaire III. Si la distance A R est infinie, ces
points A 6c jVparoîtront à la même distance angu¬
laire, dans quelque point du plan que l'œil 6c les
miroirs soient placés, pourvu que l'inclinaison de
leurs surfaces ne varie point, 6c que leur section
commune soit parahele à elle-même.

Corollaire IV. Quand on regardera un objet après
les deux réflexions successives dont nous venons de
parler, l'œil en verra toutes les parties dans la mê¬
me situation que si elles eussent tourné circulaire¬
ment en même tems autour de l'axe R, elles conser¬
veront leurs distances respectives entr'elles ,& l'axe
dans la direction HI, c'est-à-dire, dans la. direction
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suivant laquelle le second miroir DE s'écarte du
premier BC.

Corollaire F. Si l'on suppose les miroirs au centre
d'une sphère infinie, les deux réflexions seront pa-
roître les objets qui seront dans la circonférence d'un
grand cercle, auquel la section commune des mi¬
roirs est perpendiculaire, éloigné d'un arc de cercle
égal au double de l'inclinaison des miroirs , ainsi
qu'on l'a dit plus haut ; mais l'oeil verra les objets
qui seront hors de la circonférence de ce cercle,
éloignés de l'arc semblable d'un parallèle; par consé¬
quent le changement de lieu apparent de ces ob¬
jets fera mesuré par l'arc d'un grand cercle, dont
la corde est à la corde de l'arc égal ou double de
l'inclinaison des miroirs, comme les cosinus de leurs
distances respectives à ce cercle, font au rayon ; si
donc ces distances font très-petites, la différence en¬
tre le changement de lieu apparent de quelqu'un
de ces objets & le changement de lieu de ceux qui
font dans la circonférence du grand cercle dont on
vient de parler ,sera à un arc égal au sinus verse de
la distance où cet objet est du cercle, presque comme
le double du sinus de sangle d'inclinaison des miroirs
est au sinus de l'angle qui en est le complément.

Car soit O B C, fig. 5, une sphere infinie : soient
à son centre R placés les deux miroirs qui forment
ensemble un angle quelconque donné, & que leur
section commune se confonde avec le diametre
ORC: soit BAN la circonférence d'un grand
cercle, au plan duquel la commune section ORC
des miroirs soit perpendiculaire, & B-R le rayon
de ce cercle : soit ban la circonférence d'un cer¬
cle parallèle à B A N & à la distance B b de ce¬
lui-ci : menez b D sinus, & b r cosinus de l'arc b B ;
B D fera le sinus verse du même arc: soit A un

point d'un objet placé dans la circonférence du
grand cercle BAN, & AHe point où se forme son
image par les deux réflexions successives, comme
ci devant. Soit encore a un point d'un autre objet
placé en quelque endroit que ce soit de la circon¬
férence du parallèle /z, & n son image. Soit en¬
fin ah n un arc de grand cercle qui passe par les
points a & '/z. Le point a est à la même distance
du grand cercle BAN, que le point b, c'est-à-dire,
à la distance B b. Menez A R , AN, RN, ar, an,
m, a R & n R.-

Par le quatrième corollaire , les figures A R N &
arn font semblables, & par conséquent la ligne AN
est à là ligne a n, commq AR ou B R est à a r 011 b r,
c'est-à dire, comme le rayon est au cosinus de la
distance B b ; mais A N est la corde de l'arc AHN
du grand cercle B AN, & cet arc est egal à la trans¬
lation du point A, o u à la double inclinaison des
miroirs ; & a n est la corde de l'arc a h n du grand
cercle, qui mesure l'angle a R n, sans lequel le
point a paroît s'être éloigne par les deux réfle¬
xions, par rapport à l'oeil placé au centre R; donc
la translation ou le changement de place apparent
du point a est mesuré par un arc d'un grand cer¬
clé , dont la corde est à celle de l'arc A H N ( egal a
la double inclinaison des miroirs ) comme le cosinus
de fa distance au grand cercle B A N est au rayon.

D'un point quelconque C de la circonférence
O B C, menez les cordes CM 6í Cm'du même côté
de ce point C , & égales aux cordes A N & a n res¬
pectivement ; menez le rayon R M, &C des points
R & pi abaissez R Q & m P , toutes deux perpendi¬
culaires à CM, qu'elles Coupent en Q & P ; P Q est
le cosinus, &z CM le doublé du sinus de la moitié
de l'angle NÏRCou ARN ou de l'angle d'inclinai¬
son des miroirs , le petit arc' Mm représentera la
différence des translations appàreHres des objets en
A & ci; & s'il est fort petit, on pourra le regarder
comme une ligne droite, & le 'tfi'aïigle mixte Mm P,
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comme un triangle rectiligoe qui fera semblable à
R M Q , parce que R M est perpendiculaire à Mm ,

RQkCM & m P à P M. On peut prendre la ligne
C P comme égale à CM &cMP, comme la diffé¬
rence des lignes CM& CM : donc le petit arc Mm
est à la ligne MF, â fort peu près comme R M h Q.
Mais C M, ç'est-à-dire, A A^est à Cm, c'est-à-dire, an
comme B R à br, &c la différence M P de C M Cm
est à la différence BD de BR&zbr, comme CM est
k B R. Donc Mm , différence des translations appa¬
rentes, est à B D sinus verse de la distance B b, ou à
un arc qui lui soit égal, en raison composée du rayon
R M au cosinus R Q de l'angle d'inclinaison des mi¬
roirs &z de CM double du sinus du même angle à
B R rayon , ou comme C M à R Q. Cela suffit pour
corriger l'observation de la distance ; mais on peut
négliger cette correction si l'on tient l'instrument
dans la position qui donne le plus petit angle.

L'instrument de Hadley est composé d'un demi-
quart de cercle A B C,fig. i, qui porte un limbe
B C, ou arc de 45 dégrés divise en 90 -parties 011
demi-dégrés , dont chacun répond à un dégré entier
dans l'observation. IIy a un alidade ML mobile sur le
centre pour marquer les divisions. Près du centre cle
cet alidade, est placé un miroir plan EF, perpendi¬
culaire au plan de l'instrument, & faisant avec la ligne
tirée sur le milieu de l'alidade, l'angle le plus favora¬
ble pour les usages auxquels l'instrument est destiné;
dans un instrument comme celui de lafigure /, l'angle
LMF peut être de 65 dégrés. 1KG H est un autre
miroir plan plus petit, arrêté fur telle partie du de¬
mi-quart de cercle que le besoin & l'uíage particulier
indiquent. Quand l'alidade est au commencement de
la division, c'est-à-dire vers B, la surface du se¬
cond miroir doit être exactement parallèle à celle
du premier, la glace du peíit miroir ne peut être
que vis à-vis de l'observateur, & celle du grand mi¬
roir dans le sens contraire ; lorsqu'on place la lu¬
nette P R sur un des côtés de 11octant, il faut que
son axe soit parallèle à ce côté, •& en même tems
qu'il soit en face du milieu d'un des bords îK ou IH
du miroir IKGH; enfin il n'y a que la moitié de
l'objectif qui reçoive les rayons réfléchis par ce der¬
nier miroir: parce que l'autre moitiéssert à laisser
passer les rayons qui viennent d'un objet éloigné ;
dans la disposition des deux miroirs, il est nécessaire
qu'un rayon de lumière, venant d'un point voisin du
milieu du premier miroir, tombe au milieu du se¬
cond sous un angle de 70 dégrés ou environ; que
de-Ià il soit réfléchi parallèlement à l'axe de la lunette,
& que les rayons qui viennent de l'objet du miroir
E E par le côté H passent avec une eníiere liberté.
II y a enfin un verre noirci ST, encadré dans u«
châssis tournant fur la charnière F; on le met devant
le miroir EF, quand la lumière d'un des objets
est trop vive ; il peut y avoir plusieurs de ces verres,
pour les tems où le soleil est plus vif.

Au foyer commun des verres de la lunette dont
le champ est représenté par le cercle ab c d efi, fig. 2,
sont placés trois cheveux ; deux ae&z bc sont à égale
distance de la ligne gh & parallèles à cette ligne,
laquelle traverse l'axe & est parallèle au plan de
Voclrtnt ; le troisième cheveu fie, est perpendicu¬
laire à g h , & passe par l'axe.

L'instrument tel qu'il vient d'être décrit, servira à
prendre tout angle qui ne sera pas de plus de 90e1;
mais si l'on veut avoir des angles depuis 90 degrés,
jusqu'à 180, il faut tourner la surface polie du
miroir E F, fig. /, du côté de ^observateur & re¬
culer le second miroir 1K Gi/au-delà de NO , pour

que les rayons de lumière, qui viennent du milieu
du premier miroir sous un angle d'environ 2 5 dégrés,
tombent au milieu de la surface du second, parce

que les surfaces des deux miroirs doivent être
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perpendiculaires l'une à l'autre; quand l'alidade estau
but du limbe près de C. II est nécessaire que ie second
miroir soit écarté de 5 ou 6 pouces du premier, au¬
trement la tête de i'observateur intercepteroit les
rayons qui vont à ce miroir , lorsque l'angle que
l'on veut observer approche de 180 dégrés. Enfin
ce même miroir est perpendiculaire fur une platine
de cuivre ronde, dont le bord est garni de dents
qui s'engrainertt dans une vis fans fin.

Quand on veut observer , il faut diriger Taxe de
la lunette vers un des objets , & faire enforte que
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prend à droite ou à gauche, luivant que 1 exige
construction particulière de son instrument. Si Yoc-
tant, par exemple , étoit fait conformément à lâ
figure 1. & à la description précédente, on verroit
l'objet réfléchi du côté dont le miroir liFs'écarte
de HJKG. La regle générale est que Talidade étant
arrêtée au commencement de la division (c'est-à dire
à od, lorsque l'instrument est destiné pour prendre
des angles au-dessous de 90e1, ou bien à 90d pour
observer jusqu'à 180°. ), si l'on imagine une ligne
sur l'instrument parallèle à î'axe de la lunette ou au
rayon visuel, en sorte qu'elle pointe vers l'objet vu
directement; de quel côté que cette ligne s'écarte par
le mouvement de l'alidade le long de l'arc depuis od
vers 90d dans le premier cas, ou depuis 90d vers
i8od dans le second; du même côté l'objet vu par
réflexion , doit s'éloigner de celui qui est vu direc¬
tement , l'œil de I'observateur étant appliqué à la
lunette, de maniéré qu'il soit toujours fixé au pre¬
mier objet; il doit avancer ou reculer l'alidade jus¬
qu'à ce qu'il apperçoive avec la lunette le second
objet, environ à ia même distance du cheveu cf

figure 2, que le premier objet. Si alors les deux
objets paroissent écartés l'un de l'autre, comme en i
& k , il faut tourner un peu l'instrument fur Taxe du
télescope , afin que ces objets viennent se toucher,
ou très-près l'un de l'autre , & faire marcher l'ali¬
dade jusqu'à ce qu'ils se confondent, ou que l'un
rencontre l'autre , suivant une ligne parallèle à c/,
en les tenant tous deux aussi proches de la ligne g h
qu'il est possible. Pour peu que l'on tourne alors
l'instrument fur un axe quelconque perpendiculaire
à son plan , les deux images marcheront dans une
ligne parallèle à g h, & conserveront entr'elles la
même situation. Ainsi, dans quelque partie de cette
ligne qu'on les observe , l'obíervation n'aura d'autre
défectuosité que le peu de netteté des objets. Si les
deux objets ne sont pas dans le plan de l'instrument,
mais qu'ils soient également élevés au-dessus, ou
également abaissés au-dessous , ils paroîtront tous
les deux éloignés de la ligne g h, quand l'alidade
fera un angle un peu plus grand que celui de leur
moindre distance dans un grand cercle ; pour lors
Terreur de l'observation croîtra presque propor¬
tionnellement au quarré de leur distance de la ligne
g /z, & on peut la corriger par le moyen du cinquième
corollaire. Én esset, que les cheveux a c d soient
éloignés , chacun de la ligne g h , de du foyer
de Tobjectif, assez pour laisser entr'eux la place de
l'image d'un objet, dont la largeur à l'œil simple
auroit un peu plus de 2d|, &í que les images des
objets touchent ces cheveux; pour lors, comme le
sinus , complément de la moitié des dégrés & des
minutes marquées par l'alidade est au sinus double de
cette moitié, de même une minute est à Terreur,
qui doit toujours être retranchée de l'observation.
On peut encore mettre dans le champ de la finette
a b c d e f d'autres cheveux qui soient parallèles à
gh, & écartés de ce cheveu proportionnellement
aux racines quarrées des nombres 1, 2 , 3 6c 4 , &c.
Cette correction sera toujours assez exacte , pourvu
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que I'observateur ait attention, fur-tout lorsque
l'angle approche de i8od, d'empêcher le plan del'instrument de s'écarter trop du grand cercle qui
traverse les objets. Lorsque l'angle approche fort
de 180d, on peut négliger la correction, parce
qu'alors on peut aisément tenir le plan de l'instru¬
ment fort près du grand cercle.

Quant à la structure méchanique de Xoctant, siTon cherche une grande précision dans les observa¬
tions

, on fera diviser le limbe avec un soin ex¬
trême , parce que les réflexions doublent toutes les
erreurs commises dans la division. L'alidade doit
avoir un mouvement assuré fur le centre de l'instru¬
ment , & il est nécessaire que son axe soit toujours
perpendiculaire au plan de Yoctant ; car, pour peu
qu il vienne à changer , il fera changer auísi Tincli-naiíon du miroir que porte l'alidade par rapport au
miroir qui est fur le limbe ; il faut encore que íe
mouvement de cette piece soit facile , à moins
qu elle ne^soit sujette à se déjetter. C'est par îa mêmeraison qu on doit la faire la plus large qu'il est pos¬sible dans la partie voisine du centre. Les surfaces
des miroirs doivent etre parfaitement planes; carîa moindre courbure dans l'un de ces deux miroirs ,non-feulement rendroit l'objet confus, mais en feroit
encore varier la position , parce que l'objet feroit di¬versement réfléchi par différentes parties des miroirs»II est bon que la lunette ait une longueur & un dia¬
mètre fuffifans pour prendre un angle convenable,fans
rien perdre de i'ouverture de Tobjectif dans toutes
les différentes positions de l'alidade. Í1 est nécessaire
que les miroirs soient de métal ou de glace , & queleurs surfaces soient les plus parallèles qu'il est pos¬sible : on peut cependant leur passer une petite dé¬
viation , pourvu que leurs bords , tant le plus épais
que le plus mince (& par conséquent la section
commune de leurs surfaces ) , soient parallèles
au plan de Tinstrument ; car, en ce cas , quoique
l'objet soit plusieurs fois répété , les répétitions fe
font toujours fort près l'une de l'autre dans la ligne
parallèle à c /, ôc il y en a toujours quelqu'une que
Ton peut prendre, à moins que Ton n'observe un
angle fort petit. Le plus grand embarras sera pour
lors d'observer une petite étoile, parce que la lu¬
mière se partagera aux différentes images. En mon¬
tant le télescope , il faut avoir Tattention que l'on
en puisse changer facilement la situation , pour que
les rayons réfléchis tombent fur une étendue plus
ou moins grande de Tobjectif, suivant que les objets
sont plus ou moins éclairés. Une partie de la glace
du second miroir doit être transparente , afin que si
l'un des objets est suffisamment lumineux, & que
l'autre ne le soit pas assez, Ton puisse voir au travers
l'objet dont la clarté est îa plus foible. Quand on
prend pour l'un des objets le soleil, ou que l'on
compare la lune à une petite étoile fixe, on doit
toujours diminuer la vivacité de leurs images réflé¬
chies , par Tinterposition d'un ou de plusieurs verres
obscurs S T. II n'est pas nécessaire d'assurer parfai¬
tement la lunette, on peut même s'en passer tout-
à-fait : il suffit que les miroirs soient bien disposés
par rapport au lecteur & à l'alidade, pour que I'ob¬
servateur voie parfaitement le second miroir , & íe
serve avec avantage de Tinstriiment.

II est facile de juger que cet octant r?a. pas besoin d'un
piédestal ou support solide; car, quoique Tagitation de
Tinstrument puisse faire vaciller les images des objets,
leurs mou vemensapparens relatifsse feront toujours
à-peu-près dans les lignes parallèles à c f, & il ne
fera pas difficile de déterminer si les objçts se cou¬
vrent ou s'ils s'éloignent, quand les objets ne font
pas éloignés , & que la lunette ne les grossit que
quatre ou cinq fois : on peut tenir Tinstrument a la
main fans sort pied. C'est de cette maniéré que î onA

hi}
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cil en état de prendre sur mer, lorsqu'il n'y a pas
de mauvais tems

, la hauteur du soleil, de la lune
& des étoiles les plus brillantes , & leurs dislances.

3 représente un instrument construit pour
cet usage ; il ne différé de celui qui a été décrit ci-
devant , que dans la disposition du miroir 8c de la
lunette , par rapport au secteur 8c à l'alidade. Dans
celui-ci, la ligne tirée par le milieu de l'alidade,
forme, avec la surface intérieure du grand miroir,
lin angle d'environ 4 011 5d. La ligne visuelle ou Taxe
de la lunette, si l'on s'en sert, forme , avec la sur¬
face du miroir I KG H, un angle d'environ 70 ou
7id. II y a aussi un troisième miroir N.O, ajouté
pour prendre un angle au-delà de 90d , 8c pour
observer la hauteur du soleil par-derriere. Le rayon
visuel forme avec celui-ci1 un angle d'environ 32 ou
3 3 d. Quand on place ces deux petits miroirs , il faut
prendre garde que le miroir I KG H n'intercepte
les rayons qui viennent du grand miroir posé sur
l'alidade jusqu'au troisième N O , 8c que ni les uns
ni les autres n'empêchent l'alidade de descendre jus¬
qu'au bas de la division du limbe. Le conducteur
W Q s'emploie quand on ne se sert point de lunette ;
il est composé d'une piece de bois longue 8c étroite
qui glisse dans un autre, attachée au dos de Yoctant,
8c qui est garnie à chaque extrémité d'une pinnule
perpendiculaire. On peut ôter cette machine quand
on veut, 8c substituer une lunette dans la coulisse :

pour lors on se servira indifféremment de l'un ou de
l'autre avec l'un des deux petits miroirs. L'œil doit
être placé exactement contre la pinnule en W ; 8c
les sils croisés à l'ouverture de l'autre pinnule en Q ,

perpendiculaire au plan de i'instrument, aideront
I'observateur à le tenir dans une position verticale.
II faut pour cela qu'il tienne le fil qui est perpendi¬
culaire à I'instrument, autant qu'il pourra, parallèle
à l'horizon, 8c son objet dans une ligne verticale.

M. Hadley dit que son instrument avoit été exé¬
cuté en bois, dans l'intention principalement d'ob¬
server , soit par-devant, soit par-derriere , des hau¬
teurs du soleil, de la lune 8c des étoiles fur l'horizon
sensible , & qu'il en fit faire un autre en cuivre par
M. Siffon, pour prendre la distance de toutes sortes
d'objets. Cet instrument étoit soutenu par un simple
bâton qui se vissoit par-dessous , 8c qui se fixoit
en terre, afin d'épargner à I'observateur le poids
de I'instrument. On pouvoit alonger ou raccour¬
cir ce pied , 8c par ce moyen mettre I'instrument
à une hauteur commode pour l'oeil de I'observateur,
soit qu'il fut droit, soit qu'il fût assis. Au lieu d'une
tête 8c d'un genou , il y avoit fur le dos de Finstru-
ment deux arcs circulaires qui l'arrêtoient fans peine
dans toutes les positions que peut exiger la différente
situation des objets.

M. Hadley nous a aussi donné un détail particu¬
lier de l'expérience qu'on avoit faite à la mer de ces
instrumens , par ordre des lords commissaires de
l'amirauté , en présence de plusieurs personnes ha¬
biles. Le résultat de l'expérience fut qu'après avoir
fait les corrections nécessaires, trois observations de
la distance entre deux étoiles avec I'instrument de
cuivre , ne différèrent de celles que M. Flamsteed
avoit faites à terre , que d'environ une minute, en
prenant la distance moyenne; 8c que douze observa¬
tions des hauteurs du soleil, prises avec i'instrument
de bois , pendant que le navire étoit à l'ancre , s'ac-
corderent tellement ensemble , qu'elles ne s'écarte-
rent de la vraie hauteur que d'environ une demi-
minute, en prenant la hauteur moyenne. Ayant pris
une autré douzaine de hauteurs pendant que le na¬
vire étoit sous voile avec un vent frais , elles ne
différèrent que d'une minute de la vraie hauteur , ÔC
dans un autre tems elles s'accordèrent plus exacte¬
ment. Malgré ce grand accord de çes observations,
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elles auroient été probablement beaucoup plus exac¬
tes , si plusieurs inconvéniens n'avoient pas alors
concouru à les déranger. L'horizon n'étoit pas tou¬
jours assez dégagé des terres , 8c par conséquent il
n'étoit pas si facile à distinguer. Aucun des ob¬
servateurs n'étoit accoutumé au mouvement d'un
vaisseau ; mouvement toujours très-grand 8c très-
vif près des côtes. Ce vaisseau étoit fort léger 8c
fort petit, 8c par conséquent plus sujet à monter 8c
à descendre par faction des vagues. Or , si la diffé¬
rence des hauteurs des observateurs , occasionnées
par ce mouvement, pouvoit être de quatre ou cinq
pieds , selon l'estime qu'on en fit , il en devoit
résulter nécessairement une élévation 8c un abaisse¬
ment de l'horizon visible alternativement d'une
minute ou environ ; ce qui fut à-peu-près toute
Terreur qu'on trouva dans les hauteurs. On voit
par-là qu'on ne peut guere souhaiter d'instrument
plus exact & plus commode pour la navigation : aussi
l'expérience qu'on en a faite depuis quarante ans,
n'a fait que confirmer Futilité de cette découverte.

Depuis 173 1 on a tenté divers changemens 8c
diverses améliorations pour le nouveau quartier de
réflexion; M. Calebímìth en proposa un, où au lieu
de voir Thorizon directement 8c l'image de l'astre
par une double réflexion, on vojt l'une 8c l'autre
par une réflexion simple ; on en trouvera la descrip¬
tion dans les Mémoires de mathématique & de phyjí-
que, rédigés à l'obfervatoire de Marseille , année
175 5 , premiere partie; cet instrument étoit encore
une découverte nouvelle: l'observation par derriere
y est beaucoup moins difficile qu'avec ì'oclant de
Hadley ; on ne change point de miroir, on rectifie
Finstrument de la même maniéré que pour observer
par-devant.

M. de Fouchy, dans les Mémoires de tacadémie y

pour 1740, donna aussi la maniéré d'employer des
miroirs plan convexes, qui cependant ne défigurent
point les ©bjets. On trouve dans les Mémoires de,
Marseille la description de plusieurs autres instru¬
mens , proposés pour prendre hauteur en mer, 8c
pour se passer d'horizon lorsqu'il est difficile de l'ap-
percevoir, 8c l'on y trouvera l'indication de tous les
ouvrages où il a été traité de ces matières jusqu'à
Tannée 175 5 ; mais comme Voclant de M. de Fouchy
est le seul qui ne soit point décrit dans les Mémoires
de Marseille, & qu'il est représenté dans la Planche
XXVI, desfigures £Astronomie, nous allons en don¬
ner ici une petite description : cet habile astronome,
dès 1732, avoit communiqué à l'académie un instru¬
ment pour prendre hauteur en mer , qui avoit pres¬
que les mêmes avantages que Yoclant de Hadley ,

qui n'étoit point encore publié ( Voye^ le Recueil
des machines) ; en 1739 il reprit cette matière , 8c
voici Finstrument qu'il proposa à la place de celui de
Hadley.

Le secteur ABC, fig. 1, a environ 6od, & 14
pouces de rayon ; la partie GI, au-delà du centre ,

a 8 pouces, elle est jointe fur une regle KX avee
le limbe ; fur le centre C est placé un miroir G H,
fixement attaché fur l'alidade, de façon que l'un ne
peut remuer fans l'autre ; ce miroir est composé d'un
verre sphérique plan-convexe de 9 pieds, de foyer
étamé par le côté plan, & de 3 pouces de diametre ;
il est exactement mastiqué dans la boîte qui lui sert
de monture , afin que l'air de la mer ne puisse trou¬
ver aucun passage pour attaquer l'étain clu miroir.

Ce miroir est perpendiculaire au plan de Finstru¬
ment , 8c placé de telle maniéré que lorsque Falidade
est sur le milieu de Tare divisé , comme en C, il soit
perpendiculaire à la ligne qui sépare en deux l'avan-
ce HGIK dont nous avons parlé.

Sur cette même ligne du milieu , à 4 pouces de
distance du çentr# Ç, est piacée une autre monture
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1K, dont le centre est auffi distant du plan de l'în-
slrument, que celui du miroir G H : eette monture
est composée d'un anneau de cuivre de 10 lignes de
diametre , dans lequel on a creusé deux feuillures
ou pontées pour contenir deux verres : le premier,
qui est du côté du centre, & exposé au miroir G H,
est de 9 pieds & demi de foyer, & est étatné dans un
tiers ou environ de fa surface, comme on le voit
en A B ,fig. 2, le reste demeurant clair. Le second,
qui fe doit mettre de l'autre côté, est de 2 pieds 8
pouces de foyer & n'est point étamé : ces dêux verres
font mastiqués exactement tout autour avec leur
monture ; & comme l'étain fe trouve entre-deux ,

l'air marin n'y peut trouver aucun passage : la fig. 2
représente cette piece de front & de profil.

Cette monture garnie de ses verres, est placée de
forte que son plan fait un angle de 67^ 30' avec la
ligne qui joint les centres des deux miroirs , & elle
a une queue qui traverse l'instrument, & qui est re¬
tenue de l'autre côté par un écrou qui la conserve
dans la situation convenable, & permet de l'y remet¬
tre quand elle s'en dérange.

La piece AB qui sert de base à la monture , est
double , & la piece de dessus qui porte cette mon¬
ture , peut s'incliner tant soit peu fur l'autre, au
moyen d'une vis placée en E ,fig. 2 , ce qui sert à
mettre le petit miroir K, fig. /, dans la íituatio.n
perpendiculaire qu'il doit avoir fur le plan de l'in¬
strument.

Vis-à-vis de ce petit miroir, & dans une ligne
inclinée à la ligne CD de 45d, est fixé un tuyau de
lunette porté par deux pieds, l'un attaché vers le
limbe, & l'autre fur la regle K X.

Ce tuyau se termine en E, à 8 pouces ou environ
du petit miroir ; il est garni de deux verres, savoir,
d'un oculaire de 2 pouces de foyer, & d'un autre
verre qui lui sert comme d'objectif, qui est d'un
pied io pouces, &c incliné au plan de finstrument
de Ó7d 30'.

La piece ou poignée qui est en B , fig. 3 , sert à
serrer le limbe pour mieux tenir l'instrument contre
fa poitrine,

L'alidade CV porte un genre de micromètre tout
particulier ; au lieu de placer, comme à l'ordinaire,
au milieu de la fenêtre de l'alidade, le fil d'argent
dirigé au centre, qui sert d'index ou de ligne de foi,
M. de Fouchy a fait porter ce fil à une longue ai¬
guille de l, mobile fur un clou tourné d tout au bas
de l'alidade, & fort près du limbe : cette aiguille
porte assez près de son centre de mouvement, &
dans la partie qui passe dessus le limbe de l'instru¬
ment , le fil d'argent g n qui lui sert d'index ; elle
est presque aussi longue que l'alidade , & son extré¬
mité vient se terminer près du centre de l'instrument
fur une piece de cuivre II, attachée à l'alidade, que
l'auteur appelle le petit limbe , & fur laquelle l'ai-
guille décrit par son mouvement un arc de cercle.

Vers le milieu de fa longueur elle est poussée par
un ressort o p q qui tend à la faire aller de droite à
gauche , & contretenue par une vis sr qui lui per¬
met de céder au ressort, ou qui la pousse en sens
contraire.

Comme la distance depuis le centre de mouve¬
ment de l'aiguille jusqu'à sa pointe, est vingt fois
plus grande que la distance de ce même centre à la
division, il suit que lorsque le fil index a parcouru
vingt minutes fur la division de l'instrument , la
pointe de l'aiguille a parcouru fur le petit limbe un
espace vingt fois plus grand, & qu'en divisant cet
espace en vingt parties, chacune vaut une minute,
& devient aussi sensible que les 20 minutes l'étoient
fur le grand limbe , ce qui donne la liberté de les
diviser en -, ou espaces de 15 secondes chacun.

Pour fe servir de cette machine, on met avant
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í'opération , îa pointe de l'aiguille fur le xéro de la
division du petit limbe ; & après i'observation faite
on regarde si le fil index tombe fur un point de la
division du grand limbe ou non ; s'il y tombe , le
micromètre est inutile , & l'arc indiqué est le véri¬
table ; mais s'il n'y tombe pas , on tournera la vis
jusqu'à ce que le fil coupe en deux le point de divi*sion immédiatement précédents pour lors la pointede l'aiguille indique ce qu'il faut ajouter à ce point
pour avoir la valeur de l'arc observé ; cet artifice
ingénieux produisoit l'esset du Vernier.

La lunette est une partie essentielle de ces instru-
mens, fur-tout lorsqu'on veut la faire servir à d'au-tres ooservations qu'à celles du soleil, comme à lalune Sz aux étoiles : on s'en dispense trop souventdans 1 utage de la marine, fur-tout en Angleterre ,ou Ion voit par-tout des oclantsà. pinnules.Suivant M. de la Caille,il faut que la lunette d'unoctant íoit ^construite comme une grosse lorgnetted opéra , c est-a-dire, avec un objectif de 10 poucesde foyer, oz un oculaire concave ou plan-concavede 3 pouces & demi, ou 4 pouces de foyer. L'ou-verture de l'objectif doit être de 24 à 28 lignes dediametre, celle de 1 oculaire de 2 à 3 lignes au plus ;le tuyau peut etre de cuivre ou de bois , couvert dechagrin ou de roussette ; 1 oculaire doit être placédans un tuyau mobile, tenant à frottement un peurude , afin que 1 ohíervateur puisse l'alonger au pointqui convient a fa vue 5 & qu'il ne s'enfonce pas enchoquant contre le visage : il faut de plus que l'ob¬jectif soit bien centré selon Taxe de la lunette ; le
tuyau doit être arrêté fur l'instrument, de forte queson axe soit parallèle au plan de l'instrument , &
qu'il passe par le milieu de la ligne qui sépare dans lepetit miroir /, la partie étamée de la partie transpa¬
rente , ou par le milieu de la fente de ce miroir, s'il
en a une.

Pour observer îa hauteur d'un astre avec Yoclant,
on dirige îa lunette à l'horizon, & en inclinant le
miroir mobile, on rend horizontal le rayon de l'astre
par une double réflexion ; I'observation se fait d'au¬
tant plus aisément, qu'il suffit de faire concourir le
centre ou le bord de l'astre avec l'horizon, sans
qu'il importe qu'on voie ces deux objets par un point
un peu plus haut ou un peu plus bas de la glace, ni
par conséquent qu'on soit obligé, comme aansl'uíà-
ge des autres instrumens, de faire concourir l'horizon
ÔZ l'image du soleil dans un point précis marqué
fur l'instrument, ce que le mouvement du vaisseau
rendoit impossible autrefois ; il suffit ici de s'assurer
que Yoclant étoit sensiblement vertical pendant l'ob-

de gauche à droite, alors fi le soleil reste sensible¬
ment à la même hauteur , son image vue dans le
petit miroir, paroît décrire un arc de cercle, dont
le point du ciel où est le soleil est le centre : cet arc
doit toucher l'horizon dans le point où le vertical le
coupe; ainsi à égales distances de part & d'autre de
ce point, l'image du soleil doit paroître également
éloignée de l'horizon ; & dans ce point seul elle doit
concourir exactement avec l'horizon ; on peut choisir
le point du soleil dont on veut avoir la hauteur. La
plupart des marins fe servent du bord inférieur de
l'image du soleil au lieu du centre, ce qui est beau¬
coup plus exact. Pour observer la distance d'un
astre, on met le plan de l'instrument dans le plan des
deux astres ; on regarde l'un directement par l'ou-
verture du miroir fixe, & l'on amene l'autre dans la
même direction , en inclinant l'alidade &z le miroir
mobile. Avec un octant bien fait de 2.0 pouces de
rayon,on peut avoir la hauteur du soleil cm fa distan¬
ce à la lune, à une minute près 3 ce qui suffit pou$
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trouver la longitude en mer, à un demi-dégré près,
& la latitude à une minute près.

On trouvera de plus grands détails fur cet instru¬
ment de Hadley, dans les Mémoires de Marseille : on
peut voir aussi fur cette matière , la description
qu'on a donnée , d'après le Traité de navigation de
M. Bouger, édition de M. de la Caille, in-8°, à Pa¬
ris , chez Defaint 1769 ; Y Optique de Smith , à
Avignon 1767; l'ouvrage de M. Ludlam, intitulé
■:Direction for the use os Hadley's quadrant, London
1771 ; les Transactions philosophiques de 1772; le
Nautical almanac de 1774» ^ 1 ouvrage de Ro-
bertfon the elements os navigation, London 1772 ,
tome II, page 195 &sus.

On commence depuis peu à employer un cercle
entier à la place d'un octant, pour prendre les distan¬
ces en mer, les vérifications font plus faciles, &
les erreurs de la division & du parallélisme fe corri¬
gent plus exactement : on publiera bientôt une des¬
cription de ce nouvel instrument, qui d'ailleurs est
fondé fur le même principe. ( M. de la Lande. )

Un astronome Anglois a perfectionné Yoctant de
Hadley de la maniéré suivante ï la fig. 68 , planche
d?Aflron. Suppl. représente une partie du limbe de
l'instrument, dans le milieu duquel est une efpece
de T, dont la jambe a une pointe fixe en A ; les
bras B B forment en-dehors un arc , dont le rayon
est A C, & il y a vers l'extrêmité de la partie A D
une petite ouverture, dans laquelle est un fil d'argent
extrêmement délié , qui marque les divisions du
limbe. II y a fur la ligne de foi de l'index au point C,
un pignon qui engraine dans les dents marquées fur
la partie extérieure de l'arc B B, & qui le fait mou¬
voir à droite & à gauche.

Ce pignon & la partie BIB font couverts d'une
plaque PPPP, fur laquelle est décrit un arc de
cercle divisé en 60 parties égales; à l'extrêmité du
pignon C est une aiguille CE qui parcourt le cercle:
enfin l'extrêmité de la plaque est graduée de ma¬
niéré que l'index I marque le nombre de tours que
fait l'aiguille E.

On peut donner à cet assemblage le nom de mi¬
cromètre , parce qu'il sert à mesurer un petit espace
de 20 minutes fur le limbe de l'instrument, en mi¬
nutes & en secondes: on observera pour s'en servir,
que si les parties A D &c ACÍont dans la propor¬
tion d'un à 24 , le mouvement en C fera 24 fois plus
grand qu'eíi D. Or l'efpacede 20 minutes compren¬
dra 10 points, si le rayon de l'instrument est de 2
pieds ; par conséquent l'efpace correspondant en C
fera de 244 points, ou les ~ d'un pouce. Si donc
par l'effet du mouvement du pignon C, l'extrêmité
d'un des rayons s'approche de C; l'index / s'appro¬
chera de P d'environ 77 d'un pouce ou de la ligne de
foyer , & le fil tendu dans le milieu de l'ouverture
D aura parcouru un espace de 10 minutes fur le
limbe : on voit par-là qu'en quelque endroit que
l'index fe trouve, on applique une clef au pignon C;
& qu'on fasse mouvoir l'arc B B, jusqu'à ce que le
fil d'argent se trouve fur un des points de la division
du limbe , l'index / marquera íur l'arc P P la quan¬
tité de minutes de différence qu'il y a entre l'index
& le point de division du limbe. Si les dents du pi¬
gnon C & celles de l'arc B B font proportionnées
de maniéré que lorsque l'index marque une minute,
l'aiguille C E fasse un tour, il marquera la seconde.
Je donne 120 dents à l'arc B B

, qui divisées par 20,
en laissent 6 pour le pignon.

II arrive souvent fur mer que l'horizon n'est pas
assez marqué pour pouvoir versifier l'instrument, íur-
tout pendant la nuit; il convient donc de mettre le
pilote en état de le faire d'une maniéré presque égale
à celle que l'obfervation peut fournir, il convient
pour cet effet de çonnoîtrç au juste, dans l'instru-
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ment dont on fe sert, la longueur de la perpendicu¬
laire My (fig. 69. ) du centre ou milieu du grand
miroir fur la ligne m B , tirée du centre du petit
miroir jusqu'à l'oculaire : cela supposé, il faut pla¬
cer un objet bien limité, à une distance convenable
du point y ; il est évident qu'on peut considérer le
triangle y Mx comme un triangle rectangle, dont
l'angle .r marquera exactement le dégré que l'index
marquera fur le limbe , supposé que le miroir soit
bien parallèle , & que la différence indiquera le dé¬
faut de l'instrument.

La fig. 6c) représente la disposition & la grandeur
des différentes pieces proportionnellement à l'in¬
strument, au rayon duquel je donne deux pieds ,

persuadé qu'on peut aisément s'en servir fur mer.
La piece de traverse A, a près de son extrémité un
petit miroir m étamé en partie,&au point JFTont deux
mortoifes, dans lesquelles s'emboîtent les tenons
de deux cercles qui fervent à contenir le tuyau du
télescope.

J'ai éloigné la ligne m B qui passe par le petit mi¬
roir & l'oculaire , beaucoup plus qu'on ne l'a fait
jusqu'ici, pour rendre la double restexion moins
oblique, &C placer plus aisément le télescope. Je
propose maintenant 51 fans restriction, un verre
objectif achromatique de 8 pouces de foyer, deux
verres oculaires piano-convexes, l'un de \ de pouce
de rayon , & l'autre de ~ de pouce de foyer, éloi¬
gnés l'un de l'autre d'un peu moins d'un pouce , qui
grossiront les objets douze fois davantage, & em¬
brasseront environ 6 dégrés. ( Cet article efi tiré des
Journaux Anglois. )

§ OCTAVE, ( Mujìq. ) \Joctave donnant toutes
les confonnances, donne par conséquent aussi toutes
leurs différences, & par elles tous les intervalles sim¬
ples de notre fystême musical , lesquels ne font que
ces différences même. La différence de la tierce
majeure à la tierce mineure donne le semi-ton mi¬
neur ; la différence de la tierce majeure à la quarte
donne le semi-ton majeur; la différence de la quarte
à la quinte donne le ton majeur, & la différence de
la quinte à la sixte majeure donne le ton mineur.
Or le semi-ton mineur, le semi-ton majeur, le ton
mineur & le ton majeur, font les seuls élémens de
tous les intervalles de notre musique. (V.)

Les octaves cachées font défendues dans les par|
ties supérieures par les Italiens tk les Allemands.
Toyei Caché, ( Mujìq. ) Suppl. Et puisque l'occa*
sion s'en présente, nous allons rapporter la raison
que les musiciens de ces deux nations allèguent pour
défendre deux octaves ou quintes de fuite entre les
mêmes parties.

\Joctave ôi la quinte font des confonnances par¬
faites , c'est-à-dire qu'elles fe confondent presque
absolument avec le son fondamental, & satisfont
l'oreille au point qu'elle ne demande plus rien ; en
faisant deux octaves ou deux quintes de fuite,en même
mouvement fur-tout, vous satisfaites trop , & par'

conséquent vous dégoûtez l'oreille à force d'unifor¬
mité, les parties ayant le même mouvement, la mê¬
me marche, & restant au même intervalle. Si les
parties vont par mouvement contraire , au moins le
mouvement & ta marche varient; &£ si vous faites
succéder une quinte à une octave, ou une octave à
une quinte par un mouvement oblique ou contraire
( & on ne le permet pas autrement ), il y a variété
dans le mouvement & dans l'intervalle.

C'est par une fuite de ce raisonnement, que les
compositeurs délicats évitent de mettre au milieu
d'une phrase Yoctave ou la quinte de la basse dans le
dessous.

Quant aux unissons où les parties font effective¬
ment à Yoctave, on les regarde comme de véritables
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unissons, parce que chaque partie est clans le diapa¬
son qui lui est propre.

On ne peut pas toujours prendre Yoctave de la basse
dans une composition à plusieurs parties : voici les
cas où cela est défendu.

iy. Lorsque la note sensible est à la basse, car
toute note sensible monte à la tonique ; ainsi la basse
6c la partie qui en sonne Yoctave doivent toutes les
deux monter à la tonique , 6c font par conséquent
deux octaves de suite. Ii faut bien faire attention
qu'en changeant de mode, la note sensible change
auísi.

2°. Toutes les fois qu'un accord de dominante,
tonique ou non , succédé en descendant à un accord
de sixte , on auroit deux octaves ou deux quintes de
fuite entre les deux mêmes parties, 6c par le même
mouvement.

3°. Toutes les fois que par le renversement la dis-
sonnance est à la basse.

On commence auííi depuis quelque tems à em¬
ployer Yoctave diminuée dans Tharmonie ; alors on
l'accompagne ordinairement de la sixte à tierce mi¬
neure , ôc l'on fdit delcendre Yoctave diminuée d'un
semi-ton majeur sur la septieme , qui se sauve ensuite
à l'ordinaire sur la tierce, la basse fondamentale fai¬
sant une cadence parfaite. Pour se servir convena¬
blement de Yoctave diminuée , il faut qu'elle soit pré¬
parée dans la partie où elle se trouve ; on s'écarte à
la vérité de cette regle , mais qui ? Voye^ Tissage
de Yoctave diminuée, pL XIII de Musque, Suppl.
h-2-

L'on rendra facilement raison de cet accord en

faisant attention que Yoctave diminuée n'est qu'une
suspension de la septieme, 6c que celle-ci n'est elle-
même qu'une neuvieme non préparée, ce-qui eí^
permis quelquefois, comme on le voit à Y article Neu¬
vième , ( Mujïq. ) Suppl. ( F. D. C. )

OCTAVIE, ( Hijt. liom. )íœûrd'Auguste, mais
née d'une autre mere, fut mariée en premiere noce
avec Claudius Marcellus , dont elle eut un fils. L'in-
térêt de la politique lui sit contracter une seconde
alliance avec Marc-Antoine. Cette union rétablit une

heureuse intelligence entre les deux triumvirs, divi¬
sés par la rivalité du pouvoir. Octavie qui unissoit les
charmes les plus touchans à tous les dons du génie,
ne put sixer le cœur de son volage époux ; Marc-
Antoine insensible à tant de perfections, i'abandonna
pour Cléopâtre, reine d'Egypte, qui, aussi artisi-
cieuse que belle , étoit plus ingénieuse que sa rivale
dans la recherche^ honteuse des voluptés. Cette infi¬
délité fut un affront dont Auguste se sentit offensé :
Octavie, la seule à plaindre , suspendit les effets de
cette inimitié; 6c ne voyant dans un impudique qui
la trahissait qu'un époux qu'elle de voit aimer, elle
se transporta à Athènes, dans l'espoir de dissiper ses
erreurs. Cette démarche ne produisit point l'effet
qu'elle s'en étoit promis, elle n'essuya que des dé¬
dains dont Auguste justement irrité tira vengeance à
la journée d'Actium. La mort de Marc Antoine fut
moins un triomphe pour elle qu'une source de re¬
grets. Auguste, pour la consoler, lui rendit tous les
honneurs qui auroient pu flatter une femme ambi¬
tieuse. Tous les Romains , à Texemple de leur maî¬
tre , lui rendirent des hommages qu'elle feule savoit
dédaigner.

Son fils Marcellus, qui étoit l'espoir de Tempire,
avoit épousé Julie, fille d'Auguste, 6c le titre de
gendre du maître du monde lui en présageoit le bril¬
lant héritage. Ce jeune prince, que la mort enleva
à la fleur de son âge , plongea Octavie dans une lan¬
gueur qui termina ses jours. Sa mort fut un deuil pu¬
blic ; ses gendres accablés d'affliction, porterent eux-
mêmes son cercueil, comme un témoignage de leur
piété filiale, Auguste fondant en larmes, prononça
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son éloge sunebre. Les Romains, dont elle avoit fait
les délices,ne se bornèrent point à de stériles regrets,
leur amour superstitieux voulut lui rendre les hon-
neurs divins ; mais Auguste eut assez de modération
pour mettre un frein à leur zele. Elle avoit eu de
Marc-Antoine deux filles, qui toutes deux porterentle nom d'Antonia ; la premiere fut mariée à Domi-
tius Enobarbus, 6c la plus jeune à Drusus, frere de
Tibere. ( T—jv. )

Octavie
, ( Hifl. rom. ) fille de Pimpudique Mes-saline 6c de l'imbécille Claudius , fit oublier par l'in-

nocence de ses mœurs la tache de son origine. Pla-
cee au milieu d'une cour licencieuse, où ses yeuxn'étoient frappés que du spectacle de la débauche,elle fit revivre les vertus des premiers tems de larépublique : fa douceur, fa modestie ÒC la bienfai¬
sance, lui concilièrent tous les cœurs des Romains.
A peine étoit-elle sorsse de Tenfance, qu'on la fiança
au jeune Sillanus. Cette union qui leur promettoit
une félicité réciproque, fut rompue par les intri¬
gues de i ambitieuse Agrippine, qui paya des déla¬
teurs pour accuser le jeune époux des délits les plus
graves. Des juges corrompus le trouverent cou¬
pable; 6c après lui avoir fait souffrir les tourmens
les plus douloureux , on le condamna à íe faire ou¬
vrir les veines. La politique barbare de Messaiine
étoit de faire épouser Octavie à son fils Néron, pouf
rapprocher par cette alliance Tintervalie qui le íé-
paroit du trône. Le stupide Claudius, asservi lâche¬
ment aux volontés d'une femme impérieuse, rati¬fia ce mariage. Néron fut déclaré son héritier à Tem¬
pire, au préjudice de Britannicus, frere d'Octavie.
Ce nouvel époux, trop vicieux pour être capable
d'aimer, n'eut aucun attachement pour une prin¬
cesse dont les mœurs pures 6c bienfaisantes étoient
la censure de ses penchans dépravés. Dès qu'il fut
parvenu à Tempire , il la répudia, fous prétexte de
stérilité. Ce ne fut pas le plus grand des outrages
qu'il lui fit efluyer ; Popée qui avoit usurpé fa place
dans la couche du tyran, pórta la fureur jusqu'à Tac-
cuser d'un commerce impudique avec un de ses es¬
claves. Tous les domestiques de cette princesse fu¬
rent mis à ia question ; quelques-uns succombant à
la violence des tourmens , déclarèrent ce qu'ils ne
savoient pas. La vertueuse Octavie traitée en cou¬

pable, fut tristement reléguée dans la Campanie. Le
peuple indigné de cette oppreíîion, fit éclater ses
murmures qui annonçoient une révolte générale.
Ce fut pour la prévenir que Néron la rappella de
son exil. Son retour à Rome alarma Popée qui
craignit la perte de son crédit; certe femme artifi¬
cieuse se jetta aux pieds de Néron qui, par une
lâche complaisance , prononça un iecond exil. Octa~
vie fut exilée dans une île, où bientôt on lui signifia
Tordre de se faire ouvrir les veines. Elle n'avoir que
vingt ans lorsqu'elle reçut Tarrêt de sa mort : les mal¬
heurs de fa vie lui en avoient inspiré le dégoût ; elle
envisagea son dernier moment sans se plaindre, ni
pâlir. Ses infâmes assassins lui coupèrent la tête ,

qu'ils porterent aux pieds de son indigne rivale.
(T-N.)

O D

ODE, (Mufiq- des anc.) mot grec qui signifie
chant ou chanjon. (S.)

g Ode , 1. f (Belles-Lettres. Poésie.) Lorsqu'en
Italie on entend un habile improvisateur préluder
sur le ciavessin , se laisser d'abord remuer les fibres
par les vibrations harmoniques, 6c quand tous les
organes du sentiment 6c de la pensée sont en mou¬
vement , chanter des vers faits impromptu lur un
sujet donné, s'animer en chantant , accelerer lui-
même le mouvement de l'air íur lequel il compote »
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produire aîors des idées,des images, des senti¬

mens
, quelquefois même d'assez longs traits, on de

peinture, 011 d'éloquence, dont il leroit incapable
dans un travail plirs réfléchi, tomber eníîn dans un
épuisement pareil à celui de la py thonlsse ; on recon-
noît Pinfpiration 6c l'enthousiafme des anciens poè¬
tes , 6C l'on est en même tems saisi d'étonnement 6c
de pitié : d'étonnement, de voir réaliser ce délire
divin qu'on croyoit fabuleux ; 6c de pitié, de voir
ce grand effort de la nature employé à un jeu futile,
dont tout le succès pour l'enthouliaste , est d'avoir
âinuíé quelques étrangers curieux, fans que des
peintures, des sentimens , des beaux vers même
qui lui font échappés, il reste plus de trace que des
ions de fa voix.

C'étoit ainsi, fans doute , que s'animoient les
poctes lyriques anciens ; mais leur verve étoit plus
dignement, plus utilement employée : ils ne s'ex-
pofoient pas au caprice de fimpromptu, ni au dési
d'un sujet stérile, ingrat ou frivole ; ils méditoient
leurs chants, ils fe donnoient eux-mêmes des sujets
graves 6c sublimes : ce n'étoit pas un cercle de cu¬
rieux oisifs qui excitcit leur enthousiasme, c'étoit
tine armée au milieu de laquelle , au son des trom¬
pettes guerrieres, ils chantoient la valeur, famour
de la patrie , les charmes de la liberté, les présages
de la victoire, ou i'honneur de mourir les armes à
la main ; c'étoit un peuple au milieu duquel ils célé-
broient la majesté des loix, filles du ciel, 6c l'empire
de la vertu ; c'étoient des jeux funebres , où devant
un tombeau chargé de trophées 6c de lauriers, ils
recommandoient à l'avenir la mémoire d'un homme
vaillant 6í juste , qui avoit vécu 6c qui étoit mort
pour son pays ; c'étoient des festins , où assis à côté
des rois ils chantoient les héros, 6c donnoient à ces
rois la généreuse envie d'être célébrés à leur tour
par un chantre ausiì éloquent; c'étoit un temple, où
ce chantre sacré sembloit inspiré par les dieux, dont
il exaîtoit les bienfaits, dont il faifoit adorer la
puissance.

La plus juste idée, en un mot , que l'on puisse
avoir d'un poète lyrique ancien, dans le genre élevé
delWíj, est celle d'un vertueux enthousiaste qui
accouroit,la lyre à la main, 011 dans le moment d'une
sédition, pour calmer les esprits; ou dans le moment
d'un désastre , d'une calamité publique, pour rendre
l'efpérance 6c le courage aux peuples ; ou dans le
moment d'un succès glorieux, pour en consacrer ía
mémoire; 011 dans une folemnité,pour en rehausser
la splendeur; ou dans des jeux,pour exciter l'éin'ula-
tion des combattans par les chants promis au vain¬
queur , 6c qu'ils préféroient tous au prix de la
victoire : telle fut Yode chez les Grecs. On a vu dans
Y an. Lyrique , Suppl. combien elle a dégénéré chez
les Romains 6c chez les nations modernes.

Vode françoife n'est plus qu'un poème de fantai¬
sie , fans autre intention que de traiter en vers plus
élevés, pi u s animés, plus vifs en couleur, plus vehe-
mens 6c plus rapides, un sujet qu on choisit soi-mê¬
me , ou qui quelquefois est donne. On íent combien
doit erre rare un véritable enthousiasme dans la situa¬
tion tranquille d'un poète qui, de propos délibéré ,
fe dit à lui-même, faisons une ode, imitons le delire ,
6c ayons Pair d'un homme inspiré. Quoi qu'il en soit,
voyons quelle est la nature de ce poeme.

Vode étoit l'hymne, le cantique 6c la chanson des
anciens; elle embrasse tous les genres, depuis le
sublime jusqu'au familier noble : c'est le sujet qui lui
donne le ton, 6c son caractère est pris dans la
nature.

II est naturel à l'homme de chanter : voilà le genre
de Yode établi. Quand , comment, 6c d'où lui vient
cette envie de chanter? voilà ce qui caractérise
Vode.

O D E
Le chant nous est inspiré par la nature, ou dans

1 enthousiasme de l'admiration, ou dans le délire de
la joie, ou dans l'ivresse de l'amour, 011 dans la
douce rêverie d'une amc qui s'abandonne aux senti¬
mens qu'excite en elle l'émotion légere des sens.

Ainsi , quels que soient le sujet 6c le ton de ce
jpoërne , le principe en est invariable ; toutes les ré¬
glés en lont prises dans la situation de celui qui chan¬
te, & dans les réglés même du chant. II est donc
bien aisé de distinguer quels font les sujets qui con¬
viennent essentiellement à Yode. Tout ce qui agite
l'ame 6c l'éleve au-dessus d'elle même, tout ce qui
l'émeut voluptueusement , tout ce qui la plonge
dans une douce langueur, dans une tendre mélan¬
colie; les songes intéressans dont l'imagination l'oc-
cupe ; les tableaux variés qu'elle lui retrace ; en un
mot tous les sentimens qu'elle aime à recevoir Sc
qu'elle fe plaît à répandre , font favorables à ce
poème.

On chante pour charmer fés ennuis, comme pour
exhaler fa joie ; 6c quoique dans une douleur pro¬
fonde il semble qu'on' ait plus de répugnance que
d'inclination pour le chant, c'est quelquefois un sou¬
lagement que fe donne la nature. Orphée fe confo-
loit, dit-on, en exprimant fes regrets fur fa lyre :

Te dulcls conjux, te solo in Lìttore sectim ,

Te ventente die, te descendente canebat.
( Georg. IV. )

La sagesse, la vertu même n'a pas dédaigné le se¬
cours de la lyre : elle a plié fes ìeçóns aux réglés du
nombre 6c de la cadence ; elle a même permis à la
Voix d'y mêler l'artisice du chant, soit pour les gra¬
ver plus avant dans nos ames, soit pour en tempérer
îa rigueur par le charme des accords, soit pour exer¬
cer furies hommes le double empire de l'éloquence
6c de fharmonie* de la raison 6c du sentiment. Ainsi •

le genre de Yode s'est étendu , élevé , ennobli ; mais
on voit que le principe en est toujours 6í par-tout
le même. Pour chanter il faut être ému ; il s'enfuit
que Yode est dramatique, c'est-à-dire, que fes per¬
sonnages font en action. Le poète même est acteur
dans Yode ; 6c s'il n'est pas affecté des sentimens qu'il
exprime , Yode fera froide 6c lans ame ; elle n'est pas
toujours également passionnée , mais elle n'est ja¬
mais , comme l'épopée , le récit d'un simple témoin.
Dans Anacréon j'oublie le poète, je ne vois que
l'homme voluptueux. De même , si Yode s'éleve au
ton sublime de Pinfpiration, je veux croire entendre
un homme inspiré ; si elle fait l'éloge de la vertu, ou
si elle en défend la cause , ce doit être avec l'élo¬
quence d'un zele ardent 6c généreux. II en est des
tableaux que Yode peint, comme des sentimens qu'elle
exprime : le poète en doit être affecté, comme iî
veut m'en affecter moi-même. La Motte a connu tou¬
tes les réglés de Yode, excepté celle-ci : de-là vient
qu'il a mis dans les siennes tant d'esprit 6c si peu de
chaleur ; c'est de tous les poètes lyriques celui qui
annonce le plus d'enthousiasme, 6c qui en a le moins.
Le sentiment 6c le génie ont des mouvemens qui ne
s'imitent pas.

Boileau a dit, en parlant de Yode :

Sonsyle impétueux souvent marche au hasard ;
Chei_ elle un beau désordre es un.ejset de Tart.

On ne fauroit croire combien ces deux vers, mal¬
entendus, ont fait faire d'extravagances. On s'est per¬
suadé que Vode appellée pindarique, ne devoit aller
qu'en bondissant : de là tous ces mouvemens qui ne
font qu'au bout de la plume, 6c ces formules de
transports, Quentends-je ? Oàsuisse? Quevois-je!
qui ne fe terminent a rien.

Qu'Horace, dans une chanson à boire , fe dise
inspiré par le dieu du vin 6c de la vérité pour chanterles
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les louanges d'Auguste, c'est une flatterie ingénieu¬
se , déguisée sous l'air de l'ivreste : la période est
courte , le mouvement est rapide , le feu soutenu ,

6c l'illusion complette ; mais à ce début,
Quo me , Bacche, rapis, tui
Plénum ?

Comparez celui de Yode fur la prise de Namur :

Quelle docle & sainte ivresse
Aujourd'hui me fait la loi ?

Cette docle & sainte ivresse n'est point le langage d'un
homme enivré. Supposez même que le style en fût
aussi véhément, auíïì naturel que dans la version
latine :

Quis me furor ebrium rapit
Impotens ?

Ce début seroit déplacé : ce n'est point-là le premier
mouvement d'un poëte qui a devant les yeux l'image
sanglante d'un siege.

Celui des modernes qui a le mieux pris le ton de
Yode, fur-tout lorsque David le lui á donné, Rous¬
seau , dans Yode à M. du Luc , commence par se
comparer au ministre d'Apollon, possédé du dieu
qui l'inspire :

Ce n es plus un mortes c'est Apollon lui-même
Qui parle par ma voix.

Ce début me semble bien haut, pour un poëme dont
le style sinit par être l'expreísion douce 6c touchante
du sentiment le plus tempéré.

Pindare, en un sujet pareil, a pris un ton beau¬
coup plus humble : « Je voudrois voir revivre Chi-
» ron, ce centaure ami des hommes, qui nourrit
» Esculape, 6c quil'instruisit dans l'art divin de guérir
» nos maux... ah ! s'il habitoit encore fa caverne

,
» 6c si mes chants pouvoient l'attendrir, j'irois moi-
>» même l'engager à prendre foin des jours des héros,
» 6c j'apporterois à celui qui tient fous ses loix les
» campagnes de l'Etna 6c les bords de l'Aréthuse,
» deux présens qui lui seroient chers , la santé, plus
» précieuse que l'or, & un hymne sur son triom-
» phe ».

Rien de plus imposant, de plus majestueux que cedébut prophétique du poëte François que je viens
de citer.

Quaux accens de ma voix la terrese réveille.
Rois ,soye{ attentifs, peuples , prêter^ Voreille.
Que Vunivers se taise & ni écoute parler.
Mes chants vont seconder les accords de ma lyre.
Vesprit saint me pénétré , il ml échauffe, & m inspire
Les grandes vérités que je vais révéler.

Mais, quelles font ces vérités inouies ? « Que vai-
» nement l'homme se fonde sur ses grandeurs & fur
» ses richesses,que nous sommes tous mortels,& que
» Dieu nous jugera tous ». Voilà le précis de cette
ode.

Horace débute comme Rousseau, dans les leçons
qu'il donne à la jeunesse romaine, fur l'inégalité
apparente, 6c fur Légalité réelle entre les hommes :

Carmina non prius
Audita, musarum sacerdos ,

Virginibus puerisque canto.
Mais voyez comme il se soutient. C'est peu de cettevérité que Rousseau a développée :

JEquâ lege necesstas
Sortitur insgnes & imos.

Horace oppose les terreurs de la tyrannie , les
inquiétudes de l'avarice , les dégoûts, les sombres
ennuis de la fastueuse opulence , au repos, au doux
sommeil de l'humble médiocrité. C'est de-là qu'est
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prise cette grande maxime qui passe encore de bou¬
che en bouche :

Regum timendorum in proprios greges ;
Reges in ipsos imperium es Jovis ,

Clari giganteo triumpho ,

Cuncla supercilio moventis.
Et ce tableau si vrai, si terrible de la condition des
tyrans :

Disriclus enss cui super impiâ
Ccrvice pendet , non feula dapesDulcem elaborabuntsaporem ;
Non avium citharceque cantus

Somnum reducent.
Et celui que Boileau a si heureusement rendu, quoi»
que dans un genre moins noble :

Sed timor & mince
Scandunt eodem qUO dominus , nequeDecedit eratà triremi, &Pof equitem sedet atra cura.

Si ces vérités^ ne font pas nouvelles , au moins sont-eîles presentees avec une force ino.uie ; 6c cepen¬dant 1 on reproche au poëte le ton imposant qu'il a
p ris : t ant il est vrai qu il faut avoir de grandes le¬
çons à donner au monde, pour être en droit de
demander silence. Favete linguis.

La Motte prétend que ce début, condamné dans
un poëme épique,

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre.

seroit placé dans une ode. Oui, s'il étoit soutenu;
» Cependant, dit-il, dans l'épopée , comme dans
» Yode , le poëte se donne pour inspiré » ; & de-là
il conclut que le style de Yode est le même que celuide l'épopée. Cette équivoque est de conséquence ,mais il est facile de la lever. Dans l'épopée on sup¬
pose le poëte inspiré, au lieu qu'on le croit possédédans Yode.

Muse, dis-moi la colere d'Achille.
La muse raconte 6c le poëte écrit : voilà i'inspiration
tranquille.

Eft'ce l*esprit divin qui s'empare de moi f
C'es lui-même.

Voilà I'inspiration prophétique. Mais il faut bien se
consulter avant que de prendre un si rapide essor :
par exemple , il ne convient pas à celui qui va dé¬
crire un cabinet de médailles ; 6c après avoir dit,
comme la Motte,

Docle fureur, divine ivresse ,
En quels lieux ni as*tu transporté !

l'on ne doit pas tomber dans de froides réflexions
fur l'incertitude & l'obscurité des inscriptions 6c des
emblèmes.

Le haut ton séduit les jeunes gens, parce qu'il
marque i'enthousiasme ; mais le difficile est de le
soutenir ; & plus l'essor est présomptueux, plus la
chûte fera risible.

L'air du délire est encore un ridicule que les poëtes
se donnent, faute d'avoir réfléchi sur la nature de
Yode. II est vrai qu'elle a le choix entre toutes les
progressions naturelles des sentimens 6c des idées,
avec la liberté de franchir les intervalles que la réfle¬
xion peut remplir ; mais cette liberté a des bornes,
6c celui qui prend un délire insensé pour I'enthou¬
siasme, ne le connoît pas.

• L'enthousiasme est, comme je l'ai dit, la pleine
illusion où se plonge l'ame du poëte. Si la situation
est violente, l'enthousiasme est passionne. Si la si^u^~tion est voluptueuse, c'est un sentiment doux 6c
calme.

M
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Ainsi, danslWe, l'ame s'abandonne ou à l'imagi-

nation , ou au sentiment. Mais la marche du senti¬
ment est donnée par la nature ; & st l'imagination est
plus libre, c'est un nouveau motif pour lui laisser un
guide qui l'éclaire dans ses écarts.

On ne doit jamais écrire fans dessein, & ce dessein
doit être bien conçu avant que l'on prenne la plume,
afin que la réflexion ne vienne pas ralentir la chaleur
du génie. Entendez un musicien habile préluder fur
des touchesharmonieuses: il semble voltiger en liberté
d'un mode à l'autre ; mais il ne fort point du cercle
étroit qui lui est prescrit par la nature. L'art se
cache , mais il le conduit, & dans cé désordre tout
est régulier. Rien ne ressemble mieux à la marche
de Yode.

Gravina en donne une idée encore plus grande ,

en parlant de Pindare, dont il semble avoir pris le
style pour le louer plus magnifiquement. « Pindare,
» dit-il, pousse son vaisseau sur le sein de la mer :
» il déploie toutes les voiles, il affronte la tempête
» & les écueils : les flots se soulèvent & sont prêts
» à engloutir ; déja il a disparu à la vue du specta-
» teur, lorsque tout-à-coup il s'élance du milieu des
» eaux, & arri've heureusement au rivage ».

Cette allégorie , en déguisant le défaut essentiel
de Pindare, ne laisse pas de caractériser Yode, dont
l'artifice consiste à cacher une marche régulière sous
l'air de l'égarement, comme l'artisice de l'apologue
consiste à cacher un dessein rempli de sagesse sous l'air
de la naïveté. Mais ces idées vagues dans les précep¬
tes font plus sensibles dans les exèmples. Etudions
l'art du poëte dans ces belles odes d'Horace : Justum
& tenacem, &c. Descende cçelo, &c. Ccelo tonan~
urn, &c.

Dans l'une , Horace vouloit combattre le dessein
proposé de relever les murs de Troie, & d'y trans¬
férer le siege de l'empire. Voyez le détour qu'il a
pris, II commence par louer la constance dans le
bien. C'est par-là, dit-il, que Pollux , Hercule, Ro-
mulus lui-même s'est élevé au rang des dieux. Mais
quand il fallut y admettre le fondateur de Rome ,
Junon parla dans le conseil des immortels & dit,
qu'elle vouloit bien oublier que Romulus fût le sang
des Troyens, & consentir à voir dans leurs neveux
les vainqueurs & les maîtres du monde , pourvu que
Troye ne sortît jamais de ses ruines , & que Rome
en fût séparée par l'immensité des mers. Cette ode
est pour la sagesse du dessein un modele peut-être
unique ; mais ce qu'elle a de prodigieux , c'est qu'à
mesure que le poëte approche de son but, il sem¬
ble qu'il s'en écarte; & qu'il a rempli son objet lors¬
qu'on le croit tout-à-fait égaré.

Dans l'autre, il veut faire sentir à Auguste l'obli-
gation qu'il a aux muses, non-seulement d'avoir
embelli son repos, mais de lui avoir appris à bien
user de sa fortune & de sa puissance. Rien n'étoit
plus délicat, plus difficile à manier. Que fait le poëte ?
D'abord il s'annonce comme le protégé des muses.
Elles ont pris soin de fa vie dès le berceau ; elles
l'ont sauvé de tous les périls ; il est sous la garde de
ces divinités tutélaires ; & en actions de grâces, il
chante leurs louanges. Dès-lors il lui est permis de
leur attribuer tout le bien qu'il imagine, & en par¬
ticulier la gloire de présider aux conseils d'Auguste,
de lui inspirer la douceur , la générosité, la clé¬
mence :

Vos Lene conjíllum & datìs, & dato
Gaudetis almce.

Mais de peur que la vanité de son héros n'en soit
blessée , il ajoute qu'elles n'ont pas été moins utiles
à Jupiter lui-même dans la guerre contre les Titans;
& sous le nom de Jupiter & des divinités célestes
qui président aux arts & aux lettres, il représente
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Auguste environné d'hommes sages, humains, paci¬
fiques , qui modèrent dans ses mains l'usage de la
force , de la force , dit le poëte , rinfìigatricc de tous
les forfaits :

Vires omne nefas animurn moventes.

Dans la troisième , veut-il louer les triomphes
d'Auguste & l'influence de son génie fur la discipline
des armées Romaines ; il fait voir le soldat fidele ,

vaillant, invincible sous ses drapeaux, il le fait voir
sousCrassus, lâche déserteur de sa patrie & de ses
dieux, s'alliant avec les Parthes, & servant sous
leurs étendards. II va plus loin, il remonte aux beaux
jours de la république ; & dans un discours plein
d'héroïsme qu'il met dans la bouche de Régulus, il
représente les anciens Romains posant les armes &
recevant des chaînes de la main des Carthaginois ,

en opposition avec les Romains du temps d'Auguste,
vainqueurs des Parthes, & qui vont, dit-il, subju¬
guer les Bretons.

Cet art de flatter est comme imperceptible : le
poëte n'a pas même l'air de s'appercevoir du paral¬
lèle qu'il présente. On le prendroit pour un homme
qui s'abandonne à son imagination , & qui oublie les
triomphes présens pour s'occuper des malheurs
passés. Tel est le prestige de Yode.

Ces-là qiiun beau désordre efl un effet de Cari.
En réfléchissant fur ces exemples, on voit que

l'imagination , qui semble égarer le poëte , pouvoit
prendre mille autres routes ; au lieu que dans Yode
oìi le sentiment domine, la liberté du génie est ré¬
glée par les loix que la nature a prescrites aux mou-
vemens du cœur humain.

L'ame a son tact comme l'oreilîe , elle a fa mé¬
thode comme la raison : or chaque son a un généra¬
teur , chaque conséquence un principe ; de même
chaque mouvement de l'ame a une force qui le pro¬
duit , une impression qui le détermine. Le désordre
de Yode pathétique ne consiste donc pas dans le ren¬
versement de cette succession, ni dans rinterruption
totale de la chaîne, mais dans le choix de celle des
progressions naturelles qui est la moins familière
la plus inattendue, & s'il se peut en même tems , la
plus favorable à la poésie : j'en vais donner un exem¬
ple pris du même poëte latin.

Virgile s'embarque pour Athènes. Horace fait des
vœux pour son ami, & recommande à tous les dieux
favorables aux matelots ce navire oû il a déposé la
plus chere moitié de lui-même. Mais tout-à-coup le
voyant en mer , il fe peint les dangers qu'il court,
& fa frayeur les exagere. II ne peut concevoir l'au-
dace de celui qui le premier osa s'abandonner fur un
fragile bois , à cet élément orageux & perfide. Les
dieux avoient séparé les divers climats de la terre
par le profond abyme des mers : l'impiété des hom¬
mes a franchi cet obstacle ; & voilà comme leur au¬
dace ose enfreindre toutes les loix. Que peut-il y
avoir de sacré pour eux ? Ils ont dérobé le feu du
ciel ; & de-là ce déluge de maux qui ont inondé la
terre & précipité les pas de la mort. N'a-t-on pas
vu Dédale traverser les airs , Hercule forcer les de¬
meures sombres ? II n'est rien de trop pénible , de
trop périlleux pour les hommes. Dans notre folie,
nous attaquons le ciel, & nos crimes ne permettent
pas à Jupiter de poser un moment la foudre.

Quelle est la cause de cette indignation ? le dan¬
ger qui menace les jours de Virgile : cette frayeur,
ce tendre intérêt qui occupe l'ame du poëte, est
comme le ton fondamental de toutes les modula¬
tions de cette ode , à mon gré le chef-d'œuvre d'Ho¬
race dans le genre passionné, qui est le premier de
tous les genres.

J'ai dit que la situation du poëte & la nature d»
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son sujet déterminent le ton de Yode. Or sa situa¬
tion peut être ou celle d'un homme inspiré qui se
livre à Fimpulíion d'une cause surnaturelle, velox
mente nova, ou celle d'un homme que i'imagination
ou le sentiment domine , & qui se livre à leurs mou-
vemens. Dans le premier cas , il doit soutenir le
merveilleux de l'inspiration par la hardiesse des ima¬
ges & la sublimité des pensées : n il mortale loquar.
On en voit des modelés divins dans les prophètes :
tel est le cantique de Moïse que le sage Rolin a cité :
tels font quelques-uns des pseaumes de David, que
Rousseau a paraphrasés avec beaucoup d'harmonie
& de pompe : telle est la prophétie de Joad dans

'YAthalie de l'illustre Racine, le plus beau morceau
de poéste lyrique qui soit sorti de la main des hom¬
mes, ÔC auquel il ne manque pour être une ode par¬
faite, que la rondeur des périodes dans la contex-
ture du vers.

Mais d^oìi vient que mon cœur frémit d'un saint es-
frO L f

Efi-ce fesprit divin qui s'empare de moi ?
C'es lui-même : il m échauffe, il parle, mes yeux

s'ouvrent,
lEt les Jìecles obscurs devant moi se découvrent.
Lévites, de vos sons prêtes-moi les accords,
Et deses mouvemens seconde{ les transports.
Cieux, écoute£ ma voix ; terre , prête l'oreille.
[Ne dis plus, ô Jacob, que ton seigneur sommeille.
Pécheurs , disparaisse£, le seigneur se réveille.
Comment en un plomb vil Cor pur s'est-il changé ?
Quel es dans le lieusaint ce pontife égorgé ?
Pleure , Jérusalem , pleure-, cité perfide ,

jDes prophètes divins malheureuse homicide.
De ton amour pour toi ton dieu s'es dépouillé :
Ton encens à ses yeux efl un encens souillé.
Où mene^-vous ces ensans & cesfemmes ?
Le seigneur a détruit la reine des cités :
Ses prêtres font captifs , ses rois font rejettes.
Dieu ne veut plus quêon vienne à sessolemnités.
Temple, renverse-toi ; cedres, jettes des sammes.

Jérusalem , objet de ma douleur ,

Quelle main en ce jour t'a ravi tous tes charmes ?
Qui changera mesyeux en deux sources de larmes,

Pour pleurer ton malheur ?

Quelle Jérusalem nouvelle,
Sort du fond du désert brillante de clarté,
Et porte sur le front une marque immortelle ?

Peuples de la terre, chante£ .*
Jérusalem renaît plus charmante & plus belle.

D'où lui viennent de tous côtés
Ces ensans qu'en son sein elle h'a point portés ?
Leve, Jérusalem , leve ta tête altiere ;
Regarde tous ces rois de ta gloire étonnés.
Les rois des nations devant toi projìernés ,

De tes pieds baisent la pouffîere ;
Les peuples à l'envi, marchent ù ta lumière.
Heureux qui pour Sion d'une sainte serveur

Sentira son ame embrasée !
Cieux, répande£ votre rosée ,

Et que la terre enfante son sauveur.
Dans cette inspiration Tordre des idées est le

même que dans un simple récit : c'est la chaleur, la
véhémence, l'élévatioh, le pathétique, en un mot,
c'est le mouvement de l'ame du prophète qui rend
comme naturel dans l'enthousiasme de Joad la rapi¬
dité des passages ; & voilà dans son essor le plus hardi,
le plus sublime, le seul égarement qui soit permis à
Yode.

A plus forte raison dans l'enthousiasme purement
poétique , le délire du sentiment & de I'imagination
doit-ilcacher, cómmeiel'ai dit, un dessein régulier
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& sage, ost l'unité se concilie avec la grandeur &
la variété. C'est peu de la plénitude de l'abondance
& de rimpétuosité qu'Horace attribue à Pindare

,

lorsqu'il le compare à un fleuve qui tombe des mon¬
tagnes , & qui, enflé par les pluies, traverse des
campagnes célébrés :

Fervet, immensusque ruit prosundó
Pindam s osé.

II faut
, s'il m'est permis de soivre l'image, queles torrens qui viennent grossir le fleuve se perdentdans son sein; au lieu que dans la plupart des odesqui nous restent de Pindare, ses sujets font de foiblesruisseaux cjui se perdent dans de grands fleuves. Pin¬dare, il est vrai, mêle à ses récits de grandes idées& de belles images ; c'est d'ailleurs un modele dans

1 art de raconter de de peindre en touches rapides»Mais pour le dessein de ses odes , il a beau çlire qu'ilrassemble- une multitude de choses afin de prévenirle degout de la satiété ; ii néglige trop l'unité & l'en-semble : lui - meme ii ne sait quelquefois commentrevenir à son héros, & ill'avoue'de bonne-foi. II
est facile lans doute de l'excuser par les circonstan¬
ces ; mais íï ía nécessité d'enrichir des sujets stériles,& toujours les memes , par des épisodes intéres-sans oc. varies ; st la gene ou devoit être son géniedans ces poèmes de commande ; si les beautés quiresultent de ses écarts suísisent à son apologie, au-moins n'auîorifent-elles personne à l'imiter : c'est ce
que j'ai voulu faire entendre.

Du reste, ceux qui ne connoissent Pindare que
par tradition, s'imaginent qu'il est fans cesse dans le
traníport, & rien ne lui ressemble moins: son stylen'est presque jamais passionné. 11 y a lieu de croire
que dans celles de ses poésies où son génie étoit eii
liberté, il avoit plus de véhémence ; mais dans ce
que nous avons vu de lui, c'est de tous les poè¬
tes lyriques le plus tranquille & le plus égal.
Quant à ce qu'il devoit être en chantant les héros
6c les dieux, lorsqu'un sujet sublime & fécond lui
donnoit lieu d'exercer son génie, le précis d'une de
ses odes en va donner une idée : c'est la premiere des
pythiques adressée à Hiéron, tyran de Syracuse,
vainqueur dans la course des chars.

« Lyre d'Apollon, dit le poète, c'est toi qui
donnes le signal de la joie , c'est toi qui préludes
au concert des muses. Dès que tes sons se font
entendre , la foudre s'éteint, l'aigle s'endort sous
le sceptre de Jupiter ; ses ailes rapides s'abaissent
des deux côtés, relâchées par le sommeil; une
sombre vapeur se répand sur le bec recourbé du
roi des oiseaux, & appesantit ses paupières; son
dos s'éleve , & son plumage s'enfle au doux fré¬
missement qu'excitent en lui tes accords. Mars,
l'implacable Mars, laisse tomber fa lance, & livre
son cœur à la volupté. Les dieux même sont sen¬
sibles au charme des vers inspirés par le sage
Apollon , òí émanés du sein profond des muses.
Mais tout ce que Jupiter n'aime pas ne peut souf¬
frir ces chants divins. Tei est ce géant à cent têtes,
ce Typhée accablé sous le poids de l'./Eîna, de ce
mont, colonne du ciel, qui nourrit des neiges éter¬
nelles

, & du flanc duquej jaillissent à pleines sources
des steuvesd'un feu rapide & brillant. LbErna vo¬
mit le plus souvent des tourbillons d'une fumée ar¬
dente ; mais la nuit, des vagues enflammées coulent
de son sein , & roulent des rochers avec un bruit
horrible jusques dans l'abyme des mers. C'est ce
monstre rampant qui exhale ces torrens de feu :
prodige incroyable pour ceux qui entendent
raconter aux voyageurs , comment , enchaîne
dâns les gouffres profonds de IbEtna, le dos courbe
de ce géant ébranle & íouleve fa prison, dont 1?
poids l'écrase fans cesse ». ..

M i)
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De là Pindare paíse à l'éloge de la Sicile 6c d'Hie-

ron, fait des vœux pour l'une 6c pour l'autre, 6c finit
par exhorter son héros à fonder son regne fur la
justice 6c sur la vertu.

II n'est guere possible de rassembler de plus belles
images ; 6c la foible esquisse que j'en ai donnée suffit,
je crois , pour le persuader. Mais comment sont-
eîles amenées ? Typhée 6c l'ssRtna.à propos des vers
6c du chant ; l'éloge d'Hiéron à propos de YJEtna &c
de Typhée: voilà la marche de Pindare. Ses liaisons
le plus souvent ne sont que dans les mots, 6c dans
la rencontre accidentelle 6c fortuite des idées. Ses

ailes, pour me servir de l'image d'Horace , sont
attachées avec de la cire ; 6c quiconque voudra l'i-
miter éprouvera le destin d'Icare. Auffi voyez dans
Vode à la louange de Drusus , qualem minifirum , 6cc.
avec quelle précaution, quelle sagesse le poète latin
suit les traces du poète grec.

, « Tel que le gardien de la foudre, l'aigle à qui ce
» roi des dieux a donné l'empire des airs, l'aigle est
» d'abord chassé de son nid par l'ardeur de la jeu-
» nesse 6c la Vigueur de son naturel. II ne connoît
» point encore l'usage de ses forces ; mais déja les
» vents lui ont appris à se balancer sur ses ailes timi-
» des ; bientôt d'un vol impétueux il fond fur les
» bergeries; ensin le désir impatient de la proie 6c
» des combats le lance contre les dragons, qui enle-
» vés dans les airs se débattent sous ses griffes tran-
» chantes. Ou tel qu'une biche occupée au pâturage
» voit tout-à-coup paroître un jeune lion que fa
» mere a écarté de fa mamelle, 6c qui vient essayer
» au carnage une dent nouvelle encore ; tel les habi^
» tans des Alpes ont vu dans la guerre le jeune
» Drusus. Ces peuples long-tems 6c par-tout vain-
» queurs , ces peuples vaincus à leur tour par l'ha-
» bileté prématurée de ce héros, ont reconnu ce
» que peut un naturel formé fous de divins auspices,
» 6c l'instuence de l'ame d'Auguste fur les neveux des
» Nérons. De grands hommes naissent les grands
» hommes. Les taureaux , les coursiers héritent de
» la vigueur de leurs peres. L'aigle audacieux n'en-
» gendre point la timide colombe. Mais dans l'hom-
» me , c'est à l'instruction à faire éclorre le germe
» des vertus naturelles, 6c c'est à la culture à leur
» donner des forces. Sans l'habitude des bonnes
» mœurs la nature est bientôt dégradée. O Rome !
» quenedois-tupas aux Nérons ? Témoins le fleuve
» Métaure , 6c Afdrubal vaincu fur ses bords , 6c
» l'Italie , dont ce beau jour, ce jour serein dissipa
» les ténebres. Jusqu'alors le cruel Africain se répan-
» doit dans nos villes comme la flamme dans les
» forêts, ou le vent d'orient fur les mers de Sicile.
» Mais depuis, la jeunesse Romaine marcha de vic-
» toire en victoire , 6c les temples saccagés par la

/ » fureur impie des Carthaginois virent leurs autels
» relevés. Le perfide Annibal dit enfin : nous som-
» mes des cerfs timides en proie à des loups ravis-
» sans. Nous les poursuivons, nous , dont le plus
» beau triomphe est de pouvoir leur échapper ! .Ce
» peuple qui fuyant Troye enflammee a travers les
» flots , apporta dans les villes d'Ausonie ses dieux,
» ses enfans, ses vieillards ; semblable aux forêts
» qui renaissent fous la hache qui les dépouille ,
» ce peuple se reproduit au milieu des débris 6c du
» carnage , 6c reçoit du fer même qui le frappe une
» force , une vigueur nouvelle. L'hydre mutilée
» renaissent moins obstinément fous les coups d'Her-
» cule, indigné de se voir vaincu. Thebes 6c Col-
» chos n'ont jamais vu de monstre plus terrible.
» Vous le submergez , il reparoît plus beau ; vous
» luttez contre lui, il se releve de sa chute; il ter-
» raflera son vainqueur sans se donner même le tems
» de l'affoiblir. Non, je n'enverrai plus à Carthage
» les nouvelles de mes triomphes : tout est perdu,
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w tout est désespéré par la défaite d'Asdrubal >ss

II faut avouer qu'Horace doit à Pindare cet art
d'agrandir fes sujets ; mais les éloges qu'il donne à
son maître ne l'ont pas aveuglé fur le manque de
liaison 6c d'ensemble , défaut dont il avoit à se ga*
rantir en l'imitant.

Nous avons peude ces exemples d'un délire natu¬
rel 6c vrai : je vois presque par-tout le poète qui
compose, 6c c'est-là ce qu'on doit oublier : unus
idemque omnium finis perfiuafio (Scalig. ) : je le répér
terai fans cesse.

L'áir de vérité fait le charme des poésies de Chau-
lieu ; on voit qu'il pense comme il'écrit, 6c qu'il est
tel qu'il se peint lui-même. On ne s'attend pas à le
voir citer à côté de Pindare 6c d'Horace ; je ne con-
nois cependant aucune ode Françoise qui remplisse
mieux l'idée d'un beau délire que ce morceau de
son épître au chevalier de Bouillon :

Heureux qui fie livrant à la philosophie ,
A trouve dans son sein un asyle assuré.

jusqu'à ces vers :

Je sais mettre, en dépit de Vâge qui me glace >
Mes souvenirs à la place
De £ardeur de mes plaisirs.

Passons-lui les négligences, les longueurs , le défaut
d'harmonie ; quelle marche libre & naturelle! quels
mouvemens ! quels tableaux ! l'heureux enchaîne¬
ment ! le beau cercle d'idées ! i'aimable 6c touchante
poésie ! celui qui est sensible aux beautés de l'art est
saisi de joie, 6c celui qui est sensible aux mouve¬
mens de la nature, est saisi d'attendrissement en
lisant ce morceau, comparable aux plus belles odes
d'Horace.

Nous avons toujours droit d'exiger du poète
qu'il nous parle le langage de la nature, 6c qu'il
nous mene par les routes du sentiment 6c de la
raison. II vaut cependant mieux s'égarer quelquefois
que d'y marcher d'un pas trop craintif, comme on
a fait le plus souvent dans ce genre tempéré, qu'on
appelle Yode philosophique. Son mouvement naturel
est celui de l'éloquence véhémente, c'est-à-dire du.
sentiment 6c de l'imagination , animés par de grands
objets. Par exemple, Tyrtée appellant aux com¬
bats les Spartiates , 6c Démosthene les Athéniens
doivent parler le même langage ; à cela près que
l'expreísion du poète doit être encore plus hardie
6c plus impétueuse que celle de l'orateur.

Une ode froidement raisonnée est le plus mauvais
de tous les poèmes : ce n'est pas le fond du raison¬
nement qu'il en faut bannir, mais la forme dialecti¬
que. « Cet enchaînement de discours qui n'est lié que
» par le sens », 6c que la Bruyere attribue au
style des femmes , est celui qui convient ici à Vode. '
Les pensées y doivent être en images ou en fenti-
mens ; les exposés en peintures ; les preuves en
exemples. Reimond de Saint-Mard a eu quelque
raison de reprocher à Rousseau une marche trop
didactique. Mais il donne à la Motte fur Rousseau
une préférence évidemment injuste. La premiere
qualité d'un poème est la poésie , c'est-à-dire la cha¬
leur, l'harmonie 6c le coloris. II y en a dans les odes
de Rousseau ; il n'y en a point dans celles de la Motte.
Ilmanquoit à Rousseau d'être philosophe 6c sensible;
son génie (s'il en est fans beaucoup d'ame) étoit dans
son imagination; mais avec cette faculté imitative,
il s'est élevé au ton de David ; & personne, dëpuis
Malherbe, n'a mieux senti que Rousseau la coupe
de notre vers lyrique. La Motte pense davantage ;
mais il ne peint presque jamais, 6c la dureté de ses
vers est un supplice pour l'oreille. On ne conçoit
pas comment l'auteur d'Inès a si peu de chaleur
dans ses odes. II étoit persuadé sans doute qu'il n'y



falloit que de l'efprit ; & le succès incompréhensible
de ses.premieres odes ne fit que l'engager plus avant
dans l'opinion qui l'égaroit.

Comment un écrivain aussi judicieux, en étudiant
Pindare, Horace, Anacréon, ne s'est il pas détrompé
de la fausse idée qu'il avoit prise du genre dontilssont
Jes modelés? Comment s'est-il mépris au caractère
même de ces poètes, en tâchant de les imiter ? II fait
de Pindare un extravagant qui parle fans cesse de lui ;
il fait d'Horace , qui est tout images & fentimens ,
un froid & subtil moraliste ; il fait du voluptueux ,

du naïf, du léger Anacréon, un bel esprit qui s'étudie
à dire des gentillesses.

Si la Motte est didactique, il l'est plus que Rous¬
seau, & il l'est avec moins d'agrément : s'il s'égare,
c'est avec un sang froid qui rend son enthousiasme
risible : les objets qu'il parcourt ne font liés que par
des que vois-je ? & que vois-je encore ? C'est une gale¬
rie de tableaux, & qui pis est, de tableaux mal peints.
Ce n'est pas ainsi que i'imagínation d'Horace voíti-
geoit ; cq n'est pas même ainsi que s'égaroit celle de
Pindare. Si l'un ou l'autre abandonnoit son sujet
principal, il s'attachoit du moins à son épisode, &
ne fe jettoit point au hasard sur tout ce qui se pré-
fentoit à lui.

La Motte n'est pas plus heureux, lorsqu'il imite
Anacréon ; il avoue lui-même qu'il a été obligé
de se feindre un amour chimérique , & d'adopter
des mœurs qui n'étoient pas les siennes : ce n'étoit
pas le moyen d'imiter celui de tous les poètes an¬
ciens qui avait le plus de naturel.

Mais avant de passer à Yode anacréontique, ren¬
dons justice à Malherbe. C'est à lui que Yode est
redevable des progrès qu'elle a faits parmi nous. Non
feulement il nous a fait sentir le premier de quelle
cadence & de quelle harmonie les vers françois
étoient susceptibles ; mais ce qui me semble plus
précieux encore , il nous a donné des modelés dans
l'art de varier & de soutenir les mouvemens de
Yode, d'y répandre la chaleur d'une éloquence véhé¬
mente &c ce désordre apparent des fentimens &
des idées qui fait le style passionné. Lisez les pre¬
mières stances de Yode qui commence par ces vers :

Que dire^-vous, races futures,
Si quelquefois un yrai discours
Vous récite les aventures

De nos abominables jours ?
Le style én a vieilli fans doute ; mais pour les
mouvemens de l'ame, il y a peu de choses en no¬
tre langue de plus naturel & de plus éloquent.

On a raison de citer avec éloge son ode à Louis
XIII; pleine de verve, riche en images, variée dans
ses mouvemens, elle a cette marche libre & fiere
qui convient à Yode héroïque. Seulement je n'aime
pas à voir un poète animer son roi à la vengeance
contre fes sujets. Les muses font des divinités bien¬
faisantes & conciliatrices ; il leur appartient d'ap¬
privoiser les tigres, & non pas de rendre les hommes
cruels.

Ce n'est pas que Yode ne soit quelquefois guer¬
rière ; mais c'est la valeur qu'elle inspire, c'est le
mépris de la mort, c'est l'amour de la patrie, de
la liberté, de la gloire ; & dans ce genre les chants
Prussiens font à la fois des modelés d'enthousiasme
& de discipline. Le poète éloquent qui les a faits,
& le héros qui prend foin qu'on les chante, ont éga¬
lement bien connu l'art d'émouvoir les esprits.

Si l'on favoit diriger ainsi tous les genres de poé¬
sie vers leur objet pôlitique, ce don de séduire &
de plaire, d'instruire & de persuader, d'exalter l'i-
naagination, d'attendrir & d'élever l'ame, de domi¬
ner enfin les hommes par l'illusion & le plaisir, ne
seroit rien moins qu'un frivole jeu.
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Je viens de considérer Yode dans toute son éten¬

due; mais quelquefois réduite à- un seul mouvement
de l'ame, elle n'exprime -qu'un tableau. Telles font
les odes voluptueuses Sc bachiques dont Anacréon
& Sapho nous ont laissé des modelés parfaits.

La naïveté fait l'essence de ce genre ; & celui qui
a dit d'Anacréon que la persuasion l'accompagne ,
Suada Anacreontem fequitur, a peint le caractère du
poète & du poème en même terns.

Après la Fontaine, celui de tous les poètes qui est
le mieux dans fa situation, & qui communique le
plus l'illusion qu'il se fait à lui-même, c'est à mon
gre Anacréon. Tout ce qu'il peint, il le voit ; il le
voit, dis-je, des yeux de l'ame ; & l'image qu'il fait
edoire est plus vive que son objet. Dans fa tasse
a-t-on représenté Venus fendant les eaux à ia nage ;
le poète enchante de ce tableau, l'anime ; son ima¬
gination donne au bas relief la couleur & le mou¬
vement :

Trahit ante corpus undam ;
Secat inde fuclus ingens
Rofeis de ce quod urium

Supereminet papìllls ,

Tenero fubeflque coílo :
Medio deinde fulco,
Quasi lìlium implicatum
Violïs renidet illa
Placidum maris per cequor.

Horace, le digne émule de Pindare & d'Anacréon ^
a fait le partage des genres de Yode, II attribue à la
lyre de Pindare les louanges des dieux & des héros ;
& à celle d'Anacréon, le charme des plaisirs, les
artifices de l'amour, ses jaloux transports & fes
tendres alarmes.

Et fide Teïa
Dices laborantem in uno

Penelopen vitreamque Circen,
Uode anacréontique rejette ce que la passion a de

sinistre. On peut l'y peindre dans toute fa violence,
mais avec les couleurs de la volupté. Vode de Sapho
que Longin a citée, & que Boileau a si bien traduite,
est le modele presque inimitable d'un amour à la
fois voluptueux & brûlant.

Du reste, les tableaux les plus rians de la nature,1
les mouvemens les plus ingénus du cœur humain,
l'enjouement, le plaisir, la mollesse, la négligence
de l'avenir, le doux emploi du présent, les délices
d'une vie dégagée d'inquiétudes, l'homme enfin ra¬
mené par la philosophie aux jeux de son enfance ;
voilà les sujets que choisit la muse d'Anacréon. Le
caractère & le génie du François lui font favorables ï
aussi a-t-elle daigné nous sourire.

Nous avons peu d9odes anacréontiques dans le
genre voluptueux, encore moins dans le genre pas¬
sionné; mais beaucoup dans le genre galant, délicat,
ingénieux & tendre. Tout le monde fait par cœur
celles de M. Bernard.

Tendre fruit des pleurs de Vaurore , &c.
En voici une du même auteur, qui n'est pas aussi

connue , & qu'on peut citer à côté de celles d'Ana¬
créon.

Jupiter, prête-moi ta foudre ,

S*écria Licoris un jour :
Donne , que je réduise en poudre
Le temple oufai connu Vamour,

Alcide , que ne fuis-je armée
De ta massue & de tes traits ,
Pour venger la terre allarmée
Et punir un dieu que je hais /
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Mêdée, enseigne-moi VusageDe tes plus noirs enchantemens :

Formons pour lui quelque breuvage
■Egal au poison des amans.

Ah ! si dans ma fureur extrême
Je tenois ce monjìre odieux !....
Le voilà , lui dit Camour même,
Qui soudain parut à ses yeux.

Venge-toi, punis ,fi tu l'oses.
Interdite à ce prompt retour,
Elle prit un bouquet de roses
Pour donner le fouet à Vamour.

On dit même que la befgere
Dans ses bras n'osant le prejser,
En frappant d une main légere ,

Craignoit encor de le blesser.
Le sentiment, la naïveté, l'air de la négligence,& une certaine molleíse voluptueuse dans le style,font le charme de Yode anacréontique; & Chaulieudans ce genre, auroit peut-être effacé Anacréon lui-

même , si, avec ces grâces qui lui étoient naturelles,il eût voulu se donner le soin d'être moins diffus &
plus châtié. Quoi de plus doux , de plus élégant queces vers à M. de la Farre !

O toi qui de mon ame ejl la chere moftié ;
Toi qui joins la délicatesse

Des fentimens d'une maîtresseA la solidité d'une sûre amitié ;
La Farre, il saut bientôt que la parque cruelle

Vienne rompre de si doux nœuds ;
Et malgré nos cris & nos vœux ,

Bientôt nous essuierons une absence éternelle.
Chaque jour jesens qu'à grands pasJ'entre dans ce sentier obscur & difficile
Qui va me conduire là-bas
Rejoindre Catule & Virgile.
Là font des berceaux toujours verds.
Assis à côté de Lesbie,
Je leur parlerai de tes vers
Et de ton aimable génie ;
Je leur raconterai comment
Tu recueillis (i galamment
La muse qu'ils avoient laissée,Et comme elle sut sagement,
Par la paressé autorisée ,

Préférer avec agrément
Au tour brillant de la pensée
La vérité du sentiment.

M. de Voltaire a joint à ce beau naturel de Chau¬
lieu , plus de correction & de colons; & ses poésies
familières font pour la plupart d'excellens modelés
de la gaieté noble & de la liberté qui doivent régner
dans Yode anacréontique.

Le tems de Yode bachique est passé. C'étoit au¬
trefois la mode de chanter à table. Les poètes com-
posoient le verre à la main, & leur ivresse n'étoit
pas simulée. Cet heureux délire a produit des chan¬
sons pleines de verve & d'enthousiasme. J'en ai cité
quelques exemples dans Yarticle de la Chanson.
En voici deux qu'Anacréon n'eut pas désavouées.

Je ne changerois pas pour la coupe des rois,
Le petit verre que tu vois :

Amit c'est qu'il est sait de la même foUgere,Sur laquelle centsois
Reposa ma bergere.

L'autre roule fur la même idée, mais le même
sentiment n'y est pas.

Vous n'ave^pas , humble fougere ,

Véclat des fleurs qui parent le printems ;
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Mais leurs beautés ne durent guere,Les vôtres plaisent en tout tems.

Vous offres des secours charmans
Aux plaisirs les plus doux qu'on goûte fur la terre :

Vous serves de lit aux amans,
Aux buveurs vous serves de verre.

Dans tous les genres que je viens de parcourir,
non seulement Yode est dramatique dans la bouchedu poète ; il est encore permis au poète d'y céderla parole à un personnage qu'il a introduit, & l'on
en voit des exemples dans Pindare, dans Anacréon,dans Sapho, dans Horace, &c. Mais celui-ci est,je crois, le premier qui ait mis Yode en dialogue ;& l'exemple qu'il en a laissé, Donec gratus eram tibi ,est un modele de délicatesse. Voye{ Lyrique &
Chanson, Suppl. (A/. Marmontel.)

Ce petit poème lyrique, auquel lesanciensavoiení
donné le nom d'ode, s'est présenté sous tant de formes
différentes , & est susceptible de tant de sortes de
caractères, qu'il paroît impossible d'en donner une
notion déterminée

, qui exprime ce qui est essentielà toute ode , & en même tems ce qui la distingued'une autre, d'une espece quelconque. A peinedepuis le rosier jusqu'au chêne y a-t-il autant d'es-
peces d'arbustes & d'arbres qu'il existe d'especesd'odes différentes , depuis le sublime pindarique jus¬
qu'au gracieux anacréontique. Les Grecs paroissent
plutôt avoir fondé le caractère de cette espece de
poème sur la forme extérieure & la sorte de vers,
que fur des propriétés intrinsèques. Les critiquesmodernes ont donné des définitions de Y ode qui endéterminent le caractère intrinsèque ; mais, íi l'on
veut s'y tenir rigoureusement, il faudra refuser le
titre d'ode à quelques-unes de celles de Pindare &
à un bon nombre de celles d'Horace.

Ce en quoi tous les critiques font d'accord , c'est:
que Yode constitue l'espece de poème la plus élevée,& qu'on y apperçoit au plus haut dégré ce qui con¬stitue proprement la poésie. Ce qui distingue le poètede tout autre homme, & en fait proprement un poète ,se trouve plus éminemment dans le faiseur d'odes
que dans tout autre. II ne faut pas entendre par-là
que chaque ode demande plus de génie poétique quedans toute autre espece de poème , & qu'ainsi Ana¬
créon soit plus grand poète qu'Horace ; mais ceia
veut dire que la maniéré dont le poète, dans chaque
cas particulier, produit ses idées Ôc exprime ses
fentimens d'une façon où entre plus de poésie , st
c'est une ode, qu'il n'en mettroit en produisant cette
idée & en exprimant ce sentiment dans l'épopée ,
ou dans tout autre genre de poème , est plus poéti¬
que. Tout ce qu'il dit dans Yode, a un ton plus poé¬
tique ; ce font des images plus vives , des applica¬tions plus extraordinaires, des fentimens plus animés
que l'on n'en rencontre par-tout ailleurs. En un mot,il s'éloigne plus à toutes fortes d'égards'de la façon
ordinaire de parler que tout autre poète. C'est-là
son vrai caractère.

II ne s'enfuit pas de-là que toute ode soit néces¬
sairement d'un genre sublime , & qu'elle exige des
transports : mais chaque ode, suivant son espece , êd
proportionnellement à ce qu'elle doit exprimer, est
souverainement poétique : ses expressions , ses ap¬
plications , quelque petit & léger que soit d'ailleurs
son sujet, ont toujours quelque chose d'extraordi¬
naire qui jette plus ou moins dans la surprise, dans
l'admiration , & fixe l'attention du lecteur. Pour
éprouver ces fentimens , qu'on lise la vingtième ode
du premier livre d'Horace. Mecenas s'étoit invité
lui même chez le poère. Celui ci auroit pu répondre :
Vous êtes le maître de venir, fi vous voulei vous accom¬
moder de la mauvaise chere que je puis vous faire. Un
poète qui n'auroit pas fu s'élever jusqu'à Yode, auroit



ODE
pu donner à cette réponse un assaisonnement poli &
spirituel ; niais Horace fait prendre à ses idées un
tour qui produit le ton de.lWe saphique la plus
remplie de sentiment ; bc se livrant à sa verve qui se
trouvoit dans un de ses momens les plus favorables,
il enfante une ode charmante.

Ainsi ce n'est point dans la grandeur de l'objet
chanté, de l'importance de l'étoffe maniée, qu'on
doit chercher le caractère de Yode ; elle est unique¬
ment redevable au génie particulier bí plein de feu
du poète , qui fait placer la chose la plus commune
dans un jour où elle enchante l'imagination bc allume
le sentiment. Autant qu'il est difficile de saisir le ca¬
ractéristique de cette espece de poëme dans chaque
bonne ode , autant le seroit-il de le bien développer
bí d'en donner une description circonstanciée.

Vode étant le fruit du plus grand feu de l'infpira-
tion , ou du moins de la plus vive faillie de la
verve, elle ne fauroit avoir une longueur fort consi¬
dérable ; car naturellement une pareille situation de
l'esprit ne peut durer long - tems : bc comme pen¬
dant fa durée on ne fait attention qu'à ce qui peut
vivement affecter, il ne doit se rencontrer dans une
ode que des pensées , des images, des sentimens, des
expressions qui aient une force toute particulière
jusqu'à l'hyperbole , où l'on apperçoive un vol
élevé bc des agrémens imprévus : tout ce qui a l'air
réfléchi & recherché ne fauroit y entrer. De cette
façon Tordre des idées ne peut qu'être parfaitement
naturel dans cet état extraordinaire de l'ame, où,
fans rien chercher, elle s'abandonne à la pente, ou
plutôt au torrent qui l'entraîne : elle puise dans le
fond le plus abondant des idées bc des images les
plus vives que la nature elle-même lui présente : on
sent comment une idée naît de l'autre, fans aucun
travail, fans aucune méthode, mais uniquement
par la vivacité de l'imagination , par le feu du génie.
Cela ne demande point un ordre pareil à celui que
l'entendement met dans une fuite d'idées , soit qu'il
les réunisse ou les décompose ; mais tout fuit les
loix de l'imagination bc du sentiment, facultés qui
guident le poëte dans son déciin , bc qui le condui¬
sent à quelque conclusion heureuse par laquelle il
laisse son auditeur dans l'extase d'une surprise inat¬
tendue , ou dans les délices d'une douce satisfaction.
Par ce moyen toute bonne ode est une image véri¬
table bc fort intéressante de l'état intérieur oii Lame
d'un poëte , doué d'un génie distingué , a été mise ,
pour un court espace de tems, par quelque circon¬
stance particulière. On aura une idée assez exacte¬
ment déterminée de ce poëme singulier , si on se le
représente comme une invocation développée , bc,
suivant la nature du sujet, ornée des couleurs les
plus brillantes ou les plus douces de la poésie.

Suivant cela , nous ne devons pas oublier de faire
entrer dans le caractère del'ode une espece de vers
qui lui est particulière. On conjecture aisément qu'un
état aussi extraordinaire que l'est celui oh l'on se
trouve comme inondé par le sentiment, bc c'est-là
véritablement l'état naturel auquel Vode doit son
origine, demande aussi un ton bc des sons d'un ordre
extraordinaire. Ainsi le poëte appelle à son secours
le mouvement, l'harmoníe bc le rhythme , comme
autant de moyens assurés d'exciter, d'entretenir bc
de fortifier le sentiment. La situation d'esprit oh
celui qui fait un ode est censé se trouver , veut qu'il
emploie des vers pour ia plupart courts, quelque¬
fois un peu plus longs, toujours harmonieux bc dans
une juste proportion avec le sentiment.

On peut inférer de-là que toute ode réelle, qu'elle
soit d'origine hébraïque, grecque ou celtique, se
trahit par son harmonie, & laisse appercevoir plus de
musique qu'aucnne autre espece de poëme : cela est
fondé dans la nature. Quand on pensa dans la fuite
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à transformer en ouvrages de l'art les odes qui a voient
été d'abord des productions de la nature, on réfléchit
beaucoup fur la mesure des syllabes qui leur conve¬
nois , & l'oreille délicate des poëtes Grecs en dé¬
couvrit plusieurs efpeces. Quant à Tordre des vers
dans les strophes, qui doit être réitéré jusqu'à la fin,
il semble que ce soit une chose tout-à-fait contin¬
gente , quoiqu'à présent on en ait fait une espece
de loi.

Nous avons suffisamment établi, si je ne me trom¬
pe , le caractère général de toutes les odes ; mais iï
regne une variété infinie dans leurs traits particuliers.
Tantôt leur ton est élevé bc va jusqu'au sublime;
tantôt il n'est que sérieux bc pathétique ; tantôt il est
gai, badin, tendre. Autant qu'il y a de nuances de
tons depuis le cor le plus retentissant jusqu'à la flûte
la plus douce , autant peut varier le ton des odes ;
bc une ode qui a pris un certain ton, ne laisse pas de
l'élever quelquefois ou de rabaisser. II n'y a pas
moins de variété dans le plan ou dans Tordre des
idées. Quelquefois le poëte s'offre à nos yeux dans
un transport, dans un ravissement dont nous ne sa¬
vons pas encore la cause ; & ce n'est que vers la fin
qu il indique fort brievement ce qui l'a mis dans cet
état. C'est ainsi que commence Yode de KIopstock
à Bodmer : il s'engage tout-à coup dans le labyrinthe
des voies de la providence, bc s'y enfonce de plus
en plus, fans instruire de ce qui l'a jetté dans ces pro¬
fondes méditations. 11 tend à s'expliquer , en disant
que les biens dont nous jouissons , ressemblent, pour
la plupart , à des songes passagers ; bc à la fin iî
s'écrie que tel a été son fort, lorsqu'après avoir fait
la connoissance de Bodmer, il a fallu s'en séparer bc
s'arracher d'entre ses bras. Tout au contraire , dans
d'autres odes , le, poëte annonce dès l'entrée le sujet
de son poëme, mais presqu'aussi-tai il le perd de
vue, bc va jusqu'à la fin de digressions en digressions,
mais qui naissent toutes du sentiment dont il est rem¬
pli. Nous en trouvons un exemple dans Yode d'Horace
fur 1'embarquement de Virgile. Le poëte montre
d'abord son objet par le vœu qu'il fait pour l'heu-
reuse navigation du vaisseau qui emporte la moitié
de son ame. Mais aussi-tôt il quitte cet objet : les
soucis que lui inspirent les dangers de son ami le
conduisent à*des réflexions ameres fur la témérité
des hommes, qui se hasardèrent les premiers d'aller
fur mer : de-là il se jette dans d'autres réflexions plus
générales encore , fur toutes les folies dont les
hommes font capables , & à la fin ii emploie ces
idées bc ces expressions exagérées, bc du vrai style
de Yode :

Cœlum ipsum petimus jluldtid ; neque
Per nofìrutn patimur J'celus
Iracunda Jovem ponere fulmina.

C'est donc précisément le rebours de Yode de KIop¬
stock que nous avons indiquée. L'une bc l'autre de
ces odes ne présentent qu'un instant l'objet qui a
excité la verve, & tout le reste coule au gré ds
l'imagination du poëte.

II y a des odes dont l'objet fait le fonds d'un bout
à l'autre. Telle est la seconde du premier livre d'Ho¬
race , qui est une hymne à Mercure, sans le moindre
écart, ni objet accessoire : le poëte ne détourne pas
un instant les yeux de dessus la divinité qu'il invo¬
que. Vode de KIopstock , intitulée les deux Muses,
est une description admirablement poétique de l'ob¬
jet dont il ne s'écarte pas le moins du monde; bc la
plupart des odes d'Anacréon ne font que de gracieu¬
ses peintures d'objets que le poëte conhdere íans
interruption.

Dans d'autres odes il est alternativement queiuon
des causes bc des effets. Le poëte , à la veru- , ait
de fréquentes excursions qui paroisient 1 éloigner e
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son sujet, mais il y< revient d'abord. Souvent auflî
nous voyons lin transport poétique dont nous avons
peine à deviner l'occasion, de même qu'à découvrirïe lien qui unit une foule d'applications tout-à-fait
Variees ; c'eít ce qu'on voit dans la quatrième ode
du troisième livre d'Horace. Le poëte commence
par imiter Calliope , la plus distinguée des muses ,
û descendre du ciel, & à lui inspirer un long chant,
sur quel ton il lui plaira ; mais il ne laisse point ap-
percevoir pourquoi il forme ce íouhait. II lui semble
auíîì-tôt entendre le chant de la muse , qui est des¬
cendue & qui erre dans les sacrés bocages. Mais il
s'interrompt pour nous raconter comment, dans son
enfance , s'étant endormi dans un lieu champêtre ,

les pigeons ramiers l'avoient couvert de feuilles ,

pour le mettre à l'abri des ferpens & des bêtes sau¬
vages. Cependant il laisse entrevoir que c'est à la
muse , sa protectrice , qu'il croit être redevable de
ce bienfait. Ensuite, tout pénétré de ce sentiment,
il continue , en reconnoissant que les muses se réu¬
nissent pour le protéger, & que c'est ce qui lui per¬
met d'aller tranquillement, tantôt à l'une, tantôt à
l'autre de ses maisons de campagne. C'est à elles
qu'il prétend être redevable de n'avoir pas péri à la
bataille de Philippe & de s'être soustrait à î'arbre
qui fembloit devoir l'écraser. C'est pourquoi il veut
aller avec elles dans les climats les plus éloignés &
les plus redoutables, & s'enfoncer même chez les
peuples les plus sauvages. Mais, en un clin d'œil,
il vient à César, & dit de lui, qu'après avoir sou¬
tenu & terminé les travaux innombrables d'une ter¬
rible guerre, il cherche le repos, & s'enfonce dans
des allées secrettes avec les muses qui lui inspire¬
ront de plus en plus des sentimens pacifiques. De-là
il faute rapidement à la guerre des Titans , & s'y
arrête long-tems, pour nous enseigner, à ce qu'il
semble , que , malgré les forces redoutables de ces
audacieux adversaires , Jupiter soutenu par Pallas,
remporta aisément la victoire sur eux ; ce qui le
conduit à l'importante réflexion , que la force sans le
conseil est impuissante ; au lieu qu'une force médio¬
cre , sagement dirigée , s'attire la bénédiction des
dieux, &í produit les plus grands effets. 11 loue après
cela les dieux, de ce qu'ils détestent toute puissance
dont les desseins font injustes , & confirme cette
assertion , par les peines & les supplices qu'ils ont
infligés à Briarée aux cent bras, au téméraire Orion,
à Typhée, à Tytius & à Pirithoiis. Ainsi finit Yode,
où l'on a peine à deviner quel objet ou quelle idée
a tant ému le poëte, pourquoi il appelle Calliope
avec tant d'ardeur, & ce qui lui a fait réunir tant
de points de vue différens dans une feule & même
ode. Les interprètes d'Horace se partagent là-dessus ,
& les plus modestes disent qu'ils ne sauroient devi¬
ner l'énigme , tant le plan du poete est caché & im¬
perceptible. Je crois cependant que Baxter a saisi, au
moins en bonne partie , ce plan , quoique notre
Gessner, d'ailleurs si judicieux , tourne fa conjecture
en ridicule ; & comme Cela peut répandre du jour
fur les théories des odes énigmatiques , je vais rap¬
porter ici le sentiment de ce critique Anglois.

César avoit enfin vaincu tous les défenseurs de
la liberté ; il s'étoit débarrassé de ses collègues dans
la tyrannie ; il avoir réuni en lui toute l'autorité.
Horace s'étoit probablement entretenu avec quel¬
que ami, Mécene peut-être, en confidence fur la
situation présente des affaires; & dans cette conver¬
sation s'étoit présentée naturellement la réflexion,
que cette autorité suprême n'étoit pas encore affer¬
mie fur des fondemens assez solides. Cette idée tou-

choit le poëte de la maniéré la plus vive, & l'on ne
sauroit disconvenir qu'elle ne fût de la plus grande
importance. II s'étoit donc mis à réfléchir fur ce
qui pouvoit procurer à cette autorité une sûreté
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inaltérable. II falloit pour cela que César fît fleurirles arts & honorât lés muses , qui les mettroient furla voie de gouverner avec la plus grande douceur ,& de prendre des mesures beaucoup plus réfléchies& plus solides que celles qu'il avoit jusqu'alors em¬
ployées. Soit donc qu'Horace voulût simplement
communiquer ces idées à son ami , ou qu'il ne fût
pas fâché de les laisser entrevoir à César même , il
éroit obligé d'user d'une extrême circonspection, &
n'osoit s'expliquer ouvertement fur de pareils sujets.
Voilà pourquoi il prend d'aussi grands détours ,

laissant à celui pour qui Yode étoit destinée , le foin
d'en deviner le véritable but. Et d'abord l'invoca-
tion à Calliope peut avoir un double sens : on peut
supposer que le poëte l'appelle à son secours pour
Yode qu'il veut enfanter; mais son intention íecrette
est de l'inviter à venir auprès de César pour le
soutenir de tous les charmes qui accompagnent ses
chants , & pour animer plusieurs poëtes à-la-fois à
exalter la gloire les délices de son regne. De-là
il voit les prémices de cet heureux tems; mais , ne
voulant pas en parler trop ouvertement, il faute ,

pour ainsi dire, tout d'un coup en arriéré, fans
renoncer pourtant à l'idée principale qui l'occupe ,
& il raconte comment les muses l'avoient protégé
dès le berceau, parce qu'il étoit destiné à devenir
poëte , & comment elles le protègent encore. C'est:
une espece d'allégorie , par laquelle il veut donner
à entendre que quiconque ne forme aucune entre¬
prise dangereuse , ne commet & ne projette aucune
action violente , mais ne pense , comme un poëte
rempli d'innocence, qu'à s'amuser, n'inquiétant per¬
sonne , ne formant point de prétentions injustes,
jouit d'une pleine tranquillité , d'un repos assuré.
C'est ce qu'il exprime fort poétiquement, en par¬
lant de tòus les foins que les muses prennent pour
assurer son repos. Cela lui sert à prouver deux asser¬
tions à-la-fois ; l'une, que tout gouvernement qui fe
fait aimer, est en sûreté ; l'autre , que jamais celui qui
est à la tête du gouvernement, ne doit faire mine
de vouloir user de violence contre qui que ce soit.
Sur quoi , il revient tout naturellement , & sans
aucun faut, quoiqu'il paroisse y en avoir un , à
César, qui se trouve précisément dans le cas, &
qui s'amuse actuellement avec les muses, dont il ne

peut recevoir que des principes de douceur & des
conseils de modération. Mais il a recours à une nou¬

velle allégorie, pour achever de montrer combien
il est aisé , avec le secours de la sagesse & de la ré¬
flexion , de fe précautionner contre les desseins &
les efforts d'une puissance féroce & redoutable, &c
comment il faut s'y prendre pour appaiser des ré¬
bellions , pour faire ceíìer d'odieux excès. Enfin ií
donne , toujours d'une maniéré enveloppée & allé¬
gorique , le conseil d'intéresser les dieux en faveur
du nouveau gouvernement, par une administration
équitable & douce, ces êtres immortels détestant &
punissant toujours toute iniquité & toute violence.
Telle paroît avoir été la route que le poëte a suivie,
afin de parler avec circonspection des choses dan¬
gereuses & qui tiroient à de grandes conséquences ;
en quoi il ressemble àSoIon qui contrefit le fou pour
donner aux Athéniens un conseil très-utile à l'état,
qu'il n'auroit pas pu hasarder ouvertement fans
mettre fa vie en danger.

Nous avons considéré les diverses efpeces d'odes ì
relativement au ton qu'elles prennent & au plan
qu'elles suivent. Il n'y regne pas des différences
moins considérables par rapport à leur contenu, ou
à la matière fur laquelle le poëte travaille. A propre¬
ment parler, Yode n'a point de matière qui lui soit
propre. Toute pensée , soit commune, soit élevée ,
tout objet, de quelque ordre qu'il soit, peut servir
de sujet à Yode. U s'agit uniquement de la façon de
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îe présenter, de la vivacité , des explications ex¬
traordinaires , & du degré de lumière dans lequel le
poëte le met. Un poète qui, comme Klopsíock , est
rempli d'idées pompeuíes, pénétré de sentimens
vifs , pourvu d'une imagination capable de prendre
le plus grand essor , un tel poëte trouvera de quoi
faire une ode , là où un autre ne remarquera rien qui
excite son attention. Quel autre qu'un génie unique
comme celui-là auroit pu chanter dans Yode qu'il a
intitulée Sponda, je ne dirai pas fur un ton aussi ma¬
jestueux, mais feulement furie ton harmonieux de
la lyre, ou furie tonde la flûte? Le véritable poëte
lyrique voit un objet qui excite en lui plusieurs ima¬
ginations agréables, ou des réflexions importantes,
ou de vifs sentimens; mille autres personnes apper-
cevroní le même objet avec la même clarté, & ne

penseront, ni ne sentiront quoique ce soit. C'est que
la tête du poëte est abondamment remplie de toutes
fortes d'idées qui , comme la poudre , prennent
aisément feu , ce feu se communique rapidement
de proche en proche.

Cependant le sujet le plus ordinaire des odes, au¬
quel ont coutume de s'attacher les poètes qui ne sont
pas doués d'un génie extraordinaire, estl'expreísion
de quelque sentiment passionné, & principalement
de la joie , de l'admiration & de l'amour. Les deux
premiers de ces fentimens paroissenr avoir été les plus
anciennes occasions des odes, comme ils l'ont été du
chant & de la danse , qui, selon toutes les apparen¬
ces , ont été liés dans leur origine avec les vers lyri¬
ques. L'homme encore à demi-sauvage exprime,
comme i'adolefcent, ce qu'il sent par des cris & des
sauts. Un deuil soîemnei que les hommes dont l'état
approche de celui de nature , témoignent par des
gémissemens & des hurlemens , paroît avoir été en¬
suite l'occasion la plus prochaine des odes ; & c'est
par l'imitation de celles que la nature a dictées qu'on
est parvenu à en composer fur les sujets les plus
variés.

Les odes peuvent être divisées en général, relati¬
vement à leur matière, en trois efpeces. Quelques-
unes sont des suites de considérations ou réflexions ;
elles renferment des descriptions passionnées ou ré¬
munération des caractères de l'objet de l'ode : d'au¬
tres sont des peintures animées qu'une imagination
ardente crée &: met sous les yeux ; ensin la troisième
efpece est réservée au sentiment. Mais le plus sou¬
vent ces trois efpeces d'objets sont réunis & confon¬
dus dans une feule & même ode. Nous rangeons dans
îa premiere efpece les hymnes & les cantiques , dont
nous trouvons les plus anciens modelés dans les
livres de Moïse & dans les pieaumes. Les odes de Pin-
dare peuvent y être jointes, quoiqu'elles aient été
composées dans un tout autre esprit: mais en général
ce ne sont que des considérations souverainement
poétiques à ia louange de certaines personnes ou de
certaines choses. Dans de semblables odes, les poè¬
tes se montrent comme des hommes doués de dis¬
cernement , qui présentent d'une maniéré pleine de
sentiment leurs observations & leurs réflexions fur
des objets de la plus grande importance. La passion
qui regne dans ces odes est l'admiration , & souvent
elles sont fort instructives.

Nous mettons au nombre des odes de la seconde
efpece celles qui roulent fur des descriptions imagi¬
naires, ou fur des peintures réelles de certains objets
tirés du monde visible, comme Yode d'Horace à la fon¬
taine de Blandusium, celle d'Anacréon fur la cigale,& plusieurs autres du même poëte. On comprend
comment de pareilles poésies prennent naissance. Le
poëte, fortement touché de la beauté de quelque
objet sensible , s'anime , s'enflamme & s'efforce de
bien exprimer par ses chants ce que son imaginationlui présente ; quelquefois il n'est occupé qu'à tracerTome IF,
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les traits de ce tableau, & par-là il se nourrit en quel¬
que sorte du sentiment agréable que l'objet a ex'cité
en lui : mais , dans d'autres occasions, ce tableau
excire en lui quelque delìr , 011 le conduit à quelque
doctrine morale qu'il ajoute , & dont il fait, pour
ainsi dire, la bordure du tableau. Telle est Yode d'Ho¬
race à Sextius , 6í plusieurs autres du même poëte.
L'avantage propre à cette efpece d'ode , c'est l'ex-
trême variété des objets qui sont à fa disposition. Carla nature en présente de toutes parts qui frappent nossens ; c'est une source inépuisable, & chacun de ces
ossiets peut être , sous plusieurs points de vue, ì'em-bleme de quelque vérité morale. Ces odes sont les
plus susceptibles de cet essor poétique, par lequel le
poete , après avoir peint son objet des couleurs lesplus vives , passe tout-à-coup à quelque applicationmorale pour 1 ordinaire tout à-fait imprévue, comme
on en trouve un bel exemple dans Yode de Gleiin furla fontaine de Schmerlenbach. On croiroit que lepoète ne pense à autre chose qu'à nous faire bienconnoître tous les agrémens de cette fontaine ; mais
tout-a-coup on est surpris de ia maniéré lâ plus agréa¬ble de voir qu il n a réellement en vue que l'éloge deson vin ; car il termine fa description en disant :Pourtant, ma chere fontaine, je. ne prétends pas que tu.
te mêles jamais avec mon vin,

La troisième efpece d'odes ne respire que le senti¬
ment. II n'y a point de passion qui ne puisse conduirele poëte au dégré de sentiment nécessaire pour la
composition d'une ode. Alors ii chante , ou l'objetd'un sentiment agréable , en nous y découvrant tout
ce que lui suggèrent l'amour, le désir, la joie, la dou¬leur ; ou bien c'est l'objet de son dégoût, de sa haine,
de sa colere , de son exécration : toutes les couleurs
de ces peintures , c'est la passion qui les lui fournit ;
elles sont ou douces & tendres, ou enflammées ,

sombres , terribles , suivant l'empreinte que la pas¬sion leur donne de son caractère. Si c'est l'état de son
propre cœur que le poëte dépeint, il y montre de la
joie , du désir, de la tendresse, en un mot, la passion
qui le domine , se contentant seulement d'indiquer
l'objet qui le met dans cette situation , ou même de
le laisser deviner. Le plus souvent il parseme ce fonds
de maximes , d'observations , d'exhortations , de
censures, d'apostrophes tendres , gaies, ou mena¬
çantes & fulminantes. Ce qu'il y a de doctrinal est
toujours comme enveloppé dans la passion , & en
porte la livrée. C'est ce qui donne aux vérités un
caractère d'autant plus expressif ; car les esprits quela passion agite , font partir des traits de lumière &C
de force , propres à opérer la conyiction ; quelque¬
fois cela donne dans l'hyperbole, suivant que la pas¬
sion grossit ou rapetisse les objets, les offre fous une
face ou sous une autre. Car en général un esprit pas¬
sionné se représente tout autrement les objets qu'un
esprit tranquille. Mais quand la passion met le poëte
dans la bonne voie , & lui fait envisager les choses
fous leur véritable face, le sentiment donne à sa doc¬
trine & à ses sentences une force victorieuse : ce sont
de vrais axiomes , des décisions en dernier ressort,
dont personne n'oseroit appeller.

Les odes les plus ordinaires sont celles où ces trois
efpeces de matières sont alternativement associées.
Le poëte vivement affecté par chaque objet, y appli¬
que celle des forces de l'ame qui lui convient : l'en-
tendement, l'imagination, le sentiment se succèdent
ou se confondent : c'est dans ces odes que regne la
plus agréable variété d'idées , d'images & de fenti¬
mens , mais qui sont la production d'un seul & même
objet qu'on éclaire successivement de dissérens jours,
& qu'on présente d'une maniéré souverainement in¬
téressante.

On connoîtra encore mieux la nature & le carac¬
tère de Yode y si nous alléguons ici quelques exemples
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propres à faire comprendre comment une pensée »
une image , l'expression d'un sentiment peuvent ie
transformer en odes. Horace, le plus connu des poètes
lyriques, nous fournira ces exemples.

La onzième ode du premier livre fe reduit toute
entiere à cette proposition : II vaut mieux jouir du
présent que de s'inquiéter de Cavenir. Pour en faire une
ode , le poète parle d'un ton paíïìônne à Leucònoé ;
il applique cette considération générale à la situation
particulière de cette belle ; il s'exprime avec chaleur
6c semble y prendre l'intérêt le plus vif ; enfin il cou¬
vre tout cela de l'éclat des plus belles couleurs poé¬
tiques. La dixieme ode du second livre préfente ces
observations tout-à-fait communes , que le sage ne se
laisse ni éblouir par la prospérité, ni abattre par Vad¬
versité : mais fur ce fond regne le vernis le plus bril¬
lant 6c le plus poétique. Le poète s'adresse à un ami
à qui il inculque cette doctrine du ton le plus animé
& le plus pressant. D'abord il l'enveloppe dans une
courte allégorie fort pittoresque,

Reclius vives, Lìcini, neque alturn
Semper urguendo ; neque dum procellas
Cautus horrescis , nimium premendo

Littus iniquum.
11 exalte ensuite du ton le plus passionné une vie

que ki modération rend heureuse ; 6c il ne lui faut
pour cela que deux ou trois traits , mais qui iont de
main de maître,

Auream quisquis mediocritatem
Diligit , tutus caret obsoleti
Sordibus tecli, caret invidenda

Sobrius aula.

Ces deux strophes fussiroient déja pour faire une ode.
Mais le poète a la conviction de son ami trop à cœur
pour s'arrêter. II continue donc à décrire les soucis
qui accompagnent la grandeur 6c les dangers qui la
menacent : ce qu'il représente par ces deux tabieaux
allégoriques,

Sœpius ventis agitatur ingens
Pinus : & celsce graviore casa
Decidunt turres : seriuntquesummos

Fulgura montes.
II instruit par-là son ami de l'obligation où est le sage
de se souvenir de l'incertitude du sort, des variations
duquel la nature nous offre ces images. D'où il con¬
clut que celui qui souffre actuellement, peut espérer
des tems plus heureux.

— Non (i maie nunc , & olim
Sic erit.

Enfin par l'image gracieuse d'Apollon, qui ne
tient pas toujours son arc bande , mais s'amuse quel¬
quefois à faire résonner fa lyre , il montre que le
sage n'est pas toujours livré à des occupations im¬
portantes 6c pénibles ; & il en revient finalement à
l'exhortation d'avoir du courage dans les revers, 6c
de la prudence dans les succès : ce qui fait encore
le sujet d'une courte, mais excellente allégorie.

Rébus angujlis animosus, atque
Fortis appare : J'apienter idem
Contrdhes vento nimium secundo

Turgida vêla.
On voit pleinement dans cet exposé, comment

des idées fort communes peuvent fournir au génie
du poète une ode.

II faut lire la cinquième ode du premier livre pour
comprendre comment une simple réprimande que
Je poète fait à une personne du sexe sur son incon¬
stance , devient une très-belle ode. Horace vouloit
uniquemeot dire ; Ju es yne inconstante i aux pieges
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de laquelle je ne me laisserai plus prendre. L'application
qu'il fait de cette pensée 6c l'extrême vivacité de
l'expression en font une ode. « Que viens-tu de cap-
» tiver, Pyrrha ? — Ah ! le malheureux ne fait pas
» combien tu es prête à lui devenir infidelle. Pour
» moi, j'ai rompu tes liens, 6í comme réchappé d'un
» naufrage j'ai suspendu dans le temple'de Neptune
» mes habits encore mouillés en témoignage de ma
» reconnoissance ».

Ces exemples montrent comment des idées très-
ordinaires présentées par une forte passion, 6c revê-
tues d'images vives se changent en odes. Si quelqu'un
disoit : « Depuis que Sybaris aime Lydie , il hait le
» grand air 6c les exercices du corps ; tel étoit le fils
» de Thétis, caché, &c. » on ne sauroit si c'est une
épigramme satyrique, ou la simple description des
bizarres effets de l'amour considérés d'un œil philoso¬
phique. Mais quand cette considération inspire à un
poète de génie, de la passion 6c du sentiment vif ;
quand il s'écrie: « Par tous les dieux, ô Lydie, pour-
» quoi précipites-tu Sybaris dans l'abyme de l'in-
» fortune ? Pourquoi hait-il le grand air, &c.»ì Alors
il prend le fond de Mode 6c le soutient.

La simple description d'un objet peut devenir une
ode, quand une vraie passion & une forte verve s'y
mêlent. C'est ainsi que Mode à Tyndaris n'est autre
chose que la peinture, mais tracée avec beaucoup
de passion, des agrémensdu bien de campagne d'Ho¬
race , qu'il voudroit partager avec son bien-aimé.
C'est ainsi encore que des descriptions poétiques 6c
pleines d'images de l'état intérieur où la passion met
quelqu'un, peuvent naître les odes les plus agréa¬
bles , les plus tendres, les plus animées, les plus
sublimes.

En voilà suffisamment pour donner de justes no¬
tions de la nature & des divers caractères de Mode.
Mais il ne faut pas oublier de remarquer ici, qu'il
existe des poètes qui quelquefois par art 6c par con¬
trainte , ou bien par plaisir, montent leur génie fus
le ton de Mode , 6c entreprennent d'exprimer avec
toutes les apparences de la passion 6c dans une verve
feinte ce qu'ils ne sentent nullement. Mais alors il
arrive aisément que ce qu'ils disent ne s'accorde pas
aussi-bien avec le ton qu'ils prennent que lorsque le
sentiment est réel, Horace même n'a pas pu toujours
déguiîer la contrainte : son ode à Agrippa, l. /, ode 6
où il parle de son incapacité, n'est assurément pas
sérieuse : on sent qu'il ne dit pas ce qu'il pense. On ne
doit pas s'attendre à trouver dans de semblables odes
la vie , c'est-à-dire la chaleur d'imagination 6c de
sentiment qu'ont les odes dictées par une véritable
inspiration. Mais comme c'est la grande propriété du
génie poétique de s'embraser facilement, l'art ou
Limitation peuvent approcher quelquefois beau¬
coup de la nature.

L'ode est une des poésies qui ont le plus de force
6c qui produisent les plus grands effets. Le sentiment
6c la verve sont des situations véritablement conta¬

gieuses ; 6c ils dominent dans Mode, ce qui la met en
état de pénétrer, de ravir. On a dit des premiers
poètes lyriques, qu'ils ont adouci 6c apprivoisé les
hommes encore à demi-sauvages ; 6í que, bien qu'ils
n'eussent aucune autorité fur eux, ils les ont entraî¬
nés parla douce violence de leurs chants. L'ode 9
avec le cantique qui en est une efpece particulière,
l'emporte fur la plupart des autres ouvrages des
beaux-arts , en ce que fa force se fait sentir même
aux hommes brutes, au lieu que l'éloquence, la pein¬
ture , 6c généralement tous les arts nés d'un goût
plus épuré , sont beaucoup moins populaires.

II semble à la vérité que Mode sublime-s'éloigne
beaucoup du caractère qui pourroit la rendre capa¬
ble d'agir fur la multitude , puisqu'il y a plusieurs
pseaumes, plusieurs odes de Pindare 6c d'Horace,
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dont íes plus habiles connoifíeurs ont de la peine à
saisir le sens. Mais nous devons réfléchir que, placés
à une si grande distance du tems où ces poésies ont
été composées , ayant une connoissance aussi impar¬
faite des langues anciennes & de tant de choses au
fait desquelles les poètes étoient lorsqu'ils écri-
voient, nous trouvons parfaitement obscur aujour¬
d'hui , ce qui étoit de la derniere clarté pour ceux à
qui les odes des anciens ont été destinées. Ensuite ,

il faut aussi mettre une différence entre les odes qui
ont été faites pour des occasions solemnelles & pour
un peuple entier , 6c celles qui ne concernent que
quelque partie d'une nation , ou même quelques in¬
dividus qui les ont occasionnées 6c y étoient directe¬
ment intéressés. Dans les prensieres de ces odes, il y
a essentiellement une popularité qui les rend intelli¬
gibles; dans les autres, on n'est au fait qu'autant
qu'on peut s'instruire de certaines circonstances par¬
ticulières de la plupart desquelles le tems a détruit
tout vestige.

Mais, de quelque nature que soit une ode, dès
qu'elle a pour auteur un poète qui tient fa vocation
de la nature même, 6c qui i'a composée dans le feu
de l'imagination ou dans la plénitude du sentiment,
elle a toujours de l'importance : elle ne íauroit man¬
quer d'être alors un véritable tableau de la situation
d'esprit où le poète s'est trouvé dans quelque occa¬
sion intéressante. Cela nous met en état de juger
certainement de l'effet que certaines circonstances
remarquables font propres à produire fur des hom¬
mes doués d'un 'génie distingué. Nous apprenons
ainsi à connoître la marche merveilleuse , 6c chaque
application rare des paissons 6c des autres mouve-
mens de l'esprit humain , aussi-bien que les effets
multipliés, variés, 6c en partie très-extraordinaires
de l'imagination. Cela nous détourne de notre ma¬
niéré accoutumée de juger 6c de sentir, par rapport
aux objets des mœurs 6c des paissons ; nous deve¬
nons capables de les considérer sous d'autres points
de vue moins ordinaires. Bien des vérités, qui fans
cela ne nous auroient guere touchés, pénètrent,
pour ainsi dire, à la faveur de Yode, lorsqu'elles font
mises dans un jour lumineux 6c fortifiées par le sen¬
timent; elles acquièrent une force toute particulière
qui les fait arriver jusqu'au fond le plus intérieur de
l'ame. Bien des objets qui n'auroient été que médio¬
crement attrayans pour nous , nous frappent , 6c
tracent au-dedans de nous une empreinte ineffaça¬
ble , par la vivacité des peintures qu'en fait le poète
lyrique. Biçn des fentimens qui ne nous étoient en¬
core que foiblement connus, reçoivent de l'ode une
activité 6c une efficace qui nous affectent puissam¬
ment. Ainsi la poésie lyrique sert en général à donner
à chaque faculté de l'ame , un nouvel essor 6c de
nouvelles forces, qui étendent la sphere de notre
jugement & fortifient notre sensibilité ; 6c c'est ce

que les odes effectuent en plusieurs maniérés diffé¬
rentes. Ce genre de poème peut donc à bon droit
occuper le premier rang parmi les diverses produc¬
tions de la poésie ; 6c l'abondance des bonnes odes
doit être comptée parmi les richesses les plus pré¬
cieuses d'une nation.

Les odes les plus anciennes 6c en même tems les
plus excellentes des anciens peuples , font fans
contredit celles des Hébreux, dont nous ne faisons
mention ici que pour renvoyer le lecteur aux disser¬
tations infiniment estimables qu'a publiées fur ce
sujet le célébré Robert Lovth , desacrapoefiHebrceo-
rumprcelecîiones academicœ, savant qui réunit la pro¬
fondeur des connoissances à la délicatesse du goût.Les Grecs possédoi-ent un grand trésor de poésies
lyriques, auíss-bien que de tous íes ouvragés de goûtd'autres especes; mais la meilleure partie s'est per¬due. Les anciens ont nommé avec éloge neuf princi-Tome IV,
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paux poètes lyriques Grecs ; savoir, Aide, Sappho,
Stejicore t Ibiais, Bacchylides , Sìmonide , Alcman ,

Anacréon & Pindare. II ne nous reste qu'un petit
nombre de fragmens des odes des sept premiers Les
recueils de celles d'Anacréon & de Pindare font assez
considérables, quoique le tems en ait plus détruit
que conservé. Mais lès sujets des odes de Pindare qui
existent, n'ont rien d'intéressant pour nous, le poète
n'y chantant que des aíhletes qui avoient remportéle prix dans les divers jeux de la Grece. On peutauíss mettre en ligne de compte les poètes tragiquesGrecs ; car dans chaque tragédie, les chants deschœurs ne font autre chose que des odes fur le ton leplus sublime. Ils l'emportent même fur toutes les
autres odes, en ce que les esprits font déja préparés
au mieux par ce qui s'est passé fur la feene , 6c reçoi¬
vent ainsi i impression dans toute fa force. Les re¬
cherches les plus exactes n'auroient pu fournir de
moyen plus convenable de faire de Yode le meilleur
usage possible , que celui qui a été comme suggéré
par le hazard dans cette occasion. En effet, quand
on fait comment les chœurs furent introduits 6c
conservés dans 1 ancienne tragédie , on voit qu'il
n étoit nullement question de ménager une place fa¬vorable a 1 ode. Mais la chose étant une fois faite , on
auroit eu toutes les raisons du monde de conserver
précieusement l'usage des chœurs, où Yode est, pour
ainsi dire , fur son char de triomphe, avec tout l'ap-
pareil du théâtre 6c toute la force de la musique. II
seroit toujours tems d'y revenir 6c de vrendre à nos
tragédies un des plus beaux ornemens dont elles
puissent être décorées.

íl seroit sort à souhaiter qu'un homme bien versé
dans la littérature grecque , 6í qui eût les talens 6c
les qualités de M. Lowth, écrivît fur les différentes
especes des odes grecques , un ouvrage aussi étendu
6c auíss solide que i'est celui de cet habile homme sur
la poésie lyrique des Hébreux. Un pareil livre seroit
une lecture bien agréable , 6í en même tems une
instruction bien utile pour ceux qui s'attachent à ce
genre. On ne íauroit concevoir aucune situation de
l'esprit où le poète puisse se trouver quand il entre¬
prend de faire une ode, qui ne se rencontre dans les
odes grecques ; depuis íes plus petits objets gracieux
qui jettent l'ame dans une douce rêverie, juíqu'à ces
grands objets majestueux, terribles , sublimes, qui
bouleversent l'ame , lui inspirent le respect, lui im¬
priment la terreur, excitent en elle les paissons íes
plus véhémentes , il n'y a rien parmi tous ces objets
que les poètes Grecs n'aient traité, si l'on veut s'éle¬
ver d'Anacréon jusqu'aux chœurs d'Eschyle. Ce se¬
roit donc ici un champ où un habile critique pourroií
s'exercer 6c se faire un grand nom.

Les Romains , à cet égard , comme à tout autre ,

par rapport aux beaux arts , font demeurés fort au-
dessous des Grecs. Horace est le seul de leurs poètes
lyriques qu'on puisse mettre à côté de ceux de la
Grece ; mais il faut ajouter qu'il en vaut plusieurs
autres : il savoit accorder sa lyre sur tous les tons,
& il a manié toutes les especes des odes, depuis le
sublime de Pindare jusqu'au gracieux d'Anacréon,
& au passionné de Sapho : 6c dans ces especes il a eu
les plus grands succès.

Les Allemands peuvent joûter avèc toutes les
nations en fait de poésie lyrique. Klopstock , comme
Horace , vaut plusieurs poètes, & seroit en droit de
dire ,

Paroisses Navarrois, Maures & Cajliilans.
Cet homme, doué du plus rare génie , a donné

tout-à-la-fois à fa patrie un Homere 6c un Pindare.
Rien n'égale le vol éleve de celles de ses odes qui rou
lent fur des sujets importans ; rien de p'us liant que
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celles dont les sujets font gracieux ; rien de plus tou¬
chant

, de plus attendrissant que celles où dominent
le sentiment 6c la tendresse. C'est seulement dom¬
mage que ce grand poète, dans ses odes spirituelles
& sacrées , quelquefois ausiì dans celles-dont les
sujets ne font pas considérables, s'éleve st haut qu'il
se perd quelquefois dans les nues, où personne ne
peut le suivre 6c l'atteindre.

Après lui, Ramier mérite une des places les plus
honorables. II a su apprivoiser l'oreille allemande au
son harmonieux de Yode grecque, & il a fort bien
saisi aussi le vrai ton 6c le tond des odes d'Horace. II
paroît môme avoir cherché fa gloire dans l'imitation
exacte de ce poète latin. Le goût des Romains le
guide pour Pordinaire dans le choix de ses sujets.
Dans Yode sublime Frédéric est son Auguste ; 6c pour
les iujets doux 6í agréables, ou de pure imagina¬
tion

, il peint tantôt une jeune fille, tantôt un ami,
ouïes agrémens de la campagne, de la belle sai¬
son , &c. dont il sait faire de très-ingénieuses appli¬
cations

, 6c qu'il orne des plus belles fleurs. Quoi de
plus attrayant que son Amynte & C/z/oé?Quellebeauté
de coloris, quelle richesse d'imagination dans son
defirde Vhiver; ode toute remplie de beautés, & dont
la fin est une des plus heureuses qu'on puisse enfan¬
ter I Le dialogue de Ptolémée 6c de Bérénice respire
la tendresse , ÔC l'expreísion en eít d'une extrême
délicatesse.

Lange 6c Pyra sont les premiers qui ont imaginé
de donner aux odes allemandes la mesure des sylla¬
bes de ia poésie grecque. Uz figure auísi dans la
classe des poètes lyriques. Sans s'être proposé d'imi¬
ter Horace , il lui ressemble à bien des égards , 6c
dans le sérieux , 6c dans Penjoué. Cramer a fait ré¬
sonner les pseaumes fur fa lyre ; ses vers coulent à
grands flots comme d'une riche source. II surpasse
ordinairement tous ceux qui Pont devancé dans
cette carrière, par la maniéré dont il rend la briè¬
veté énergique de l'hébreu, auísi-bien que la subli¬
mité ou la tendre dévotion de son original.

En général Yode paroît être le plus beau fleuron
de la couronne des poètes Allemands. II seroit seu¬
lement à souhaiter que le lieu de leur séjour, leur
situation & leur genre de vie fussent propres à leur
fournir de plus grandes idées , à les mettre mieux à
portée de connoître les hommes 6c les événemens.
Leurs talens paroîtroient alors dans le jour le plus
avantageux. (Cet article ejl tire de La Théorie des Beaux-
Arts de M. DE SULZER. )

ODED , soutenir, ( Hifl. sacr.) prophète du Sei¬
gneur , qui s'étant trouvé à Samarie dans le tems
que Phacée , roi d'Israël, rev'enoit dans cette ville
avec 200000 prisonniers que les Israélites avoient
faits dans le royaume de Juda, alla au-devant des
victorieux, leur reprocha leur inhumanité 6c leur
fureur contre leurs freres que Dieu avoit livrés
entre leurs mains , 6c ajouta : croyez-moi, ramenez
ces captifs qui font vos freres , autrement la colcre de
Dieu éclatera contre vous ; II. Bar. xxviij. c). Les
soldats furieux 6c avides de gain se laisserent toucher
par les paroles du prophète ; la compassion 6c le
désintéressement prirent tout-à-coup dans leurs
cœurs la place de la cruauté 6c de l'avarice , ils
rendirent la liberté aux captifs , 6c abandonnèrent
le riche butin qu'ils avoient fait.

II y a eu encore un Oded, pere du prophète
Azarias. II. Par. xv. i. (+)

ODENHEIM, ( Géogr. ) état ecclésiastique &
catholique d'Allemagne , à titre de prévôté noble ,
à la tête duquel est ordinairement élu le prince évê¬
que de Spire, qui vote en cette qualité dans les
dietes, après Fabbé de Kaysersheim, 6c paie un
contingent modique à l'Empire. La ville de Bruchsal
est le siege de cette prévôté, sans en faire partie ; 6c
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il n'en dépend qu'un certain nombre de villages épars
fur le haut Rhin. ( D. G.)

ODENKIRCHEN, ( Géogr.) seigneurie du bail¬
liage de Liedberg, dans la partie inférieure de l'ar-
chevêché de Cologne, au cercle du bas-Rhin , en
Allemagne : elle est remarquable pour avoir été dans
les commencemens de la guerre de 30 ans , l'un des
lieux de l'Empire fur lesquels la dure intolérance de
Ferdinand II s'appesantit; ce prince , contre lequel
le grand Gustave ne s'étoit pas encore déclaré , en¬
gagea l'archevêque de Cologne, en 1627, à chasser
de-là tous les protestans qui s'y trouvoient, 6c qui
depuis le regne de Ferdinand I y jouissoient d'églises
6c d'écoles. (D. G.)

ODENSÉE, ( Géogr. ) ville de la Fionie, province
de Danemarck, remarquable par la naissance du
célébré Jacques Benigne Winflow, médecin de Pa¬
ris , né en 1669 , mort en 1760;

II vint à Paris faire son cours, fous M. du Verney :
les entretiens de M. Vorne, la lecture des ouvrages
du grand Bossuet, & les conférences qu'il eut à
Gamigni avec ce prélat, lui firent abjurer le luthé¬
ranisme entre ses mains, le 8 octobre 1699. Par les
conseils du supérieur de l'oratoire , où il s'étoit re¬
tiré , il se présenta en 1702 à la faculté de médecine
qui s'illustra, en recevant gratuitement cet homme
habile, mais pauvre depuis son abjuration.

Les ouvrages, la réputation , la probité de M.
"Winflow, le firent nommer professeur d'anatomie
au jardin du roi, en 1743 : il remplit cette chaire
avec distinction.

La faculté de médecine reconnoissante des servi¬
ces de ce docteur, fit placer son buste dans l'amphi-
théâtre de ses écoles où il avoit donné un cours
d'anatomie. ( C. )

ODONTISME , ( Musique des anc. ) Uodontifme
faisoit partie del'ïambe, troisième partie du nome
pythien, suivant Pollux. Voyez Pythien. Musique
des anc. Suppl. ( F. D. C. )

§ ODORAT, s. m. ( Phyjiolog. Anat. & Phyjiq. )
olfaclus, sens destiné par la nature pour recevoir &
discerner les odeurs. Nous avons parlé de l'organe
de Yodorat en général à Yarticle Narines } Suppl. il
y a du détail à ajouter.

Les parties qui composent cet organe, sont appa¬
remment celles qui font revêtues de la membrane
pituitaire : ce font donc l'os ethmoïde, la coquille
supérieure 6c inférieure du nez, la cloison, quel¬
ques parties de l'os unguis,de la mâchoire, de l'os du
palais. L'os ethmoïde est très-composé, 6c n'est bien
connu que depuis les recherches des anatomistes de
nos jours. On peut y rapporter les coquilles infé¬
rieures fans contredire la nature. II arrive souvent
dans l'homme adulte, que la lame qui, de la coquille
supérieure descend vers l'inférieure, se soude avec
l'apophyse supérieure de cette derniere coquille :
dans ces têtes, lorsqu'on les démonte avec foin,
toutes les quatre coquilles du nez demeurent atta¬
chées à l'os ethmoïde , 6c en font partie : il est vrai,
que dans d'autres sujets il y a entre les deux apo¬
physes que je viens de nommer, une suture, 6z
que dans d'autres encore il y a de la membrane en¬
tre l'un 6í l'autre. La base de l'os ethmoïde est fa
lame cribleuse, creusée à sa face cérébrale, 6c per¬
cée de quantité de trous, qui donnent passage aux
nerfs de la premiere & de la cinquième paire, 6c à
des vaisseaux. De son extrémité postérieure , il s'é¬
leve une éminence tranchante , qui devient plus
haute à mesure qu'elle va en arriéré, 6c finit par
une colline arrondie. C'est la crête de coq. Entr'elle
& l'os du front, il y a un trou aveugle dans^ le¬
quel la dure-mere s'enfonce. Je n ai pas vu quily
ait eu un sinus dans ce trou, ni qu'il y ait eu une
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ouverture dans les narines. A chaque côté de cette
éminence, il y a une éminence en demi-cercle qui
s'éleve à mesure qu'elle est antérieure, & s'attache
d'un côté à la colline dont je viens de parler , &
de l'autre à la cloison du nez. II y a entre ces émi¬
nences ÔC ces collines , quelques trous qui n'ont pas
encore été assez suivis. De la partie inférieure,
moyenne 8c antérieure de la lame cribleuse, part
de chaque côté une lame osseuse quarrée, qui s'amin¬
cit en arriéré, 8c dont le tranchant inférieur est un

peu plus épais 8c spongieux; elle s'attache à la lame
nasale de l'os du front, à la cloison cartilagineuse
du nez, 8c au sillon supérieur du vomer. La partie
postérieure se soude avec l'éminence de l'os sphé¬
noïde , qui s'engage dans le sillon du vomer. Les
parties latérales supérieures de l'os ethmoïde font
appelíées U labyrinthe ; elles ressemblent à un gâteau
d'abeilles parallélipipede, formé par des lames os¬
seuses extrêmement minces , 8c rempli de cellules
dont la figure 8c le nombre n'ont rien de régulier.
La plus antérieure forme une espece d'entonnoir,
elles font formées en dessus par une lame particu¬
lière de l'os frontal, par l'apophyse nasale de l'os
de la mâchoire & par l'os unguis. Les cellules pos-
rieuressont formées supérieurement par l'os frontal,
intérieuremet par la lame nasale de l'os du palais , 8c
postérieurement par la partie de l'os sphénoïde , qui
renferme le sinus, & par le sinus maxillaire. De ces
cellules tes intérieures font connues, les extérieures
font plus petites, il y en a une ou deux, 8c on ne les a
pas encore assez suivies. Les cellules ethmoïdiennes
postérieures s'ouvrent dans le conduit supérieur des
narines , les antérieures dans le conduit moyen. C'est
dans la plus antérieure que s'ouvre le sinus frontal.
La face inférieure de ce parallélipipede caverneux est
extrêmement mince, c'est elle qui produit la co¬
quille supérieure du nez. La face extérieure regarde
l'orbite, c'est l'os planum. Elle est fort unie & extrê¬
mement mince. Comme cette face est moins longue
que ne le font les cellules, l'os unguis l'aide à for¬
mer les cellules 8c s'attache quelquefois entièrement
à l'os ethmoïde, auísi bien que l'apophyse nasale de
l'os du palais.

Le cornet sphénoïde est une appendice osseuse,
assez inconstante pour sa figure : des lames osseuses
sortent de l'os planum & quelquefois de la lame cri¬
bleuse : elles forment un petit os triangulaire avec
trois apophyses, dont les facettes intérieures for¬
ment le sinus sphénoïde , dont l'ouverture est en

partie ou entièrement percée dans ces cornets.
Quand la tête est entiere, le cornet paroît fous la
figure d'une coquille simple ou double, que l'os
cribleux renvoie contre le sinus sphénoïde. Ce sont
les coquilles les plus supérieures de Morgagni.

Les coquiles supérieures ordinaires , qui en
comptant ces dernieres , deviendroient les moyen¬
nes , naissent de la partie cellulaire de l'os eth¬
moïde par une lame longue 8c mince, ils font
bosse dans la cavité des narines, depuis l'os unguis
jusqu'à l'entrée des grandes arteres nasales. Leur
extrémité antérieure est arrondie, la postérieure
appuie fur une ligne inégaie de l'os du palais, elles'étend contre le sinus sphénoïde 8c se termine en
pointe : cette extrémité est mince, ['antérieure est
plus épaisse & comme réticulaire. La coquille en¬
tiere est convexe supérieurement 8c intérieurement
concave en bas 8c en devant. Dans le tranchant infé¬
rieur est creusé un sillon qui loge une artere. Cette
coquille produit antérieurement une lame osseuse
extrêmement délicate, d'une figure inégale, qui des¬cend en arriéré, devant le sinus maxillaire, dontelle forme une partie, 8c va rencontrer la lame
montante de la coquille inférieure , avec laquelleeste est communément soudée. Cette lame est quel-
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quefois divisée en deux parties, 8c l'orisice du sinus
maxillaire est dans Fintervalle ; dans d'autres sujets
elie est en partie membraneuse.

Les coquilles inférieures des narines ressemblent
à un moule : elles font placées horizontalement
comme les précédentes 8c au-dessous d'elles : elles
les débordent antérieurement, ou elles font soute¬
nues par une éminence de l'os de la mâchoire, 8c
postérieurement, ou elles appuient fur l'os du pa¬
lais , qui quelquefois se soude avec la coquille ;
cette partie postérieure est longue ; j'ai vu une especede luette membraneuse se prolonger au-delà de cettepointe. La coquille inférieure est convexe en-dessus,
percée de plusieurs enfoncemens, & concave réti¬
culaire en dessous, îa partie extérieure n'est qu'i¬négale. A fa partie postérieure, il y a une rainurequi loge une artere. II y a quelques variations dansleur position. Cette coquille a trois apophyses. La
premiere^ est large 8c courte, elle remonte contre lesinus maxillaire 8c va joindre l'apophyse descendantede la coquille moyenne, à laquelle elle se soudeassez souvent. Une autre apophyse en est le plus sou¬
vent distinguée ; elle va se souder à l'os unguis, 8cformer avec cet os le canal nasal. Quelquefois elleest continuée avec la précédente. Une troisième sort
de la partie postérieure de la face externe, elle des¬
cend en dedans, elie forme une bonne partie du sinusmaxillaire. Elle est en partie couverte d'un réseau
d'inégalités. Les sinus pituitaires font,suivant toutes
les apparences, partie del'organe de l'odorat. L'os
frontal a dans fa partie moyenne 8c inférieure des
cellules

, qui concourent avec l'os ethmoïde , pour
former les cellules de ce nom. II y en a d'autres
qu'on regarde comme appartenant en propre à l'os
frontal, quoiqu'elles aient auísi de la liaison avec
ces mêmes cellules ethmoïdiennes : elles occupent
la largeur de l'os frontal qui est au-dessus du nez 8c
de l'orbite. Ces sinus frontaux sont extrêmement
variables. II y a des sujets, dans lesquels , comme
dans le foetus, l'os est solide, & n'a que de petites
cellules spongieuses, comme les os du nez. Dans
d'autres sujets les cavités sont spacieuses, tapissées
par la membrane pituitaire, 8t remplies d'air : leur
nombre est inégal : il y en a quelquefois deux, sépa¬
rées par une cloison parfaite ou imparfaite : d'autres
fois il n'y en a qu'une, 8c d'autres fois encore trois
ou quatre 8c même davantage.

Le sinus frontal ne s'ouvre pas immédiatement
dans les narines, il a son orisice dans la cellule eth-
moïdienne la plus antérieure , & s'ouvre avec elle
dans un recoin entre l'os unguis 8c la coquille
moyenne, obliquement en arriéré : c'est alors un
orifice commun aux deux sinus frontaux, ou bien
l'orificedu finus unique. D'autres fois l'entonnoir,
qui termine le finus frontal, se partage 8c s'ouvre
dans deux cellules ethmoïdiennes ; d'autres fois en¬
core il n'y a qu'un orifice, 8c le finus de l'autre côté
est fermé.

Le dipîoë se trouve dans la lame antérieure de ce
sinus : la lame postérieure n'en a point, ou n'en a
que fort peu. C'est dans ces sinus qu'on a vu des
fers de fleche ou des morceaux de bois rompus,
disparoître, 8c n'en sortir qu'après des années en-
tieres de séjour. J'en ai vu un exemple avec la pointe
d'un fuseau. L'os sphénoïde, solide dans le fœtus,
est excavé dans l'adulte, & renferme dans fa partie
moyenne antérieure, un sinus fort considérable.
Ce sinus se trouve dans l'épaisseur de la selle, il s'é¬
tend aux parties latérales, qui descendent vers les
grandes ailes & à la partie antérieure sous les trous
orbitaires, les apophyses clinoïdes antérieures &
fous l'apophyse en arrête, qui part de 1 os sphénoïde
pour se joindre à l'os cribleux ; il s'étend même dans
l'apophyse occipitale de l'os. II doit y avoir des
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sujets dans lesquels il y a un sinus particulier dans les
petites ailes.

Lc sinus sphcnoïdien efl: lìmple ou double, 6c iné¬
galement partagé ; chaque cavité est divisée par des
cellules inégales & ouvertes, il manque quelque¬
fois entièrement. Sa face antérieure est formée par
l'os du palais, dont l'apophyse postérieure est creusée
en cellules ; la lame antérieure orbitaìre contribue
ausiì à la former. La pointe du cornet ethmoïdien en
forme de même une partie ; on voit par-là pourquoi
le sinus est extrêmement ouvert antérieurement
dans un os démonté, au lieu que dans l'état natu¬
rel il n'a dans le nez qu'un orifice circulaire. L'orifice
du sinus est unique de chaque côté, il est rond 6c
placé au-dessous de la partie la plus supérieure du
íinus : il est quelquefois entièrement creusé dans le
cornet ethmoïdien. II s'ouvre fous la cellule eth-
moïdienne la plus postérieure dans un recoin du
conduit supérieur des narines, entre la cellule & le
cornet inférieur. On a vu cet orifice manquer. II
y a depuis la cavité du crâne des petits trous vascu¬
laires , qui s'ouvrent dans ce sinus, mais qui n'y ad¬
mettent aucune humidité de la part de la glande pi-
tuitaire. Ce sinus ne peut se vuider, que lorsque la
tête est penchée en devant.

Le si his maxillaire est déja presque formé dans
le foetus , quoiqu'un peu plus petit. La partie posté¬
rieure du grand os de la mâchoire est extrêmement
excavée, 6c ce sinus a le plus de capacité de tous
ceux qui s'ouvrent dans les narines. II est placé fous
l'orbite 6c au-dessus des dents molaires dont les al¬
véoles font bosse dans le sinus ; on a vu même les
dents canines s'y faire jour. La partie postérieure est
unie, les alvéoles font à la partie antérieure. II s'ou¬
vre dans les narines par deux orifices. Une ouverture
irréguliere communique avec îe conduit moyen du
nez, mais l'apophyse descendante de la coquille
moyenne, deux apophyses supérieures de la co¬
quille inférieure, l'apophyse nasale de l'os du pa¬
lais , l'os unguis même 6c des membranes ferment
en partie cette ouverture , 6c ne laissent d'ouvert
qu'un trou circulaire qui est au-devant de la lame ,

qui de la coquille inférieure s'éleve vers l'os unguis.
Cette ouverture est connue. Une autre ouverture est
moins généralement connue ; c'est un canal assez long
6c cellulaire, qui fort du sinus maxillaire, plus en
arriéré que i'orifice du canal lacrimal, & vers la
partie moyenne de la coquille inférieure ; lés parois
de ce canal font l'apophyse orbitaìre du grand os de
la mâchoire, l'os planum, l'os unguis , 6c l'apophyse
descendante de la coquille moyenne. Ce canal com¬
munique avec les cellules ethmoïdiennes antérieu¬
res, 6c par elles avec le sinus frontal, qui par-là
peut se vuider dans le sinus maxillaire.

Les cellules orbitaires ont été découvertes à Got-
tingue. Le plancher de l'orbite est excavé 6c plein
de cellules dans une partie de fa longueur. Elles font
petites, les plus grandes font les plus antérieures,
elles s'ouvrent dans les cellules ethmoïdiennes 6c
moyennes. Elles peuvent se vuider dans toutes les
situations de la tête, 6c le sinus maxillaire lorsque
la tête est sur un des côtés. Dans les grands animaux
il y a un sinus zygomatique, que l'homme n'a pas.
Les écoulemens qui fontl'objet de l'odorat, paroif-
fent sortir de tous les corps connus. Je n'en connois
aucun qui ne donne de Todeur quand on le frotte,
& il est probable que fans le frottement les corps
les plus durs ont des écoulemens qui leur servent
d'atmosphere. Feu M. Beccari a trouvé que preí-
que toutes les pierres donnent de la lumière dans des
tenebres parfaites, 6c que le diamant de M. Boyle
n'avoit là-dessus aucun privilège particulier. L'or
même donne de l'odeur , quand il est dissous par
des acides chymiques. Le verre frotté donne une
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odeur tres-sorte. Nous appelions dépourvus d'o¬deur des corps dont les écoulemens naturels ne frap¬
pent pas notre odorat ; mais ils frappent celui des
animaux, qui reconnoissent de loin, 6c par l'odeurfeule , 1 eau dont ils ont beíom pour appaifer leursoif. Je ne sais pas si l'on peut , fans se tromper,attribuer au phlogistique seul la propriété de frapper
l'odorat. Le verre, qui paroît devoir être dépouillé
par la violence du feu de tout son phlogistique, 6c
qui d'ailleurs est le dernier terme des métamorphoses
des corps terrestres, donne cependant de l'odeur. Les
corps électriques par eux-mêmes ne possedent pas
uniquement cette qualité; les métaux n'en font point
destitués. La véritable nature des particules qui frap¬
pent Vodorat, n'est pas bien connue ; elles font liées
souvent avec le phlogistique, avec la matière élec¬
trique , avec l'esprit acide ; mais comme elles le
font avec l'une de ces matières fans l'autre , elles
composent une matière qui différé de toutes. Ce
qu'on en fait, c'est que ces particules font extrême¬
ment fines.Un chien enfermé à Altenklingen en Suisse,
se sauva, suivit son maître après plusieurs jours d'in¬
tervalle , & le déterra au milieu de Paris. On a
calculé la quantité de la perspiration odorante qui
a guidé ce chien : on a trouvé pour un pouce cu¬
bique la 2,193,000,000,000e partie d'un grain.
Toute fine cependant qu'est la matière odorante,
elle est plus grossière que la matière magnétique ;
l'électrique, qui est à-peu près la même, que la lu¬
mière 6c la matière de la chaleur, puisque les odeurs
ne pénètrent pas les pores du même. Petites qu'elles
font, ces particules font fur le corps animal l'esset
îe plus violent. II est probable que ce font les nerfs
fur lesquels elles agissent; eux seuls ont un senti¬
ment assez fin pour être ébranlés ausiì vivement par
une si petite masse de matière. Les odeurs raniment
le mouvement dans les personnes tombées en défail¬
lance ; elles causent des convulsions violentes ; elles
les suppriment, elles font vomir ou lâchent le ventre,
fans qu'on puisse trouver une assez petite mesure
pour exprimer le poids qu'elles peuvent avoir. On
fait les effets que l'odeur d'une rose, qu'un millio-
nesime d'un grain a produit fur une femme hysté¬
rique. Les éternumens les plus excessifs , la mort
subite ont été l'esset d'une odeur ; les aromates même
les plus agréables exhalent une vapeur qui tue fur le
champ, 6c les animaux, 6c l'homme même quand
elles font concentrées. II y a fans doute différentes
classes d'odeurs, mais personne jusqu'ici n'a tra¬
vaillé à les déterminer. 11 est assez singulier que l'o¬
deur du muse se retrouve non seulement dans la bile
& dans les ex:crémens des animaux, mais dans plu¬
sieurs plantes & même dans quelques minéraux; que
la vapeur de l'arsenic rappelle l'odeur de l'ail. II Lest
encore, que les odeurs les plus insupportables confi¬
nent de si près aux odeurs les plus exquises. Le musc
avant d'acquérir une odeur recherchée, en répan-
doit une autre presque insupportable. Les excré-
mens de plusieurs animaux, la bile, l'urine, après
avoir passé par une longue digestion, ou après avoir
exhalé une partie de leurs particules odorantes ,

prennent l'odeur du muse.
La cause principale de l'odeur dans les animaux

6c dans les plantes, paroît être la chaleur. Les uns
&les autres commencent par n'être qu'une matière
dénuée de goût 6c d'odeur. La graine d'oeillet est in¬
sipide 6c fans odeur; l'animal le plus riche en odeurs
n'en avoit point dans son état de fœtus. La chaleur
développe le germe inodore de l'œillet ; la fleur
blanche au commencement ,& fans odeur, déve¬
loppe par l'essort de la chaleur fa pourpre 6c son
odeur exquise. Sans cette chaleur la graine 6c la
fleur de l'œillet restoient fans odeur & fans cou¬

leur. Les particules odorantes se développent plus
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difficilement que les parties colorantes. Dans les
animaux comme dans le poulet, la bile se teint d'un
beau verd, le foie d'un jaune de citron, le íàng du
plus beau rouge ; l'odeur propre à l'animal n'existe
pas encore, Si n'est apperçue qu'après qu'il est éclos.

La cause qui rend les odeurs agréables, & qui
nous en fait déplaire d'autres, n'est pas encore bien
connue. D'un côté, l'agrément de l'odeur tient beau¬
coup au goût. Le Siamois aime les œufs couvés, &
l'odeur ne l'en dégoûte point. L'odeur du fromage,
le fumet d'un gibier qui commence à pourrir, est
une véritable puanteur : on la pardonne en faveur
du goût. Les animaux ne connoissent aucun agré¬
ment dans l'odeur que celui d'un aliment conve¬
nable. Le chien indifférent à l'odeur d'un œillet &
de la rose, accourt à l'odeur d'une viande qui com¬
mence à se gâter & les scarabées s'empreffent de
voler vers les excrémens dont l'odeur nous empeste.
II y a cependant de la réalité dans l'odeur agréable.
Tous les hommes couviennent que l'ambre, que
l'œillet, que la violette sentent bon ; ceux même
que cette odeur incommode conviennent de son
agrément. Une certaine médiocrité dans le dévelop¬
pement des particules odorantes, paroît marquer
les bornes de l'agrément. Plus une personne aura
Yodorat fin, Si plus elle fera offensée du moindre
excès dans l'odeur : c'est peut-être un dégré d'affoi-
bliffement dans l'odeur de la fiente des bœufs, qui
lui donne au tems des premiers froids une odeur
musquée qui parfume la campagne. La matière de
l'odeur est-elle la même que celle du goût ? On le
croiroit. II est sûr que l'acide, celui du vinaigre sur¬
tout, fait sur l'odorat une impression analogue à
celle qu'il fait sur la langue ; la même cause qui dé¬
truit l'odeur détruit également la saveur. La cannelle
qui a perdu par la distillation l'eau odorante de
son huile, a perdu en même tems & son odeur
agréable qui lui est particulière, & son goût. II y a
cependant de la différence entre les deux élémens ;
il y a quantité de corps fans odeur, dont la saveur
est extrêmement forte; telle est la bile, les sels neu¬
tres, i'alkali fixe. II y a des corps très-odorans,
presque sans goût, les fleurs fur-tout, comme le lysSi la rose ; il y a d'autres corps qui, avec une très-
bonne odeur , ont un goût désagréable , comme le
camphre Si Thuìle de cageput; il y en a d'autres
encore dont le goût plaît, quoique l'odeur soit désa¬
gréable : tel est le durion, au dire des voyageurs,
tel est le fromage & la venaison. La putréfaction
avancée qui détruit le goût, augmente l'odeur.
L'élément du goût, je veux dire ce qui dans les
corps est l'objet de ce sens, fe développe avant ce¬
lui de l'odeur; j'ai allégué l'exemple de la bile du
fœtus. II paroît appartenir aux sels, qui essentielle¬
ment font l'objet du goût; il est fixe & n'exhale
point. La matière odorante est plus légere, elle s'é¬
vapore , ses parties font plus fines, elles tiennent
moins au sel, & davantage au phlogistique, à l'ef-
prit recteur & à la matière électrique.

On ne dispute plus fur le siege de Yodorat. Chez
les anciens qui ne disséquoient presque que des ani¬
maux , on a placé ce siege dans les ventricules anté¬
rieurs du cerveau, parce qu'effectivement dans les
animaux, dans ceux fur-tout qui ruminent, ces ven¬
tricules prolongés s'étendent jusqu'à la lame cri-
bleuse, quoique dans les animaux même ces ven¬
tricules ne descendent pas dans les narines, Si quele nerf olfactoire s'y prolonge à-peu-près commedans Phomme. Mais rien ne pénétré dans le cerveau
depuis les narines; les petits tuyaux de la lame cri-
bleufe sont remplis par les nerfs olfactifs; l'air dé-
truiroit la pie-mere, s'il pouvoit la toucher. L'hom¬
me ,qui a plus de cerveau que les quadrupèdes, au-roit Yodorat le plus fin, fi le cervcaij en étoit l'or-
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gane. C'est le contraire : les quadrupèdes, qui ont
les narines beaucoup plus longues & le cerveau

beaucoup plus petit, surpassent de beaucoup l'hom-
me par la finesse de ce sens. Les narines font donc
l'organe de Yodorat. Pour que ce sens puisse s'exer-
cer y il faut que l'air soit attiré dans leur cavité. Un
chien auquel on avoit ouvert la trachée, Si qui ref-
piroit par Ja plaie, avoit perdu Yodorat, parce quel'air n'étoit plus attiré par le nez : il est bien simple
que ce soit l'înspiration qui l'y attire. Dans cetteaction il íe fait une el'pece de vuidedans la poitrine,parce que l'air contenu dans le poumon se raréfie
par la dilatation de ce viscere; l'air extérieur se porte
vers cet air qui résiste moins, comme il se porte
vers le vuide

, ou du moins vers l'air raréfié; car le
v,lll^e' tel que le procure la pompe pneumatique ,n^est lui-même qu'un air extrêmement raréfié. Ce
n est donc pas dans ^expiration qu'on apperçoit lesodeurs; on est d accord fur le stege de ce sens , en
íe plaçant dans la membrane pituitaire ; mais on ne1 est pas egalement fur la partie particulière des na¬rines dans lequel ce íens s'exerce. II ne paroît pasdouteux que les coquilles du nez n'aient pour Yodo¬
rat une aptitude particulière ; on les trouve dans
toutes les classes d'animaux dont la tête admet une
anatomie exacte, Si qui ont du cerveau : ils font
plus volumineux, plus compliqués dans les animaux
qui excellent par Yodorat. Rien n'est plus artificieux
que les spirales par lesquelles ces coquilles multi¬plient le volume de la membrane pituitaire : je les ai
vues avec plaisir dans le chevreuil. L'homme a ces co¬

quilles moins composées qu'aucun de ces animaux;
les cellules ethmoïdaíes rappellent cependant à quel¬
ques égards la structure des quadrupèdes, &: les co¬
quilles l imitent, mais avec plus de simplicité. L'hom¬
me devoit avoir ie cerveau d'une grandeur distin¬
guée; il n'avoit pas besoin d'un museau alongé pour
manger ; sa main faisoit mieux que la mâchoire la
plus longue. L'homme avoit donc d'un côté besoin
d'une tête ronde, 6c d'une fort grande cavité pour
loger son cerveau ; il n'avoit pas dans un museau la
place nécessaire pour des coquilles volumineuses &
compliquées; Yodorat Jui étoit moins nécessaire, ii
étoit fait pour marcher droit, pour découvrir de
loin ce qui paroît lui servir d'aliment ; la vie sociale
Si la parole le pouvoient instruire des qualités des
corps dont il íeroit tenté de fe nourrir. Si les co¬

quilles du nez font le principal organe de Yodorat,
je n'en exclurai ni la cloison, ni les conduits des
narines. La membrane de Schneider, dans laquelle
cet organe réside plus particulièrement, recouvre
toutes ces parties, elle est également nerveuse, pul¬
peuse & muqueuse par-tout. Les sinus pituitaires Sc
la partie postérieure des narines participent peut-
être un peu moins à ce privilège : celles-ci, parce
que les particules odorantes s'offrent fans doute avec
préférence aux parties antérieures ; les sinus font
moins disposés par un odorat fin, parce qu'ils font
remplis de mucus, êc fur-tout le maxillaire & même
le fphénoïdal. Si les narines font généralement le
siege de Yodorat, ce ne fera plus le nerf olfactif seul
qui servira de conducteur à ce sens ; il ne s'étend pas
à tant de parties, & d'ailleurs le nerf de la cinquième
paire donne beaucoup de filets à ces mêmes coquil¬
les dans lesquelles Yodorat réside par préférence. Ii
y aura donc un exemple d'un sens exercé par deux
paires de nerfs : cela ne doit pas nous surprendre ,

puisqu'également les nerfs du goût, ceux de la vue
même, fervent au toucher. La membrane pituitaire
tapissant des os, n'ayant que peu d'épaisseur, n e-
tant couverte que d'une epiderme fine & molle,
ayant un grand nombre de nerfs qui fe présentent
presque à nud, paroît être disposée a sentir p us
également l'impression des particules odorantes»



î04 * O D O
C'est cette même disposition à un sentiment exquis
qui rend ces nerfs si sensibles à l'âcreté. L'éternu-
ment, mouvement des plus convulsifs, est l'esset du
tabac & de l'hellebore, & ces plantes acres n'au-
roient rien produit de pareil, si on s'étoit contenté
de les mâcher , & même si elles avoient été répan¬
dues dans l'œil. Les hommes qui vivent d'une nour¬
riture simple & uniforme , ont Modorat plus fin : c'est
le privilège des sauvages de l'Arnérique. On a vu un
enfant élevé dans un désert flairer les herbes, comme
le feroitune brebis, &C choisir par Yodorat celle dont
il vouloit se nourrir : rendu à la société, accoutumé
à diísérens alimens, il a perdu ce privilège. Cette
nudité des nerfs essentielle au sens de Yodorat, rend
la mucosité nécessaire ; sans elle l'air, dont le cou¬
rant passe le plus ordinairement par le nez dans la
respiration , dessécheroit & rendroit insensible la
membrane pituitaire. C'est à la mucosité qu'on doit
peut-être la présence durable d'une odeur violente,
qui quelquefois ne nous abandonne pas pendant des
journées entieres.

Presque tous les animaux font pourvus du sens de
Yodorat, du moins les insectes vont-ils chercher de
loin leur semelle ou leur nourriture. On a vu des
papillons mâles s'obstiner autour d'une boëte fer¬
mée , dans laquelle il y avoit de leurs femelles qu'ils
ne pouvoient pas voir. Les abeilles savent décou¬
vrir au loin le miel, & en aller faire leur butin;
chaque insecte vole, sans s'égarer, aux corps pro¬
pres à faire éclorre les œufs qu'il va pondre.

Pour les animaux l'utilité de Yodorat est fans doute
de découvrir leur proie & de choisir leur aliment ;
les vaches, les brebis savent choisir dans un pré les
herbes qui leur conviennent, fans toucher à celles
qui ne leur conviennent pas ; le goût les aide, mais
ce lens viendroit tard, si Yodorat ne les avertissait
avant qu'ils eussent touché à des herbes nuisibles.
On voit dans le penchant des Alpes des étendues
immenses couvertes de grande gentiane, d'hellebore
blanc & de napel ; les vaches , les moutons, les chè¬
vres qui paissent dans ces quartiers, n'en touchent
jamais une feuille. Les Eípagnols, dit-on , qui par-
couroient un nouveau monde, & quicraignoientde
trouver un poison dans des fruits qu'ils voyoient
pour la premiere fois,n'en touchoient que ceux où
des animaux avoient mordu.

L'homme a reçu , comme la brute, Yodoratpour
choisir fa nourriture. Quoique l'habitiide l'emporte
quelquefois fur les desseins de la nature, je n'en
fuis pas moins persuadé qu'aucun aliment n'est sa¬
lutaire, quand son odeur est désagréable. Je regarde
comme pernicieux ce gibier que les connoisseurs
préfèrent; le commencement de pourriture qui en
rend les fibres tendres ne peut qu'être contraire a la
santé : toute pourriture détruit la vie animale, elle
parvient à devenir un poison assuré dès qu'elle est
poussée à un certain dégré : si elle ne devient pas
funeste, c'est que le dégoût fait rejetter ce que la
nature veut nous faire éviter. Je me persuade de
même que tout aliment est bon, lorsque son odeur
est agréable, & que le goût confirme cet agrément.
On a dit que la mancenille joint à une odeur agreable
un poison mortel ; des relations plus nouvelles nous
assurent qu'il est impossible de s'empoisonner avec
la mancenille, & qu'on ne peut ni la mâcher, ni
l'avaler. Je ne disconviens pas que Yodorat n'ait en¬
core pour but le plaisir qu'il nous cause : les fleurs
ne servent pas à notre nourriture, mais elles flattent
bien agréablement nos sens par leur parfum. Il y a
plus ; cette odeur exquise paroït être faite pouV
l'homme seul ; la nature sans doute, en donnant de
riches couleurs à tant de fleurs, a eu notre bonheur
en vue. Voye{ Odorant , Principe, dans le Dicl.
rais, des Sciences, &c. ( H. D. G. )

(ECO
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(ECHALIA, (Géogr. ancY) Hercule détruisit cette
ville pour se venger de la perfidie d'Erytus qui en
étoit roi, & qui, après lui avoir promis Iole fa fille,
avoit retiré fa parole.

Mais il n'est pas facile de déterminer la position
de cette Œchalie : on connoît une ville de ce nom
dans la Meffénie au Péioponnese, & on croit quec'est celle d'Erytus. Strabon pense que YC£.chalie dé¬
truite par Hercule est dans l'Eubée, au voisinage
d'Erétrie ; on en connoît une troisième en Thessalie.
Géogr. de yirg. p. ic)j. (C)

§ (ECONOMIE animale , ( Méd, ) Pour parve¬
nir à la connoiffance de l'œconomie animale , il faut
connoître exactement le corps humain. L'anatomie
grossière ne conduit qu'à des généralités & à des
erreurs, & la vérité ne se fonde que sur le désaii
le plus précis & ie plus souvent vérifié. Rien n'eíi
indifférent pour la science que l'on souhaite d'ac¬
quérir; les grosses parties & la plus sine, la struc¬
ture miscroícopique , tout est essentiel, parce qu'on
est obligé de s'arrêter, dès qu'on ignore la véritable
structure d'une partie. Le scalpel, l'inj ction , le mi¬
croscope doivent se réunir pour nous procurer cette
connoiffance : elle ne fera jamais parfaite, mais elle
nous guidera du moins jusques a un certain point,
& elle nous préíervera fur-tout des erreurs.

Cette anatomie doit s'étendre fur les animaux Sc
fur toutes leurs classes. Leur structure comparée
jette un jour infini fur Yœconomie animale. Si des
fonctions s'exécutent dans des animaux dénués d'une
certaine classe de parties ; ces parties ne font donc
pas les causes uniques & nécessaires de cette fonc¬
tion. Si des animaux fans tête & fans nerfs font irri¬
tables, l'irritabdité peut donc s'exécuter fans nerfs.
II y auroit mille exemples à donner de l'usage de
cette seule regle, si la nature de notre ouvrage ne
nous bornoit.

L'anatomie des animaux vivans, la contemplation:
des mouvemens qui s'exécutent dans l'homme , font
également nécessaires pour éviter le fabuleux
pour s'approcher du vrai. II faut voir agir le cœur,
la respiration, les intestins, les muscles,pour parier
de leur action avec quelque dégré de certitude.
Les blessures peuvent, fous les yeux d'un homme
attentif, être d'un plus grand usage encore , parce
qu'on peut proposer des questions à l'homme ÔC
en recevoir des réponses. Le mouvement péristaî-
tique , la maniéré dont la mucosité se répand sur la
surface interne d'un intestin , à la suite d'une irri¬
tation , ont été pleinement constatés par des obser¬
vateurs qui ont vu l'intestin sortir du corps ou par
une chiite de l'anus ou par une blessure.

La dissection des corps morts de différentes ma¬

ladies, répand un grand jour fur l'usage des parties.
Si un organe se trouve dérangé 011 détruit, & que
dans l'homme, dont on a ouvert le corps , une
fonction a manqué ou s'est dérangée, il naît de cet
accord une probabilité, que cette fonction est l'ef-
fet de cet organe : cette probabilité devient une es-
pece de certitude, quand sur un grand nombre de
sujets, on a trouvé réunis ôc le dérangement de la
structure & celui de la fonction. On a cru de nos

jours avoir trouvé dans les fous & dans les mania¬
ques le cerveau endurci, & spécifiquement plus
pesant. Si cette observation se consirmoit, & si tous
les maniaques avoient la moelle plus dure & plus
pesante , on auroit fait un pas pour connoître le
siege & la cause de la folie.

Si dans plusieurs sujets , l'artere aorte a été em¬
barrassée dans son origine , & si dans ces corps
l'oreille gauche U le ventricule de ce côté ont été

trouvés
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trouvés élargis, on peut conclure avec certitude
que le sang coule de ces cavités dans l'aorte.

Si au contraire, un organe se trouve dérangé &
vicié dans plusieurs sujets, & fi une fonction n'a
point été altérép dans ces mêmes sujets , on peut en
conclure que cette fonction n'est pas l'effet de cet
organe. Si un grand nombre de personnes ont eu
des pierres dans la glande pinéale, & que les fonc¬
tions de l'ame n'ont pas été dérangées dans ces per¬
sonnes , il paroît démontré que la glande pinéale
n'est pas le stege de l'ame.

Les expériences faites à dessein fur des animaux
vivans , font absolument nécessaires pour acquérir
de la conviction. Galien a bien mérité de la posté¬
rité parcelles qu'il afaites. II a coupé les nerfs recur-
rens , il a vu que la voix manquoit à l'animal. II a
retranché les nerfs intercostaux , la poitrine a perdu
le mouvement. II a divisé la moelle de l'épine, la
partie du corps de l'animal placée au-dessous de
Ja division, est restée immobile & insensible. C'est
uniquement par cette voie que l'on a pu se dé¬
cider sur les fonctions des nerfs , des muscles^ fur la
direction du sang dans les vaisseaux ; en un mot,
ce que l'on connoît de plus avéré j est dû à-peu-
près à ces expériences.

II n'en est de même des observations faites fur
les malades : on peut à la vérité en tirer un parti
Utile ; mais il est très-aisé de se laisser guider à Ter¬
reur par des observations le plus souvent nécessai¬
rement vagues ÔC indéterminées. Telles font les
douleurs qu'on a attribuées à l'os , au périoste , à
l'articulation , au tendon: le phénomène lui-même
ne distingueroit pas la partie souffrante ; la douleur
étoit dans le membre, c'est gratuitement qu'on Ta
placée dans l'articulation, dans des parties aux¬
quelles la nature a refusé le sentiment. De nos
jours on a fait un grand abus de ces observations
indéterminées, on a presque réussi à établir des
hypothèses que Tévidence réfute. On ne doit jamais
aller au-delà de ce que Ton voit, ni attribuer à une
partie nommée des phénomènes qui peuvent être
ceux d'un autre.

Je n'insiste pas fur futilité des mathématiques
dans ïœconomìe animale. Elle est bien sensible dans
les fonctions de Tœil, elle ne Test pas également fur
les mouvemens des organes vitaux. Jusqu'ici les
calculateurs ont trouvé des résultats si opposés,
qu'ils ont dégoûté les physiologistes modernes de
tout usage de la géométrie.

Je ne disconviens pas qu'on a fait servir la
source de Tévidence pour la propagation de Ter¬
reur. Un homme célébré qui ignoroit la force de
l'irritabilité, ne pouvoit comprendre que la force
du cœur pût s'accroître avec les résistances ; ce
phénomène lui paroissoit contraire aux notions les
plus simples. Un être intelligent seul pouvoit re¬
doubler ses efforts contre une résistance augmen¬
tée, notre géomètre démontroit par le calcul, que
le cœur devoit perdre de son effet à proportion que
la résistance seroit augmentée. Il vouloit démontrer
l'impossibilité d'un phénomène dont les sens prou¬
vent Tévidence. On lie l'aorte d'une grenouille , si
l'on veut, après avoir arraché le cœur; on lie la
veine-cave & Ton fait rester le sang dans le ventri¬
cule. On verra alors le cœur agir avec un effort re¬
doublé fur ce sang, le pousser dansTarterc, la gonfler
& Talonger, employer en un mot des efforts qui n'ont
pas lieu dans l'animal sain, & dont le sang coule
avec la facilité naturelle. C'est que les efforts d'un
muscle augmentent avec Tirritation dont ils font
l'effet, & le sang renfermé dans le cœur servoit d'un
aiguillon toujours présent.

Ce seroit cependant la perfection de la science , si lesTome IK
r
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mouvemens du corps animal & leurs causes íhécha-
niques pouvoient être soumises au calcul. Nous në
sommes pas encore arrivés à ce terme, si digne de
nos vœux. II ne faut cependant pas en défeipérer.
Dans Tœil on y est à-peu-près arrivé. Pourquoi
d'autres organes plus volumineux, également sou¬
mis à Texpérience & à la mesure, s'y refuseroient-ils ?
Je ne porte pas mes espérances aux causes premieres
des mouvemens animaux. Òn ne connoît pas cellede la gravité, mais on en connoît les effets, on en
meíure avec précision les accroiffemens. Dans le
muscle je ne me flatterai pas de découvrir jamais lacause méchanique par laquelle le nerf met les sibrescharnues en mouvement; mais je ne défefpere pasde déterminer exactement & le véritable effet du del¬
toïde , & 1 effort beaucoup plus grand que le musclefait pour operer cet effet. On ne connoîtra jamais lasource méchanique, dont naissent les mouvemens
qui suivent 1 irritation; mais on s'approchera, onparviendra peut-être à en mesurer exactement l'effet*à comparer cet effet a la force du stimulus, à déter¬miner la duree^de Timpreffion motrice du stimulus 9
a en calculer 1 accumulation & la force renaissante
après un repos apparent, qui n'est que la fuite de lafoibleffe & de Tinfuffifance du stimulus.

Après ces généralités, je ne faurois me dispenserde remettre dans leurs bornes, les propositions hazar-dées dans cet article du Dicl. rais, des Sciences.
Le moule intérieur est une expression qui ne ren¬ferme aucun sens , & ne donne aucune idée.
Les expériences de M. Lamure ne font pas les pre¬mieres qui aient été faites fur Tinfluence de la respi¬

ration. Elles font même incomplettes & ne répon¬
dent pas en tout aux phénomènes. J'ai publié mes
expériences avant que M. Lamure ait donné les sien¬
nes. II en a fait de beaucoup plus nombreuses , il a
étendu l'effet de la respiration sur les veines infé¬
rieures ; il a averti que ce reflux n'est pas dans la na¬
ture, qu'il n'a lieu que lorsque l'on a détruit le
crâne, & donné à la dure-mere une mobilité qu'elle
n'a pas dans Tétat naturel. M. Lamure a d'ailleurs
affirmé plusieurs faits contraires à Texpérience. Les
sinus ne puisent point; le mouvement du cerveau ne

paroît que lorsque Ton a détaché la dure-mere du
crâne. La ligature des veines jugulaires ne produit
pas d'assoupissement. II n'y a point d'espace entre
les deux méningés.

Hippocrate & les anciens étoient trop peu anato¬
mistes fans doute, pour écrire une bonne physiolo¬
gie. Ce n'est qu'à force de génie , que ces gens
voyoient quelquefois au-delà des phénomènes in¬
connus encore , & devinoient des causes qu'ils
devoient ignorer. Le fystême d'Hippocrate avoit
d'ailleurs beaucoup de rapport avec celui de Stahl.
Sa nature , quoique corporelle, avoit de Inintelli¬
gence, de la prévoyance même.

Galien, meilleur anatomiste, s'éíoit éclairé parles expériences qu'il faifoit fur les animaux en vie.
Accablé fous íe poids d'une foule de sciences, aux¬
quelles un homme ne pouvoit suffire,il donnoit quel¬
quefois des mots pour des choses ; mais il y a beau¬
coup à apprendre avec lui. II a senti Tévidence de
la petite circulation à travers les poumons. II a
fait des expériences très-sines & très-difficiles.

Les reflux vers le foie n'existent pas dans Tani-
mal vivant, quoique ce soit un phénomène visible
dans un chien ouvert. Si le sang refluoit dans le foie,
au lieu d'aller au cœur , le cœur ne recevant pas fa
portion nécessaire de sang, ne seroit pas assez irrité
&ne battroit plus. Le diaphragme peut modérer la
quantité du sang qui revient du bas-ventre dans
Tinfpiration , mais ii ne l'écarte pas entièrement,
(H. D. G.)\ j
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ŒDERAN ou ŒDERN, (Gèogr.) ville de l'Ert*
geburge, dans l'électorat de Saxe , en Allemagne.
Elle est du bailliage d'Augustbourg, 6c elle a droit de
íìcger aux états du pays. Elle-est pleine de fabriques
& de manufactures de laine , de toutes les efpeces ;
mais elle a eu le malheur d'être fréquemment incen¬
diée. (D. G.)

ŒDIPE, (Myth.)fils de Laïus,roi de Thebes ,
6c de Jocaste. Ses crimes, fes malheurs 6c ceux de
ses fils, étoient une fuite de la fureur de Junon, con¬
tre les defcendans de Cadmus. Laïus étoit fils de
Labbacus, Labbacus étoit fils de Polydore, 6c Poly-
dore étoit fils de Cadmus. Laïus, en fe mariait, eut
la curiosité de faire demander à l'oracle de D$phes,
íi son mariage feroit heureux. L'oracle, lui répondit
que Pensant qui en devoit naître , lui donneroit la
mort; ce qui l'obligea de vivre avec la reine dans
une grande réserve ; mais, un jour de débauche , il
en approcha , 6c elle devint grosse. Quand elle fut
accouchée , Laïus, l'efprit troublé de la prédiction,
ordonna à un domestique affidé d'aller exposer Pen¬
sant dans un lieu désert, 6c de l'y faire périr. Celui-
ci le porta fur le mont Cithéron , lui perça les pieds,
6c le suspendit à un arbre ; ce qui fit donner à Pen¬
sant le nom ftŒdipe. Par hasard Phorbas, berger de
Polybe, roi de Corinthe, conduisit en ce lieu son
troupeau, & aux cris de Pensant accourut, le déta¬
cha 6c Pemporta. La reine de Corinthe le voulut
voir; 6c, comme elle n'avoit point d'enfans, elle
adopta celui-ci, 6c prit soin de son éducation.

Quand Œdipe fut devenu grand, il voulut savoir
de l'oracle quelle feroit fa destinée, 6c il en eut cette
réponse : « Les destins portent qu'Œdipe fera l'époux
» de fa mere, qu'il mettra au jour une race exécra-
» ble

, & qu'il fera le meurtrier de son pere ».
Frappé de cette horrible prédiction, 6c pour évi¬
ter de l'accomplir, il s'exila de Corinthe : réglant
son voyage fur les astres , il prit la route de la Pho-
cide. S'étant trouvé dans un chemin étroit qui me-
noit à Delphes, il rencontra Laïus , monté fur son
char 6c escorté de cinq personnes seulement, qui
ordonna avec hauteur à (Edipe de lui laisser le pas¬
sage libre : ils en vinrent mix mains fans se connoî-
tre , 6c Laïus fut tué.

Œdipe arrivée à Thebes, trouva cette ville dans la
désolation des maux que lui faisoit le sphinx. Le
vieux Créon, pere de Jocaste , qui avoit repris le
gouvernement après la mort de Laïus, fit publier
dans toute la Grece, qu'il donneroit fa fille 6c fa
couronne à celui qui assranchiroit Thebes du hon¬
teux tribut qu'elle payoit au monstre. Œdipe s'ossrit
pour disputer contre le sphinx , le vainquit 6c le fit
périr. Jocaste , qui étoit le prix de la victoire, devint
sa femme 6c lui donna quatre enfans, deux fils,
Ethéocle 6c Polynice ; & deux filles, Antigone 6c
Ifmene.

Plusieurs années après, le royaume de Thebes
fut désolé par une peste très-cruelle : l'oracle, refuge
ordinaire des malheureux,est de nouveau consulte,
& déclare que les Thébains sont punis pour n'avoir
pas vengé la mort de leur roi Laïus, 6C pour n'en
avoir pas même recherché les auteurs. Ce fut par
toutes les perquisitions qu'(ZL///»<! fit faire pour dé¬
couvrir cet assassin, qu'il dévoila enfin le mystère
de la naissance , fe reconnut l'auteur du parricide 6c
coupable de l'inceste. « Hé bien , destins affreux,
» vous voici dévoilés, s'écriet-il, je fuis donc né
» de ceux dont jamais je n'aurois dû naître ; je fuis
» l'époux de celle que la nature me défendoit d'é-
» poufer: j'ai donné la mort à celui à qui je devois
» le jour. . . . Mon sort est accompli. O soleil, je
» t'ai vu pour la derniere fois ». En effet, après
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avoir vu Jocaste , qui venoit de s'ôter la vie, il s'ar¬
racha les yeux de désespoir , & se fit conduire, par
fa fille Antigone, dans l'Attique, où il ne cessa de
déplorer fes malheurs. Quoique la volonté, qui fait
le crime, n'eût aucune part dans les horreurs de fa
vie , les poètes ne laissent pas de le placer dans le
tartare avec Ixion, Tantale, Sisyphe, les Danaï-
des , 6c tous ces fameux criminels de la fable.

Telle est l'histoire d'(Zïdipe, suivant Sophocle, qui,
pour mieux inspirer la terreur, la pitié , & les autres
grands mouvemens du théâtre, a ajouté plusieurs
circonstances à l'histoire véritable de ce malheureux
prince. Car, selon Homere 6c Paufanias , qui citent
d'anciens auteurs, Œdipe épousa véritablement fa
mere, mais il n'en eut point d'enfans , parce que
Jocaste fe tua aussi-tôt qu'elle fe fut reconnue mere
de son époux ; l'inceste n'eut point de fuite , 6c les
dieux, dit Homere , abolirent bientôt le souvenir
de ce malheur. Œdipe, après la mort de Jocaste,
épousa Euriganée , mere des quatre enfans , régna
à Thebes avec elle , 6c y finit fes jours. II est vrai
qu'on montroit son tombeau à Athènes , dit Paufa¬
nias , mais il falloit que fes os y eussent, dans la fui¬
te , été portés de Thebes; car , ajoute-t-il, ce que
Sophocle a imaginé de la mort & Œdipe, me paroît
peu croyable. Mais ne nous plaignons pas des imagi¬
nations du poète tragique , puisqu'elles ont fait naî¬
tre la plus belle 6c la plus touchante tragédie qui
ait paru fur le théâtre des anciens. (+)
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ŒHNINGEN, {Géogr.)seigneurie de i'évêchéde

Constance , dans le cercle de Souabe , en Allema¬
gne : elle est aux portes de la ville de Stein ; 6c c'est
proprement une prévôté ou fondation de chanoines
réguliers de saint Augustin , fondée par un comte
à'Ohningen, l'an 96 5 ; ôc affignée, quant aux reve¬
nus du prévôt, dès l'an 1534, à l'évêque de Con¬
stance , pour la dépense de fa table. ( D. G. )

ŒHRINGEN, ( Gèogr. ) ville capitale des états
de la maison de Hohenlohe, dans le cercle de Fran-
conie en Allemagne ; une branche des princes de
cette maison en porte le nom ; 6c toutes trois y ont
leurs palais ou châteaux de résidence , de même que
leurs archives communes, 6c leurs tribunaux ecclé¬
siastiques. II y a un collège ou gymnase illustre,
avec plusieurs églises, 6c il y a tout autour de la
ville des coteaux admirables par le bon vin 6c les
bons fruits qu'ils produisent. ( D. G. )
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§ ŒIL , f. m. ( Anat. Phyjìol. Médec. & Chirur.J
organe de la vue. Les yeux se trouvent dans pres¬
que toutes les classes des animaux. La plus grande
partie des animaux à coquilles, ont deux yeux pla¬
cés fur deux petites cornes. Les insectes 6c géné¬
ralement tous les animaux qui ont des têtes, ont
des yeux. La seche, du genre des animaux muqueux,
le polype de mer ont des yeux. Plusieurs vers 6c
quelques testacés en font dépourvus , mais les po¬
lypes d'eau douce même, qui ne font que des inte¬
stins animalifés, sentent d'une maniéré qui nous est
inconnue , les impressions de la lumière 6c la suivent.
Les animaux microscopiques , qui vivent dans des
infusions, savent s'éviter.

Les yeux sont souvent en nombre pair, ceux du
puceron d'eau paroissent composés de deux yeux
fort rapprochés. II n'y a qu'une paire dans les ani¬
maux parfaits, deux dans quelques araignées , trois
dans d'autres 6c dans quelques scorpions , quatre
assez fréquemment dans les araignées 6c dans d'au¬
tres efpeces de scorpions, six dans quelques vers
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qui rongent les pierres , sept dans plusieurs chenilles
& dans le fourmilion , hilít dans quelques insectes ,

comme dans le podura.
II y a cependant plusieurs insectes qui, avec deux

yeux composés , ont trois autres yeux plus simples,
qui n'en font pas moins de véritables yeux, fans les¬
quels ces animaux ne volent plus qu'à l'aventure.
Les mouches , les papillons , les cigales , le taupe-
grillon , le grillon, la fourmi-ailée ont ces trois petits
yeux placés fur le corcelet. ils ne fe trouvent que
dans ies infectes ailés.

Pour traiter avec ordre des yeux, je commencerai
par les parties extérieures qui fervent de défenses à
ces organes.

Les sourcils ne fe trouvent que dans l'homme. Ce
font de petites éminences cutanées placées au-dessus
des orbites, couvertes de poils inclinés contre les
tempes, 6c qui font couchés les uns fur les autres.
Les sourcils font extrêmement mobiles;on peut les
relever avec le front, les abaisser fur les yeux, & les
rapprocher du nez.

L'aponévrofe , que les François appellent calotte,
ess différente du périoste & des tégumens. C'est une
membrane mince 6c lâche, celluleufe, mais avec
un luisant un peu tendineux, liée au péricrane par
une celiulosité assez lâche, & de l'autre côté aux té¬
gumens par un peu de graisse.

Elle fe continue avec une aponévrose qui couvre
les muscles de la nuque , 6c elle couvre elle-même
le derriere de la tête, les os pariétaux 6c les muscles
temporaux ; elle s'attache à l'apophyse zygomati-
que : elle fe continue sur le front, couverte du mus¬
cle frontal, &.devient une simple celiulosité vers les
paupières, fans qu'on puisse borner exactement fes
limites. ^

Deux paires de muscles font attachés à cette mem¬
brane. Les occipitaux font courts 6c larges; ils for¬
ment deux parallélogrammes , leur extrémité est
tendineuse & le reste est charnu.íls partent de l'apo¬
physe mastoïde 6c de ia ligne transversale supé¬
rieure de Fos occipital, voisins l'un de l'autre, mais
cependant séparés. Leurs fibres extérieures s'incli¬
nent en-dehors, les intérieures font plus droites:
elles vont s'attacher à l'aponévrofe. Elles la retien¬
nent cette aponévrose & lui donnent le degré de
fermeté nécessaire pour devenir le point d'appui des
muscles frontaux qui élèvent vers elle les sourcils
6c les paupières. On peut les regarder comme les .

ventres postérieurs d'un muscle continué , dont l'a¬
ponévrofe seroit le tendon mitoyen, 6c les frontaux
les ventres antérieurs.

Les muscles frontaux naissent de l'extrêmité anté¬
rieure de l'aponévrofe. Leurs sibres font conver¬
gentes , séparées supérieurement; elles fe joignent
fur le front & le couvrent tout entier. Quelques
fibres partent de Fanthelix & du releveur de i'oreiile
pour fe joindre au frontal. Ses fibres les plus inté¬
rieures s'étendent jusqu'au nez , 6c s'arrangent en
pointe. C'est le procerus de Santorini qui fe ter¬
mine au cartilage supérieur du nez, & à la partie la
plus voisine de Fos de ce nom. 11 se confond aussi
avec l'aponévrofe du compresseur du nez, & avec
le releveur du nez & des levres.'Mais le plus grand
nombre des fibres du frontal fe mêle à celles de For-
biculaire des paupières , 6í d'autres encore à celles
du corrugateur.

Quand l'aponévrofe du crâne est tendue par les
occipitaux, le muscle frontal releve les paupières ,

les sourcils & le front ; il peut même produire dans
le front des rides tranverfales. Quand au contraire
l'occipital n'agit pas , & que Forbiculaire des pau¬
pières íe contracte fortement, il peut abaisser le
front 6c les sourcils, & donner au visage le carac¬
tère d'une colere étouffée.
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Le corrugateur s'attache au bord de l'orbîte un

peu plus extérieurement que le grand angle , & plus
intérieurement que le trou surorbital ; il s'attache
encore au dessus de ce trou à i'intervalle des four-
cils

, & plus extérieurement encore par trois ou
quatre paquets de sibres.

Ces sibres fe portent en-haut & en-dehors, en
formant des paquets un peu séparés, 6c fe termi¬
nent dans le frontal qui est plus cutané , & dans la
partie de Forbiculaire qui environne l'orbite : elles
s'attachent aussi à la partie cutanée des sourcils,
dans la moitié extérieure de l'orbite. II abaisse 6c
remet à fa place le front & les sourcils quand ils ont
été relevés par le frontal; en agissant avec plus de
force, il abaisse les sourcils, & en couvre en quel¬
que maniéré les yeux ; il force les tégumens du front
à descendre & redresse les poils des sourcils. íl tend1 aponévrose du crâne. II défend les yeux de toutelumière trop vive ; il agit dans ia colere Sc dans Fin-
dignation. II paroît caractériser la colere, en íe dé¬
fendant de voir l'objet odieux.

Les paupières se trouvent dans tous les animaux à
sang chaud, elles manquent à ceux qui Font îroid.
Elles font nécesiaires pour écarter la lumière impor¬
tune dans le sommeil : elles défendent 1W contre le
brillant de la neige 6c du soleil. Les Esquimaux ren¬
chérissent sur leur office en n'admettant le jour que
par une fente qu'ils pratiquent entre deux paupières
artificielles de bois. Les paupières font fuites par la
peau , qui d'un côté descend depuis les sourcils, 6c
remonte de l'autre depuis les joues , 6c qui se pro¬
longe devant Ie globe de F œil; eile paroît comme
coupée au-dessous de l'équateur de Y œil 6c partagée
en deux portions de cercle inégales. Eile n'est ce¬
pendant pas retranchée, quoiqu'elle le paroisse être ,

mais elle forme un bord tranchant, & revient con-
îr'elle-même pour changer encore une fois de direc¬
tion au bord de ForbFe. Le plan intérieur de la peau ,

qui forme la paupiere du côté du globe de Y œil, est
plus délicat, plus mol, 6c tout rouge à cause du
nombre de ses vaisseaux ; il ess cependant couvert
de son épiderme. Je ne crois pas qu'il y ait des ma¬
melons apparens. Du bord de l'orbite , la peau re¬
descend depuis la paupiere supérieure, 6c remonte
depuis la paupiere inférieure pour faire une efpece
de voile qui recouvre la sclérotique & qu'on appelle
la conjonàive. Elle s'unit à la sclérotique par un tissu
cellulaire assez lâche , 6c par un autre plus ferré avec
la cornée ; elle est blanche , mince 6c parsemée de
vaisseaux rouges. Entre elle & la sclérotique il y a
des vaisseaux, des nerfs, 6c un peu de graisse. Les
deux paupières se répondent par leurs tranchans 6c
couvrent Yœil exactement. Elles laistent cependant
entre leur bord , qui est un peu rensté , & entre Y œil
une efpece de canal triangulaire & curviligne. La
paupiere supérieure couvre plus que la moitié de
Yœil, & l'inféríeure moins que la moitié. Dans cha¬
que section de Yœilavec la paupiere, la peau revient
trois fois ; fa lame extérieure , qui forme íe feuillet
antérieur de la paupiere ; fa lame intérieure, qui fait
le feuillet intérieur de la paupiere ; & la conjoncti¬
ve, qui est la peau elle-même, mais plus changée
encore. L'épiderme recouvre non-feulement la
conjonctive , mais même la cornée. C'est elle qui fait
le masque de Yœil, qui tombe & qui se renouvelle
dans les serpens. Les paupières & la conjonctive font
extrêmement lenfibles. Le tarse est un cartilage qui
est enfermé dans la duplicature de chaque paupiere
près de son tranchant. C'est une lama,plate, couroce
en demi-lune, convexe en-dessus, mais plus courte
6c moins courbe dans la paupiere inférieuie.^ es
tarses font plus courts que la paupiere , & plus epaiá
du côté du nez. Le tranchant de chaque paupiere
produit dans l'homme plusieurs rangs ce posis durs,
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élastiques, recourbés, qui font des arcs, dontíes
convexités se regardent dans les deux paupières, on
les appelle les cils ; ils ombragent la fente qui sépare
les paupières ; ils font plus nombreux dans la pau¬
pière supérieure»

Le tranchant de la paupiere a sa pommade parti¬
culière qui fluide, quand elle vient d'être séparée ,
devient un onguent mou , 6c qui peut etre formée à
k fin en cylindres 6c en écailles. L'organe qui pré¬
pare cette pommade est assez fìnguliere. II y a dans
le tranchant des paupières trente ou quarante petits
trous fur un ou deux rangs. Chacun de ces trous est
le conduit excrétoire d'un petit boyau qui est replié
plusieurs fois fur lui-même, 6c qui serpente autour
d'un axe droit. Ces petits boyaux font plus longs
dans le milieu de la paupiere, 6c la paupiere supé¬
rieure en a de plus longs que l'inferieure. II y en a de
divisés en deux 6c même en trois parties. 11s n'occu¬
pent pas toute la longueur de la paupiere ; ils finis¬
sent des deux côtés avant elle; ils font placés plus
postérieurement que le milieu de l'intervalle des
deux feuillets de la paupiere, 6c des rainures leur
répondent dans les tarses. Quand on se sert de la
loupe, on voit plus distinctement des glandes rondes
qui se terminent dans les boyaux dont je viens de
parler. L'intervalle des deux paupières est rempli
d'une cellulosité, dans laquelle une liqueur se ré¬
pand avec facilité : c'est le cas de l'aveuglement qui
survient à la petite vérole. II y a aussi de la graisse 6c
les conduits lacrymaux. Je ne connois point le liga¬
ment du tarse, je ne le regarde que comme une lame
cellulaire ; mais la duplicature des paupières ren¬
ferme deux muscles.

L'orbiculaire des paupières n'est pas renfermé
dans leur étendue ; il environne l'orbite par un plan
plus large encore de fibres, qui en général font
concentriques à la circonférence de l'orbite, 6c plus
larges du côté de l'angle externe 6c fous l'orbite ; il
n'est attaché aux os qu'à l'angle interne. Ses fibres se
continuent dans la duplicature des paupières , elles
forment dans la supérieure des arcs plus applatis à
mesure qu'ils approchent du tarse, 6c plus applatis
encore dans la paupiere inférieure. On a voulu sépa¬
rer ces fibres comme fi elles faisoient un muscle par¬
ticulier , mais elles font continues au plan orbitaire.
Le ligament du muscle orbiculaire est une espece de
tendon, mais plus dur 6c presque cartilagineux,
placé à l'endroir où les conduits lacrymaux s'ou¬
vrent dans le sac nasal, 6c attaché à l'apophyse or¬
bitale de l'os de la mâchoire. Une partie des fibres
de l'orbiculaire s'attachent au ligament , d'autres
parviennent jusqu'à l'os du front, & jusqu'à l'apo¬
physe orbitale de l'os maxillaire. Dans les deux
angles de Yœil, une partie des fibres fe continue de
la partie au-dessus de l'orbite à celle qui est au-def-
fous ; d'autres fibres placées fur la paupiere supé¬
rieure fe croisent à angles obliques avec celles de la
paupiere inférieure. Le point fixe du muícle etant a
la partie interne, 6c par rapport a la hauteur a la
partie moyenne , 6c la partie la plus mobile regar¬
dant les tempes, ce muscle doit, en agissant, abaisser
la paupiere supérieure, 6c élever , quoique plus
foiblement, la paupiere inférieure. L'une 6c l'autre
paupières fe réunissent donc pour couvrir entière¬
ment Yœil 6c éloigner la lumière. En même tems,
ce muscle doit en se contractant, chasser vers l'angle
interne tout ce qui se trouve entre Yœil 6c les pau¬
pières , 6c l'amener tout à l'angle interne, ou il n'y
a plus de tarse, 6c où la résistance est moindre , n'y
ayant plus que la partie cutanée des paupières. J'ai
vu des mouches être portées à cette place par fac¬
tion du muscle ; il en arrive de même des larmes.

La troisième paupiere est placée dans l'angle in¬
terne. C'est un repli de la peau qist fornte 1^ con-
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joríctivè, rl est fait en demi-lune ,"dont ì'échanchirèe exteneure. Cette paupiere est mobile 6c n'est

ans homme qu'une foible imitation d'une mem¬
brane beaucoup plus considérable , qui dans lesoileaux 6c dans les poissons a son muscle particulier6c peut couvrir Yœil entier. LW/ est couvert 6c les
paupières fermées par le muscle orbiculaire : il est
nus à découvert par d'autres muscles. Le releveur
de la paupiere supérieure naît de l'enveloppe du nerf
optique à côte du muscle interne ; il va droit en
avant, surmonte le globe de Yœil, & redescend de
la convexité, se dilate, devient triangulaire 6c ten¬dineux , 6c s'attache au tarse & à la peau voisine. IIéleve la paupiere supérieure, le frontal l'aide dans
cette action, en tirant en haut le muscle orbiculaire.
La paupiere inférieure est abaissée par plusieurs pa¬
quets de fibres musculaires. Le premier est attachéà 1 orbiculaire 6c à l'os de la pomeîte ; il abaisse cettè
paupiere 6c la tire en dehors. Le second part de l'or¬biculaire plus en-dedans que le précédent 6c fe rend
a la îevre supérieure : il abaisse la paupiere, mais enla tirant vers íe nez. Le mouvement de cette paupie¬
re est tres-visible dans le sexe. Le globe de Yœil est
a-peu-près fpherique, mais applati par-devant avec
une petite portion de sphere un peu plus convexe ,saillante du milieu de la surface antérieure. Cette
faillie doit être exprimée dans îes statues, puisqu'elleest naturelle. Le diametre de droite à gauche ess plus
petit que celui de derriere en-devant. Le globe estd'ailleurs plus rond dans le fœtus , 6c plus applatidans les, vieillards. Les yeux font fort grands dans le
fœtus, & leur grandeur marque le sexe dans les
inlectes, les mâles ont les yeux plus grands ; ils
occupent presque toute la tête dans les abeilles mâles.

Le nerf optique formé, comme nous l'avonsdit,
article Nerf

, Suppl. fe joint au nerf de l'autre côté
fur la selle fphénoïdienne. Dans les poissons les deux
nerfs ne fe confondent pas 6c fe croisent fans se mê¬
ler. Dans l'homme ils forment un quarré un peu
alongé , & Yœil n'y remarque pas de distinction ; il
ne paroîí cependant pas qu'ils fe confondent. On a
vu l'un des deux nerfs malade , tandis que celui de
l'autre côté étoit en bon état : dans ces sujets le nerf
du côté droit étoit gâté, 6c avant l'union 6c après
elle, 6c le nerf du côté sain étoit également entier
après la conjonction. II paroîtroit donc que chacun
des deux nerfs va à Yœil de son côté, fans avoir rien
de commun avec Yœil de l'autre côté ; c'est le sen¬
timent des plus grands anatomistes. II est fur cepen¬
dant qu'il y a une liaison intime entre les deux nerfs*
Non-feulement on meut en même tems 6c dans le
même sens les deux yeux, mais les maladies d'un
œil affectent ordinairement l'autre. Quand l'un des
yeux est enflammé, on ne peut fe servir de l'autre
fans augmenter la douleur dans Yœil enflammé, quoi¬
que couvert par un bandage. La cause des mouve-
mens simultanés des deux yeux pafoît être^dans la
substance médullaire même, 6c non pas dans les
yeux. On a vu dans la goutte sereine la prunelle de
Yœil malade, se contracter de concert avec celle de
Yœil sain, 6c ce mouvement dépend de la rétine.
Dans l'état naturel même , quand on ferme un œil
6c ouvre l'autre, on a vu les deux prunelles se dila¬
ter en même tems

, quoiqu'une feule prunelle sentît
le changement de la lumière. Les chirurgiens nous
ont appris qu'un œil cataracte endommage Yœil qui
ne l'est pas encore. L'inflammation qui naît d'une
blessure, attaque l'autre œil, 6c on a vu Y œil droit
devenir paralytique après une plaie de Yœil gauche.
L'union des deux nerfs optiques paroîs d'ailleurs
essentielle par l'anatomie comparée. Dans les pois¬
sons dont les nerfs optiques se croisent sans íe mêler,
un cordon médullaire passe de l'un à l'autre ; le plus
fquYent jpême çette anastomose des dçu$ nerfs est
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sépétée. Depuis l'union des deux nerfs optiques,
chaque nerf avance en serpentant un peu vers For-
bite ; il est un peu comprimé &C s'applique au globe
considérablement plus intérieurement que n'est l'axe
de l'œil: cette maniéré de s'attacher à Yœil se re¬
trouve dans le plus grand nombre d'animaux. Le
nerf optique a pour gaine la lame interne de la dure-
mere. La pie-mere vafculeufe & sine l'enveìoppe de
même, mais on n'y retrouve pas les cordons médul¬
laires parallèles des autres nerfs; la pie-mere ne
donne dans l'intérieur du nerf que des cloisons cel¬
lulaires fines , qui dans un nerf optique desséché
paroissent spongieuses. íi y a des poissons dans les¬
quels la substance médullaire du nerf forme des
lames plissées ; le saumon même a cette structure. La
moëlle du nerfoptique paroît conserver dans l'hom-
me fa structure > telle qu'elle est dans le cerveau, 6c
je n'y ai jamais reconnu de sibres. Les pores de ce
nerf desséché font les lumières des petites arteres
qu'on a coupées en travers, & qui se trouvent en
grand nombre dans l'intérieur du nerf. La plus grosse,
l'artere centrale, aune lumière plus considérable ;
c'est celie qu'Hérophile a appellée le pore, par lequel
les anciens ont cru que les efpeces visibles étoient
portées au cerveau;il n'y va cependant pas,il n'a com¬
mencé à paroître qu'après que l'artere centrale s'est
enfermée dans le nerf, & la partie de ce nerf qui
répond au cerveau n'a point de pore. Dans les in¬
fectes dont les yeux font à réseau, le nerf optique
est divisé en un nombre de filets égal à celui des cor¬
nées. Dans les grands animaux , le nerf optique est
constamment fans branches & s'emploie entièrement
à Vœil : dans la seche cependant & dans la chenille
il donne des filets à d'autres parties, ou du moins à
la choroïde. Le nerf optique pénétré profondément
dans la substance de Yœil. Sa dure-mere est collée
exactement à la sclérotique par une cellulofité fort
courte St fort serrée. Cette sclérotique est d'un tissu
très-serré & très-compact, mais cellulaire. Eile en¬

veloppe Xœil tout entier , à l'exception de la partie
antérieure St presque moyenne ; un segment presque
circulaire , mais un peu plongé contre le nez, y est
retranché de la sclérotique pour faire place à la cor¬
née. Ces deux membranes étant d'une structure en¬

tièrement différente , ne doivent pas être comprises
fous un même nom. La sclérotique a de petits vais¬
seaux & des filets de nerfs capillaires, elle doit être
peu sensible. Sa partie postérieure est sort épaisse
dans tous les animaux, i'antérieure s'amincit, St
l'épaisseur qu'on a cru y voir à l'insertion des muscles
droits , n'appartient pas à la sclérotique. On a beau¬
coup disputé ii cette membrane étoit la dure-mere
même développée qui couvriroit ie globe de Yoe.il.
Les anciens l'ont cru , les modernes rejettent cette
opinion. ïl est vrai que la sclérotique , à l'endroit où
le nerf optique s'y attache, est beaucoup plus épaisse
&plus dure que ne Fest l'enveìoppe du nei f optique;
il y a sûrement d'ailleurs une cellulofité qui unit ces
deux enveloppes , St le nerf optique dans les pois¬
sons avance quelques lignes après avoir percé la
sclérotique. D'un autre côté, il est avéré que la
tunique noire dont je vais parler, est la pie-mere
même continuée ; & si la pie-mere donne une enve¬
loppe à l'œil, il paroît assez probable que la dure-
mere ait donné l'enveìoppe extérieure.

Les raisons que je viens de donner dans le para¬
graphe précédent, me paroissent cependant les plus
fortes. La face interne de la sclérotique est tapissée
par une membrane sine , molle St noirâtre qui se dé¬
tache aisément dans l'enfant, mais qui est coliée
inséparablement à la sclérotique dans l'adulte. Cette
membrane est la continuation de la pie-mere.

La cornée est une membrane d'une espece parti¬
culière , plus semblable à une çorne amollie qu'aux
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membranes ordinaires. Elle est circulaire, mais aioh»
gée contre les tempes. Elle forme un segment d'une
íphere plus petite que la sphere de la sclérotique ;
eiie est plus convexe par conséquent, St déborde la
sclérotique , plus visiblement dans l'enfant, moins
considérablement dans le vieillard , Sc très-mani¬
festement dans les oiseaux , St sur-tout dans les
oiseaux nocturnes. La cornée est attachée obli¬
quement à la sclérotique qui est plus extérieure
& la cornée plus intérieure ; la sclérotique est
un peu plUS longue antérieurement, la cornéeest prolongée" postérieurement & derriere la scléro¬
tique. Les deux membranes font également collées
1 une a l'autre, elles se détachent cependant par une
longue macération. La conjonctive couverte de son
epiderme recouvre la face antérieure de la scléroti¬
que Sl la cornée entiere. Elle se détache aiíément
de ia premiere, & plUS difficilement de la seconde.
Leur reunion se fait par de petites flammes, quialternativement passent de l'une dans l'autre. La cor¬
née est essentiellement transparente dans tous lesanimaux ; elle est jaunâtre ou rougeâtre dans l'enfant
qui vient de naître , avec lâge elle devient un peu
opaque St grisâtre dans les vieillards. Elle grossit
certainement les lettres sur lesquelles on la placedans tous les animaux , & plus considérablement
dans le lapin. Elle est formée d'un nombre de lames
concentriques 5 qu on peut séparer par ia macéra¬
tion, à Faide de l'eau chaude ou avec le scalpel.
Chacune de ces lames est plus épaisse à fa circonfé¬
rence^ & plus mince au milieu. La cornée est plus
épaisse dans le íœtus, St d'une très-grande force.
Une cellulofité très-sine lie les lames l'une à l'autre.
Les lames de la cornée font abreuvées d'humidité :
on en peut faire sortir des gouttelettes en la pres¬
sant. C'est cette humidité , qui se prenant dans les
agonisans, ternit í'éclât de ia cornée. C'est encore

par ces pores qu'elle se dissipe après la mort, St queN
la cornée se desseche St perd de Ion poids. Ces pores
dilatés par les maladies deviennent plus visibles ,
absorbent l'eau dans laquelle on plonge la cornée
desséchée , St lui rendent son volume 6c fa mollesse.

II n'est pas bien sûr qu'on ait injecté des vaisseaux
dans la cornée : quelques auteurs croient en avoir
vu après une inflammation ; peut-être n'ont-ils vu
que des vaisseaux de la conjonctive.

Je ne crois pas non plus qu'il y ait des nerfs 9 St
elle a paru insensible dans les nombreuses extrac¬
tions du crystaîlinque M. Daviel a faites. On Fa vue
teinte de jaune dans la jaunisse , St de rouge dans les
oiseaux qu'on avoit nourris de garance.

La membrane choroïde fait la seconde enveloppe
générale de Vœil. Elle ert parallèle St concentrique
à la sclérotique jusques à l'anneau ciiiaire ; alors une
autre membrane succédé à la choroïde ;St au lieu de
tapisser la face postérieure de la cornée , elle forme
un anneau à peu-près circulaire percé au milieu , Sc.
qui foutend la cornée , avec laquelle il faït un angle
très-aigu. »

Pour décrire Ia choroïde , il faut donner une idée
exacte de l'entrée du nerf optique dans Vœil. Dans
l'homme

, ce nerfs'éîant dépouillé de so dure-mere
& de celle qu'on appelle pie , devient plus étroit en
s'enfonçant dans Fœil, St forme un cône tronqué.
L'extrêmité la plus étroite de ce cône est couverte
par une membrane cellulaire, percée de plusieurs
trous , par lesquels la partie médullaire du nerf op¬
tique va se continuer avec la rétine ; c'est par d'autres
trous moins nombreux, mais plus gros, que les vaií-
seaux se rendent à cette même membrane depuis le
nerf optique. A la circonférence de cette membrane
cellulaire s'attache la lame noire de la sclérotique ,

qui est formée par la pie-m.ere : c'est-la que ia mem¬
brane choroïde se colle à la sclérotique par une cet.
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lulosite courte 6c serrée, fait une espece d'anneau
lin peu renflé , en se séparant de la rétine , 6c íe
trouve percée d'un trou exactement rond, que rem¬
plit la membrane cellulaire que je viens de decrire ,
6í qu'on appelle câbleuse. La choroïde n'est pas une
continuation de la pie-mere , qui produit bien évi¬
demment la lame noire de la sclérotique ; elle n'est
pas non plus une production de la sclérotique. Dans
l'homme cette membrane est molle > extremenient
vasculeuse , naturellement brune , d un brun vi¬
neux , ne tenant à la sclérotique que par des nerfs
6c des vaisseaux. La choroïde pâlit avec sage. Sa
face interne qui recouvre la rétine, 6c qui lui est
parallèle , est brune 6c couverte dans l'homme 6c
dans presque tous les animaux , d'une humeur mu¬
queuse , d'un brun sort noir. Dans les lapins blancs
6c dans les negres blancs, cette mucosité noire man¬

que , 6c la face interne de la choroïde est couleur de
rose , étant remplie de vaisseaux rouges. Dans plu¬
sieurs quadrupèdes , elle est d'un luisant très-vif,
jaune , verte ou bleue : elle est couverte d'un ve¬
louté cellulaire très-fin , 6c plissé dans plusieurs qua¬
drupèdes par des rides serpentantes. Dans le loup ,
elle est comme creusée par des cellules rondes. Cette
face interne est une membrane très-distinòfe dans les
poissons. Sa structure y différé entièrement de celle
de la choroïde ; elle y est noire 6c rude dans le tems
que la choroïde est entiérerhent argentée. On peut
la séparer dans le bœuf, 6c même quelquefois dans
l'homme : c'est la ruyíchienne ; ses vaisseaux font
d'un tissu très - différent. La choroïde proprement
dite est couverte d'une ceilulosité sine, qui s'aug¬
mente à mesure qu'elle approche de l'iris, 6c qui
devient dans l'homme un anneau blanc très - distin¬
gué , par lequel la choroïde est attachée à l'union
de la sclérotique à la cornée ; elle s'en sépare cepen¬
dant assez facilement. C'est de cet anneau que l'on a
cru voir s'élever une membrane qui tapisse la face
intérieure ou postérieure de la cornée. Je ne crois
pas que cette membrane puisse être démontrée dans
l'homme; je l'ai vue très-distincte dans le cheval. On
est allé plus loin ; on a cru qu'elle s'étend jusques
à la face intérieure 6c postérieure de l'uvée , aux
rayons ciliaires 6c au crystallin,qu'elle embrasseroit
aufli-bien que le corps vitré : ces faits ne font pas
encore assez avérés. C'est de l'anneau ciliaire que
fort l'iris , membrane percée au milieu, qui soutend,
comme nous savons dit, le segment de cercle fermé
par la cornée. On a douté si siris fait partie de l'uvée:
on a allégué qu'on la sépare par la macération. Elle
est cependant bien manifestement la même mem¬
brane dans les poissons : on y voit les points argentés
fe continuer de la choroïde de l'iris. J'ai vu dans les
oiseaux la ceilulosité dont la choroïde est couverte,
fe continuer sur l'iris, & dans les bœufs , des plis
s'élever de la choroïde 6c de la ruyíchienne , & se
continuer d'un côté sur l'iris, & de l'autre fur l'uvée.
Elle est bien sûrement convexe 6c un peu plus longue
du côté du nez. Le trou dont elle est percée dans
l'homme , est appellé la prunelle : il est circulaire
dans l'homme, 6c un peu alongé du cote du nez.
Dans le chat c'est une fente , & on a vu des person¬
nes dont la prunelle avoit la même figure. Dans le
bœuf elle est transversale : elle est circulaire dans
les oiseaux 6c dans les poissons. L'iris, étant parve¬
nue au bord de la prunelle , revient fur elle-même ,
6c fait une seconde membrane qui lui est parallèle,
6c qui revient s'attacher à l'anneau ciliaire. La cloi¬
son de Vœil qui soutend la cornée , a donc pour lame
antérieure l'iris , 6c pour lame postérieure l'uvée.
L'intervalle de l'iris 6c de l'uvée est rempli par une
ceilulosité fort courte dans shomme : dans les pois¬
sons elle est plus lâche , &: l'on peut séparer avec le
scalpel l'uvée 6c l'iris. L'iris est couverte de stoc-
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cons colorés, un peu relevés en bosse , qui forment
comme des flammes , 6c qui représentent , en quel¬
que maniéré , des arcs convexes du côté de la pru¬
nelle. Chaque floccon est formé par des raies ser¬
pentantes 6c convergentes , 6c par des taches. Les
floccons se réunissent pour former, à quelque dis¬
tance de la prunelle , un cercle dentelé qui fait
bosse. Entre la prunelle & ce cercle, les floccons
font plus petits , plus courts , mais du reste sem¬
blables, & ils sortent de la circonférence extérieure
du cercle dentelé. Le fond de la membrane est brun,
& paroît à découvert, entre les floccons, dans quel¬
ques endroits. Les floccons donnent à l'iris fa cou¬
leur. Le noir de l'uvée, les nerfs 6c les petits vais¬
seaux la temperent ; les raies serpentent davantage
quand la prunelle est élargie , & deviennent plus
droites quand elle est resserrée. J'ai considéré ces
floccons à la loupe dans des personnes vivantes.

La couleur de l'iris est extrêmement variée dans
plusieurs animaux : elle est comme dorée dans les
poissons : elle est jaune & luisante dans le loup : dans
l'homme elle est grise ou bleuâtre dans la plus grande
partie des peuples septentrionaux : cela n'est pas gé¬
néral cependant, 6c les Samojedes ont l'iris noire.
Elle fuit d'ailleurs assez la couleur des cheveux , 6c
la couleur brune devient tous les jours plus com¬
mune au-delà du cinquantième dégré. Dans le sud ,

la couleur brune foncée est presque générale. Les
negres blancs ont l'iris grise. La face postérieure de
l'uvée est enduite d'une matière noire, dont la cou¬

leur se mêle à celle des floccons de l'iris : l'uvée n'est
d'ailleurs pas couverte de floccons. Quand on la
lavée 6c macérée dans l'eau claire, le noir disparoît ;
on apperçoit alors dans l'uvée des raies droites,
élevées, faites par des plis de la membrane de l'uvée,
qui se continuent depuis la séparation des rayons
ciliaires d'avec l'uvée , 6c qui se continuent jusques
au tranchant de cette membrane ; elles sont cepen¬
dant moins apparentes à quelque distance de la pru¬
nelle. Dans les poissons, ce font encore plus évidem¬
ment des plis de l'uvée. On les a regardés comme
des fibres musculaires, 6c on leur a attribué îa dila¬
tation de la prunelle. Cette idée ne peut pas se sou¬
tenir , puisque l'iris n'est pas irritable. Irritée avec
une aiguille, frappée par un cône de lumière, dirigé
de maniéré qu'il ne frappe qu'elle , l'iris est immo¬
bile. Elle n'est guere sensible , quoiqu'elle ait des
nerfs nés du ganglion ophtalmique, très-apparens
dans les oiseaux. M. Daviel assure qu'il n'a jamais
vu les malades se plaindre quand il î'a coupée , 6c
qu'aucune inflammation n'est survenue à ses petites
blessures. Les auteurs ont supposé des fibres circu¬
laires dans rintérieur de l'uvée , & à peu de distance
de la prunelle. Ces fibres, par la plus exacte recher¬
che, n'ont pas pu être démontrées, même dans le
bœuf, 6c à laide des plus fortes loupes. Dans l'in¬
tervalle de l'uvée 6c de l'iris, il y a des vaisseaux 6c
des nerfs fort aisés à démontrer dans les poissons ,

oíi cet intervalle est plus sensible.
La membrane pupillaire ne me paroît pas fort

connue èn France ; elle a été découverte en 1740.
Elle ne se trouve que dans le fœtus ; elle's'y rompt
même dès le leptieme mois, 6c disparoît au tems de
la naissance : on la trouve auflì dans les quadrupèdes.
C'est une membrane extrêmement fine , grisâtre ,

qui complette l'iris 6c qui ferme entièrement la pru¬
nelle. Elle est extrêmement vasculeuse ; ses vaiflèaux
partent principalement du cercle de l'uvée 6c des
vaiflèaux longs qui le forment. II y a des exemples
que cette membrane a subsisté après la naissance, 6c
empêché la vue. M. Hunier a vu une lame très-fine
vasculeuse qui, de la capsule du cristallin, s'élevoit
au bord de la p-unelle 6c s'y attachoit. Le mouve¬
ment de la prunelle a été connu des Arabes & même



ŒIL
de Galien ; maïs on y a découvert des particularités,
& on en a recherché le méchanisme de nos jours.
Les enfansont la prunelle fort mobile , les vieillards
l'ont plus fixe ; elle devient immobile par l'assoupis-
fement & par l'amauroíe. Elle est mobile dans les
quadrupèdes 6c dans les oiseaux ; elle est immobile
aux poissons. Généralement parlant, l'iris s'étend 6c
la prunelle se rétrécit, avec une augmentation quel¬
conque de lumière. Quand cette augmentation est
subite 6c violente, la prunelle se rétrécit malgré la
cataracte. Elle est extrêmement dilatable dans les
animait* qui voient de nuit, comme dans le cheval,
la chouette. Elle se dilate dans les ténèbres, &pour
les objets éloignés par la même raison , parce que
la lumière qui en vient est foible : elle se dilate en¬
core quand on regarde sans intérêt ; elle est dilatée
dans le sommeil, dans la mort, 6c reste telle après
la mort. C'est un fait contesté , mais avéré par des
expériences réitérées. Elle se dilate dans l'héméra-
lopie , espece d'amaurose qui n'est pas durable.
L'iris se contracte encore quand on regarde des ob¬
jets fort voisins , 6c qu'on les regarde avec beaucoup
d'attention. Elle fe contracte après la mort , parce
que l'humeur aqueuse se dissipe, que les solides de
Yœil étant moins distendus, se contractent, 6c que
l'iris a une convexité plus petite à couvrir. L'irrita-
tion quelconque, le feu , l'étincelle électrique, force
la prunelle à se rétrécir. La cause de ce mouvement
n'est pas bien connue encore : elle est dans la rétine,
puisque la cataracte , en empêchant faction de la
lumìere sur la rétine , 6c l'amaurose , qui est une in¬
sensibilité de la rétine , détruisent le mouvement de
.la prunelle; elle n'est pas dans l'iris même, nous
l'avons fait voir ; este n'est certainement pas dans
la volonté. J'ai vu dans Yœil d'un chat , conservé
pour voir les changemens du cristallin , la chaleur
opérer vingt-quatre heures après qu'il eut été arra¬
ché de l'orbite , 6c la prunelle se fermer. Le mou¬
vement de l'iris est d'ailleurs involontaire, 6c la
prunelle fe ferme à fapproche de la lumière, malgré
les ordres de la volonté. Les fibres annulaires de
l'uvée, qu'on a imaginées pour expliquer la contrac¬
tion de la prunelle, n'existent pas ; les fibres rayon¬
nées même ne font pas bien avérées.

On a proposé une nouvelle hypothèse depuis peu
d'années. L'état naturel de l'iris est d'être élargie ,

dit-on , 6c par conséquent celui de la prunelle est
d'être étroite. C'est la dilatation de la prunelle , qui
est l'effet d'une action animale , destinée à recevoir
une plus grande proportion de lumière. 11 y a une
difficulté, c'est que la prunelle s'élargit dans le som¬
meil , dans la stupeur , dansja mort même. On con-
noît l'expérience de Meri. Dans un chat plongé fous
l'eau , la prunelle se dilate extrêmement, & on voit
dans l'anim'al mourant les vaisseaux de la rétine.
J'aime mieux attendre des lumières plus certaines,
que d'orírir des conjectures. .

Le corps ciliaire est d'une structure des plus surpre¬
nantes 6c des plus belles : il se trouve dans les qua¬
drupèdes & les oiseaux ;. les poissons en font privés.
C'est une production de la lame interne de la cho¬
roïde ou de la ruysehienne : il est circulaire 6c un
peu plus étroit du côté du nez. La ruysehienne com¬
mence à se plisser avant que d'arriver à l'endroit où
l'anneau ciliaire se colle à la sclérotique : ces plis
s'élevent à mesure qu'ils avancent vers l'uvée : ce
font des petites duplicatures de la choroïde avec une
cellulosité entre ses deux élévations. Ces plis font
alternativement plus élevés ; ils font couverts par
l'anneau ciliaire , ils lui font attachés; ils posent fur
la couronne muqueuse , comme celle-ci pose sur la
membrane vitrée ; ils s'élargissent en allant ; ils quit¬
tent l'anneau au même endroit auquel l'uvée s'en
séparé ; ils passent par la petite vallée entre le cri-
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stallin & Privée, 6c posent fur la capsule du cristallin,
un peu plus intérieurement que son grand cercle 6c
fur fa surface intérieure. Ils y font collés par une
mucosité noire fans y être attachés ; ils impriment
des raies noires à la capsule du cristallin & à la ré¬
tine. II y a même des animaux dans lesquels le corps
ciliaire ne touche pas le cristallin. Dans le bœuf,
dans le mouton , la macération dissout la mucosité
noire , &le corps ciliaire abandonne le cristallin
qui devient mobile 6í quitte fa place. Dans les gros
animaux

, l'anneau ciliaire a pour base une mem¬
brane aisée à démontrer, composée de vésicules;
les éminences y sont couvertes d'une villolité ; ilsreviennent fur eux-mêmes fur le cristallin , 6c y pa-roissent doubles avec une anse. II n'y a rien de mus¬culaire dans toute la structure 6c dans aucun animal.

L anneau muqueux est un anneau particulier.Toute la ruysehienne, la face postérieure de l'uvée& du corps ciliaire, est enduite d'une mucosité brune
extrêmement foncée 6c presque noire , dissolubledans l eau

, mais non pas dans l'elprit-de-vin : elleest fort attachée à ces membranes , 6c des taches de
la même matière fe collent à la rétine dans l'homme
& dans les animaux, mais sur tout dans les poissons.
Cette mucosité manque dans les lapins blancs 6c dans
sesnegres de cette couleur. C'est apparemment le dé¬faut d une liqueur nécessaire pour modérer l'impref-
sion de la lumière qui rend les yeux des negres foi-
bîes, & qui les force à ne voir que de nuit, parce
qu'ils ne peuvent pas soutenir la lumière du jour.
La mucosité noire qui, aux véritables negres , donne
la couleur brune foncée, paroît manquer par une
cause commune 6c inconnue ; 6c c'est apparemment
la cause de leur blancheur qui ressemble à celle
d'un cheval blanc. Dans les enfans , cette même
matière noire forme une espece de fleur que j'ap¬
pelle anneau muqueux, 6c *qui paroît quand on a
enlevé avec précaution le corps ciliaire. 11 est,
comme l'iris , plus large vers les tempes, & plus
étroit du côté du nez ; il couvre une partie du
cristallin , du vitré , de la rétine, selon plusieurs
auteurs : ses raies répondent à celles du ciliaire. II
est exactement circulaire dans les poissons. On ne
connoît pas encore l'organe qui prépare cette mu¬
cosité noire ; les glandes qu'on a supposées font ima¬
ginaires. II est étonnant que de nos jours on ait cru
en expliquer la formation , en l'appellant œthiops
animal, & en la composant des esprits mercuriels 6c
des soufres du sang : on croyoit la liberté des hypo¬
thèses plus bornée. M. le Cat a cru pouvoir l'étendre.

La rétine est le nom que les Grecs ont donné à la
troisième enveloppe de Yœil ; nom qui lui con¬
vient en quelque maniéré, parce que cette mem¬
brane avec le nerf optique dont elle naît, ressemble
en quelque maniéré à l'espece de filet qu'on nomme
trouble. Cette membrane est la plus molle de toutes
les membranes du corps humain, elle conserve la
nature médullaire du cerveau. Sa minceur la rend à
demi-transparente avec une teinture de jaune 6c de
gris, assez semblable à la couleur de la substance en-
tiere du cerveau : elle est plus transparente quand on
l'a plongée dans l'eau, l'acide 6c l'esprit-de-vin la
rendent opaque. Elle fe détruit d'elle-même dans un
œil que l'on conserve. Elle est formée par lés filets
médullaires, qui sortent du nerf optique 6c passent
par les petits trous de la lame cribîeuse. Ils íe réu¬
nissent & forment au-devant de cette derniere mem¬
brane une eípece de godet un peu excave , plus sen¬
sible dans les animaux que dans l'homme. De ce
godet la retine s'épanouit, embrasse le corps vitré,
devient concentrique à la choroïde, 6c s'attache, par
un bord un peu rénflé 6c bien fini, au grand cercle du
corps ciliaire. Dans les oiseaux la rétine terminee
par le cercle que je viens de nommer, produit une
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lame plus mince, plus grise, plus simple , qu'on a
appellée \one ci liaire : elle en peut être détachée
clans le fœtus & dans l'oiseau adulte : elle y est col¬
lée , mais toujours aisée à distinguer de la membrane
vitrée. Elle s'attache à la capsule du cristallin derriere
le corps ciliaire. Dans l'homme la chose est plus
difficile. J'ai cru voir 6c j'ai démontré la rétine coa¬
gulée & rendue opaque par Faction de 1 esprit-de¬
vin , placée entre Panneau muqueux & la membrane
vitrée , 6c attachée à la capsule du cristallin ; cette
attache est sensible dans l'œil du blaireau. D'autres
auteurs font allés beaucoup plus loin, 6c regardent
la rétine , comme la premiere enveloppe du chaton
du cristallin , au - devant duquel elle se continue.
D'autres auteurs, qui méritent la plus grande con¬
fiance , ont nié que la retine ou bien une lame déta¬
chée de cette membrane, parvienne jusqu'au cristal¬
lin. Je ne puis cependant pas me refuser à l'analogie
& à l'expérience même, 6c j'invite les anatomistes
les plus exacts à suivre cette membrane dans les yeux
frais 6c bien conditionnés.

La rétine étant la substance médullaire même du
nerf optique , est extrêmement sensible. La lumière
qui n'affecte aucune partie du corps humain, y cause
une sensation très-vive pour peu qu'elle soit forte.
Elle y laisse une empreinte colorée qui se dégrade
peu-à-peu , 6c qui reste souvent très-long-tems pré-
fente à Pœil ; la rétine est détruite quelquefois subi¬
tement 6c irréparablement par les rayons du soleil.
II est étonnant qu'on ait pu la regarder comme un
épiderme insensible. On partage la rétine en deux
lames dans l'homme. On regarde comme la premiere
la pulpe médullaire, simple 6c fans structure appa¬
rente , qui fait la couche extérieure de la rétine. On
prend pour la seconde lame les vaisseaux nombreux,
qui dans l'homme 6c dans le quadrupède forment un
réseau dans la face interne de la rétine, celle qui
répond à la membrane vitrée. Ces vaisseaux ont des
troncs rouges assez apparens ; leurs branches font
transparentes dans l'homme, 6c ne deviennent visi¬
bles que par l'injection. On les apperçoit moins bien
dans les oiseaux, il n'y en a point dans les poissons.
Mais dans la derniere de ces classes d'animaux, la
structure de la rétine est beaucoup plus apparente. II
n'est pas bien difficile d'y préparer le nerf optique,
de maniéré que la rétine se conserve en entier 6c dans
fa continuité naturelle avec ce nerf. Quand on a
raffermi la rétine avec i'esprit-de-vin , on y sépare
assez aisément deux lames, la lame pulpeuse, sem¬
blable à celle de Yœil humain , 6c la lame fibreuse.
C'est une membrane extrêmement fine, sur laquelle
s'élevent comme des rayons des traits 6c des fibres
d'une finesse extrême, qui sortent du godet du nerf
optique, 6c qui parcourent toute la longueur de la
rétine jusques à l'uvée, ces animaux n'ayant point
de corps ciliaires. Quoique ces fibres ne puissent pas
être démontrées dans l'homme, il est cependant très-
probable qu'elles y font une partie essentielle de la
rétine. Elles font assez apparentes dans les gros oi¬
seaux 6c dans plusieurs quadrupèdes. On peut donc,
en regardant les vaisseaux comme une membrane,
admettre dans la rétine trois lames, la pulpeuse ,

l'arachnoïde, la même qui est fibreuse , & la vascu¬
laire, sans oublier cependant que les fibres ne font
pas visibles dans Yœil de l'homme.

La membrane vitrée est concentrique 6c parallèle
à la rétine , fans y être attachée que par quelques
vaisseaux qui ne font visibles que dans les animaux.
Cette membrane est extrêmement fine 6c transpa¬
rente , elle ne devient opaque ni par l'esprit de-vin,
ni par l'acide minéral. Elle doit être poreuse , puis¬
que le corps vitré abandonné à lui-même, s'exhale
& diminue de poids , 6c que ce poids se rétablit
guand on le plonge dans l'eau, Elle pacoît simple
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jusqtiau cercle renflé de la rétine , ôlle se parsagsalors en deux lames. La lame antérieure placée der¬
riere 1 anneau muqueux i est marquée par les traitsde ce corps 6c gaudronnée par des fibres qui la
partagent d'espace en espace : elle s'éleve à la con¬
vexité antérieure du cristallin intérieurement à son
grand cercle, 6c s'attache à fa capsule dont elle ne
peut être séparée : elle est , comme l'iris, plus large
vers les tempes. La lame postérieure est plus sine 6c
va s'attacher plus postérieurement au cristallin; mais
elle se continue derriere sa face postérieure, 6c forme
un globe entier uniquement enfoncé antérieurement,
pour faire place au cristallin. Entre ces deux mem¬
branes, il y a un intervalle qu'on peut souffler. II en
résulte un anneau , qui partagé par de petites cloi¬
sons superficielles , embrasse le grand cercle du cris¬
tallin. II se trouve dans tous les quadrupèdes, 6c Ray
l'a découvert dans la baleine. Les autres animaux en
font destitués. On í'attribue communément à M. Fran¬
çois Petit. Cette membrane vitrée renferme une hu¬
meur extrêmement limpide 6c qui ne se coagule ja*
mais;elle est un peu plus dense que l'eau, 6c augmente
davantage le volume des corps fur lesquels on le
pose. Elle est rougeâtre dans le fœtus ; on n'y décou¬
vre point de vaisseaux ; il n'y a que les poissons dans
lesquels ils soient visibles. Ils font d'une grande beauté,
J'en parlerai ailleurs. L'humeur vitrée n'est pas ré¬
pandue dans la cavité de fa membrane , comme
l'eau dans une bouteille. Cette cavité est partagée
par une infinité de petites cellules , dont la mem¬
brane naît de la vitrée. Quand on expose le vitré à
un froid considérable, son humeur gèle, & l'on voit
aisément alors qu'elle est épanchée dans des cel¬
lules. Elle gèle en petits glaçons. Ces cellules font
plus larges à la circonférence , plus étroites vers le
centre. Je croirois assez qu'une partie de cette hu¬
meur peut se séparer. II s'en perd très-souvent dans
l'extraction du cristallin. Mais j'ai de la peine à croire
qu'elle puisse se rétablir, quand elle s'est entièrement
écoulée.

Le cristallin que les anciens comptoient entre les
humeurs de Yœil, est regardé comme un corps pres¬
que solide par les modernes. II se trouve dans les
quadrupèdes, les oiseaux & les poissons. íl est beau¬
coup plus gros , à proportion du vitré, dans les
poissons que dans les quadrupèdes. II est parfaite¬
ment transparent, mais il devient aisément opaque
par le feu , le gel, l'esprit-de-vin ou l'acide. Dans
l'homme , il devient jaunâtre dès l'âge de vingt-cinq
ans ; cette couleur devient plus foncée avec l'âge ,

& dans une grande vieillesse le cristallin devient à la
fin opaque , c'est la cécité naturelle à cet âge. La ca¬
taracte est presque toujours une opacité du cristallin
ou de fa capsule. J'ai vu des animaux dont le cris¬
tallin étoit opaque, mais il ne m'a pas paru qu'il
devînt jaune. Je ne fais pas íi le cristallin est parfai¬
tement sphérique dans quelque animal. Dans les
poissons, dont j'ai disséqué un grand nombre, il est
fort rond , mais il ne laisse pas que d'être applati
antérieurement. Dans l'homme, il est fort convexe

postérieurement, fa face antérieure esttrès-applatie.
Elle est auffi applatie dans les quadrupèdes, mais
cependant assez convexe antérieurement dans le
lievre 6c dans le blaireau. Elle est plus convexe dans
le fœtus, 6c s'applatit dans les vieillards. M. Petit a
trouvé que la convexité antérieure fait un segment
de cercle, dont le diametre est de 7 lignes & demie,
6c la postérieure l'est d'un cercle , dont le diametre
est de cinq. On sent bien qu'il y a de la variété , 6c
la convexité est plus forte dans les myopes. La lar¬
geur ou le grand diametre est de trois lignes 6c demie
6c au-delà, l'épaisseur de deux. La figure n'est pas
également circulaire , aussi peu que celle de l'iris &
de la prunelle, La densité surpasse celle de l'eau, &
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la force réfringente est plus grande. On l'a détermi¬
née assez,inégalement, & l'âge 6c le tempérament
doivent fans doute influer fur cette deníité. La densité
est à celle de Peau à peu-près comme dix à onze,
bien inférieure par conséquent à celle du verre. La
réfraction est à celle de l'eau comme 13 à 12, &
l'angle d'incidence du rayon qui a passé par l'eau, 6c
passe par le cristallin , est à l'angle de réfraction
comme 87 à 85, environ. Le cristallin est placé dans
une excavation préparée pour le recevoir dans le
corps vitré. J'ai vu ce vitré s'élever autour du cris¬
tallin & même le déborder. La capsule du cristallin
en est la principale, & selon moi Punique enveloppe.
Sa face antérieure est extrêmement forte 6c élastique,
elle a quelque chose de cartilagineux; la face posté¬
rieure est beaucoup plus mince. C'est une membrane
paríiculiere 6c isolée ; elle ne naît ni de la rétine ni
de la vitrée. Cette capsule est fort transparente, elle
l'est plus que le cristallin même, 6c le froid, Peíprit-
de-vin 6c l'acide ont beaucoup plus de peine à la
rendre opaque. Elle le devient cependant, & je Pai
vu même dans les animaux. C'est elle que les moder¬
nes regardent comme la cataracte membraneuse la
plus ordinaire. L'hémiíphere postérieur de la capsule
résiste davantage à Popacité. Les modernes ajoutent
à la capsule une enveloppe plus fine , extrêmement
vasculeufe, qui en couvre la face antérieure. Je n'ai
pas d'expériences à moi là-dessus. Entre la capsule &
la substance solide du cristallin, il y a souvent un
peu d'eau, la valeur peut-être d'un demi grain , 6c
plus sensiblement à sa face antérieure. On regarde
cette eau comme constante. Dans cette supposition
le cristallin ne toucheroit pas à la capsule, n'en rece-
vroit point de vaisseaux 6c ne se nourriroit que par
résorption. J'ai vu cette humidité. Je Pai même vu
laiteuse dans les animaux. Je fuis cependant assez sûr
d'avoir vu des cristallins fans eau; 6í de très-bons
auteurs, M. Petit lui-même, ont vu la même chose.
Comme tout le cristallin est abreuvé d'une humeur
limpide dans son intérieur, je croirois assez , que
par la contraction cte ses lames , qui succédé à la
mort, cette humidité en est exprimée 6c s'amasse
fous la capsule dont la densité la retient, & ne la
laisse pas exhaler. La même solidité de la capsule ne
paroît pas favoriser la supposition, que l'humeur
aqueuse naisse en partie de cristallin. Le cristallin est
plus mou 6c presque gélatineux à sa circonférence
6c plus dur dans son centre. C'est dans ce noyau
que la couleur jaune commence à se montrer. Dé¬
pouillé de sa capsule , le cristallin se fend lui-même ,

& fe partage en trois ou quatre parties, comme en
autant de fegmens de cercle. Macéré dans Peau-de-
vie, il paroît composé de lames concentriques qu'on
peut séparer avec le scalpel. Mais une lame qui
paroissoit simple, s'effeuille 6c paroît encore compo¬
sée de lames plus minces. Ces lames font composées
de fibres parallèles, qu'on ne peut pas démontrer
dans Thomme , mais qui font d'une grande beauté
dans quelques animaux, 6c qui partent d'un centre
ou de deux pour aller à la circonférence. Une celiu-
losité extrêmement fine attache ces lames les unes

aux autres. On ne découvre ni vaisseaux ni nerfs
dans le cristallin. En le distillant, on y a trouvé une
quantité très-considérable d'huile fétide jusqu'à j de
son poids: c'est peut-être la cause desa çouleur jaune,
6c la même qui le dispose à s'endurcir. Je i'ai vu tout-
à-fait pétrifié.

L'humeur aqueuse est copieuse dans les oiseaux &
dans les quadrupèdes , visqueuse 6c en petite quan¬
tité dans les poissons. Elie est limpide dans l'homme,
quoiqu'un peu rougeâtre dans le fœtus; fa quantité
diminue dans les vieillards. Elle est d'une nature extrê¬
mement subtile, aucun sel 6c aucun acide n'opere sur
elle ; elle est même plus légere que l'eau commune ;
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abandonnée à elle-même elle pourrit & devient
fétide. Elle fe repare , quand elle s'est écoulée par
une blessure de la cornée 6c en peu de tenis , eri
moins de 24 heures. Les anciens n'ont pas ignoré
cette faculté. Us font attribuée comme un privilège
particulier aux hirondelles ; mais elle est commune
à tous les animaux 6c à l'homme lui-même. L'expé-
rience a été vérifiée très-fouvent, depuis que M. Da-
viel a guéri la cataracte par extraction. Je ne doute
point que ce soit Une liqueur exhalante, analogue
a celle des autres cavités du corps animal, 6c j'en ai
imité la transudation, en injectant des liqueurs fines.U paroît aílez probable que les vaisseaux des flocconsdu corps ciiiaire y ont beaucoup de part : i'iris peut
en fournir une partie , mais je ne crois pas que Thu-
meur vitrée ni celle du cristallin y contribuent. Lessources de cette liqueur proposées par Nuck, fontles arteies longues du cercle de l'uvée. Si fhumeur
aqueuse íe répare âpres les blessures de la cornée,elie a donc des sources

, qui la fournissent à Vœil en
tout terns, car cette blessure ne feroit pas naître une
liqueur qui n auroit pas ses organes 6c qui n'aiiroit
pas été séparée avant cet accident, tout-à-fait étran¬
ger. Si elle se sépare, elle doit donc íe repomperdans la même proportion : il y aura, comme dans les
autres parties du corps humain , des veines charmées
de cet office. La cavité dans laquelle l'humeur
aqueuse est épanchée, a été appellée chambre ; 6c
on a distingué ious le nom de chambre intérieure ±
l'efpaCe entre la cornée & I'iris d'avec la chambre
postérieure, qui est comprise entre l'uvée , le cri¬
stallin & le corps ciiiaire. Les anciens croyoient les
chambres à-peu-près égales ; ils ajoutoient à l'éten-
due de la chambre postérieure pour trouver de la
place aux cataractes, qu'ils y íupposoient se former
par une coagulation de l'humeur aqueuse. Les mo¬
dernes, en rejettant ces cataractes , ont diminué en
même tems le volume de la chambre postérieure ;
ils en ont fixé la proportion à l'antérieure à-peu-
près comme 1 à 2. Ils se sont servis pour ces me¬
sures du gel qui glace rhumeur aqueuse. Ce moyen
peut cependant mener à Terreur. L'humeur aqueuse
de la chambre antérieure dilatée par le gel, peut pous¬
ser I'iris en-arriere, 6c le vitré gelé par les mênies cau¬
ses peut rétrécir de son côté la chambre postérieure
de Vœil. II est cependant vrai que la glace formée dans
la chambre postérieure est extrêmement mince $ 6c
n'est plus qu'un feuillet presque fans épaisseur dans
la circonférence de cette chambre. Dans le fœtus
il y a un peu d'eau derriere la membrane pupiílaire.
Les quadrupèdes, les oiseaux & les poissons ont
des muscles assez analogues à ceux de l'homme , 6c
qui gouvernent leurs yeux. Les écrevisses & les
limaces ont Vœil immobile placé fur une corne mo¬
bile. Les infectes ont Vœil immobile, mais leurs nom¬
breuses prunelles reçoivent de tous côtés Timpres¬
sion des objets. Les quatre muscles droits de Thomme
11e méritent ce nom que par opposition aux muscles
obliques. Le supérieur qui est l'organe de l'admira-
tion , naît en partie de Tenveîoppe du nerfoblique ,

6c en partie du périoste de i'orbite; quelquès-unes
de ses fibres fe confondent avec celles de Tabducteur.
Ses fibres font tendineuses, elles deviennent char¬
nues, faiontent fur le globe de Vœil, en passent le
grand cercle, redescendent , redeviennent tendi¬
neuses 6í s'attachent à la sclérotique en-deçà de la
cornée, par un tendon quarré , dont Tatíache lâche
au commencement devient fort ferrée. II éíeve Vœil9
parce que dans fa derniere direction il descend de¬
puis la partie la plus haute du globe pour s'y insérer.
II estfoible , & le releveur de la paupiere vient à
son secours. Les trois autres muscles droits naissent
par une origine commune 6c tendineuse, fous le nerf
optique de Tenveîoppe de ce nerf, placée dans une
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rainure particulière de l'os sphénoïde. Chacun de ces
muscles se contourne sur le grand cercle du globe ,
6c £nit par une aponévrose quarrée qui décide son
action. L adducteur ou l'interne est le plus droit, le
plus court 6c le plus épais ; il est attaché à son ori¬
gine à la dure-mere qui enveloppe le nerfoptique.
L'externe est le plus long, parce qu'il fort de l'angle
interne de l'orbite. II tire une seconde origine du pé-

* rioste 6c d'une arcade que ses deux origines produi¬
sent par leur union. II descend pour se rendre au
grand cercle du globe. L'insérieur est un peu con¬
fondu à son origine avec l'adducteur. Ces muscles
en se combinant, exécutent tous les mouvemens en

diagonale. En succédant l'un à l'autre dans leur ac¬
tion, ils font faire la roue à Yœil.

En agissant tous à-la-fois , ils le retirent dans l'in-
térieur de l'orbite, 6c ils courbent le nerfoptique.

Le grand oblique est le plus long des muscles de
Vœil : il est attaché à la dure-mere , plus en dehors
que l'interne , il fuit l'os planum 6c devient tendi¬
neux. Ce tendon rond&applati passe par une cou¬
lisse formée par un cartilage un peu creusé, avec les
extrémités plus épaisses, suspendu par un ligament
au bord de l'orbite. Le tendon passe librement sur
cette coulisse, 6c se réfléchit pour enfiler un cônè
membraneux 6c un peu ligamenteux , qui va en-
dehors 6c un peu en arriéré, 6c finit par une aponé¬
vrose dans la sclérotique plus en arriéré que le grand
cercle de Vœil. II tire Vœil en-dedans 6c en arriéré 6c •

contre le nez, 6c fait descendre la prunelle. De con¬
cert avec le petit oblique , il tire Vœil comme hors
de l'orbite. On a trouvé quelquefois un second oblU
que , ou du moins un muscle semblable attaché au
cône membraneux.

Le petit oblique sort d'une petite cavité de l'apó-
physe orbitale de l'os maxillaire en-dehors du sillon
de l'os unguis. II remonte vers le globe de Vœil, se
contourne autour de son grand cercle , 6c s'attache
à la sclérotique entre le nerf optique 6c le muscle
externe, si proche du grand oblique qu'il se confond
quelquefois avec lui, mais un peu plus postérieure¬
ment.

11 abaisse Vœil 6c le tire en-dehors, il leve la pru¬
nelle en-haut, 6c tire Vœil hors de l'orbite avec le
secours du grand oblique.

Le muscle bulbeux ne se trouve que dans les ani¬
maux, 6í la membrane innominée ne différé pas des
aponévroses des muscles droits réunis. Uœil sur¬
passe toutes les parties du corps humain par le nom¬
bre 6c par la grandeur de ses nerfs. J'ai parié de
l'optique qui, dans les oiseaux 6c dans les poiflons ,
est le plus grand de tous les nerfs , 6c qui nait dans
les poissons de presque toutes les parties du cerveau.
La troisième paire, née de la maniéré decrite a Varti¬
cle Nerf , Suppl. entre dans un canal particulier de
la dure-mere , qui passe par-dessus le sinus pierreux
& par-dessus le sinus caverneux, dans lequel il n'en¬
tre pas ; il passe par le trou déchiré plus intérieu¬
rement que les autres nerfs de Vœil. La quatrième
paire qui est plus petite que la troisième , passe a
l'orbite par un autre canal de la dure-mere plus exté¬
rieurement que la troisième. La premiere branche
de la cinquième paire est séparée du sinus caverneux
par une cloison ; elle passe par un canal de la dure-
mere en-dedans, & plus en-dessous que la quatrième
paire. Le sixième passe par le milieu du sang du sinus
caverneux fous le nerf ophtalmique de la cinquième
paire , 6c va par l'extrêmité du trou déchiré se rendre
à l'orbite. La quatrième paire est entièrement em¬
ployée par le grand oblique , &la sixième, à la ré¬
serve du nerf intercostal, entre uniquement dans le
muscle externe. Ni l'un ni l'autre ne donne le moin¬
dre filet à aucune autre partie.

(E 1 L
Le nerf ophtalmique, qui est la premiere 6c la plus

petite branche de la cinquième paire , donne, avant
que d entrer dans l'orbite , la branche inférieure quicroile le nerf optique, qui donne la première racinedu ganglion ophtalmique , ensuite un nerf ciliaire 6c
même deux , 6c en avançant le long de l'os planum,le nerf nasal qui quelquefois concourt avec un filet
du ganglion ophtalmique pour former un nerfciliaire.
Après ces branches, la division inférieure du nerf
ophtalmique fort de l'orbite fous la poulie du grand
oblique, 6c se distribue à l'orbiculaire des paupières,à la caroncule lacrymale , au sac du même nom , à
l'insertion nasale du frontal. II communique avec lesbranches du nerf dur 6c avec celles du lacrymal. La
branche lacrymale fort du tronc de l'ophtalmique
immediatement après l'inférieure , 6c quelquefois
avant elle : elle entre dans l'orbite par un canal par¬
ticulier de la dure-mere , donne un filet ou deux qui
percent l'os de la pommette pour aller à la fosse tempo¬
rale, 6c y communiquer avec la branche seconde de la
cinquième paire 6c avec la troisième. Le lacrymal lui-
même partagé en plusieurs branches, passe entre les
lobes de la glande dont il porte le nom , 6c se distri¬
bue à la conjonctive , car je ne crois pas qu'il reste
des branches bien visibles dans la substance de la
glande. Le tronc de l'ophtalmique ou sa branche
supérieure avance par l'orbite partagée en deux
branches. Elle fort de cette orbite. Sa branche exté¬
rieure est la plus considérable ; elle se distribue au
front par un sillon du bord de l'orbite. Une branche
se porte en-dehors 6c paíTe par la paupiere supérieure
pour communiquer avec un filet du nerf dur. D'au-
tres branches nombreuses montent le long du front
jusqu'au pariétal, 6c presque jusques à l'occipitaî ;
les unes de ces branches font cutanées 6c les autres

profondes ; elles avancent fur le péricrane même.
La branche intérieure est plus proche de la poulie.
Ses branches vont au corrugateur , à la portion na¬
sale de l'orbiculaire , à l'union des paupières , à la
paupiere supérieure ; l'une de ces branches remonte
au front couverte du frontal par un sillon du bord de
l'orbite , 6c avance jusques au pariétal ; elle commu¬
nique avec le nerf nasal. La troisième branche, qui
se distribue au front 6c aux environs de l'os de la
pommette , & qui communique avec le nerf dur,
n'est pas constante.

Le nerf de la troisième paire est après l'optique le
principal nerf de Vœil. Arrivé dans l'orbite, il donne
fous le nerf optique 6c plus en-dehors fa branche
supérieure qui croise le nerf optique , & se distribue
en partie au muscle supérieur , en partie par une
branche qui perce ce muscle au releveur de la pau¬
piere. Le tronc avance sous le nerfoptique, 6c donne
presque à-la-fois trois branches qui se distribuent
avec quelque variété au muscle inférieur de Vœil au

petit oblique 6c à l'interne ; la seconde de ces bran¬
ches est la plus longue. C'est cette branche ou ce tronc
même qui produit la grosse racine du ganglion ophtal¬
mique. Cette racine est fort courte : elle se porte en-
dehors sous le nerfoptique 6c fous le muscle externe.
Ce ganglion , dont la découverte me paroît due à M.
Duverney, est très-petit 6c cependant constant. Sa fi¬
gure est ovale. De ce ganglion naissent trois ou quatre
nerfs ciliaires ; il en pro vient auífi quelquefois du tronc
de la troisième paire ou du nerf nasal de la cinquième.
Ces nerfs vont en serpentant par la graille qui enve¬
loppe le globe de Vœil; ils percent la sclérotique avec
lesarteres longues à la moitié de la largeur de cette
tunique 6c postérieurement par treize ou quatorze
petits trous près de l'entrée du nerf optique dans le
bulbe. Je n'y ai jamais vu de plexus. D'autres filets
nerveux fins comme une toile d'araignée vont à la
sclérotique. Les nerfs ciliaires ayant percé les deux
lames de la sclérotique, suivent la convexité de la
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choroïde ; ils font fort applâtis St fans branches vìfi-
bles avant qu'ils aient atteint l'anneau ciliaire. Ils se
partagent affez communément en deux branches , St
couverts par la cellulofité de Panneau„ ils se rendent
dans l'uvée. Je ne crois pas qu'ils donnent des filets
à aucune autre partie de Yœil. Les branches que le
nerf dur donne aux deux paupières , St celles que fa
seconde branche de la cinquième paire donne à la
paupière inférieure , font décrites à Yaráclt Nerfs ,

Suppl. Vœil a beaucoup d'arîeres, comme il a beau¬
coup de nerfs. Leur tronc principal naît non de i'ar-
tere maxillaire interne , mais de la carotide dans le
íìnus caverneux même. II est nécessaire d'insister íur
ce fait, parce que"W'inslow est tombé fur cette artere
dans une erreur qu'il importe de relever. L'artere
ophtalmique traverse le nerf optique , & donne des
branches à la dure-mere, à l'origine des muscles de
Yœil, l'artere lacrymale qui donne une branche au
travers de i'os de la pommette à la fosse temporale, St
l'arc tarsien supérieur St inférieur & d'autres bran¬
ches à la conjonctive. Les arteres ciliaires , au nom¬
bre de trois ou quatre , naissent ensuite du tronc
ophtalmique ; la centrale de la rétine ; la surorbitaîe
au muscle supérieur de Yœil St à l'os du front, deux
musculaires ; l'ethmoïdaìe postérieure aux cellules
de ce nom , au sinus sphénoïde ; ía nasale à la dure-
mere , aux cellules ethmoïdiennes & à la cloison ; la
palpébraîe inférieure qui donne les branches inter¬
nes des deux arcades des tarses , St qui communique
avec la labiale par une grande anastomose , la fron¬
tale interne. Les arteres ciliaires naissent quelque¬
fois de quelque branche de l'ophtalmique, St entrent
dans l'intérieur de Yœil en deux endroits, à-peu-près
comme les nerfs. Elles accompagnent le nerf opti¬
que en serpentant. Elles font un cercle autour de
l'infertion de ce nerf dans la sclérotique ; elles fe di¬
visent en près de quarante branches. Les postérieures
percent la sclérotique un peu au-delà de l'entrée du
ïierf optique St avancent par îa choroïde, en se di¬
visant en une infinité de branches fous des angles
aigus. La cellulofité les couvre de plus en plus , St
les arteres deviennent plus internes St plus voisines
de la ruyfchienne. Quelques-unes d'elles vont à
l'uvée , & forment avec ies ciliaires antérieures le
cercle artériel de cette membrane. Le plus grand
«ombre cependant vient au corps ciliaire. Elles font
couvertes d'un réseau vasculaire d'une beauté par¬
faite , St produisent des floccons vafculeux très-
nomhreux. Elles forment des troncs, qui vont par
paires le long de chaque pli de ce corps, St communi¬
quent entr'elles en avançant. Elles fe terminent à la
sin par un arc qui unit les deux troncs. Les branches
de ces arteres sortent de tous côtés du corps ciliaire
St flottent dans i'humeur aqueuse. Je ne connois pas,
j'ai même de la peine à admettre des arteres qui du
corps ciliaire aillent au crystalìin ; fì ces arteres exi-
íìoient, elles feroient accompagnées de quelque
membrane, du moins de quelque cellulofité qui atta-
cheroit le corps ciliaire au crystalìin. Mais j'ai lieu
de croire que le corps ciliaire n'y est absolument atta¬
ché que par la mucosité noire.

Les arteres ciliaires longues ne font qu'au nombre
de deux ; elles ont été regardées par Nuck comme
des conduits destinés, à séparer l'humeur aqueuse.
Elles perdent la sclérotique plus antérieurement que
les arteres dont j'ai parlé ; eiles donnent quelques
petits filets à îa choroïde & se couvrent de la cellu¬
lofité de I'anneau ciliaire. Arrivées à l'origine de
l'uvée, chacune d'elles se divise à des angles extrê¬
mement grands en deux branches , qui se divisent de
même & qui se joignent à de petites ciliaires anté¬
rieures, nées pareillement des branches de l'ophtal¬
mique , de son tronc , des branches surorbitaîe > in-
fraorbitale , palpébraîe supérieure Sf lacrymale, quiTome /f.
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"percent très-antérieurement la fcIe'rotiques Stfe fen*
dent en deux branches pour former avec les ciliaires
longues, pour faire avec elles St avec quelques bran¬
ches des ciliaires postérieures deux cercles de l'uvée ;
le postérieur souvent imparfait qui appartient aux
ciliaires longues , St "antérieur quelquefois double,
composé par les ciliaires longues St les antérieures.
Ces cercles se trouvent dans les quadrupèdes St dans
les oiseaux. Ils sont fort beaux dans îa pie, St remplisde íang. C'est de ce cercle que naissent presque tousles vaisseaux de l'uvée , car quelques filets viennent
immédiatement des ciliaires antérieures. Ces vais¬
seaux sont naturellement remplis par une liqueur
transparente. lis sont couverts des floccons del'iris,St avancent vers la prunelle en serpentant & en
communiquant fréquemment entr'eux. Ils formentà quelque distance de l'uvée un second anneau vas¬
culaire , dont les petites branches vont jusqu'autranchant de I uvee, St même à Ia membrane pupil-laire dans le fœtus, qui est toute couverte du réíeau
fait par leurs branches. Les branches antérieures
donc de 1 uvee naisíent principalement des arteres
longues St antérieures , St les branches postérieu¬
res de la ruyfchienne St du corps ciliaire des ciliaires
postérieures.

L artere centrale de îa rétine naît de Pophtalmi-
que dansl'orbite, entre les ciliaires ou bien avant
elles, St quelquefois d'une ciliaire ou bien d'une
inférieure : j'en ai vu plus d'une , la plus grosse ce¬
pendant passe par l'axe de ce nerf, St c'est fa lumière
qui faisoit le pore optique des anciens, comme jel'ai remarqué.

La centrale St les autres arteres de la rétine , fe s
compagnes , percent la lame cribleuse , St fe rami*
fient autour de la convexité du vitré fur la surface
interne de la rétine. Les troncs sont rouges St les
branches fans couleur , mais elles s'injectent facile¬
ment, & font alors un réseau qu'on a regardé comme
une membrane particulière , qui feroit couverte de
la lame pulpeuse de îa rétine. Dans quelques ani¬
maux , ces arteres font un cercle dans Panneau
renflé de la rétine , & de ce cercle on a cru voir
quelques branches fe porter à la face antérieure du
crystalìin. Ces vaisseaux ne sont pas encore assez
connus. Pour les branches qui du milieu de la con¬
vexité de la rétine vont au vitré , elles sont aisées à,
démontrer dans la brebis , l'artere centrale produit
dans Phomme St dans les quadrupèdes que j'ai exa¬
minés , une artere particulière connue à Duverney,
mais décriîe par Albinus. Cette branche perce l'axe
de la vitrée , lui donne cjuelques branches , St fe ré¬
pand fur la surface postérieure de îa capsule St dans
la substance même du crystalìin: ce que je n'ai pas
vu , c'est qu'elle doit encore donner des filets à Ia
face antérieure de îa capsule & à la membrane pu-
pillaire. Cette artere est d'une grande beauté dans
les poissons , fans le secours même de l'art. Elle va
au centr'e du vitré , St fe répand fur fa membrane en
forme de rayons , qui communiquent avec les
vaisseaux antérieurs. Ceux-ci sont quelquefois une
seconde branche de cette artere centrale, mais quel¬
quefois ils naissent d'une des arteres de la ruyfchien¬
ne ; elle fuit Pappui du crystalìin qui, dans ces ani¬
maux

, tient lieu du corps ciliaire, se partage en deux
branches, & fait un cercle autour du vitré à l'endroit
où îa rétine finit par un cercle un peu renflé. De ce
cercle il se répand un nombre prodigieux de vais¬
seaux sur la surface du vitré, dont une partie se con¬
tourne autour de sa convexité , fait des branches en
maniéré de palmes , & s'anastomose avec les bran¬
ches postérieures clont je viens de parler. Les autres
arteres de l'œil, qui ne proviennent pas de l'ophtal¬
mique , naissent de différentes branches de îa caro¬
tide externe. L'iníraorbitale donne des arteres à la
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sclérotique, aux paupières, à l'orbiculaire ; elle pro¬
duit austi i'arcade inférieure du tarse & des paupières.
L artere temporale profonde fournit une branche
qui perce l'eau de la pommette , 6c va à la glande la¬
crymale. Elle produit quelquefois l'une 6c 1 autre
arcade du tarse. La temporale superficielle s'anasto-
mose avec les arcades du tarse , 6c donne quelques
filets à l'orbiculaire.

Les veines de Yœil (ont beaucoup moins connues
que les arteres : voici ce qui m'en est connu. La veine
ophtalmique a son extrémité postérieure dans le
sinus caverneux, quelquefois dans le pierreux supé¬
rieur & dans le circulaire , ou même dans la veine
de la dure-mere. Elle produit la veine centrale de la
rétine. Dans l'orbite, elle fournit une éthmoïdienne
6c une ciliaire. Elle se partage eníuite. La branche
supérieure donne la lacrymale & une ciliaire , elle
donne une seconde ciliaire des branches musculaires,
d'autres aux paupières , au front, au nez ; elle fait
par-dessus le dos du nez une arcade avec fa compagne,
& se termine dans la labiale. La branche inférieure
donne encore une ciliaire 6c des branches à la cho¬
roïde, qui communiquent avec les vaisseaux à tour¬
billons Ôc avec les ciliaires longues. Elle fort de
l'orbite , &c se confond avec la branche supérieure.
Elle forme avec elle un cercle autour de Yœil. Les
veines ciliaires postérieures font au nombre de dix
ou douze ; elles vont à la choroïde. Les antérieu¬
res , au nombre de quatre , ont été comparées à des
tourbillons 6c prises pour des arteres, mais ce font
des veines dont les branches presque droites s'incli¬
nent d'un côté, 6c regardent celles d'une autre veine
en tourbillon. Elles donnent des branches à l'iris fans
former de cercle.

Les ciliaires longues font assez semblables aux ar¬
teres , 6c font de même un cercle autour de Fuvée.
Les veines ciliaires antérieures externes viennent
des branches musculaires, 6c se confonde.nt en par¬
tie avec les veines à tourbillons 6c en partie se ren¬
dent en ligne droite à l'iris ; elles ne son nent pas un
cercle dans l'homme, mais bien dans les quadrupè¬
des 6c dans les oiseaux. Les veines de lai rétine nais¬
sent de la centrale 6c accompagnent les arteres. La
veine centrale naît quelquefois dans le íìnus caver¬
neux même ; ses branches font plus grosses que celles
de l'artere. On a cru voir dans la rétine , dans l'iris,
dans la choroïde des vaisseaux lymphatiques. Après
avoir disséqué les yeux de dissérens animaux, 6c après
ne les avoir jamais rencontrés, qu'il me soit permis
de douter de ces vaisseaux. (H'. D. G.)

CEil , ( Pharmacie.) II y a une infinité de' recettes
pour éclaircir & fortifier ia vue. Mais en voici trois
ou quatre que M. du Laurens, médecin &: professeur
en l'université de Montpellier, donne pour les plus
exquises 6c expérimentées dans le discours qu'il a fait
de la conservation de la vue, chapitre 14, vers ia fin.

On se lavera le matin les yeux de ces eaux distil¬
lées.

Prenez les sommités de fenouil, de rue, eufraife ,

vervaine , tormentil, betoine, roses sauvages , de
l'anagalis mâle, pimpernelle , éclaire, agrimoine ,
chevre-feuille, hysope des montagnes, du filer des
montagnes, de chacune deux bonnes poignées ; cou¬
pez toutes ces herbes bien menu , 6l les faites infu¬
ser premièrement au vin blanc , puis en l'urine d'un
jeune garçon bien sain , 6c pour la troisième fois dans
le lait de femme; enlìn dans du bon miel, 6c âpres
faites distiller tout cela, 6c gardez bien foigneufe-
mentcette eau, jettez-en tous les matins une goutte
dans Yœil.

On pourra aussi tous les matins fe laver les yeux
d'un vin dans lequel on aura fait bouillir du fenouil,
de Feufraife, 6c un peu de mirabolans chebules.

On fait une autre eau de sucs d'anagalis mâle, de
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fenouil, vervaine, pimpernelle, germandrée, éclaires
rue : on y met après du girofle, du macis, de la noix
muscade, deux ou trois dragmes, 6c ayant fait in¬
fuser le tout dans du vin blanc , on le fait distiller
avec du bon miel.

Autre remede que Fauteur trouve fort bon pour
conserver 6c fortifier la vue. Prenez de l'eau d'eu-
fraife, 6í de roses bien distillées, quatre onces. Ayez
après deux ou trois petits nouets dans lesquels il y
ait une dragme 6c demie de tuthie bien préparée , 6c
un scrupule de bon aloës: trempez ces nouets dans!
les eaux susdites, 6c en lavez tous les soirs vos yeux.

L'eau qu'on appelle du pain est très-excellente. On
fait une pâte avec de la farine où il y a beaucoup
de son 6c de poudre de rue, de fenouil, 6c de l'é-
cîaire qu'on appelle grande chelidoine : de cette pâte
on en fait un grand pain qu'on fait cuire au four;
étant cuit, tout aussi tôt on le fend en deux 6c on le
met entre deux plats d'argent ou d'étaim fort bien
fermés, de sorte que la vapeur n'en puisse sortir. II
en fort une eau que l'on doit conserver pour les
yeux. L'extraction du fenugrec avec le miel est fort
récommandée.

L'eau distillée des fleurs bleues, qu'on appelle
bleuets , qui croissent parmi les bleds, est excellente
pour la conservation de la vue.

On prend aussi la tige du fenouil un peu au-dessus
de la racine, on la coupe 6c on Ia remplit de la pou¬
dre de sucre candi : il en sort une liqueur qui est
singuliere pour les yeux.

L'auteur loue fort l'ufage de l'eau suivante.
Prenez une livre 6c demie de vin blanc , 6c autant

de bonne eau rose, une once de tuthie bien préparée,
demi-once d'écorce de mugeíte, appellée macis. Met¬
tez tout cela ensemble dans une fiole de verre bien
bouchée, 6c l'expofez au soleil ardent l'efpace de 10
jours , la remuant tous les jours, jusqu'à ce qu'elle
devienne bien claire.

Ou bien prenez une chopine d'eau de roses blan¬
ches , une chopine de vin blanc, & mettez infuser
dedans une once de tuthie bien préparée 6c demi-
once de macis bien préparé , ou mis en poudre sub¬
tile. Que le tout soit dans une bouteille de verr«
bien forte, exposée au soleil pendant 30 jours, en
juillet ou août, la remuant deux ou trois fois par
jour. Cette recette est à-peu-près la même que la
précédente.

Prenez le blanc d'un œuf durci 6c coupé en deux ^
mettez dans le creux gros comme une amande de
vitriol blanc, & rejoignez les deux moitiés de ce blanc
d'oeuf avec un filet. Metíez-le après dans un pot
avec environ deux écuellées d'eau , 6c y râpez un
peu d'iris de Florence. Faites bouillir cette eau à
petit feu jusqu'à la diminution de la moitié. Pour lors
retirez le pot du feu, 6c l'eau étant encore tiede,'
coulez-la à travers un papier gris dans une fiole, que
vous garderez bien bouchée. On en met deux, trois;
ou quatre gouttes dans Yœil. Si on mêle une partie
d'eau-rose avec l'eau commune, l'esset fera meil¬
leur. ( Article tire des papiers de M. de mairan.y

(EILLETON , ( Aflron. méchan.) piece ronde de
cuivre qui se met dans les télescopes, à l'extrêmité
du tuyau des oculaires. Elle est percée d'un trou
fort petit, auquel l'œil s'applique immédiatement.
Par ce moyen il est contenu toujours dans l'axe
optique 011 fur le rayon principal de la lunette, à la
distance dès oculaires qui est nécessaire pour distin¬
guer à la fois 6c nettement tout le champ de 1«|
lunette. ( M. de la Lande. )

<E N
CENÊE, (Myth.) roi de Calidon de la famille de£

Eolides , épousa Althée de la ville de Pleurons
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voisine cìe Calidon, & en eut plusieurs enfans, dont
les plus célébrés furent Méléagre & Déjanire. II épou¬
sa en secondes noces Péribée dont il eut Ty dée , pere
de Diomede. Dans fa vielleífe il fut détrôné par les
enfans d'Agrius &: rétabli par son petit-fils Diomede.
Mais il en abandonna volontairement l'administra-
tion à son gendre Andrémon pour fe retirer à Argos,
où Diomede lui rendit tous les honneurs possibles
comme à son aïeul paternel ; & pour conserver fa
mémoire, il voulut que le lieu où ce prince finit
ses jours, fut appellé Œnée. (+)

ŒNOMAÛS , ( Myth. ) roi de Pise, que la fable '
& les poètes font fils de Mars & d'Harpine , & que
je crois plutôt fils d'Alxion , dit Paufanias, fut pere
d'une très-belle fille nommée Hippodamie. II ne vou-
loit pas la marier, effrayé par un oracle qui lui avoit
prédit qu'il feroit tué par son gendre. Pour écarter
une foule d'amans qui l'obfédoient, il leur proposa à
tous une condition fort dure, promettant la prin¬
cesse à celui qui le furpafferoit à la course , ajoutant
qu'il tueroit tous ceux fur qui il auroit l'avantage.
L'amant devoit courir le premier, & le roi l'épée
à la main le pourfuivoit. Pindare & Paufanias en
nomment dix-huit à qui il en coûta la vie ; Acrias ,

Alcathoùs, fils de Parthaon ; Aristomaque, Capé-
tits , Chaicodon, Cronius, Crotalus , Ejonée, petit-
fils d'Eole; Eolius, Eurithrus, petit-fils d'Athamas;
Euryalus,Eurymaque, Lasius, Lycurgue,Marmax,
Péîagon, Prias, &Tricolonus, fils de Lycaon ; ils
eurent tous la même destinée: vaincus à la course,
ils furent immolés à la cruauté du vainqueur. Œno-
ma'ús, pour tout honneur, se contentoit de les faire en¬
terrer les uns après les autres fur quelque éminence ;
mais Pélops les honora ensuite d'un magnifique tom¬
beau, ce qu'il fit autant pour la gloire d'Hippodamie
que pour la leur. Peut-être aussi ne fut-il pas fâché
de laisser un monument de la victoire qu'il avoit rem¬

portée fur un prince, fameux lui-même par tant de
victoires. Pélops, tant qu'il régna à Pise ; alloit cha¬
que année les honorer fur leur tombeau. Œnoma'ûs
fut vaincu par Pélops, & mourut de fa chûte. (-{-)

GENQNE, (Myth.) fille du fleuve Cebrene, en
Phrygie, au pied du mont Ida, bergere d'une extrê¬
me beauté, se mêloit de prédire l'avenir & de con-
noître la vertu des plantes. Apollon lui avoit fait
présent de ces dons, en reconnoissance des faveurs
qu'il avoit reçues de la belle. Paris dans le tems qu'il
étoit fur le mont Ida, réduit à la condition de ber¬
ger , le beau Paris fe fit aimer ^Œnone & en eut un
fils qui fut nommé Cerithus. Lorsqu'elle eut appris
qu'il alloit faire un voyage en Grece, elle fit tout ce
qu'elle put pour l'en détourner, lui prédisant tous
les malheurs dont feroit suivi ce voyage , ajoutant
qu'il feroit un jour blessé mortellement; qu'alors il
se fouviendroit ôìŒnone pour en être guéri, mais
qu'il auroit vainement recours à elle. En effet lors¬
que Paris eut été blessé par Philoctete au siege de
Troye,il fe fit porter furie mont Ida chez Œnone,
qui malgré l'infidélité de son époux employa son
art,pour le guérir ; mais tous les remedes furent
inutiles, la fleche qui l'avoit blessé étoit empoison¬
née : c'étoit une des fléchés d'Hercule. Paris mourut
entre les bras d'Œnone , & la malheureuse Œnone
mourut de regret de la mort de cet infidele amant.
Conon dans Photius rapporte que le messager qui
vint dire à Œnone que Paris fe faifoit porter fur le
mont Ida , afin qu'elle le guérît de fa blessure, fut
renvoyé brusquement avec ces paroles de jalouíie,
quil aille se faire panser à son Hélene. Un retour de
tendresse fit bientôt repentir Œnone de fa brusque¬
rie ; elle résolut d'aller au-devant de son mari avec
les remedes nécessaires; mais elle arriva trop tard.
La réponse qu'elle avoit faite au messager fut fidè¬
lement rapportée à Paris, & l'accab.la de telle forte
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qu'il expira fur le champ. La premiere chose que fit
Œnone quand elle fut arrivée , fut de tuer d'un coup
de pierre ce messager, parce qu'il avoit osé lui dire
qu'elle étoit cause de la mort de Paris. Ensuite elle
embrassa tendrement le corps de ce mari infidele,
& après bien des regrets, elle fe passa ía ceinture
au cou, & s'étrangla. Dictys de Crete raconte en¬
core différemment fa mort. Paris étant mort, ses
parens , dit il, firent porter son corps vers Œnone ,
afin qu'elle eût foin de le faire inhumer. Mais Œnono
ayant vu ce corps mort, fut tellement émue, qu'elle
perdit le sens; &: fe laissant peu à peu accabler à la
tristesse, elle mourut de douleur, & fut ensevelie
avec Paris. Enfin Quintus Calaber suppose qu'Œnone
traita ion mari avec la derniere inhumanité, lorsque
prosterne à ses pieds & rendant presque les derniers
loupirs , il imploroit son assistance, & lui demandoit
mille pardons de son infidélité ; mais qu'ensuite elle
eut un íi grand regret de fa mort, qu'elle fe jetta fur
le, buchei , & se brûla toute vive avec le corps de
Paris.^ Par mi les héroïdes d'Ovide il y en a une d'(2-
none a Paris, qu elle est supposée avoir écrite, lors¬
qu'elle eut appris 1 enlèvement d'Hélene. Dans cette
épître Œnone reproche à ion ingrat époux son infi¬délité , & fait voir toute la force 6c la délicatesse
de l'amour qu'elle avoit eu pour lui.

ŒNOPION, (Mythd) fils de Thésée & d'Ariadne.
II avoit pour frere Staphilus. Si Thésée abandonna
Ariadne dans l'iste de Naxe , aussi-tôt après qu'il l'eut
enlevée, comme le disent la plupart des poètes, com¬
ment en a-t-il eu deux enfans ? Aussi quelques auteurs
parlent-ils différemment de la conduite de ce héros,
avec la fille du roi de Crete. (+).

CSNOTHERA, (Botan. ) Ce genre de plante, qui
est r'onagra deTournefort,a pour caractère une fleur
posée fur l'ovaire composée d'un calice d'une feula
piece, en tube long dont la partie supérieure est
divisée profondément en quatre fegmens, de quatre
pétales, avec huit étamines & un style dont le stig¬
mate est épais, & coupé en quatre : l'ovaire devient
une capsule à-peu-près cylindrique qui renferme
plusieurs semences nues & fans aigrette, disposées par
files. Linn. Gen.pl. cetand. monog.

Ce genre ressemble beaucoup à l'épilobium, avec
lequel quelques auteurs le réunissent : les principaux
caractères qui l'en distinguent font le calice tubuîeux
inférieurement, & les semences fans aigrette.

M. Linné comprend fous le nom générique à'œno-
thera íix efpeces , toutes originaires de l'Amérique,
mais dont l'une, cenotherasoliis ovato-lanceolatispla-
nis , caule murìcato fubvilloso , introduite en Europe
dans ie xviie siecle, s'y est si bien naturalisée, qu'elle
est fort abondante en quelques endroits. Cette plante
a la tige droite , anguleuse, branchue , un peu velue
& haute de trois à six pieds ; les feuilles sont lancéo¬
lées , un peu larges , dentelées en scie & planes ; les
fleurs naissent vers le bout & aux extrémités des
branches dans les aisselles des feuilles & en épi ; les
divisions du calice font rabattues fur le tube, les pé¬
tales jaunes & échancrés.

Quelques personnes en mangent les racines, cueil¬
lies à la pousse des premieres feuilles, en forme de
salade en hiver, ou cuites avec de la viande. (Z>.)

§ GENOTRIE , Œnotria, ( Géogr. anc. ) l'un des
anciens noms de l'Italie. (Enotrus, fils de Lycaon II,
roi d'Arcadie, voyant qu'il auroit à partager le royau¬
me de son pere avec vingt-deux freres, fe mit en
mer avec Peucétius, l'un d'eux, & une colonie d'Ar¬
cadiens, Les deux voyageurs ayant traversé la mer
Ionienne, entrerent dans le golfe Adriatique. Peu¬
cétius prit terre auprès du promontoire Japygïum ,
s'établit fur la montagne & fe rendit maître du pays
voisin auquel il donna le nom de Peucetia, qui fit de¬
puis partie de la Pouille,
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Œnotrus poussa plus loin, 6c vint débarquer avec

?:a plus grande partie de la colonie, fur la côte occi¬
dentale de l'Italie, dans la prefqu'iste qui comprend
aujourd'hui la Calabre. II y trouva un pays de mon¬
tagnes., tel que celui qu'il avait quitté, abondant en
pâturages 6c fertile , quoique peu cultivé. II en
chassa les Barbares qui le possédoient 6c Tappella
<ìe son nom Œnotrie.

Ce nom fut changé depuis en celui d'/tarie ou Ita¬
lie , que les Phéniciens donnerent à ce pays, à cause
de la grande quantité de poix 6c de résine qu'ils en
tiroient.

Virgile tire ce nom òéltalus, l'un des rois Latins.
Mais s'il est constant que Tltalie ne fut d'abord que la
prefqu'ifle dont nous venons de parler, on sent
qu'elle ne dut pas ce nom à un roi Latin. Au reste
les (Enotriens ne fe bornèrent pas à ce premier éta¬
blissement. Ils s'avancerent vers le nord

, 6c furent
la tige des Aborigènes, selon Denis d'Halkaraasse.
Antiq. Rom. 1.1. ch. j.

Œnotr'á coluere virì, nunc fama minores
ìtalìam dixijje , duels de nomine gentïs.

Virg. Mn. I. FIL

(ENOlRUS, (Mytkolog.) le plus jeune des en-
fans de Lycaon , roi d'Arcadie , fut le chef de la
premiere colonie grecque qui s'établit en Italie. Aussi
donna-î-il son nom au pays, fuivantVirgile. (-f)

mo
(EONUS , ('Mythoìogl) étoit fils de Lycininius ,

frere d'AIcmene, 6c par conséquent il étoit cousin-
germain d'Hercule ; étant venu avec lui à Sparte,
dans fa premiere jeunesse, un jour qu'il fe promenois
par la ville, comme il passoit devant la porte d'Hip-
pocoon, un chien qui gardois la maison fauta fur
lui : (Eonus lui jetta une pierre ; aussi-tôt les fils
d'Hippocoon accoururent 6c affommerent ce jeune
homme à coups de bâton ; Hercule, au désespoir de
cet accident, vint fondre fur eux ; mais ayant été
blessé dans la mêlée , il se retira ; quelque tems
après , il revint avec mainforte, massacra Hippo-
coon 6c ses enfans, 6c vengea ainsi la mort de son
parent. Après certe expédition, il éleva un temple à
Junon, fous le nom cYEgophore, parce qu'il ne l'avoit
pas trouvée contraire à fa vengeance ; 6c un autre à
Minerve , fous le nom d'Axiopœnas, ou vengeresse.
(Eonus reçut les honneurs héroïques à Sparte, 6c
auprès de son tombeau on consacra un temple à
Hercule. (-4-)
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CEREBRO , (Géogr.) ancienne ville de la Suede
proprement dite, dans laNéricie orientale, au bord
du lac de Hielmar, 6c à i'endroit ou ce lac se dé¬
charge dans la riviere de Swart. C'est, par son rang,
la vingt-sixieme des villes qui prennent place aux
dietes ; 6c plus d'une fois elle a été elle-même le
siege de ces assemblées nationales : elle est comman¬
dée par un château très-fort, & renferme deux
églises, une école publique , 6c une fabrique d ar¬
mes à feu. Elle communique par eau avec Stock¬
holm , au moyen de la Swart 6c du lac Mxler : son
commerce principal est en fer ; 6c telle est à cet
égard fa réputation de probité, que dans le reste du
royaume on dit en proverbe, poids & mesure d Œre-
bro, pour dire bon poids 6c bonne mesure. C'est
dans ses murs que le capitaine général de la pro¬
vince réside à l'ordinaire. Long. 33. go. Lat. 5$. '2,
{D. G.)

ŒREGRUND , ( Géogr. ) ville maritime de la
Suede proprement dite, dans l'Upland, 6c dans le
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gouvernement de Stockholm. Des négocians d'CEst-hamar

, ville voisine, que la mer fembloit abandon¬
ner dans le xve siecle , allerent fonder celle dont il
s'agit l'an 1491 , & la sirent bientôt fleurir par le
commerce. Son fort a été dès-lors de se voir plu¬
sieurs fois ruinée ; elle le fut entr'autres en 1719
par les Russes qui la réduisirent totalement en cen¬
dres : cependant elle s'est constamment relevée de
fes ruines ; & elle occupe à la diete la cinquante-
unieme place de Tordre des villes. Long. 3C. 4S. lat.
ip.^o. {D. G.)

ŒRKEDALEN, {Géographied) canton de la Nor¬
vège septentrionale , dans le grand gouvernement
de Drontheim : il est de quatre jurifdictions, & ren¬
ferme entr'autres les belles mines de cuivre , qui
portent les noms de Lukken 6c de Meldall. {JD. G.)
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§ (ESEL#, Osilia, QGéogr.) île de ía mer Baltique,;
proche de celle de Daghœ , à l'enrrée du golfe de
Riga, & fous le gouvernement général de la Livo¬
nie Ruísienne. Elle peut avoir quatorze milles d'Al¬
lemagne de longueur, fur deux à trois de largeur;
& quoique le sol en soit pierreux presque par-tout,
on ne laisse pas que d'y cultiver la terre avec succès,
6c d'y trouver un assez bon nombre d'habiíans. II est
vrai qu'adonnés de tout tems à la piraterie, les gens
de cette île n'ont pas toujours borné la recherche de
leur subsistance & de leurs richesses au produit de
leur terroir : pendant plusieurs siécles, ils ont couru
fus aux vaisseaux de toutes les nations qui commer-
çoient dans la Baltique : & comme , en langue estho-
nienne , leur île s'appelle Curresaar, c'est-à-dire ,

îles des Curons ou Couflandois , quelques favans ont
pensé que le nom de corsaire pourrait bien venir de
cette île , plutôt que de celle de Corse , de laquelle
on le fait communément dériver. Ón trouve dans
YìÌQà'Œsel dix paroisses, avec la ville d'Arensbourg;
les Danois, qui en avoient fait la conquête dans ía
xii* siecle, la remirent en fief à l'ordre teutonique
dans le xine. Sous le gouvernement de ceux-ci, elle
fut érigée en évêché , lequel fut aboli l'an 1559,
par la vente que Jean de Munchaufen fit de Pîle en-
tiere à la couronne de Banemarck. La Suede en fit
Tacquisition par le traité de Bromfebrœ dans le
siecle dernier ; & la Russie en a pris possession à
la paix de Nystadt l'an 17x1. {£>. G.)

§ ŒSOPHAGE, f.m. {Anatomie!) Jetrouveque
tous les animaux qui ont un estomac ou des intestins
ont un œsophage , un canal qui de Ia bouche conduit
à l'eftomac. 11 est vrai qu'il est plus court dans de
certains animaux, comme dans les poissons. 11 est
fort ample dans les ferpens, dans les poissons, & en
générafdans les animaux voraces qui avalent fans
mâcher. II est toujours simple , 6c c'est une variété
bien rare qu'il fe soit partagés rejoint comme pour
faire une île. Dans l'homme, ce canal est charnu 6c
appîati , il commence au cartilage cricoïde, il pose
fur les corps des vertebres, un peu plus à gauche
que la trachée, 6c de maniéré que la partie cartila¬
gineuse de ce dernier canal déborde Yœsophage du
côté droit, & que Ia partie charnue avec les por¬
tions cartilagineuses de fa partie gauche font placés
devant ce même œsophage. II est bon de se souvenir
de cette situation respective que de grands anato¬
mistes ont manquée. Dans le cou, Yœsophage est en¬
veloppé dans une cellulosité lâche, qui s'attache
antérieurement à la trachée 6c postérieurement aux
vertebres. 11 n'a pas d'autre membrane commune ;
le médiastin ne poíe fur Yœsophage qu'antérieurement
& dans peu de longueur. Dans la poitrine, Yœso¬
phage est renfermé entre les deux sacs de la plevre,
6i dans la cavité du médiastin postérieur, II est placé
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du côté droit de l'aoríre , à laquelle íl saiî place , &
décline à ía gauche depuis la cinquième vertebre du
dos jusqu'à la neuvieme. II descend derriere le cœur,
derriere le milieu du íìnus gauche ; mais il se détourne
encore une fois à la gauche & en-devant pour aban¬
donner les vertebres, & pour passer par l'intervalle
des chairs du diaphragme qui proviennent des lom¬
bes. C'est fous Yœsophage que les paquets musculeux
de la partie droite tk d'autres de la partie gauche du
diaphragme se croisent, sans s'attacher à Yœsophage;
observation particulière peut-être que Winstow a
regardée comme constante. Ainsi dans le bas-ventre,
Yœsophage s'élargit & s'ouvre dans la partie supé¬
rieure & postérieure de l'estomac à la droite de l'on
cul-de-sac liénal.

Vœsophage est extrêmement charnu dans l'homme,
& beaucoup plus épais que ne l'est l'estomac & les
intestins. II est encore plus robuste dans les animaux
qui ruminent & qui renvoient à la bouche l'herbe
qui étoit descendue dans l'estomac. Des fibres lon¬
gitudinales forment le plan extérieur. Elle provien¬
nent de la face postérieure & du dos du cartilage
cricoïde : leur premiere direction est oblique , elles
suivent ensuite assez exactement la direction du canal.
Le plan intérieur est formé par des fibres circulai¬
res ; elles naissent de même du cartilage cricoïde
sous le muscle cricopharyngien ; leur premiere di¬
rection est aussi oblique ; elles deviennent transver¬
sales dans la fuite. Les unes tk les autres de ces fibres
font courtes , tk s'attachent à leurs voisines par des
extrémités qui se détournent un peu. Dans les ani¬
maux qui ruminent , & dans d'autres quadrupèdes
encore, il y a deux plans de fibres qui íe croisent en
descendant obliquement. Cette structure & la di¬
rection spirale des fibres n'ont pas lieu dans l'homme.

L'œsophage est extrêmement dilatable dans les ani¬
maux. On voit avec étonnement des serpens gros
comme le doigt qui ont avalé des souris & des gre¬
nouilles, animaux beaucoup plus gros que îe serpent
Sc qui font bosse dans ì'intestin. II se dilate considéra¬
blement dans Thomme. On a vu de grosses pieces de
monnoie avalées descendre dans l'estomac. Vœso¬
phage forme des sacs extrêmement amples, quand
iî est contracté dans quelques points de la longueur,
ce qui n'arrive que trop souvent, tantôt par un épais-
ssssement de sa substance , & tantôt par la compres¬
sion qu'il souffre de la part de quelque glande grossie
& endurcie. Sous les fibres charnues est une cellulo-
íìté fort lâche, composée par des fibres assez longues ;
elle sépare en quelque maniéré Yœsophage en deux
tubes parallèles, mais distincts, dont la tunique char¬
nue est le plus extérieur.

La tunique nerveuse est la peau même , toujours
blanche , très-sensible, formée par des lames cellu¬
laires entrelacées , mais plus molle & plus lâche qu'à
la surface du corps. On peut par la force seule de
l'air lui rendre la nature cellulaire , & en faire un
îissu spongieux. La troisième cellulofité est moins
considérable , & la tunique interne est l'épiderme
même , amollie , plissée longitudinalement, & per¬
cée de beaucoup de pores. Elle diminue la vivacité
du sentiment de la tunique nerveuse ; elle se répare
par la nature même dans plusieurs animaux, dans
lesquels elle mue tk se détache d'elle - mêrne, tk
dans l'homme à la fuite de quelque cause qui l'a
détruite.

Je l'ai vu renaître , & une personne qui avoit
avalé du plomb fondu guérir sans aucun ressentiment.
On a sauvé des gens qui avoient bu de l'esprit de
nitre. Cet épiderme retient sous la peau la matière
de la petite-vérole , elle s'éleve en forme de pustu¬
les : elle est trop molle dans Yœsophage , l'estomac &
les intestins, pour contenir cette matière ; il ne s'yforme point de pustules. Plusieurs auteurs en ont
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admis , mais les recherches les plus exactes, & sur¬
tout celles de M. Cotugni, ont fait voir que ces pu¬
stules ne s'étendent pas au-delà du pharynx. U n'y
a pas de véritables flocons, ni de velouté. L'intérieur
de Yœsophage est arrosé par une liqueur exhalante ,

que l'on imite aisément en injectant l'artere. II y a'
outre cette liqueur plus sine , une mucosité glandu¬
leuse. Je ne compte pour rien les grosses glandes
œsophagiennes, dont on a réduit le nombre fur des
recherches peu exactes , & dont on a fait une glande
doríale unique. Ces glandes font de la classe lympha¬
tique , elles renvoient leur lymphe au conduit du
chyle. Ce font elles qui se gonflent, s'endurcissent,& empechent très-souvent la déglutition. Je n'ai
vu que trop souvent ce mal terrible , que l'on a
guéri quelquefois par le moyen du mercure , mais
qui, dans d autres occasions, a résisté à tous lesremedes.

JLes véritables glandes de Yœsophage sont de la
meme espece que les glandes du pharynx. Eiles sontplacees de même dans la cellulofité qui sépare la
tunique musculaire de la nerveuse. Elles font rondes
ou ovales ; leur conduit est court, & s'ouvre par un
pore dans la surface interne de l'épiderme de Yœso-
phage* Ces glandes font fort apparentes dans lesoiseaux.

On parle d une artere œsophagienne, que l'on
attriDue a Ruyích. Uœsophage étant un tuyau fort
long a de nombreuses arteres , mais dont les troncs
font assez petits. La thyreoidienne inférieure en
donne une partie ; d'autres naissent de la sous-claviere
droite, de la mammaire, de l'intercostaíe supérieure,
du tronc même de l'aorte. II y en a de droites & de
gauches. Ce n'est qu'au-dessous de ces dernieres que
naissent les branches des arteres bronchiaîes, ou du
tronc de l'aorte dont Ruysch a parlé. L'aorte seule
donne successivement jusqu'à sept branches à Yœso¬
phage , dont quelques-unes proviennent d'une inter¬
costale. La phrénique & ía coronaire^roite donnent
les dernieres arteres de Yœsophage , & la coronaire
de l'estomac renvoie un petit tronc dans la poitrine
même. Le réseau principal de ces arteres est fur la
convexité de la tunique nerveuse.

Les veines de Yœsophage font nombreuses , à-peu-
près comme les arteres. Elles proviennent de la thy-
réoïdienne inférieure, du tronc de ía veine-cave,
de la mammaire, de l'azygos , de la sous-claviere
gauche , de la bronchiale, de la vertébrale du même
côté , de la bronchicule droite , ensuite de l'azygos
& de la demi-azygos du côté gauche. Dans le bas-
ventre , c'est la phrénique & la coronaire qui ies
fournit. Les dernieres rentrent dans la poitrine , &
s'anastomosent avec les veines supérieures ; les arte¬
res en font de même. Les nerfs appartiennent ait
récurrent & à la huitième paire. L'œsophage est un
des muscles les plus irritables : il ne cede pas aux
intestins, & quand il est resté à couvert, son irrita¬
bilité a quelquefois duré après la mort de l'animaí
plus long-tems même que celle du cœur. On y a vu
îe mouvement péristalíique&antipéristaltiquè.Tou-
ché par un poison chymique, il se contracte , & a
repoussé quelquefois par la bouche ce que l'animaí
avaloit. Le mouvement rétrograde est visible dans
Tanimal qui rumine , & qui vomit. Comme les au¬
tres muscles , il se contracte quand on irrite le nerf
récurrent. U devient paralytique par l'esset des lé¬
sions du cerveau , & ce mal est des plus mortels ; car
les alimens font rendus dans l'estomac par un mou¬
vement musculaire & non point par leur poids. Les
animaux avalent généralement leur nourriture tk
leur boisson avec le cou penché, & la font remonter
contre son poids. Le diaphragme a beaucoup d'in¬
fluence fur Yœsophage. II le resserre visiblement,
même dans ranimai dont on a couvert la poitrine 5c



îio (ET T
le bas-ventre , & plus fortement fans doute dans
1'animal vivant , dans lequel tout est plein 6c rap¬
proché. Dans l'homme bien portant 6c sobre aucune
liqueur ne remonte de l'estomac. On a fait l'expé-
l'ience dans ranimai, 6c le tournesol n'a pas été teint
en rouge par les vapeurs acides dont l'estomac etoit
cependant rempli. 11 n'y a dans Yœsophage ni valvule
ni sphincter qui empêche les alimens de remonter
depuis l'estomac. Les fibres contournées depuis le
cul-de-sac de l'estomac, & qui reviennent en con¬
tournant Yœsophage aux deux plans de ce réservoir,
peuvent tenir lieu d'un sphincter. ( H. D, G. )

ŒSTAMMAR, ( Géogr. ) ancienne ville mariti¬
me de la Suede proprement dite, dans l'Upland 6c
dans le gouvernement de Stockholm. La mer,
comme il a été dit à Yarticle Œregrund, ayant paru
l'abandonner dans le xvc siecle , il fut permis à la
meilleure partie de ses habitans de se transporter
autre párt ; 6c l'on a vu que ce fut l'époque de la
fondation d'Œregrund. Cependant (Eflhammar sub-
sistoit encore , soit par impuissance, soit par affection
pour leur lieu de naissance ; un certain nombre
d'habitans lui étoient restés, mais ils périffoient de
misere , la couronne eut pitié d'eux, il leur fut per¬
mis de changer Remplacement de la ville 6c d'en
conserver le nom : l'on alla donc bâtir un nouvel
(Eflhammar dans l'endroit où il est aujourd'hui, 6c
qu'on appelle le Roc-d'or. 11 n'est pas à une grande
distance de l'ancien emplacement ; mais étant plus
rapproché de la mer , l'on s'y livre avec plus d'assi¬
duité, de commodité & de profit aux travaux du
commerce, de la navigation 6c de la pêche : aussi
n'a-t-on pas laide que de s'y maintenir , malgré le
fer 6c le feu dont les Russes y porterent le ravage
en 1719, & cette ville est la 86e de celles qui siègent
à la diete. (Z>. G.)

ŒSTRE, ( FUJI. nat. ) insecte diptere , c'est-à-
dire, à deux ailes, dont les antennes íétacées, cour¬
tes 6c fort pefites, naissent d'une grosse base qui
représente un bouton rond. Au lieu de bouche , ce
petit animal a trois points enfoncés qui lui servent
probablement de suçoirs pour tirer quelque peu de
nourriture liquide. Peut-être que Yœjlre devenu in¬
secte parfait, n'a plus besoin de nourriture; cette
propriété lui seroit commune avec plusieurs autres
insectes.

Les larves de Yœflre ressemblent à des especes de
vers courts. On remarque à leur partie postérieure
deux grands stigmates. Ces larves varient suivant les
endroits où elles vivent ; on les rencontre, tantôt
dans le fondement des chevaux, tantôt dans les ca¬
vités du nez des bœufs 6c des moutons, quelquefois
fous la peau des bœufs. ( + )
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ŒTELINE , ( Mustq.des anc.) chanson lugubre

des Grecs à l'honneur de Linus, d'où elle a tiré son
nom : c'est probablement la même chose que le linus.
V.ce mot dans le Dicl.rais.des Sciences,6lc.(F.D ,C'.)

§ ŒTTINGEN, ( Géogr. ) état d'Allemagne , à
titre de comté

, mais possédé en partie par des prin¬
ces de l'Empire. II est situé dans la Souabe orientale,
aux confins de la principauté d'Anspach , du terri¬
toire de Dinkelspuhl, du duché de Neubourg , des
seigneuries d'Eglingen Sc d'Heydenheim, de la pré¬
vôté d'Elwangen, & de la commanderie de Kapfen-
bourg. On lui donne six milles du nord au sud , 6c
quatre de l'est à l'ouest. II n'a de riviere un peu re¬
marquable que la Wernitz, qui tombe dans le Da¬
nube auprès de Donawerth. Sa division est en cinq
grands bailliages , qui font ceux d'(Ettingen, d'Auf-
kirch, de Munchstroth, de Durrwangen & de Spiel-
berg. Sa capitale est (Ettingen, la feule ville qu'il
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renîerme ; car Aufkirch, Durrwangen 6c Spielberg
ne font que des bourgs, 6c Munchstroth n'est qu'un
vidage. L'on y professe la religion catholique 6c la
protestante, 6c l'on y vit fous la domination de
comtes 6c princes , dont l'origine est fort ancienne.
Les comtes à'(Ettingen steurissoient déjadans le com¬
mencement du xne siecle. Dans le xive ils s'allie-
rent, par mariage, avec la maison d'Autriche , 6c
acquirent une portion de la basse-Alsace : alors mê¬
me le titre de landgrave de cette province leur fut
donné ; mais ils ne jouirent long-tems, ni du titre ,

ni du pays : le siecle n'étoit pas écoulé qu'ils vendi¬
rent l'un 6c l'autre à l'empereur Charles IV, à l'évê-
ché de Strasbourg, 6c aux seigneurs de Lichtenberg :
cependant ils se réservèrent la souveraineté d'onze
villages situés fur le Rhin , aux environs de Fort-
Louis; 6c encore aujourd'hui les barons de Flecken-
slein leur en prêtent hommage. Dans le xve siecle
6c les suivans, leur maison le partagea en plusieurs
branches, dont il ne reste plus actuellement que
celle d'(Sísi/zge/2-Spielberg , d'dtóge/z-Wallerstein
6c d'(Ettingen-Baldern : toutes trois font catholiques;
mais la premiere ayant hérité en 1731, la branche
d'Œttingen-Œttingen qui venoit de s'éteindre, 6c qui
l'an 1674 avoit été élevée à la dignité de prince;cette
premiere , dis-je, obtint pour elle-même , en 1734,
cette dignité de prince, 6c prit place en conséquence
dans les assemblées du cercle de Souabe, entre Furs-
tenberg-Heiligenberg &c Schwartzenberg-Sultz; dans
la diete de Ratisbonne, il n'en est pas encore de
même, (Ettingen-Ssìelberg n'y vote encore qu'en
qualité de comte, à la façon d'Œttingen-Wallerstein,
6c d' (Ettingen-B'áìdem, qui siègent en Souabe, entre
Montfort & Truchses-Scheer : la somme des taxes

que cette maison en entier paie à l'empire , est de
276 florins pour les mois romains, 6c de 108 rixdal-
lers 83 creutzers 6c demi pour Wetzlar.

La capitale de l'état dont on vient de parler, est
située fur la Wernitz, 6c renferme le palais des prin¬
ces du pays ; leur chancellerie, leur chambre de
finances, & le consistoire protestant qu'ils entre¬
tiennent en commun avec les comtes leurs agnats.
Long. 2c?, 20 , lat. 48, Ó2. (D. G. )

(Ettingen-Baldern , ( Géogr.) c'est la portion
du comté déŒttingen qui appartient à la branche de
Baldern. Elle est composée des bailliages de Baldern,
de Kotting, d'Aufhausen , 6c de Katzenstein : au¬
cune ville n'en fait partie ; l'on n'y trouve que le
bourg & château de Baldern , le bourg de Zobing,
le château de Kalzenstein, 6c un petit nombre de
villages.

La portion d' (Ettingen-\dMexB.em est plus consi¬
dérable : elle comprend une dixaine de bailliages ,

avec plusieurs seigneuries à part ; 6c outre la ville de
Beresheim , l'on y compte quatre bourgs , avec une
multitude de villages, de châteaux 6c de couvents.
Le fol en est cependant assez stérile , il est générale¬
ment sablonneux ; c'est le quartier de Souabe que
l'on appelle Hartfeld) oxtHertfeld, Durus Campus,
(O. GO

(EU

§ ŒUF , s. m. ( Anat. Phyjìol. ) Dans YHistoire
naturelle, c'est cette partie qui se forme dans les
femelles des animaux, 6c qui, fous une écaille ou
écorce, qu'on nomme coque , renferme un petit ani¬
mai de même espece , dont les parties se dévelop¬
pent 6c se dilatent ensuite, soit par incubation , soit
par l'accession d'un suc nourricier.

Ovipare 6>C vivipare sont deux classes d'animaux,
qu'on a cru autrefois très-distinguées. On a reconnu
ensuite que cette distinction tient à peu de chose,
6c ne suffit pas même pour séparer des especes.
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On appelle ovipares les animaux qui se délivrent

d'un fœtus enveloppé dans des membranes ou des
coques, & vivipares ceux dont les fœtus fe dépouil¬
lent de ces enveloppes avant que de naître, <Sc
viennent au monde avec leurs membres à découvert.
Les quadrupèdes à sang chaud font vivipares. Ceux
dont le sang est froid & qui ont des pieds, font ovi¬
pares. Mais dans la classe des ferpens , d'ailleurs
très-voisine de celle des lézards , il y a des efpeces,
dont les fœtus sortent du ventre de leur mere fans

enveloppe. Ces ferpens qu'on appelle vipères, sont
d'ailleurs entièrement semblables aux ferpens o vipa¬
res. Les poissons à sang froid font communément
ovipares. II y en a cependant de vivipares, Ôc com¬
me dans la classe des ferpens , je trouve que ce font
des poissons rapaces & destructeurs, dont les fœtus
fe dépouillent avant que de naître. Les infectes sont
assez généralement ovipares , il y a cependant des
mouches vivipares : telle est la mouche parasite qui
aime à vivre avec l'homme 6z à i'importuner. Dans
la classe des pucerons, le même animal pond des
œufs dans la saison tempérée, & devient vivipare
dans les chaleurs de i'été. Tout combiné , il paroît
que l'animal vivipare se distingue de l'ovipare par
un peu plus de force & d'activité, & que cette force
accessoire met le fœtus en état de rompre les en¬
veloppes , avant qu'il soit sorti du ventre de fa
mere.

Vœufpar excellence, c'est Yœuf des oiseaux. Sa
coque est formée d'une terre calcaire; elle n'est pas
comprise dans le plan original du fœtus ; elle enve¬
loppe VœufAé]a formé, pendant qu'il fait fa route
par le conduit des œufs. On dit que de certaines cir¬
constances empêchent cette terre calcaire d'acquérir
de la solidité, & que dans les îles du Danube , les
poules uniquement nourries d'infectes, pondent des
œufs à coque molle. Mais pourquoi les oiseaux ,

naturellement & uniquement carnivores, les aigles,
les vautours pondent-ils des œufs couverts d'une
coque dure ? Je crains bien que les œufs fans dureté
de la basse-Hongrie, ne soient exagérés.

Cette coque est toute percée de trous qui laissent
passer l'air; ils répondent à des vaisseaux de la pre-
miere membrane intérieure de Vœuf, vaisseaux , qui
fans le secours de l'art, paroissent comme des lignes
en réseau quand on a plongé Vœuf dans l'eau, mais
qui sont véritablement des vaisseaux remplis d'air,
6í qu'on peut injecter. Feu M. Staehelin , savant
homme, né pour les découvertes, mais qui ne fui-
voit pas assez son objet, avoit commencé Une histoire
de Yœuf de la poule, dont les destins très-bien faits
ont passé dans les mains de feu M. Trew. II pîaçoit
un œufíous une campane , il n'en laissoit déborder
que le gros bout, qu'il plongeoit dans une liqueur
colorée : il vuidoit la campane ; le poids de l'air fai-
foit pénétrer la liqueur par les pores de la coque,

remplissoit les vaisseaux aériens. La seconde en¬
veloppe de Vœuf est plus sine & plus molle que la
premiere. Une membrane extrêmement fine la fuit ;
c'est l'enveloppe extérieure du jaune : on trouve
ensuite les deux lames de la membrane vafculeufe,
ombilicale , & enfin la membrane pulpeuse du jaune.
Les deux membranes du jaune sont très-différentes
entr'eîles. L'extérieure est fine comme une toile
d'araignée. On ne peut la séparer qu'après lui avoir
donné un peu de consistance , en y versant du vinai¬
gre. C'est elle qui fait l'enveloppe extérieure de la
couche du poulet. La membrane intérieure a de
l'épaisseur. Elle est molle , pulpeuse & blanchâtre ;
uniforme dans Yœuf stérile,mais plus composée dans
Vœuf fécondé. Sa partie, la plus voisine du poulet,
paroît presque transparente alors & luisante. Elle
laisse paroître à travers d'elle la couleur jaune natu¬
relle à la partie huileuse de Vœuf. Je parlerai ensuite
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de la figure veineuse. La membrane ombilicale ne

paroît pas dans Vœufíiérile^nì même dans les premiers
commencemens de Vœuf fécondé. Ce n'est que le
troisième jour qu'on apperçoit une petite vessie
arrondie, extrêmement vafculeufe, qui sort de son
corps entre le nombril &la queue encore naissante.
Ce n'est certainement pas l'estomac, qui ne devient
visible que plusieurs jours plus tard. Cette vésicule
paroît avoir comme une queue cylindrique. Elle
avance & s'étend fur le jaune contre le gros boutde 1 œuf; elle enveloppe entièrement le jaune plusvite du coté du ventre du fœtus, plus tard du côtédu dos. Cette membrane s'étend avec rapidité. Elledevient le dixieme jour l'enveloppe générale de1 œuf, a un petit espace près, dans lequel le blancest à découvert au petit bout. Cette portion mêmedu blanc paroît être couverte de la lame intérieure
de la membrane ombilicale : le treizième jour elle
couvre en esset le jaune de fesdeux lames. L'une &C
1 autre lame est extremement vafculeufe. Ses vais- •
seaux naissent de 1 iliaque gauche , dont l'artere om¬bilicale est le véritable tronc. Car l'iliaque droite est
petite, & la branche qu'elle donne à la membrane
ombilicale , 1 est dans la même proportion. Ces vais¬seaux peuvent servir à voir le mouvement du sang& des globules , spectacle d'ailleurs très-rare dans
les animaux à sang chaud. La veine s'ouvre dans la
veine-cave fous le cœur. Son sang paroît violet,dans le tems qu'il est d'un rouge vif dans lesarteres.
Le poulet n'a cependant pas respiré encore , & son
poumon est très-petit. Cette différence dans la cou¬
leur ne prouve donc pas que la respiration donne au
sang artériel une couleur vive dont le sang veineuxest privé. Les vaisseaux de cette membrane valent
la plus belle injection dans le moyen âge de i'incu-
bation. Ils fe flétrissent &c deviennent entièrement
vuides les derniers jours.

Après avoir donné un précis fur les parties géné¬rales de Vœuf, je descends à fes parties topiques, Sc
qui n'en occupent qu'une partie déterminée. La
premiere, encore obscure , c'est la cicatricule de
Harvée , une tache blanchâtre & ronde qui paroît
dans Vœuf fécondé placée fur le jaune. On l'a regar¬dée comme l'enveloppe générale de l'embryon ; elle
ne l'est pas : on voit l'embryon renfermé dans fa
couche , fe tenir à fa place dans le tems que la cica¬
tricule change de situation. II est vrai qu'ordinaire¬
ment elle est appliquée prefqu'au milieu de la cou¬
che du poulet. Elle paroît fous l'apparence d'une
membrane un peu ridée tk déprimée dans le milieu.
Elle s'enfonce depuis la trente-sixieme heure de
l'incubation, quitte l'amnios & se cache dans le jau¬
ne : elle s'enfonce plus vîte quand on introduit de
l'eau entr'elle & la couche de l'embryon. Elle fe
conserve avec le jaune quand on a enlevé le fœtus
avec l'amnios. Elle difparoît entièrement avec la fin
du troisième jour. Elle ne paroît pas avoir rien de
commun avec le fœtus , & fes accroissemens font
fort petits, dans le tems que celui de l'amnios est
rapide.

La couche du poulet a causé bien des erreurs. On
l'a prise pour l'amnios. II en diflere entièrement.
C'est la partie de la membrane du jaune la plus voi¬
sine du fœtus : la lame externe est transparente, &
la lame interne devenue transparente dans ce seul
endroit, forme cette couche : fa figure est presque
celle qui naîtroit de deux cercles unis au milieu par
deux lignes droites. II y a de la variété, mais la
figure que je lui assigne est la plus ordinaire. Elle
commence à paroître à la douzième heure de l'in¬
cubation , & à vingt-quatre heures la couche est
parfaite : elle devient moins apparente ensuite, &
difparoît à la fin du troisième jour. Plane dans les
commencemens, cette couche s'enfonce au milieu
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du troisième jour ôc devient un véritable nid dans la
fuite. Ses vaisseaux commencent à paroître avec ce
changement ; ils font fins ÔC proviennent d'une bran¬
che des vaisseaux du jaune. Elle est contiguë à
l'amnios, mais bien distincte, ôc elle peut en être
séparée.

L'amnios est très-difficile à distinguer vers íes
commencemens de l'incubation, aufh l'a-t-on pris
assez généralement pour le foetus meme, ce qui a
fait donner à l'embryon du poulet une figure qui lui
est étrangère. L'amnios forme la partie gauche de
la tête en marteau, qui paroît avoir l'embryon, ôc
dont la partie droite feule contient la tête véritable :
elle ajoute auffi à l'épaisseur de la partie inférieure
du fœtus, fous la lortie des gros vaisteaux. Cette
partie est très-effilee ; si elle a été destinée avec

quelque épaisseur, c'est qu'on y a ajouté la largeur
de l'amnios. A ces heures, le fœtus est renfermé
dans l'amnios , comme le cœur l'est dans le péricar¬
de ; l'enveloppe a quelque ampleur de plus que l'em¬
bryon. Le fœtus paroît alors avoir le cœur tout nud ;
l'amnios le contient. Elie descend de la tête jusqu'au-
dessous du cœur , fous lequel sortent deux filets
blancs , qui font les vaisseaux du jaune. Dès la tren-
te-huitieme heure on reconnoît à l'amnios, à l'en-
droit de l'ombiiic, une échancrure qui va en aug¬
mentant. Le cinquième jour fa liqueur est devenue
visible. Elle est alors un sac presque ovale , rempli
d'eau , ÔC le poulet fe meut avec liberté dans fa
liqueur. L'amnios s'attache à Panneau qui termine
les tégumens de la poitrine ôí du bas-ventre. Elle
prend la forme d'un rein , dont l'extrêrnité est plus
grêle. Sa liqueur ne íe prend pas dans les premiers
teins de l'incubation : elle fe caille ensuite par l'aci-
de, & forme une efpece de blanc d'œuf Elle difparoît
vers la fin de l'incubation.

Les halons paroissoient avoir quelque analogie
avec la cicatricuie , ÔC leur nature est également
obscure. Ce font des anneaux concentriques, qui
paroissçnt fur la membrane du jaune dès les pre¬
mières heures de l'incubation , ôc qui difparoissent
entièrement le quatrième jour. II n'y a aucune par¬
tie de l'animal dont l'accroissement soit si rapide.
II ne dépend pas du cœur du fœtus. J'ai vu des ha¬
lons dans un accroissement considérable, dans le
tems que le fœtus n'en avoit point pris. La figure
^veineuse égale en beauté les cercles même des yeux.
Elle naît des arteres du jaune , qui répondent non
aux vaisseaux ombilicaux, mais aux vaisseaux om-

phalomésentériques des quadrupèdes , uniquement
plus considérables dans l'animal ovipare. Le tronc
principal de l'artere est la véritable artere méfen-
térique, dont la branche principale va au jaune , ôc
dont une branche plus petite fe distribue aux in¬
testins. La veine fa compagne est la veine méfen-
térique , ou le tronc même de la veine-porte , qu'on
conduit assez facilement du foie au jaune , ôc dont
les autres branches vont à la rate, à l'estomac, aux
intestins. Ces vaisseaux sortent du bas-ventre dans
une gaîne formée par les tégumens du poulet. Ils íe
ramifient fur la membrane du jaune, ôc forment fur
la surface fa figure veineuse. Ces vaisseaux n'oc¬
cupent dans les premiers tems de l'incubation,
qu'une petite partie de cette membrane, ils s'éten¬
dent dans la fuite, fans atteindre jamais l'étendue
entiere de Vœu/. Ils fe terminent dans tous les tems
par un cercle veineux , de la circonférence duquel
il fe répand par des branches visibles fur le blanc.
Les commencemens de la figure veineuse ne íont
qu'une matière grumelée, du moins selon l'appa-
rence, qui environne le fœtus , Ôc qui couvre la
membrane du jaune. Cette matière est plus dense
autour du fœtus, ôc plus rare à la circonférence.

p'est apperçoi( à doujietne heure que des
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points jaunes ôc circulaires, qui forment un arc decercle. Ces points fe joignent Ôc forment un arc con¬
tenu, transparent même , auquel d'autres arcs fejoignent successivement. A trente-fix heures la figureveineuíe est complette, mais fans couleur encore. On
apperçoit alors dans la substance grumelée , qui en¬
vironne l'amnios, des rides & des traits, qui des¬
sinent en quelque maniéré des îles. Ces traits de¬
viennent jaunes. On y distingue ensuite des points,
comme de petites gouttes de sang, bientôt aprèsdes traits ôc des lignes, qui deviennent des vais¬
seaux , & qui forment dans l'aire, près de fa cir¬
conférence des réseaux, dont une partie n'est en¬
core qu'un dessin imparfait. La couleur rouge s'ymêle peu-à-peu, elle commence à s'introduire du
côté du jaune. Ce même réseau tient par fes troncs
à la veine de la circonférence. Du côté du fœtus il
ne paroît encore que deux vaisseaux , dont les
branches fe développent dans la fuite , ÔC couvrent
l'aire du cercle. Les veines paroissent avant les ar¬
teres. La couleur pâle de ces troncs devient jaune
ôc rouge vers la quarantième heure. Plus la poule
couve exactement, plus l'air est chaud, ôc plus ces
vaisseaux fe colorent, mais toujours à la circonfé¬
rence. Tous les vaisseaux font rouges vers la foi-
xante-dixieme heure.

On a douté si les vaisseaux de la figure veineuse
étoient primitifs, ou bien s'ils fe formoient successi¬
vement des filions, qui fe donnassent des mem¬
branes. Pour se convaincre on a comparé les vais¬
seaux parfaits, aux vaisseaux naissans ; ou a vu queles vaisseaux commençoient par être tranfparens
ôc repliés fur eux-mêmes , qu'ils s'étendoient dans
la fuite ôc se coloroient. On a plongé la pointe
d'une aiguille dans un trait encore isolé; on n'a
pas vu que le sang se répandît. Le trait ofcilloit
de côté ôc d'autre, il étoit par conséquent formé,
ôc faisoit partie d'un vaisseau, dont le reste étoit
transparent. La figure veineuse a celle d'un cœur
de carte , feulement un peu plus arrondi, mais avec
une échancrure. La veine de la circonférence est
simple ôc fans artere. Elle s'étend & se complette ;
elle est dans toute fa beauté vers la fin du troisième
jour. Le sixième jour elle a gagné en ampleur, elle
remplit les deux tiers de Vceuf, mais ses vaisseaux
deviennent plus étroits. Depuis le quatorzième jour
elle décroît & redevient un petit cercle dentelé
auquel s'attache le blanc. De ce cercle sortent des
traits comme des filets , au nombre de sept ou de
huit, avec d'autres beaucoup plus fins, qui se ré¬
pandent dans le blanc. II paroît probable que c'est
par ces lignes que le blanc vient se rendre dans les
vaisseaux du jaune , ôc peut-être dans fa cavité
même , puisque le jaune devient fereux ôc fluide,1
ôc en même tems coagulable par les acides, vers la
fin de l'incubation.

Le poulet paroît recevoir fa premiere nourri¬
ture du jaune ou du blanc de Y œuf repompé ôc •
mêlé au jaune, car à cette époque l'eau de l'aranios
est en trop petite quantité pour le sustenter. La
couleur du sang paroît être due au jaune ; car le
sang passe par différentes nuances de jaune orangé
ôc de roux, avant que de parvenir à la belle cou¬
leur pourprée qu'il a depuis la fin du second jourJ
Le poumon n'agit pas à cette époque, ôc ne con¬
tribue donc point à cette rougeur ; il est invisible
lui-même. Dans la fuite l'eau de l'amnios paroît con¬
tribuer à nourrir le fœtus. Je l'ai vu , & souvent,
ouvrir le bec au milieu des eaux , Ôc j'ai trouvé
dans son estomac un caillé très*semblable à celui que
l'acide mêlé au blanc produit. La derniere nour¬
riture du poulet paroît être le jaune lui-même,
qui est repris dans 1 intestin par un canal particulier.

île }a figure veineuse est díi à la,



ŒUF
force de son cœur, l'air n'y entre pour rien, car

cet accroissement cesse dans le moment même que
le cœur cesse de battre. Je ne crois pas que le ca¬

nal intestinal agisse dans les commencemens du pou¬
let , ni qu'alors le jaune le fasse un passage à i'intes-
iin , qui est trop étroit & trop petit à proportion de
l'animal & dans lequel on ne trouve aucun vestige
du jaune. Ce canal subsiste pendant un temps con¬
sidérable , après que le poulet est sorti de Yœuf. Le
jaune de Yœufest une sphere applatie des deux cô¬
tés ; elle nage dans le blanc , & de ses pôles sortent
des sacs en spirale, remplis de blanc & qu'on a ap-
pellés chaînée. M. Stcehelin regardoit ces organes
comme une des principales machines de Yczuf: il les
croyoit remplis d'un air élastique, qui en exerçant
fa force raréfiante comprimoit le jaune. Je ne con-
nois pas les expériences qui ont déterminé cet ha¬
bile homme à cette hypothèse. La membrane du
jaune est molle & peu vasculeuse , à la réserve de
la figure veineuse. J'ai parlé de sa lame extérieure
& arachnoïde. Cette enveloppe est remplie d'une
humeur huileuse , 6c en partie albumineuse , vers
la fin de l'incubation. Sa figure sphérique est chan¬
gée par renfoncement causé par la couche du fœ¬
tus , &í le blanc poussé par l'air contre le petit bout,
& ne pouvant plus céder, y produit un autre en¬
foncement opposé au premier: le jaune change en¬
core de figure dans la fuite. 11 se partage comme
en trois lobes, & il environne le fœtus comme une
ceinture : il est résorbé dans le bas-ventre , & se
vuide par son canal dans l'intestin-grêle. On en voit
les restes jusqu'à quarante jours après qu'il est éclos.
Le jaune ne diminue pas de poids. Ce que le fœ¬
tus peut en avoir reçu est compensé par lé blanc,
qui vient s'y mêler. Je l'ai vu plus pesant le vingt-
deuxieme jour que le premier. II conserve aussi son
goût & ne se corrompt pas. Le jaune n'est qu'un
sac fort simple, rempli d'une liqueur huileuse jus¬
qu'au neuvieme jour: un nouvel organe se déve¬
loppe alors , & devient d'une beauté qui égale
tout ce que la structure animale a de plus agréable.
Une partie des vaisseaux de l'enveloppe du jaune
commence alors à s'élever de la surface intérieure
de l'enveloppe r & à former des plis assez sem¬
blables à ceux des intestins-grêles : ces plis devien¬
nent plus composés &: plus larges, ils font endoyés,
& leur tranchant loge une veine considérable ,

qui donne des branches , qui elles-mêmes des¬
cendent sur la surface plane de la membrane com¬
mune du jaune en serpentant. De la queue de chaque
valvule & de son extrémité la plus voisine du cercle
veineux, fort une veine\ qui va s'ouvrir dans ce
cercle : ces veines ressemblent à des rayons d'un
grand cercle, qui convergent dans un autre cercle
plus étroit. Ce n'est pas toqt : ces veines font cou*
vertes vers les derniers temps de l'incubation d'un
nombre de petits intestins qui s'y attachent, & qui
font plus gros dans le tranchant de la valvule, &
plus petits dans les deux faces par lesquelles les
veines se rendent à la surface plane de l'enveloppe :
les petites veines qui ne se rendent pas au cercle,
ont aussi des petits tuyaux attachés. La macération
détache ces intestins, les alonge , les rompt par le
milieu , & les fait tomber à la fin ; la veine reparoît
alors à découvert. Les veines, qui en serpentant,
rampent le long des deux faces de chaque valvule ,
font formées & par le tronc du tranchant & par
d'autres veines de la surface plane du jaune, qui
vont s'aboucher avec cette veine. La macération
fait de ces valvules de véritables dentelles percées
à jour, & les détruit à la fin. Les veines du jaune
les plus voisines du poulet , deviennent spirales
vers le dix-sepîieme jour , & se couvrent de petits
grains blancs visibles au microscope.
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Pour découvrir l'usage de cet organe, qui res¬

semble assez aux valvules & aux floccons de l'in¬
testin-grêle , il faut se rappeller que le blanc se con¬
sume peu-à-peu & disparoît à la fin entièrement ;
que la liqueur de l'amnios disparoît également,
quand le poulet a atteint un certain volume, que
le jaune entre à la vérité dans l'intestin, mais qu'il
ne s'y décharge absolument que vers le temps quele poulet fort de Yœuf; qu'avant cette période le
foetus grandit & se remplit d'un sang fort rouge ;
que les valvules ne paroissent pas être un organe
íecrétoire, qui prépare la liqueur huileuse du jaune,puisque cette liqueur est dans fa perfection avant
que1 œuf sorte de la poule , & les premiers jours

? nV^e P0ulet dans le tems que les valvules
n existent pas encore ; & que la surface internedu jaune est entièrement lisse, & qu'enfin les vais¬seaux principaux de la valvule, celui du tranchant,& les branches des deux faces font veineux. D'ail¬
leurs les tuyaux de toute grandeur font formés parla membrane du jaune : ils font creux, ils s'attachent
aux veines. íl me paroît donc probable que ces
tuyaux font des tuyaux capillaires, qui pompent le
jaune, qui le rendent aux veines , ÔC par elles au
poulet. Je n ai rien de bien particulier fur le blancs
qui est une efpece de celîulosité composée de grandeslames plates & abreuvees d'une liqueur albumi-
neuíe. C est une liqueur alimentaire , qui paroîtd un cote fournir l'eau de Tamnios & être avalée
par le poulet, & de l'autre être repompée dans le
jaune, en augmenter le volume , quand le poulet
exige plus de nourriture, & en même tems le dé¬
layer , pour le mettre en état de couler dans l'intes¬
tin du fœtus. Voy&i Fœtus, Suppl, (H. D. G.)
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OFENBOURG, (Géogrj ville de Transylvanie »
dans le quartier des Hongrois, & dans le comté de
Weissembourg. Elle est qualifiée de métallique ; &
elle renferme en esset plusieurs fourneaux , à l'usage
des mines d'argent qui font dans le comté. ( D. G.)

OFFENBACH, (Géogr.) petite ville d'Allemagne,
dans le cercle du haut-Rhin, & dans la principauté
d'ifenbourg-Birstein, fur le Meyn. Elle est peuplée
de fabriquans & d'artisans de toutes les especes ; ôc
elle a des églises luthériennes & réforríiées , tant
pour les réfugiés françois, que pour les allemands
des deux communions. L'on y trouve aussi un châ¬
teau où résidoient à l'ordinaire les comtes d'ísen-
bourg, qui formoient la branche éteinte en 1718.
C'est encore le chef-lieu d'un bailliage d'où ressortis¬
sant la ville de Hayne & plusieurs bourgs. Ce nom
<YOfcnbach appartient aussi au plus considérable des
bourgs du comté de Grumbach fur le Glan. (Z>. G.)

OFFERTOIRE, (Mujìq. ) antienne qui dans la
messe précede immédiatement Fosserte.

Autrefois Yoffertoire consistoit dans un pseaume
que l'on chantoit avec son antienne ; mais il est dou¬
teux si l'on chantoit le pseaume tout entier. S. Gré¬
goire qui en a fait mention, dit que lorsqu'il étoit
tems , le pape regardant du côté du chœur où l'on
chantoit Yoffertoire, faisoit signe de finir. Article tire
du grand Vocabulaire François. {F. D. C.)
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OISEAU, s. m. avisais , (terme de Blason.) Où

nomme oiseau dans l'art héraldique, celui dont on
ne peut connoître l'espece.

Les oiseaux font dits, btequés , langues & membrés %

lorsque leur bec, langue & jambes, sont d'émail diffè¬
rent de celui de leur corps.

L'aigle paroît de front > le vol étendu.
Q n
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Le coq de profil, se distingue par sa tête levée, sa

crete, sa barbe, ses jambes, fa queue retroussée ,dont quelques plumes retombent en portions circu¬laires.
L'épervier, par son chaperon , ses grillets 6c ses

longes.
Le paon, parce qu'il fait la roue avec fa queue ,

qu'il semble s'y mirer, 6c par une houppe de trois
plumes en forme d'aigrette fur la tête.

11 y a quelquefois dans l'écu des paons de profil ,

leur tête décorée de trois plumes , 6c leur longue
queue traînante les distinguent, de même que ceux
qui font la roue.

Le pélican se connoît par l'ouverture qu'il se fait
dans la poitrine avec le bec, pour nourrir ses petits
de son sang.

La grue, par un long bec 6c un caillou qu'elle tient
de sa patte dextre nommée vigilance.

Le phœnix, par son bûcher que l'on nomme im¬
mortalité.

La colombe fe distingue par l'émail d'argent quilui est propre, 6c encore plus par un rameau d'o¬
livier qu'elle porte souvent en son bec.

Les aliénons, petites aigles au vol abaissé, n'ont
ni bec, ni jambes.

Les merlettes font de petites cannes de profil,
fans bec, ni pattes.

L'hirondelle est connue de tout le monde , son
émail particulier est le sable.

De Vallerot deSenecey à Parisor à cinq oiseaux
d'azur.

Verdelin de Montagut au pays de Comminges;
dor à la fasu daqur, accompagnée en chefdun oiseau
de même, becquê & membré de gueules. ( G. D. L. T. )

§ OlSEAUX , ( His. nat. Ornithologie. ) Moyen
facile de conserver les oiseaux qiion veut faire arri¬
versains dans des pays éloignés. Les peaux des oiseaux
qu'on envoie de pays fort éloignés , lors même
qu'elle ont été empaillées avec le plus de foin, ne
nous présentent jamais une forme assez semblable à
celle de l'animal en vie; elles ne nous le montrent
jamais dans aucune des attitudes qui lui éîoient
naturelles : d'ailleurs ces peaux font sujettes à être
maltraitées pendant la route par des insectes qui en
font avides. II est plus commode à ceux qui veulent
faire connoître les oiseaux des pays qu'ils habitent,
aux naturalistes 6c aux curieux des pays éloignés,
de les envoyer tels qu'on les leur apporte, que d'a¬
voir besoin de les faire décharner & désosser, 6c on
peut les envoyer avec toute leur chair 6c leurs os ,

fans qu'ils courent aucun risque pendant la route.
On sait depuis long-tems faire usage de l'eau-de-vie
pour conserver les chairs des animaux morts, mais
jusqu'ici on s'en est peu servi pour conserver des
oiseaux dans leur entier. Tant qu'ils font dans cette
liqueur, leurs plumes n'offrent pas les couleurs, soit
éclatantes , soit agréablement variées, qui leur font
naturelles ; & on ne retrouve pas ces couleurs à Yoi¬
seau oy\i vient d'être tiré de l'eau-de-vie: d'ailleurs
les barbes des plumes font alors mal arrangées 6c
trop collées les unes contre les autres. Sur ces pre¬
mières apparences on a jugé que cette liqueur alté-
iroit les couleurs des plumes, 6c qu'on ne pouvoit
plus parvenir à faire reprendre à celies-ci 6c à leurs
barbes, l'arrangement 6c le jeu qu'elles avoient fur
l'animal sec & vivant ; mais des expériences réité¬
rées ont appris à M. de Réaumur que la teinture des
plumes est à l'épreu ve de l'eau-de-vie la plus forte 6c
même de l'efprit-de-vin , &: qu'après qu'on a fait
sécher Yoiseau qui avoit été mouillé par cette liqueur,
on remet ses plumes dans leur état naturel, 6c qu'on
peut le faire reparoître teLqu'il étoit pendant fa vie.

i °. Pour conserver les oiseaux qu'on veut envoyer,
il n'y a donc qu'à les tenir dans de l'eau-de-vie ; plus
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elle fera forte 6c meilleure elle fera. 11 est d'ailleurs
indifférent qu'elle soit de vin , de grain ou de sucre.

2 . Ce qu'il y a de plus commode est d'avoir deux
barrils , l'un destiné à recevoir les grands oiseaux, Sc
un autre très-petit pour recevoir ceux de taille au-
dessous de la médiocre. Chaque barril aura le trou
de son bondon assez grand, ou à un de ses fonds un
trou circulaire d'un assez grand diametre pour laif-
íer paster le plus grand oiseau qu'on y voudra faire
entrer : ce trou fera fermé dans les tems ordinaires
par un bouchon qui le remplira exactement. On peut
mettre les petits oiseaux dans des bocaux de verre,
c'est-à-dire., dans ces bouteilles dont l'entrée eíí
très-grande.

3°. A mesure qu'on recevra des oiseaux qu'on veut
conserver, on examinera s'ils n'ont point des endroits
ensanglantés : on essuyera le sang qui y sera attaché;
ou même on lavera ces endroits avec un linge mouillé,
jusqu'à ce qu'ils ne le teignent plus.

4°. On doit se proposer d'empêcher les plumes de
se déranger 6c de sè chiffonner. Pour y parvenir on
assujettira les ailes fur le corps par plusieurs tours
d'un fil ordinaire, ou d'une petite ficelle , ou d'un
petit ruban. Les plumes du col font celles qui se
dérangent le plus aisément; on les conservera dans
leur direction naturelle en enveloppant le col d'un
mauvais linge qui fera retenu par plusieurs tours de
fil ; on pourroit envelopper tout Yoiseau d'un pareil
linge. II ne restera ensuite qu'à faire entrer Yoiseau
dans le barril où il y aura assez d'eau-de-vie pour le
couvrir. On prendra garde que les plumes de la queue
y soient à l'aise, qu'elles n'y soient pas pliées.

5°. A mesure qu'on aura des oiseaux on les fera
ainsi entrer dans'le barril, qu'on en remplira d'au¬
tant qu'il en pourra contenir ; ils s'y assujettiront mu¬
tuellement 6c en feront moins fatigués pendant la
route qu'ils pourront avoir à faire par terre.

6°. Ce ne fera pas trop d'y mettre deux ou trois
oiseaux de la même espece quand on pourra les
avoir, 6c fur-tout d'y mettre un mâle 6c une fe¬
melle.

7°. On ne peut manquer d'être curieux de savoir le
nom que porte chaque oiseau dans le pays oîi il a été
pris; on l'écrira avec de l'encre ordinaire fur une
bande de parchemin qu'on attachera avec un fil à
une de ses pattes ; l'écriture se conservera dans i'eait-
de-vie.

8°. Quand le baril fera plein , on arrêtera bien le
bouchon, 6c on prendra pour le rendre clos toutes
les précautions qu'on prend póur un tonneau rempli
de vin ou de quelqu'autre Liqueur.

9°. Si lorsqu'on sera prêt de le boucher à demeure,
i! en sort une odeur qui annonce un commencement
de corruption , on en tirera l'eau-de-vie , 6c on en
mettra de nouvelle , de la plus forte.

io°. On peut s'épargner la peine de tirer les inte¬
stins des petits oiseaux hors de leur corps ; mais il ne
fera pas mal d'ôter ceux des oiseaux d'une grande
taille.

ii°. Les quadrupèdes qui ne font pas d'une grande
tailles, 6c qui font particuliers au pays , pourront
être envoyés dans le même barril où on enverra
des oiseaux ; ils s'y conserveront également, 6l les
amateurs de l'histoire naturelle auront un plaisir égal
à y trouver les uns & les autres.

12°. Les poissons, les reptiles, les gros insectes
particuliers au pays, pourront de même être mis
dans le barril.

13°. Lorsque les oiseaux que l'on veut envoyer, ns
doivent rester en route que cinq à six semaines, avant
que de les faire partir, on peut les retirer de l'eau-de-
vie 6c les mettre dans une boîte où ils feront assujet¬
tis par quelque matière molle , comme du coton, de
la filasse, Gc. qu'on pourra imbiber d'eau-de-vie »
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mais ce qui n'est pas absolument nécessaire. ( Cet
article es. tiré d'une feuille imprimée en , & distri¬
buée par ordre de £académie des sciences de Parisf
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OLAMBA, (Luth.) tambour royal des negres
d'une grandeur extraordinaire. Les musiciens de pro¬
fession ont seuls le privilège de porter Volamba devant
le roi ; celui qui a cet honneur, le frappe avec deux
petites baguettes , ou avec les mains, en y joignant
fa voix , ou plutôt ses hurlemens. Quelques auteurs
appellent cet instrument lonlambo. ( F. D. C. ).

OLAUS, (Hifl. du Nord.) roi de Suede & de
Danemarck, ne dut la premiere couronne qu'à la
haine que les Suédois avoient conçue contre Amund,
6c la seconde qu'à ses armes. II fut un des premiers
prosélites que fít S. Anscaire, l'apôtre du Nord : fi-
dele à la religion qu'il venoit d'embrasser , il refusa
d'ossrir un sacrifice aux faux dieux, adorés dans le
temple d'Upsal. Une famine affreuse , 6c tous les
maux qui en font la fuite, causoient alors en Suede
des ravages déplorables. Le peuple , égaré par le
sentiment de sa misere, irrité du refus d'Olaits , le
traîna à l'autel d'Upsal, 6c le sacrifia lui-même à ses
dieux , vers l'an 853 , pour rendre le fol moins sté¬
rile. ( M. de Sacy. )

Olàus skotkonung , ( Hift. de Suede. ) fut
ùn des premiers rois chrétiens de la Suede. II étoit
frere de Schentìlmilde qui fut massacré pour avoir
brisé les idoles : il lui succéda. Son zele lui fit oublier
le sort de son frere ; il se fit baptiser, 6c se soumit,
ainsi que ses sujets , à payer un tribut au saint Siege.
Oluf, roi de Norwege , brigua son alliance, dont il
espéroit se servir pour abattre la puissance danoise.
Mais Suénon, roi de Danemarck, eut l'adresse de
mettre Olaùs dans ses intérêts, 6c de le forcer à une

rupture avec Oluf. On en vint à une bataille ; Ola'ûs
fut vainqueur : Oluf se noya de désespoir, & la
Norvège conquise fut réunie à la Suede. Mais Oluf,
sils du roi détrôné , s'empara du royaume de Goth¬
land» Olaus effrayé ne voulut point compromettre
contre lui la gloire de ses armes ; 6c prévoyant qu'un
jour ce jeune prince remonteroit l'épée à la main
fur le trône de Norvège, il aima mieux le lui rendre,
6c se l'attacher ainsi par les liens de la reconnais¬
sance. II défendit long-tems Oluf contre Canut, roi
de Danemarck 6c d'Angleterre , 6c ne put prévenir
ni fa chûte , ni fa mort. O laies voulut alors étouffer
pour jamais les semences de divisions que le Gothland
avoit fait naître : il déclara que le Gothland étoit
désormais réuni à la Suede ; que ce n'étoit plus
un royaume particulier, mais une simple province ,
6c que ses successeurs n'ajouteroient point au titre
de roi de Suede celui de roi des Goths, de peur que
ce royaume , devenant dans la famille royale un
objet départagé, n'allumât de nouvelles guerres.
Une disposition si sage ne fut pas assez long-tems
suivie : Olaus mourut vers l'an 1030. (M, de Sacy.)

OLDENDORP , ( Géogr.) petite ville d'Allema¬
gne , dans le cercle de Westphalie 6c dans la portion
du comté de Schauenbourg , qui appartient au land¬
grave de Hesse-Cassel. Elle est située proche du Weíer
entre Hameln 6c Rinteln ; 6c enceinte de murs
6c de fossés si négligés , qu'on ne sauroit les ap-
peller des fortifications : elle-même , à ia vérité ,
mérite à peine le nom de ville. Elle n'est remarqua¬
ble que pour avoir été témoin de la grande victoire
que les troupes de Suede, de Brunswick 6c de Hesse,
remporterent fur celles de l'empereur , le 28 juin
1633. (D. G.)

OLDENSEL, ou OLDENSAAL , (Géogr.) ville
des Provinces-Unies, dans l'Overyssel, au quartier
de Tvente proprement dit, dont eile est ia capitale.
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C'étoit jadis une forteresse que l'on a vu prise &
reprise bien des fois ; mais il y a deux cens ans que
les Espagnols l'ont démantelée. Long. 24. 3 j. Lat,
Sx. 22. (D. G.)

OLIVA , ( Géogr. ) fameux monastère de Prusse ;
à deux lieues de Dantzick , vers la mer, 6c rempli
de cinquante moines de Cîteaux, après avoir été
dans son origine consacré à Tordre de saint Benoît.
H existe, suivant les uns , dès Tan 1170'; 6c, suivant
les autres, dès Tan 1178. Ceux-ci le disent fondé
par Samborius , duc de Poméranie , 6c ceux-là par
Subislas , duc de Prusse. C'est qu'il y a de plus cer¬
tain , c'est que dans le xiiie siecíe, il fut à trois
reprises réduit en cendres par les Prussiens , encore
idolâtres ; 6c que dans le xve il fut saccagé deux fois
pai les troupes de Bohême que la Pologne avoit àfa solde. L'an 1577 , leS Dantzikois le dévastèrent ;
mais la meme année, en réparation du dommage,
iis furent taxés par la couronne à 20000 florins.
Enfin , au 3 mars 1660, la Pologne vaincue 6c la
Suede victorieuse y signèrent un traité de paix cé¬
lébré , lequel confirmant entr'autres Tillustre maison
de Brandebourg , dans la possession souveraine de
la Prusse ducale , fut un acheminement, 6c à l'érec-
tion de cette Prusse en royaume , 6c à l'acquisition
que Frédéric II vient de faire de la Prusse royale.
Quant au couvent à'Oliva même , autour duquel se
trouve actuellement bâti un bourg assez considéra¬
ble , il jouit de très-gros revenus ; il est orné d'une
église magnifique ; il entretient une apothicairerie
immense , & il compte , parmi ses prérogatives
éminentes , celle d'avoir part à la pêche de l'ambre
qui se fait sur les côtes de Prusse. Long. gG. g2. lat.
54. 26. (D. G.)

§ OLIVIER , ( Bot. Jard. ) en latin olea , en
anglois olive. Fideles à Tordre que nous nous sommes
prescrit, nous donnerons les caractères génériques
de Tolivier , 6c les phrases de ses especes distinctes ;
on trouvera dans le bel article Olivier du Dicl.
rais, des Sciences, &c. rénumération des différentes
6c nombreuses variétés des especes cultivées ; on
y lira également, ainsi qu'au mot Olive , les détails
les plus intéressans fur la culture de cet arbre , fur
la maniéré cîe préparer son fruit pour nos tables , fur
les huiles, des disterens prix qui entrent dans le com¬
merce : leurs qualités 6c leurs usages comme ali¬
ment , comme remede 6c comme ingrédient, n'y
font point oubliés. Le traité des arbres & arbustes de
M. Duhamel du Monceau contient un traité complet
fur la maniéré de faire l'huile d'olive 6c le savon ,

6c les détails fur le sel de tartre , les cendres grave-
lées , la potasse, la soude de varech 6c la soude
d'Alicante. II v a joint de fort belles planches qui
représentent les vaisseaux 6c les instrumens propres
aux différentes opérations qui s'y trouvent parfaite¬
ment décrites. Le jardinier de Chelsea , au mot olea ,
ne donne que les connoissances nécessaires au pays
pour lequel il écrivoit, 6c ne considéré l'olivier que
comme un arbre de ferre ou d'espalier, dont les
curieux conservent quelques pieds dans leurs jar¬
dins ; ce n'est guere en eflet que fous ce point de vue
que 1olivier peut mériter quelque attention dans nos
provinces septentrionales , tandis que le traite le
plus étendu seroit lu avec avidité dans nos provinces
du midi.

Caraclere générique.
Un petit calice d'une feule piece, diviíe en quatre

par les bords , 6c qui tombe avant la maturité du
fruit , porte un pétale qui a la forme d'un tuyau
fort court , 6c qui est divisé par les bords en quatre
parties ovales. On trouve dans- l'intérieur deux pe¬
tites étamines surmontées de sommets , & un pistil
composé d'un embryon arrondi 6i d'un style sort
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court que couronne un stigmate assez gròs & par¬
tagé en deux : l'embryon devient un fruit charnu,
ovale, plus ou moins alongé , suivant les efpeces
6c les variétés, dans lequel se trouve un noyau ovale
sort alongé, très-dur, 6c dont la superficie est ra¬
boteuse. Ce noyau est divisé en deux loges , &
devroit contenir deux semences; mais il y en a tou¬
jours une qui avorte. Les feuilles des oliviers font
opposées ; dans toutes les efpeces connues jusqu'à
présent elles font permanentes.

Efpeces.
1. Olivier à feuilles lancéolées, étroites, blanches

par-dessous. Olivier de Provence.
Olea foliis lineari'lanceolatis fubtùs incanis. Mill.
Provence olive.
2. Olivier à feuilles lancéolées , à fruit ovale. Oli¬

vier d'Espagne.
Olea foliis lanceolatis , fruclu ovato. Mill.
The fpanish olive.
3. Olivier à feuilles lancéolées , obtuses, rigides,

blanches par-dessous. Olivier sauvage.
Olea foliis lanceolatis , obtufs , rigidis , fubtùs in¬

canis. Mill.
The wild olive.

4. Olivier à feuilles lancéolées , luisantes , à ra¬
meaux cylindriques. Olivier d'Afrique.

Olea foliis lanceolatis , lucidis , ramis teretibus.
Mill.

friean olive.
5. Olivier à feuilles ovales, rigides 6c assises.

Olivier à feuilles de buis.
Olea foliis ovatis, rigidis , sefjilibus. Mill.
Box-leaved olive.
Uolivier est , de tous les fruitiers , le plus ancien¬

nement cultivé : au tems de Jacob on tiroit déja de
l'huile de son fruit. II est question de cet arbre dans
le livre de Job. On trouve dans YExode , chap. 27,
f 20, chap. 23 , If 11 •> des détails fur la maniéré
de tirer l'huile des olives. Les Egyptiens croyoient
devoir à l'ancien Mercure cette découverte, dont on
fit honneur en Grece à Minerve. II ne faut donc pas
s'étonner íi des efpeces primitives on a obtenu tant
de variétés : celles du figuier étoient en bien plus
grand nombre encore dès le tems de l'ancien Caton ;
6c il paroît que dès long-tems , satisfaits des oliviers
qu'ils possedent, les cultivateurs ne se sont guere
souciés d'en gagner de nouveaux par la semence ;
on aime mieux perpétuer ces richesses acquises par
les boutures, les marcottes, 6c fur-tout par la greffe
qui améliore encore ces fruits : il ont chacun un
mérite particulier, à l'exception de l'olive des mon¬
tagnes , qui, par fa petitesse 6c fa rareté, n'est d'au¬
cun usage.

L'espece n° 1 est celle qu'on cultive principale¬
ment dans la France méridionale : 1 huile la plus
fine se fait avec cette olive qui est auísi la meilleure
confite. On en cultive les variétés suivantes : l olive
picholine , Colive noire , Volive blanche bc la petite
olive ronde. Cet olivier ne forme pas un grand arbie,
rarement le voit-on monté fur une íeule tige nue ;
mais il en darde ordinairement deux ou trois de fa
racine qui s'élevent à vingt ou trente pieds: les feuil¬
les font d'un verd vif par-dessus 6c blanchâtres par-
dessous. Les fleurs qui font blanches, 61 dont les
íégmens s'ouvrent, s'étendent 6c naissent par pe¬
tits bouquets de l'aiflelle,des feuilles; le fruit est
ovale.

L'espece n°. 2 ne se cultive guere qu'en Espagne,
où elle forme un bien plus grand arbre que le n°. 1 ■'
les feuilles font beaucoup plus larges , 6c n'ont pas
leur dessous si blanc : le fruit est près de deux fois
auílì gros que l'olive de Provence ; mais l'odeur
forte de l'huile qu'on en tire, fait qu'elle ne nous

OLI
plaît pas autant que celle de nos provinces méri¬dionales.

Le n\ 3 est 1''olivier sauvage qui croît naturelle¬
ment sur les montagnes, dans la France méridio¬
nale & en Italie. Ses branches font souvent garniesd'épines.

Les efpeces 4 6c 5 croissent naturellement au capde Bonne-Espérance. Le n°. 4 s'éleve autant queXolivier n°. 1. La cinquième eípece est d'une moindre
stature ; elle ne s'éleve guere qu'à quatre ou cinqpieds fur plusieurs branches en forme de buisson:
íes feuilles épaisses 6c roides font plus petites quecelles des autres oliviers. Ces deux oliviers n'ont
point encore fructifié dans l'Europe septentrionale.

On a essayé'en vain , dit Miller, d'élever des oli¬
viers en plein air, dans les environs de Londres, fans
protection : on y en a planté quelques pieds contre
des murailles qui ont réussi passablement, avec la
précaution de les couvrir pendant les plus grands
froids. Dans le comté de Devon , pluíìeurs de ces
arbres croissent en plein vent depuis plusieurs an¬
nées , 6c íont rarement endommagés par íes hivers ;
mais les étés n'y font pas assez chauds pour donner
à leur fruit to,ute leur maturité. A Cambden-House ,

près de Kenfington , on avoit planté, contre un mur
bien exposé , plusieurs oliviers qui réussirent très-
bien ; mais, lorsqu'ils s'éleverenî au-dessus des murs»
la partie qui les dépafloit fut entièrement gelée. Eti
1719 ils ont produit une grande quantité de fruit
assez gros pour qu'on pût le confire ; mais depuis
lors , il s'en faut de beaucoup qu'il ait jamais pris
le même volume.

Dans un voyage que nous fîmes en Valteline au
mois de janvier, après avoir descendu la Bernine ,

une des plus hautes montagnes des Alpes, fur le
dos de laquelle on ne voit que quelques meleses
épars , inclinés , petits 6c noueux , 6c n'ayant pas
trouvé un seul arbre fruitier dans tout le trajet de
fa pente qui est de quatre ou cinq lieues, sortant des
glaces éternelles qui couronnent une de ces cimes ,
6c des murs de neige de près de dix pieds de haut,
entre lesquels nous marchions comme ensevelis,
nous fûmes bien agréablement surpris de trouver,
dès l'entrée de la ville de Tyrano , des oliviers en
pleine terre, 6c de cueillir des violettes à leur pied,

" fous le plus beau ciel du monde. Nous en prîmes
une marcotte qui a subsisté long-tems dans nos jar¬
dins à une bonne exposition.

Ceux qui voudront multiplier Xolivier comme
arbre de ferre ou d'espalier , peuvent marcotter ses
branches les plus jeunes 6c les plus souples; mais il
ne faut sevrer ces marcottes qu'au bout de deux ans.
Le meilleur moment pour les planter , est un jour
doux , nébuleux ou pluvieux du commencement
d'avril. II est nécessaire de leur procurer de l'ombre
jusqu'à parfaite reprise, 6c d'arroser de tems à autre,
mais très sobrement ; car cet arbre craint l'humidité
stagnante. On peut aussi en faire des boutures, 6c
les préparer comme on les prépare dans nos pro¬
vinces méridionales ( voyei Varticle Olivier dans
le Dicl. rais, des Sciences, 6cc.) ; mais ne choisissez
que de jeunes jets , 6c plantez-les dans des pots fur
une couche chaude.

II faut plus de dix ans pour se procurer , par ces
moyens , des oliviers en état de fructifier ; au lieu
que ceux qu'on nous apporte d'Italie 6c de Provence
avec les orangers, fleurissent dès la troisième année,
6c forment de jolis arbres , dont le tronc droit 6c
robuste porte une tête régulière : leur réussite dé¬
pend des premiers foins que l'on en prend. Ils con¬
sistent à plonger les racines dans l'eau pendant vingt-
quatre heures , à les nettoyer ensuite des ordures
qui peuvent y être demeurées , 6c à les planter en
pots dans de bonne terre légere. On enfoncera ces
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pots dans une couche nouvelle de fumier : on om¬
bragera les arbres avec des paillassons au plus chaud
du Jour, & l'on donnera quelques arrosemens aux
pots, toutes les fois que l'exigera le dessèchement
de la terre : ils commenceront à pousser au bout d'un
mois ou de six semaines ; alors il faudra peu à peu
les accoutumer aux rayons solaires ; lorsqu'ils y fe¬
ront faits , on plantera les pots contre un mur à l'abri
des vents , jusqu'au mois d'octobre , tems où il con¬
viendra de les transplanter dans la ferre avec les
myrthes & les lauriers. Lorsque ces arbres auront
poussé de bonnes racines, & qu'ils auront une tousse
passable , vous pourrez en mettre un pied ou deux
contre un mur , ayant foin de les couvrir convena¬
blement par les plus grands froids, & de les décou¬
vrir toutes les fois que le tems le permettra ; fans
quoi, une longue privation d'air leur feroit plus de
mal que ne leur en eût fait la gelée. V. fur la maniéré
de couvrir les arbres demi-durs , les art. Alaterne
6'Figuier, Suppl. (m. le Baron deTschovni.)

OLLAÚS THRUGGON, ( Hifi. de Norwege.)
roi de Norwege, régnoit vers l'an 980 : il prétendit
à la main de Sigrite, reine de Suede & veuve d'Eric.
Suénon le détourna de ce mariage, & lui proposa fa
sœur. Ollaùs donna dans le piege : il s'attira la haine
des Suédois, & Suénon lui refusa fa sœur. OLlaiis
feignit de vouloir renouer avec Sigrite , & lui pro¬
posa une entrevue ; il avoit placé au rendez-vous
quelques perfides comme lui qui devoient jetter la
reine dans la mer: mais les Suédois enleverent leur
princesse des mains des assassins. OLlaiis voulut íe
venger fur les Danois du peu de succès de son crime,
mais il fut vaincu par Suénon dans le détroit du
Sund ; & pour ne pas tomber entre les mains d'un
ennemi aussi barbare que lui-même , il se précipita
dans la mer.

Ollaus-le-Saint, roi de Norwege, monta fur
le trône au commencement du onzième fiecle.
Canut II revenoit de la conquête de l'Angleterre ;
il crut qu'une íimple menace lui soumettroit îa
Norwege, & fit sommer Olla'ùs de lui rendre hom¬
mage , & de venir déposer fa couronne à ses pieds.
La réponse de ce prince fut fiere, mais modérée.
Canut mit aussi-tôt en mer une flotte puissante : mais
ií dut moins la conquête de ia Norwege à l'essort de
les armes qu'aux circonstances. Tous les Norwé-
giens étoient indignés contre OLlaiis. Ce prince
avoit embrassé la religion chrétienne, Sc s'il en eût
suivi les maximes conformes au vœu de l'humanité,
il feroit demeuré fur le trône ; mais il devint per¬
sécuteur, & fit mourir tous çeux qui, dupes de leur
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propre supercherie , se vantoient d'être magiciens.
Les femmes de qualité fur-tout exerçoient cet art
mensonger : la plupart expirerent sous le fer des
bourreaux, & leurs époux se vengerent en ouvrant
à Canut II toutes les places de la Norwege. Ce
prince céda aussi-tôt la couronne à Canut ion fils.
OLlaiis s'enfuit en Suede, de-là en Russie ; revint
en Suede, trouva dans le roi Amund un allié fidele,
rentra en Norwege à la tête d'une armée , & re¬
monta fur le trône l'an 1028. On ignore quel fut le
genre &c la cause de sa mort. L'église cependant lui
adjugea la couronne du martyre, parce que la plus
commune opinion étoit que les magiciens qu'il avoit
persécutes le firent mourir par íortiîege. ( m, de
Sacy. )

OLMOUS, ( Musiq. infir. des anc. ) nom d'une
des parties des flûtes des anciens, & probablement
de 1 embouchure. Voye^ Bomb yx, ( Mustq. instr. des
anc d) Suppl. (F. D. C. )

5 OLOPHYRME, ( Mustq. des anc. ) Au rapportd'Athénée, on appelloit ainsi les chansons dont les
anciens íe íervoient dans les événemens tristes ôc
funebres. ( F. D. C. )

OLUF ou OLEF , ( Histoire du Nord. ) roi de
Norwege & de Gothland , étoit fils d'Oluf Trigge-
íon, detrone par Olaiis Skotkonung, roi de Suede.
Son fils trouva en Angleterre une flotte & des bras
prêts à le servir ; il voulut rentrer dans son patri¬
moine. D'abord le passage du Sund fut forcé, le
Gothland fut conquis, O lufeut l'empire de ia mer ,
ôc fut le maître & íe fléau du commerce. Olaiis
prit le parti le plus sage , iljui rendit la Norwege,
lui accorda fa sœur en mariage, & d'un ennemi dan¬
gereux se fit un ami puissant & fidele. Le nouveau
roi voulut donner à ses états une religion nouvelle.
II fit prêcher i'évangile ; mais st ce prince avoit le
zele d'un missionnaire, il avoit aussi la rage d'un
persécuteur: tous ceux qui refusèrent le baptême,
furent dépouillés de leurs biens. Le peuple indigné
se souleva : Canut, roi d'Angleterre & de Dane-
marck, saisit cette circonstance. Oluf fut détrôné,
il s'enfuit en Suede , passa en Russie ; revint à la tête
d'une armée, & ne survécut pas à fa défaite. Sa
mort arriva vers l'an 1028. (M. de Sacy. )

OLYMPIADE , ( Chronolog. ) L'ufage des années
olympiques pour régler la chronologie de l'histoire
Grecque, nous porte à en donner ici une table. Nous
observerons seulement que l'année olympique com¬
mence à la nouvelle lune la plus voisine du solstice
d'été,c'est-à-dire, du 21 ou 22 juin.

aux années avant lere chrétienne»

Ï»cav- Olympiades. Ann. Vainqueurs
776 I l Coroebus.
775 2
774 3
773 - 4
772 XI 1 Antimachus.
771 *
77o 3
769 4

768 ÏÏI I Androchus,
767 2
766 3
765 4

764 IV 1 Polycharès.
763 2
761 3
26.', A

Fastes de Fhistoire Grecque. Archontes d'Athènes, &c.
La premiere olympiade vulgaire commence, selon les

marbres d'Arundel, en 807 de l'ere d'Athenes,
C'étoit la fête la plus célébré de la Grece.

Naissance de Romulus.
Théopompe succédé a son aïeul Charilas, au royaume

de Lacédémone.

Abaris vient de la Scythie septentrionale en Grece cette
année , dans le tems que presque tout l'univers étoit
affligé de la peste : d'autres mettent fa venue plus
tard.

On fait à Athènes des tríremes, c'est-à-dire, des galet es
gu yaisseauxà trois rangs de rameurs.

♦
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760
759
758
757

756
755
754
753

75*
751
750
749

748
747
746
745

744
743
742
741

740
739
738
737

736
73 5
734
733

732
73i
730
7*9

728
7*7
726
7*5

7*4
7*3
722
721

720

719
718
7*7

716
7*5
714
713

712
711
710
709

708
707
706
705

7°4
7°3
702
701

700
699
698
697

G
Olympiades.

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Xiv

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

X X

L Y
Ann.

1

2

3
4

1

2

3
4

, 1
2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

Vainqueurs.

jEschines.

Oebotus.

Daìclts de

MeQene.

Anticils.

Xenoclls»

Dotadls»

Leocharls.

Oxithemis.
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Fajles de Phifìoìre Grecque. Archontes d'Athenes, &c.

Le roi Théopompe établit cinq éphores à Lacédémone,
pour réprimer l'excès de l'autorité royale, & pourêtre les censeurs de l'état.

Alcméon
, treizième archonte perpétuel d'Athenes,

gouverne deux ans. »

Charops, premier archonte décennal d'Athenes.
Fondation de Pvome, selon Varron.
Daïclès est; le premier couronné aux jeux olympiques,,
Les peuples de la ville de Milet, dans l'Asie mineure,

se rendent puiffans fur la mer.

Aesimedès, deuxieme archonte décennal d'Athenes, ou
de dix ans.

La même année commence l'ere de Nabonassar, célébré
parmi les astronomes.

Guerre de vingt ans des Lacédémoniens & des Messá-
niens, pour les filles de Lacédémone, violées par
les Messéniens.

Bataille des Lacédémoniens & des Messéniens.
Clidicus, troisième archonte décennal d'Athenes.

Guerre des Lacédémoniens & des Argiens. L'action se
donna entre 300 hommes de chaque nation; tous y
périrent, hormis deux Argiens.

Syracuse en Sicile est bâtie par Archias de Corinthe.
Bataille très - sanglante des Lacédémoniens contre les

Messéniens, proche d'ithomene.

Dioclls de
Corinthe. Hippomene , quatrième archonte décennal.

Les Lacédémoniens entrent en guerre, &c font battus
par les Messéniens.

JDasmon & Cette olympiade est double , y ayant eu deux vainqueurs.
Hypemus de Lin de la guerre des Messéniens, après qu'elle eut duré
Pise. vingt ans.

Orsppus.

Pythdgoras.

Polus,

Tellis.

Menon*

Atheradas.

Orsippus est le premier qui ait couru tout nud aux jeux
olympiques.

II y a cette année une éclipse de lune le § de mars, à,
onze heures dix minutes.

Léocrates, cinquième archonte décennal d'Athenes.
Quelques-uns ont cru que le Pythagoras, vainqueur*

desjeuxoIympiques,étoitle même que le philosophe;
mais le célébré Dodwel a combattu & détruit cette

opinion.
On croit que la ville d'Astac en Bithinie a été bâtie

cette année par les Messéniens : elle a depuis été
nommée Nicomédie. On prétend néanmoins que ce
font deux villes séparées, mais très-voisines.

Apsander, sixième archonte décennal d'Athenes.
On croit que le célébré musicien Tespander paroît en

ce tems : Eusebe le met à la XXXIVe olympiade.

Les Corinthiens envoient une colonie dans Pile de
Corfou,dont ils se rendent maîtres, & y bâtissent
une ville.

Quelques auteurs ont cru que le célébré poète lyrique
Archiloque, commence à paroître dans ce tems :
d'autres le mettent plus tard.

Crixias, septieme archonte décennal d'Athenes,
Ann.
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Ann. av. Olympiades* Ann.

J. c.

696 XXI I

695 2

694 3

693
'

/ 4

692, XXIÌ 1
'

691 2

690 3
689 4

628 XXIII X

687 2

626 3
62 5 4

684 XXIV ï

683 2

68 z 3
681 4

680 XXV 1

679
/

2,

678 3
677 4

676 XXVI 1

675 2

674 3
673 4

672 XXVII 1

6ji 2,

670 3
669 4

668 XXVIII 1

667 2

666 3
665 4

464 XXIX 1

663
/

2

662 3
661 4

660 XXX X

659 2

658 3
657 4

656 XXXI 1

655 2

654 3
653 4

652 [XXXÏI x

651 2

650 3
649 4

648 XXXIII x

647 2

646 3
645 4

644 XXXIV 3

643 2

642 3
641 4

640 XXXV 1

639 2

638 3
637 4

636 XXXVI x

635 '
2

634 3
633 4
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vainqueurs. Fastes de Fhistoire Grecque. Archontes d'Athènes » &c.

Pentacies. Les Cimmériens, qui font une efpece de Scythes, rava¬
gent la Paphlagonie & la Phrygie, vers Je tems de la
mort du roi Midas. Voye^ Strabon, /.

Pentac lis
de rechef

Icarius.

Clèoptolemc.

TkalpiuS-,

Callisthene.

Eurybath.

Charmìs.

Chlonis»

Quelques auteurs rapportent à cetîe année îa fonda¬
tion de la ville de Gela en Sicile.

Après les archontes de dix ans, il y eut une anarchie
qui dura trois ans, à Athènes.

Seconde guerre de MeíTene & de Lacédémone.
Ci con, établi premier archonte annuel d'Athenes. Ces

archontes iervent à régler l'histoire Grecque.A: cn. Lyíias , íeion les marbres d'Arundel.
Arch. Tlesias.

C est dans cette olympiade que l'on introduisit la course
des chevaux aíteles a un charriot, dont le premier
vainqueur fut Pagcndas de Thebes.

Établissement des jeux Carniens, en l'honneuf d'Apol¬
lon Carnien: c'étoit une représentation des exercices
militaires ; ils duroient neuf jours.

Aîcman, poete lyrique, paroît.
Arch. Leostratus, selon Denys d'Haîycarnasseí

Arch. Pisistratus, selon Pausanias.
Arch. Antosthenes, selon Pausanias, qui met à cette

année la sin de la seconde guere des Lacédémoniens
òí des Messéniens.

Arch. Miítiades, selon Pausanias -y òu Archimedes.
Combat naval entre les Corinthiens & les habitans
de l'île de Corcyre, aujourd'hui Corfou,

Chlonis pour la
deuxième fois. Arch. Miítiades 2. Cypsele se fait tyran de Corinthe.

On rapporte à cette année la fondation de Bysance, au¬
jourd'hui Constantinople, par les Argiens.

Chionis pour la Quelques-uns mettent ici la tyrannie de Cypsele à Co-
troifieme fois. rinthe , nous en avons parlé trois ans plus haut.

Démasate , citoyen de Corinthe, se retire à Rome, Sz131316 ^ vllv/y cil uc v^uriíiiiíc ) 1 cure d i\vjîxiw^ c
devient pere de Tarquin l'ancien, qui ensuite fu

Crat inus.

Gyfs.

Stornas.

Sphcerus.

Phrynon.

y
roi.

On bâtit, à ce qu'on dit, la ville de Sélinunte en Sicile;
On dit que la ville d'Hymene est bâtie en cette année.1

On vit à cette olympiade un géant de plus de six pieds ,
nommé Lygdamis , de Syracuse en Siciic, qui fut
vainqueur d'un exercice de ces jeux.

Arch. Dropiles, selon les marbres.
Pentaléon/roi de Pise, voulut cette année fe rendre

maître des jeux olympiques, a 1 exclusion ctes Cieens
qui seuls avoient droit d'y présider.

Arch. Damasias, selon Denys d'Halvcarnasse.
Naissance de Thaïes.

Arch. Epaenetus. Le Phrynon , Athénien , qui est ici
vainqueur, se rendit dans la fuite fort célébré, 02:
fut tué dans un duel par Pittacus, tyran de Mytilene ,
dans l'île de Lesbos. 7 _

K



130
A n n. av.

J. C.

63 2
631
630
629
628
627
626

625

624
1

623
622
6 21

620

619
618

617
616

615
614
6 ï 3

612
611
6io

609
608

607
60 6

605
604
603
602
601

600
599
f9»
597

59S
595
594
593

59*
Í9r
590
589

588
5^7
586
585
584
583
582
58l

580
579
578
577

576
575
574
575.

L Y
Olympiades. Ann. Vainqueurs.

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

X LI

XLII

XL III

XLIV

XL V

XLVI

XLVII

XLVIII

XL I X

LI

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

ï

2

3
4

z

2

3
4

1

2

3
4

Euryclidès.

Olyntheus,

Rhipfolcus.

Olyntheus
de rechef.

Cltonides,

Ly cotas.

Cleonis,

Gelon,

Aytìcraàs.

Chrysamaxus,

Eurycles.

Glycon•

Lycinus.

Epiididas.

Cratojlhencs.

L Y
7 ajles de íhifloire Grecque, Archontes d*Athènes , tíc.
Les Cleens s'avisèrent de faire paroître dans cette olym¬piade des enfans exercés à la course, auxquels onproposa un prix.
Cypsele meurt. Périandre se fait tyran de Corinthe.
On prétend que Sy nope, ville principale de la provincedu Porìt, est bâtie cette année»

Arch. Dracon : il donne ses loix sanguinaires aux Athé¬
niens. Clemens Alex. lib. I, Eufebe, in Chronico.

Traíìbuse se fait cette année tyran de Millet, ville de
, l'Ionie.
Dyrrachium ou Epidame est bâtie.
Naissance de Xénophane, poëte philosophe.
Haliate, IIe roi de Lydie, pere de Crésus, regne cette

année, & gouverne 5 7 ans.

Arch. Hénochides. On croit que la ville de Cyrene 3dans la Lybie , est bâtie par Battus, cette année ou
la suivante.

Pangetus se fait tyran de Sicile ; il est le premier qui
usurpe l'autórité dans cette île.

Pittacus, qu'on regarde comme un de sept sages, aidé
du poëte Alcée & de ses freres, chasse Méiandre,
tyran de Mytilene,, èc en usurpe ensuite la souve¬
raine autorité.

El à cette année que l'on rapporte î'usurpation qus
lit Pittacus, de l'autórité à Mytilene.

C'est
fait Pittacus, de l'autórité à Mytilene.

Arch. Aristoclès manque dans les marbres d'Arundel.
Arch. Crixias. On rapporte à ce tems les poètes Alcée

& Archiloque, aussi bien que la fameuse Sapho qui
a inventé les vers saphiques.

Arch. Mégacles. Massacre de Cylon & des Cylonites
qui s'étoient retirés à l'autel des Euménides ; ce que
l'on fít contre la parole qui leur avoit été donnée :
crime qu'il fallut ensuite faire expier par Epiménides.

Arch. Philombrotus ou Cléombrotus, selon Plutarque*'
Arch. Solon qui donne ses loix aux Athéniens.
Arch. Dropides 2.

Arch. Eucrates. Anacharsts vient en Grece.
Arch. Simon. * Les jeux Pithiens font établis & célé¬

brés pour la premiere fois à Delphes.
Mort de Périandre , tyran de Corinthe.
Arch. Phoenippus.
Le conseil des amphictions rétablit cette année la liberté

de l'oracle de Delphes.

Arch. Damassas 2. On célébré pour la seconde fois les
jeux Pithiens, qui recommencent ensuite tous les
quatre ans.

Pentathlus de Cnide conduit une colonie de ses con¬

citoyens en Sicile.
Arch. Archestratides.

Orphée, poëte épique de Crotone, dans la grande
Grece, paroît ; il a écrit un poëme fur les Argo¬
nautes.
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Ann^Av. Olympiades. Ann. Vainqueurs,
572 LII 1 Agis.
571 2
57° 3
569 4

568 LIII 1 Agnoni
5 67 ' 2
566 3
5<$5 4

5^4 LIVI 1 Hippostratus.
563 2
562 3
561 4

560 L V 1 Hippoflratus
559 1 de rechef.
55$ -3
557 , 4

556 ^VJ i Phédrus,
555 *
554 3
-553 4

552 LVII 1 Ladronlus,

551 I
ÎS° 3
*49 4

548 LVIIÎ j Diognetus,
547 2
546 3
545 4

544 LIX 1 Archilocus.
543 2
542 3
54i 4

54° kX 1 Apellœus.
539 2
53$ 3
537 4

536 LXI i Agatarchus.

535 2
534 3
533 4

532 LXII 1 Cryxias.
531 2
53o 3
529 4
528 LXII I ï Parmé
517 2.
526 3
525 4

524 LXI V 1 Evander.
523 2
522 3
521 4

520 LXV 1 Apochas.
5*9 2
518 - 3
5*7 4

j ,5 LXVI 1 Jschirus.
5*5 2
ii4 3
5i3 4

512 LXVII 1 Phanas,
511 2
510 3
5°9 4

Tome IF,
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On croit que Phalaris se fait tyran d'Agrigente, & gou¬
verne pendant seize ans ; d'autres le placent à l'an

a 5.3z> •Arch. Aristomenes.
On croit que le célébré philosophe Pythagore est né

cette année. Vovez Dodwel.
Arch. Comias.

Arch. Hippoclides.
Arch. Hégésistrate. Pifìstrate se fait tyran d'Athenes;
Mort de Solon , âgé de 79 ans.

Naissance de Simonides , poète.
* Arch. Entydemus. Crésus regne en Lydie. Pifìstrate

usurpe pour la seconde fois la tyrannie d'Athenes,
est chasse dans 1 annee, ôi reste onze ans exilé.

Aristee > poëte & philosophe, commence à paroître;

Arch. Erxiclides. Le temple de Delphes est brûlé, &
la même année Crésus est défait ôc pris par Cyrus
qui se rend maître de la ville de Sardes.

Piíistrate se saisit pour la troisteme fois d'Athènes, après
onze ans d'exil.

Crésus est battu &pris par Cyrus.

Xenophanes, philosophe, commence alors à paroîtreì
Cyrus, roi des Perses, prend Babylone.
Arch. Alcaeus.

Arch. Athénée. La premiere tragédie repréíentée à
Athènes par Thespis. Cyrus, maître de l'Aste.

Arch. Hipparchus.
Arch. Héraclides.

Policrates se rend tyran de Samos, avec ses freres So*
lyson (k. Pantagnote.

Mort de Pifìstrate, tyran d'Athenes.
Hipparque, fils de Pifìstrate, tyran d'Athenes;mais il

gouverne avec beaucoup de modération & de justice*
Naissance du poëte Eschyle.
Arch. Miitiades.
Mort de Polycrates, tyran de Samos.

Naissance du poëte Pindare.

Darius, fils d'Histaspe, est élu roi de Perse.
Hipparque , fils de Pifìstrate , tyran d'Athenes, est tué

par Harmodicy & Aristogiton , après treize ans de
regne : son frere Hippias lui succédé.

Arch. Clisthenès. Hippias & les autres Pifistratides
chassés d'Athenes la quatrième année après la mort
d'Hipparque.

Miion de Crotone défait les Sibarites, jt ij
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LXIX

LXX

LXXI

L XXII

LXXIII

LXX IV

LXX V

LX X VI

480
479
478

Ail

476

475
474
473

472
47i
470
469

468 ' LXXVIII

467
466
465

LXX VII

LXXI X

L XXX

LXXXI

1

2

3
4

x

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

x

2

3

4

1

2

3
4

x

2

3
4

a

3
4

1

2

3
4

Jschomachus. Arch. Lifagoras. On croît que les Athéniens entrent en
guerre avec les Lacédémoniens.

Jschomachus Arch. Acestorides. Héracíite & Parménide, philofo-
de rechef. phes, commencent à paroître.

Les peuples de l'île de Chypre se révoltent contre les
Perses, & se mettent en liberté.

Arch. Myrus. Les Perses assiègent & prennent la ville
de Milet, & par-là soumettent de reches l'Ionie & la
Carie.

Naissance du poëte Sophocles.
Arch. Hipparchus.
Arch. Philippus ou Pithocritus, selon les marbres.
Arch. Philippus ou Lacratides.
Arch. Théinistocles.

Arch. Diognetus.
Arch. Phaenippus 2.
Arch. Aristides. Bataille de Maraton, les Perses battus.
Arch. Aristides. Miltiades échoue à Paros.

Arch. Anchises.
Arch. Philippus.
Arch. Philocrate. Xerxès succédé à son pere Darius.
Arch. Phœdon.

Arch. Leostratus.
Arch. Nicodemus. Aristides est envoyé en exil.
Arch. Achepíìon.
Arch. Callias. Bataille de Salamine.

Arch. Calliades. Bataille de Salamine contre les Perses.
Arch. Xantippus. Bataille de Platée contre les mêmes.
Arch. Thimosthenes. Les Athéniens rentrent dans

Athènes.
Arch. Adimantus.

Arch. Phaedon. Pausanias, chef des Grecs, prend By-
sance.

Arch. Dromoclidès.
Arch. Acetestoridès 2.

Arch. Menon.

Dandls< Arch. Charès. Hiéron se fait tyran de Syracuse.
Arch. Praxiergus.stThémistocîes est exilé.
Arch. Apfephion.
Arch. Phsedon. Les Perses font battus.

Parmeorìdas» Arch. Theagenidas, félonies marbres, oti Aristides 2.
Pausanias est mis à mort à Lacédémone, pour crime
de trahison.

Arch. Lyíìstraîus.
Arch. Lysanias.
Arch. Lysitheus.
Arch. Archidemides.
Arch. Tlepolemus, ou Enthippus, selon les marbres.1
Arch. Conon.
Arch. Evippus.
Arch. Phraíìclès. Différend entre Lacédémone & Atheî

nés ; les Athéniens font défaits par les Corinthiens.
Arch. Philoclès.
Arch. Bion.
Arch. Mneíìthidès. Mort du poete Eschyle.

Polymnaftès. Arch. Callias i.LesAthéniens font une incursion dansroiyniM\
le pays de Lacédémone , & y causent beaucoup de
ravage, auffi bien que l'annee su.vante.

Arch. Soíìstratus.
Arch. Ariston.
Arch. Lystcratès,

Nicœflas,

Pisteraàs.

Pistcratìs
de rechef

Ajlyalus,

Afìyalus
de rechef

Astyalus pour
la troisteme fois.

Scamander,

Xenophon«

Tyrimmas*
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452 L XXXII i tycus• Arch. Charephanès.
451 2 Areh. Anaetidotus. Le Xe livre de Diodore de Sicile

finit à cette année, & le XIe commence au même
tems.

41° 5 ^rc,^' ^nîfiydemus»•

449 4 Arch. Pédiens.
448 LXXXIII 1 Crìffon, Arch. Phiiifcus. Les Méfariens quittent l'aííiance des

Athéniens.
447 z Arch. Tiíhachidès.
44^ 3 ^rc!1' Calllmacfius. Naissance de Timothée Milésien»
445 4 Arch. Lyfimachidès.
444 L XXXIV * Crìffon de rechef\ Arch. Praxiteles. Les Athéniens envoient une colonis.

pour peupier la ville de Sybaris»
443 z Arch. Lysanias 2.
442 3 Arch; Diphilus.

s c 441 4 Arch, Timoclès.
440 LXXXV 1 Crlstfon pour la Arch. Mirrichidès.
439 z troisième fois. Arch. Glancidas. Les Athéniens assiègent les Samiens£& l'on prétend que ce fut alors que l'on mit en usageles machines de guerre.
438 3 Arch. Théodorus.
437 4 Arch. Euthimenes»
43 6 LXXXVI 1 Thèopompe< Arch. Waufimachus ou Lisimachus. La ville de Po-

thidée se révolte contre les Athéniens, à la sollicita¬
tion des Corinthiens»

433 2' Arch. Antilochidès»
434 3 Arch. Charès.
433 4 Arch. Apsendès.
432 LXXX VII 1 $olphron% Arch. Pyllodorus. ^

431 z Arch. Eutydemus. La ville de Platée surprise par íe$
Thébains. La guerre du Péloponneíè commence.

430 3 Arch. Apollodorus.
429 4 Arch. Epaminondas.
428 LXXXVIII 1 Symnaquel Arch, Diotinus. Péricîès meurt cette année , deu% ans

& demi après le commencement de la guerre du
Péloponnese. Thucydide*

427 2 Arch. Euclidès.
426 3 Arch. Eutydemus
425 4 Arch. Stratoclès.
424 LXXXIX 1 Symnaque Arch. Ifarchus 011 Hipparcus. Les Athéniens réussissent

de rechef cette année dans leurs entreprises fur le Péloponnese,
contre les Thébains & contre Mégare. \

*

423 % Arch. Amynias.
422 V 3 Arch. AkaeuSi
421 4 Arch. Aristion.
420 XÇ i Byperhius. Arch. Aristophilus ou Àflyphìlus. Douzième année de

la guerre du Péloponnese.
419 2 Arch. Archias.
4!S 3 Arch. Antiphon. Quatorzième année de ía guerre du

y Péloponnese.Arch. Euphemus»
416 XCI - * Exagentus« Arch. Arictomnestus. Les habitans de Bysanee entrent

& causent du désordre dans la Bithinie»
415 2 Arch. Chabrias. -)
414 3 Arch. Pisander.
413 4 Arch. Gléocritus ou Cléarchus. Les Athéniens battus à

Syracuse.
'412 XClI 2 Exagentus Arch. Callias 2.
411 î derechef. Arch. Téopompus ou Èuctemon , selon les marbres.

Dénys l'ancien se rend maître de la tyrannie deSya
racufe»

410 3 Arch. Glancippus.
409 4 Arch. Dioclès.
'408 XCIIÏ i Euhotas, Arch. Euctemon»
407 2 Arch. Antigenès.
406 3 ' Arch. Callias 3. Mort du poëte Sophocîes»
405 * Arch, Alexins,
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xcv

xcvi

XCVII

XCVIII

XCIX

CI

Cil

cm

CIV

cv

CVI

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

2

3
4

1

2

3
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1

2

3
4

1

2
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Vainqueurs,

Çrocinas.

Menon,

Eupolcmus.

Terìnœus.

Sojìppus,

Dìcon»

Dionyfìódones.

Damon.

Damon
de rechef.

Pythostratus.

Phocídes ou

Eubotas,

Paurus de
Cyrem.

Paurus le
Malien*

O L Y
Pbfîcs de Lhifloìre Grecque. Archontes d'Athènes , ôíc,
Arch. Pithodorus 2 , ou Anachodorus.

rch. Eulidès. Les trente tyrans gouvernent Athènes»'Arch. Mycon.
Arch. Exaenetus ou Epaenetus, ou Xaenetus.
Arch. Lâchés. On place à cette année la mort du philoííophe Socrate.
Arch. Aristocrates.
Arch. Ithiclès.
Arch. Lystadès.
Arch. Phormio.
Arch. Diophantus. La Grece se ligue contre Lacé¬démone.
Arch. Eubulidès.
Arch. Démostratus.
Arch. Philoclès. Les Lacédémoniens font battus par les

Athéniens.
Arch. Nicotelès.
Arch. Démostratus ou Démosthenes.
Arch. Antipater.
Arch. Pyrrhis ou Pyrgion.
Arch. Théodotus. Les Lacédémoniens font la paix avec

le roi de Perse ; ce qui oblige les Athéniens à faire
auíîì la paix.

Arch. Mystichidès.
Arch. Dexitheus.
Arch. Diotrephes. On croit qu'Aristote est né cetî0

année.
Arch. Phanostratus.
Arch. Evander 011 Ménander.
Arch. Démophilus.
Arch. Pythéas.
Arch. Nicon. Maufole, roi de Carie, regne.
Arch. Nauíìnicus. Guerre des Béotiens &c des Lacédé-j

moniens.
Arch. Callias 4.

Arch. Chariander.
Arch. Hippodamus. Le roi de Perse procure ía paiá

générale dans toute la Grece.
Arch. Socratidès.
Arch. Asteius ou Aristeus.

Arch. Alchistenes.
Arch. Phrasiclidès. Bataille de Leuctres, 011 les Lacê-4

démoniens font battus par les Thébains.
Arch. Dysnicetus.
Arch. Lyíistratus 2.

Arch. Naustgenès. Mort de Denys l'ancien, tyran dej
Syracuse : Denys son fiis lui succédé.

Arch. Polyzelus.
Arch. Cephyíodorus.
Arch. Chion.

Arch. Timocrates. Les Thébains, paf l'avis d'Epamí-
nondas, cherchent à se rendre maîtres de l'empire de;
la mer.

Arch. Chariclidès.
Arch. Molon.
Arch. Nicophemus.
Arch. Callimides ou Callidemides.
Arch. Lucharistus.
Arch. Cephifodorus. Les Phocéens pillent le temple

Delphes.
Arch. Agathocles.
Arch. Elpines ou Epincies.
Arch. Callislratus. Naissance d'Alexandre-le-Grand.
Arch. Diotimus 2. Calippe fe saisit du gouvernement

de Syracuse, après avoir tue Dion.
Arch, Eudemus. 7
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35z

351
35°
349

348
347
346
345

344

343
342.
341

34°
339'
33*

3 7

336

;53 5
334
333

332
33i
330
329

328

3 z7
326
325

314
323
3 22
321

320

3 T9
318
317

316

315
3 *4
3 !3

312

311
310
3°9

308

307
306
305

304
303

302
301

C VII

C VIII

CIX

GX

CXI

CXII

cxiid

CXIV

cxv

CXVI

CXVII

CXVIII

CXIX

Ann. Vainqueurs,

1 Micrinas«

2

3
4

3
4

1

2

3

4

£

PollcleSc

Ariflolocus.

Anticlès.

Cliomantis.

Gryllus ou
Èurylas.

Clitoris

Micinas de
Rhodes.

DamaJìàSs

DémojlhmeSs

Parminides.

Andromeríes.

Andromenes
de rechef.

A c.
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Rafles de fhistoire Grecque. Archontes <PAthènes „ &c,

Arch. Aristodemus. Toute laGrece est est grand tròubîe
pendant cette olympiade.

Arch. Thessalus.
Arch. Apollodorus.
Arch. Callimachus.
Arch. Théophilús. Mort du philosophe Platon.Arch. Thémistoclcs.
Arch. Archias.
Arch. Eubelus.
Arch. Lysifcus. La ville de Syracuse est envahie en

S^Timotéo Par tr°ÌS t7rans» íavoir ? ïcetas> DenJs
Arch. Pythodorus 3.
Arch. vSoíigenès,
Arch. Nicomachus.
Arch. Théophrastus.
Arch. Lysimachides.
Arch. Ch irondas. Philippe gagne la bataille de Ché"ronée fur les Grecs confédérés.
Arch. Phrynicus.
Arch. Pythodorus 4. Philippe, roi de Maeédoiné , est

tué par Paufanias.
Arch. Evaene'tuà.
Arch.Ctefíclès. Alexandre passe en Asie avec ses troupes»
Arch. Nicrocratès.

Arch. Nicératus ou Anicetus. Alexandre prend Tyr.
Arch. Aristophanes.
Arch. Aristophon. Darius Codoman est tué par Dessus,
Arch. Cephitophon.
Arch. Eutycritus ou Etycrates. Alexandre poursuit

Bessus , le prend & le fait mourir.
Arch. Chremès ou Hégénon.
Arch. Anticlès ou Chremès.
Arch. Anticlès ou Sosiclès.

Arch. Hégénias. Alexandre meurt à Babylone.
Arch. Cephifodorus.
Arch. Philoclès, Polyclès ou Dioclès*
Arch. Archippus ou Apollodorus.
Arch. Archippus ou Neaschmus Pfolomée,roi d'Ëgyptej

soumet la Phénicie 6c la basse Syrie*
Arch. Apoliodorus 2.
Arch. Phocion ou Archippus.
Arch. Demogenès.
Arch. Democlidès. Antigonus déclare la guerre à Eu-

ments, & l'année suivante à Sélenaïs.
Arch. Praxibulus.
Arch Nicodorus.
Arch. Théophrastus 2.

Arch. Polémon. Antigonus y eut rendre la liberté aux
Grecs.

Arch. Simonides.
Arch. Hiéromnemon.
Arch. Démétrius Phaléreus.

Arch. Charintis. Agathocle, tyran de Syracuse, veut
attaquer les C arthaginois.

Arch. Anaxicrarès.
Arch. Corœbus ou Xenius.
Arch. Xenippus ou Euxenippus.

Arch. Phereclès.
Arch. Léostratus. Démétrius rend la liberté aux Athé¬

niens.
Arch. Nicoclès.
Arch. Calliarchus.
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Pythagoras,

Pythagoras
de rechef,\

Antìgonus,

Antìgonus
de rechef.

Phìlomelus.

Ladas*

Ideeus,

Pengenes,

Séleucus.

Phìllnus.

Philinus
de rechef.

Ammonius.

Xcnophancs,

Symìlus*

Alcldas,

O L Y
Pafies de l hifioire Grecque. Archontes (TAthènes , &C.
Aich. Hegemachus. Ptolomée se rend maître de la

Syrie & de l'île de Chypre.
Arch. Euctemon.
Arch. Mnefidemus.
Arch. Anthiphatès.
Arch. Nicias.
Arch. Ni costratus. Démétrius attaque les Lacédér

moniens.
Arch. Olympiodorns.
Ar.ch. Philippus ou Diphilus.
Les archontes de cette olympiade font inconnus. Dé¬

métrius fait le siege de Thebes.
Guerre de Démétrius contre les Etholiens & contre

Pyrrhus, roi d'Egypte.
Mort du philosophe Téophraste,
Arch. Philippus 2. '
Ptolomée choisit gour successeur Ptolomée Phila-

delphe.
Etablissement de la république des Achéens.

Commencement du royaume de Pergame en Asie.

Arch. Gorgias. Les Tarentins implorent le secours de
Pyrrhus contre les Romains.

Arch. Anaxicratès.
Arch. Democlès. Nicetas , tyran de Syracuse , est

chassé par Thynion.
Pyrrhus déclare la guerre aux Carthaginois.
Hiéron se fait tyran de Syracuse.
Pyrrhus, roi d'Égypte, fait passer des troupes en Italie»

Pyrrhus attaque Corinthe , & il y est tué d'une
tuile.

Arch. Pitbaratus.
Hiéron est déclaré roi de Syracuse,

Alexandre, fils de Pyrrhus, déclare la guerre aux Ma¬
cédoniens.

Arch. Diognetes , fous qui les marbres de Paros ont été
faits. Mort de Zenon de Cizique,chef des philosophes
stpïques.

Béroíe publie son Hifioire des Chaldéens.
Annibal est vaincu sur mer par Duillius.
L'île de Corse & la Sardaigne attaquées par les Romains,!

Antigonus, roi de Macédoine ,reud la liberté aux Athé¬
niens.

Asdrubal, chef des Carthaginois, est battu par Métellus,'

Ptolomée Philadelphe fait la paix avec Antiochus
Deus, roi de Syrie.

Aratus, chef des Achéens, se rend maître de la cita-
delle de Corinthe.

Ann.
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Vainqueurs.

Eraton.

Pythocles.

Menefiheus.

Dtmètrius.

Jolaïdas.

Zopyrus.

Dorotheus,

Eratès.

Hèraciitus.

Hèraclides»

Pyrrhias«

Mlcìon.

Agemachus»

Acèjìlaus.

Hippojlratus.

OnèJìjicLtus.

Fajlss de fhistoire Grecque. Archontes d''Athènes , &c.

Amilcar abdique le commandement des troupes Car¬
thaginoises.

Hiéron
, roi de Sicile, vient à Rome.

Amilcar, pere d'Annibal, entre en Espagne , qu'il sou-
I1^et aUA ^arthaginois , & mene avec lui son fils An-nibal, âgé seulement de neuf ans.

Les Athéniens font des mouvemens, & par le moyend Aratus, ils recouvrent leur liberté.

Les peuples d'IIlyrie attaqués par les Romains.
Asdrubal, gendre d'Amilcar, commande les troupesCarthaginoises en Espagne pendant huit ans.

La république des Achéens se défend par ses propresforces, contre les Lacédémoniens.'

Asdrubal eft tue par un Gaulois, huit ans après qu'il
eut commandé en Espagne pour les Carthaginois ; ií
a pour successeur le célébré Annibal,

Antiochus fait la guerre contre Pruíìas.
Hiéron meurt âgé de90 ans. Hiéronymus,son petit-fils,

regne en fa place en Sicile.

Antiochus, roi de Syrie, défait Ptolomée Phiîopator,
òí se rend maître de la Judée.

Attalus, roi de Pergame , & Sulpitius, préteur des Ro¬
mains , secourent les Etholiens contre Philippe, roi
de Macédoine.

Ptolomée Phiîopator, roi d'Egypte, meurt, & déclare
roi son fils Ptolomée Epiphane qui n'avoit alors que
quatre mois.

La paix étant faite avec les Carthaginois, les Romains
entreprennent la guerre contre Philippe, roi de Ma¬
cédoine.

Titius Quintius rend la liberté aux Grecs de la part des
Romains. W

Nabis, tyran de Lacédémone, envoie des ambassadeurs
à Rome pour faire la paix.

Les Etholiens, peuples maritimes de l'Achaíe, com¬
mencent à remuer contre les Romains.

Philopémen, chef & général des Achéens, oblige les
Lacédémoniens de démolir leurs murailles ; il abroge
les loix de Lycurgue, & soumet Lacédémone aux
Achéens.

Les Romains envoient des députés à Philippe, roi de
Macédoine, pour lui faire des plaintes de ía conduite
cruelle & tyrannique.

Démétrius, second fils de Philippe, roi de Macédoine,
est empoisonné & poignardé. La république des
Achéens commence à tomber.
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£ H j Thymtlus„ Séleucus Philopator, roi de Syrie, meurt, & a poursuccesseur Antiochus Epiphane.

CL II

CLIII

CLIV

CL V

CLVÏ

CL VII

CL VIII

CLIX

CLX

CLXI

CLX 11

CLXII1

CLXIV

CLX V

CLX VI

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4
1

2

3
4

2

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

x

2

3
4

1

2

3
4

Dcmocrite,

Arijlandre,

Leonìdasl

Lionìdas
de rechef.

Persée, roi de Macédoine, se prépare à déclarer la
guerre aux Romains.

Les exilés de Lacédémone sont rétablis.
Persée , roi de Macédoine, & Gentius, roi d'Ilîyrie 9sont battus parles Romains.
Polybe l'historien est mené prisonnier à Rome.

Antiochus Epiphane laisse en mourant son royaume à
son fils Antiochus Eupator qui étoit fort jeune, & la
couronne lui est confirmée par les Romains.

Eumenès, roi de Pergame, envoie à Rome son frere
Aítalus, pour plaire aux Romains.

Lionìdas pour Les Romains déclarent la guerre aux peuples de lala troisième fois. Dalmatie, & les défont.

Léonidas pour Les Romains envoient des ambassadeurs en Afriquela quatrièmefois, pour faire la paix entre les Carthaginois &: Mafíìnissa*

Orthon,

Alcimus•

Anodceus,

Anùpater«

Damon.

Tìmothéus,

Blottis,

Amfla'ûs,

Chryfogonus*

Àndrifque, usurpateur de la Macédoine, est défait.
Les Romains obligent les Achéens de rompre leurconfédération.

Démétrius, roi de Syrie, veut, contre fa paroles
obliger les Juifs, qui lui avoient rendu de grands
services, à lui payer tribut.

Antiochus Sidetès vient en Syrie fur la fin de cette
année, & y regne après avoir épousé Cléopâtre,
femme de son frere Démétrius Nicanor.

Simon, grand-prêtre des Juifs, est tué par Ptolomée
son gendre.

Attale donne en mourant ses états aux Romains.
La guerre des esclaves est terminée en Sicile.
Araìonique, fils naturel d'Attaie , roi de Pergame, bat/le consul Licinius Crassus.
/

Le philosophe Carnéade meurt âgé de plus de 85 ans.
Aristonique est étranglé à Rome dans fa prison, par

ordre du sénat.

Mort de Mithridate Evergete , roi du Pont & de l'Ar-
ménie mineure.

Antiochus Grypus , roi de Syrie, oblige fa mere Cléo¬
pâtre de prendre le poison qu'elle avoit préparé
pour le faire mourir.

^7 \

Bataille entre Antiochus de Cyzique & Antiochus Gry.
pus, pour le royaume de Syrie.

Le consul Carbon défait les Cimbrcs,
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111 CLXVII i Chrysogonus L'armée Romaine est entièrement défaite par lesScor-
iii i derechef. di(ques, qui font les plus cruels de tous les Thraces.
110 3
io9 4 Métellus défait deux fois le roi Jugurtha.
108 CLXVIII 1 Nicomachus.
107 2
1 oí> 3 Jugurtha est fait prisonnier par Sy 11a, & deux ans après
I0) 4 on fait mourir à Rome.
I04 C LX IX 1 Nìcodemus. Les Ascalonites obtiennent la permistion de se gouver-
103 2 îîer Par leurs propres loix.
102 3
101 4

100 CL XX 1 Simmias.
99 2 Les Lusitaniens font subjugués par Dolabella.
98 3 Les Romains font la guerre en Espagne avec succès.
97 4

96 C LX X I 1 Parmeniscus, Mort de Ptolomee Appion , roi de Cyrene, qui donne
95 2 ses états au peuple Romain.
94 3 Ariobarzane , roi de Cappadoce , est rétabli dans ses
93 ^ états par Sylla.
92 C L X X î I j Eudamus. Mithridate se rend maître de la Cappadoce.
9! 2 Ariobarzane est fait roi de Cappadoce.
90 ^ II est chassé par Tigrane.
89 4 Mithridate fait alliance avec Tigrane.
88 CLXXIÍI l Parmeniscus Mithridate fait tuer les Romains dans toute l'Asie.
87 2 derechef Cinna & Marius font maîtres de Rome.
86 3
85 4 Muaskires commence à régner chez les Parthes.
84 CLXXIV j Guerre de Carbon & Cinna contre Sylla.
83 2 La'Syrie désolée par les guerres civiles, se soustrait à
82 3 Séleucus, & reconnoît Tigrane pour roi,
81 4 Guerre entre Sylla & Sertorius.
80 C L X X V r ZXo/z.
79 2

78 3
77 4 , Synatrokès, âgé de 80 ans, regne chez les Parthes.
76 CLXXVI 1 Hêcatomnus. Mort de Nicomede, roi de Bythinie, qui laisse ses
75 2 états aux Romains.
74 3 L'île de Crete & la Cilicie subjuguées & réduites en
73 4 provinces Romaines.
72 CL XXVII 1 ZWèi.
71 2 La guerre des esclaves finit par la mort de Spartacus,
70 3 leur chef.
69 4 Mort de Synatrokès, roi des Parthes.
68 CLXXVI II 1 Andrceas,
67 2 Les pirates font entièrement défaits par Pompée.
66 3 Pompée rend le royaume de Cappadoce à Ariobarzane^
65 4 & à Tigrane celui d'Arménie.
64 CLXXIX r Androtpachus.
63 2 L'ere de Philadelphie commence cette année.
62 3
61 4 Commencement de l'ere de Gaza.
60 CLXXX j Lœmachus. Triumvirat de Pompée, Crassus & César.
59 2 Arch. Hérodes.
58 3 Les Helvétiens vaincus par César.
57 4 Les Belges & Nerviens vaincus par César.
56 CLXXXI 1 Antesion, Les Venetes subjugués par César.
55 2 Les Germains soumis par César.
54 3 Les Bretons soumis par César.
53 4 Crassus est défait par les Parthes.
52 CL XXXII 1 Thiodorus. Les Gaulois subjugués par César.
51 2 Cassius défend la Syrie contre les Parthes.
50 3 . u
49 a Epoque des Syrornacédoniens, le 24 septembre.

Tome IK ^ S ij
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48
•47
46
45

44
43
42
41

40

39
3**
37

36
35
34
33

31
31
30
29

28

v 27
26

25

24
23
22

21

20

J9
18

*7

16
J5
14
13

32

II

io

9

8

7
6

4
3
2
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5
6

7
8

9
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CLXXXIII 1

2

3
4

CLXXXIV 1
2

3
4

C LX XXV 1
2

3
4

CLXXXVI 1

2

3
4

CLXXXVII t

2

3
4

Théodorus
de rechef,

CLXXXVIII

cxc

CXCI

CXCII

CXCIII

CXCIV

cxc v

CXCVI

CXC VII

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

Arlfon.

Scamander,

Sopater»

Ascleplades,

C LX XXIX 1 Aufidiush

Diodotus■*

Diaphanes,

Artémidorus,

Demaratus,

Demaratus
de rechef.

Pammenls.

Afiaticus.

Diophanes.

La bibliothèque d'Alexandrie est brûlée.
Alexandrie reprise par César.Guerre en Afrique contre Juba.
Ceíarest créé dictateur perpétuel*
César aíTaíîiné le 15 mars dans le sénat.Commencement du triumvirat d'Octavien, Antoine Sí

Lepidus ; & bataille de Philippe contre Cafîius &Brutus , meurtriers de César.

César & Antoine partagent entr'eux l'empire de Rome;
L'ere d'Espagne commence cette année.

Archelaiis est fait roi de Cappadoçe*
Toute l'Arménie est soumise par Antoine.

Guerre d'Auguste contre Antoine & Cléopâtre*Bataille navale d'Actium, oû Antoine est désait.
Mort d'Antoine &c de Cléopâtre.
Juba est fait roi de Mauritanie.

Le sénat donne à Octavien le nom etAugufe,
Les Cantabres & les Asturiens soumis.

v
>• '

Auguste est fait par le sénat tribun perpétuel du peuple
Romain.

Auguste passe dans la Grece.

Les Parthes rendent à Auguste les aigles romaines; &
les Indiens font alliance avec ce prince.

Auguste établit à Rome les jeux séculaires.
Auguste envoie Agrippa en Syrie.
Auguste rétablit la paix dans les Gaules.
Agrippa va dans le Pont & au Bosphore.
Auguste est fait grand-prêtre. Agrippa revient à Rome;
Mort d'Agrippa.
Les Dalmates & les Pannoniens vaincus par Tibere.
Hérodes bâtit Sébaste en l'honneur d'Auguste.
Drusus marche contre les Cattes & les Chérusques,
Mort de Mécénas. Auguste vient dans les Gaules.
Tibere triomphe des Germains.
Auguste donne à Tibere la puistance de tribun pou*

cinq ans.

Mort d'Hérodes vers la fête de Pâques.

Caïus César est envoyé en Orient.
Guerre d'Arménie,

Mort de Lucius César, le 20 août, âgé de 17 ans;

Conjuration de Cinna. Auguste adopte Tibere.

Tibere va contre les Germains & les Pannoniens;
Tibere est rappelle par Auguste.
La Dalmatie soumise aux Romains.

Guerre de Dalmatie terminée par Tibere.
Tibere dédie le temple de la Concorde.
Tibere &Germanicus vont en Germanie.
Tibere triomphe des Dalmates & des P.annonïens.
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14
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17
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CXCVIII

GXCIX

CG

CC1

B
Ann. Vainqueurs.

Alfchines.1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3
4

PoUmon,

Damasas.

Hermogenbs-,

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de pousser
plus loin cette table des olympiades , quoique quel¬
ques historiens aient employé cette époque jusques
vers l'an 440 de l'ere vulgaire; parce que depuis le
terme où nous nous arrêtons, l'histoire Grecque se
trouvant confondue avec l'histoire Romaine , la
chronologie se regle, soit par les années de Rome ,

soit par les consulats, soit par les années des rois
d'Orient, &c. {A A. )

O M

OMBELLIFERES, Ç Botan.} umbellïferce ; c'est
une famille ou classe naturelle de plantes, ainsi nom¬
mées parce qu'elles portent presque toutes leurs
sieurs rassemblées en ombelles. Cette famille est une

de celles dont les caractères font les plus faiilans,
6c dont la nature a rapproché les individus par un
plus grand nombre de traits communs. Elle forme
dans le fystême de M. Linné une des subdivisions
de fa pentandria monogynia, fous le nom de gym-
nodijpermce.

Les fleurs des ombellifères font formées de deux
ovaires réunis aux deux faces d'un filet qui part de
Fextrêmité du péduncule particulier, 6c couronnés
d'un calice à cinq dents, bien marqué dans quelques
genres,& si petit dans d'autres, qu'il ne paroît qu'un
disque glanduleux auquel font attachés cinq pétales
& autant d'étamines, 6c du centre duquel s'élevent
deux styles ou seulement]deux stigmates: ces ovaires
deviennent deux semences qui par leur union for¬
ment le fruit, mais qui dans la maturité se séparent
du filet contre lequel elles étoient attachées. II est
du reste plusieurs de ces plantes dont l'ombelle
contient avec quelques fleurs hermaphrodites fer¬
tiles , d'autres fleurs de même structure, mais sté¬
riles : il arrive auísi assez souvent qu'entre les fleurs
d'une même ombelle les unes ont toús leurs pétales
égaux , tandis que d'autres, que M. Tournefort ap-
pelloit fleurdelifêes, les ont de très - inégale gran¬
deur : 6c en ce cas ces dernieres forment la circon¬
férence de l'ombelle, 6c leurs pétales extérieurs font
les plus grands : on appelle ces ombelles radiées,
L'enveloppe extérieure des semences est assez peu
adhérente dans quelques - unes pour qu'on les en
puisse dépouiller facilement, ce qui les a fait re¬
garder par quelques auteurs comme étant de vraies
capsules monospermes, plutôt que des semences
nues.

Au reste , presque toutes ces plantes portent des
ombelles composées: mais un petit nombre porte
des ombelles ou simples, ou moins régulières, 6c

O M B ■ I4Î
Fafles de Phifoire. Grecque. Archontes dPAthènes, 6cc°

Auguste se charge de la république pour dix ans.
Auguste meurt à Noie le 19 août.
Germanicus fait la guerre contre les Germains.
Tibere interdit les habits de foie 6c les vases d'or.'

Germanicus triomphe des Germains.
Germanicus visite les villes de Grece.
H va en Egypte, en Syrie, & y meurt»Pifon accule de cette mort, le tue.
Révolte des Gaulois.
Tibere fait Drufus tribun du peuple»Séjan cherche à monter fur le trône.

Tibere se retire pour toujours en Campanie.
Les Frisons ìe révoltent contre les Romains.

1 éryngium, qui d'ailleurs a tous les caractères deâ
ombellifères, a ses fleurs réunies fur un receptacle ,
comme les aggregees ; comme auísi la loooecia, quela plupart des botanistes reconnoissent de cette fa¬
mille , ne porte qu'une feule graine.

Les racines de la plupart des ombellifères font char¬
nues : leurs tiges font ordinairement creuses & plei¬
nes de moelle, 6c leurs feuilles souvent ailées , ou
même fus-composées, excepté l'hydrocotile, 6c por¬
tées par un pétiole commun, à base membraneuse.
La couleur des fleurs est assez constante.dans cette
famille : le jaune 6c le blanc font les plus fré¬
quentes.

Quant aux qualités , la plupart ont un goût un
peu aromatique, fur-tout les semences de celles qui
croissent dans les lieux secs, ce qui les rend stoma¬
chiques 6c échauffantes. Mais celles qui croissent
dans les lieux humides ont généralement beaucoup
d'acrimonie 6c des qualités vénéneuses : les racines
de quelques - unes contiennent un suc laiteux 6c
caustique , 6c la plupart ont une substance résineuse
plus ou moins abondante.

II est assez difficile de distribuer en genres 6c en
sections les plantes de cette famille , parce qu'il y
a dans la fructification peu de caractères variés ou.
dont les différences soient assez constantes. Artedi,
suivi par M. Linné 6c en partie par M. Adanson ,

avoit pris pour caractère principal l'absence ou la
présence, 6c la différente forme des enveloppes
partielles ou totales ; mais on a reconnu Jque ces
parties accessoires à la fructification, lesquelles pa-
roissoient fournir des caractères fort commodes &
bien marqués, font trop inconstantes pour qu'oft
puisse en faire usage sûrement, 6c que les graines
font à-peu-près les seules qui fournissent dans leurs
différentes formes des caractères fixes 6c sûrs, quoi¬
que fans contredit moins marqués que ceux que
fourniroient les enveloppes. Voye^ Cranîz, clajf.
umbellif emendata; Haller, hif.flirp. helv.ifojl. um-
bel. M. Linné a formé quarante-sept genres d'ombel¬
lifères , qu'il range fous trois divisions : la premiere
a l'enveloppe universelle & les partielles : la se¬
conde n'a que des enveloppes partielles 6c point
de générale; la troisième manque de l'une 6c l'autre
especes d'enveloppe. ( D. )

§ OMBILIC , f. m. ( Anat.) L'ombilic ou le nom¬
bril est un anneau en partie musculaire 6c en partie
cutané, qui entoure l'origine du cordon ombilical.
Les fibres tendineuses du muscle transversal con¬

courent à faire un anneau qui se croise autour du
cordon.

Les fœtus de presque toutes les classes d'animaux
ont leur cordon ombilical ; les quadrupèdes, les
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oiseaux 6c les poissons, les graines même des plantes
ont une partie analogue au cordon. Nécessaire àl embryon de la plus grande partie des animaux, illest à tout âge. Je n'ai jamais vu de foetus fans y
voir le cordon. On distingue dans le poulet les vaii-
laux ombilicaux avant qu'il y paroisse du íang. Dans
rhomme même , Ruyfch a vu le cordon aux em¬
bryons les plus petits 6c les plus informes. Comme
le cordon est formé le premier, il est très-gros dans
ranimai encore tendre ; il y est beaucoup plus court
6c beaucoup plus large, il n'a rien encore d'entor¬
tillé ni de spiral. II est plus long dans rhomme que
dans tout autre animal ; fa longueur est d'un pied 6c
demi : je crois qu'il n'est tortillé que dans l'homme
seul ; il est unique même dans les fœtus qui paroif-
fent formés par la réunion de deux embryons.
L'homme ayant un placenta à-peu-près orbiculaire,
le cordon s'attache naturellement près du bord fous
des angles inégaux; 6c le placenta ne se détache
qu'avec peine lorsque l'attache est centrale. II est
enveloppé dans une enveloppe très-dure 6c presque
cartilagineuse, qui n'est formée ni par le péritoineni par la peau. Quand cette gaîne est trop foible 6c
trop ample, l'enfant vient au monde avec une her¬
nie ombilicale.

Cette enveloppe fe continue avec la membrane
moyenne du fœtus 6c avec l'amnios. Le cordon est
creux, mais fa cavité est remplie par une cellulofité
fibreuse, mêlée de lames, qui est la continuation du
tissu cellulaire du péritoine : elle ,est extrêmement
abreuvée d'une eau muqueuse , mais coagulable, 6c
devient spongieuse quand cette eau est dissipée.
Cette même cellulofité, mais plus ferrée, forme
trois cloisons qui partagent la cavité du cordon
qui en font comme trois loges, dans chacune des¬
quelles est placé un des gros vaisseaux.

Les arteres ombilicales font au nombre de deux
dans les quadrupèdes 6c même dans les oiseaux ;
elles font égales entr'elles dans l'homme & dans la
premiere de ces classes , 6c très-inégales dans l'oi-
leau, dans lequel l'artere du côté droit est extrême¬
ment petite. Cette inégalité n'est pas fans exemple
dans l'homme ; il y a plus , il n'est pas bien rare que
l'une des ombilicales manque tout-à-fait. On peut
regarder les deux arteres ombilicales comme les
deux troncs principaux de l'aorte ; la fémorale est
extrêmement petite dans le fœtus 6c les arteres du
baffin , celles qui dans l'adulte font regardées comme
les branches de l'artere hypogastrique ne font que
des branches peu considérables de l'ombilicale dans
le fœtus. Chaque artere ombilicale descend jusqu'au
bas de la vessie ; elle revient alors fur elle-même:
6c collée à la vessie par un tissu cellulaire, elle mar¬
che entre le péritoine 6c l'aponévrofe des muscles
du bas-ventre, 6c s'engage dans le cordon, dont
elle parcourt la longueur, enveloppée de son tissu
cellulaire, plus profondément que la veine. Comme
l'artere est beaucoup plus longue que ne i'est le cor¬
don

, elle fait des spirales pour y trouver place d'une
maniéré fort inégale : elle se replie quelquefois tout
d'un coup fur elle-même, 6c fait un anneau. On y
trouve très-souvent des anévrismes vrais naturels ,

qu'on appelle des nœuds : ce font des places dans
lesquelles l'artere est plus mince 6c plus dilatée ;
elles font faites en poire , 6c la partie la plus étroite
regarde le placenta. Un pli de la membrane interne
de l'artere termine chaque nœud ; ils n'arrêtent ni le
sang ni l'injection, qui enfile avec la même liberté
l'une 6c l'autre des directions du fœtus au placenta,
6c du placenta au fœtus.

Les deux arteres ombilicales s'unissent près du
placenta par un grand canal de communication ;
elles s'essacent en grande partie après la naissance de
l'animal ; c'est même de tous les canaux particuliers
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au fœîus celui qui se ferme le plus vîte & le plusconstamment. La cause de ce changement paroîtêtre en partie la grande dilatation du poumon , dontles arteres ne reçoivent que fort peu de sang avant
que l'animal respirât, 6c qui en reçoivent une triple
quantité depuis qu'il fait usage de son poumon. Lacause la plus puissante paroît cependant être la faci¬
lité qu'a le sang d'enfiler les arteres du bassin, véri¬
tables branches de l'ombilicale. Quand une artere
est liée, 6c qu'il fort du même tronc à peu de dis¬
tance d'autres arteres, le sang abandonne constam¬
ment l'artere liée, 6c fe porte dans les arteres libres
du voisinage. Ce n'est pas l'aponévrofe des muscles
transversaux , ni la gaîne cellulaire de l'artere , qui
le ferme ; car l'artere ombilicale demeure constam¬
ment ouverte le long de la vessie, quoique le dia¬
mètre en soit diminué ; elle donne dans l'adulte ,

dans le vieillard même, deux ou trois branches tou¬
jours libres dans le trajet qu'elle fait le long de la
vessie. Les oiseaux ont une autre artere qui sort par
le nombril 6c qui passe par la même gaîne ombili¬
cale ; c'est l'artere du jaune , qui est le tronc princi¬
pal de l'artere mésentérique. Les quadrupèdes ont
une artere assez analogue, qu'on appelle omphalomé-

sentériquc, 6c qui fort de la mésentérique pour aller
au nombril : il est très-rare de la trouver dans l'hom¬
me: je l'y ai cependant vue. Les quadrupèdes ont sou¬
vent deux veines ombilicales, l'homme n'en a con¬
stamment qu'une. Si jamais dans la structure ordi¬
naire elle s'est partagée en deux branches, le cas
doit être fort rare ; il est vrai qu'on peut donner à
la description de Riolan un sens compatible avec
le vrai. J'ai dit à Varticle, Foie que la veine ombili¬
cale donne plusieurs branches hépatiques ; que la
branche gauche de la veine-porte lui appartient à
plus juste titre qu'à la veine mésentérique, 6c que
de l'autre côté elle produit le conduit veineux. Aris¬
tote 6c Galien, qui ne disséquoient généralement
que des animaux, ont compté deux veines ombili¬
cales. Cette veine est moins tortillée que les arteres,
6í beaucoup plus droite ; elle ne fait jamais des an¬
neaux; elle est délicate, 6c ne se soutient pas dans
fa lumière : elle a des nœuds comme les arteres,
plus gros même 6c plus nombreux ; ce font des va¬
rices terminées par un pli de la membrane interne ;
le souffle les efface en étendant uniformément la
veine; elle est extrêmement ample, 6c fa lumière est
quatre fois plus grande que celle d'une des arteres.
La veine ombilicale s'essace après la naissance : déta¬
chée du placenta, elle ne reçoit plus de sang. II
n'est cependant pas fans exemple qu'elle soit restée
ouverte 6c dans l'enfant 6c même dans l'adulte ; elle
a même fourni du sang jusqu'à mettre la vie du su¬
jet en danger : c'étoit apparemment un reflux de
sang depuis le foie. II y a une veine omphalomésen-
térique dans l'animal,& quelquefois dans l'homme.
II n'y a aucun nerf dans le cordon ni de vaisseaux
lymphatiques. L'ouraque aura fa place dans cet ou¬
vrage.

Je ne puis me dispenser de traiter la question,
si la ligature du cordon ombilical est nécessaire.
Cette question a été agitée de nos jours en Alle¬
magne , & la nouvelle opinion a pris le dessus, sur¬
tout dans les tribunaux toujours disposés à la clé¬
mence. De tout tems on avoit vu les femelles^ des
animaux couper à coup de dents 6c en mâchant le
cordon, fans que la petite bête souffrît de perte,
quoique fes vaisseaux soient fort considérables, ôc
le cordon plus court 6c plus simple. Dans l'efpece
humaine on a pris de tous tems , du moins chez les
nations policées, des précautions en détachant l'en¬
fant de fa mere ; on a lié le cordon , on a craint que
le sang ne fe perdît fans la ligature ; on a puni du
dernier supplice des meres qui avoient négligé la
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ligature. Je crois que feu M. Tantoni de Turin a été
le premier qui ait réfléchi fur l'exemple des ani¬
maux, ôc qui ait douté du danger qu'on craignoit fl
généralement de la part des arteres ombilicales dont
on n'auroit passait la ligature. M. Schulze de Halle,
savant homme , a relevé cette idée , l'a appuyée ,

ôc a fait son possible pour la faire recevoir. 11 a trou¬
vé les jurisconsultes aíîez favorables, mais les mé¬
decins se font opposés à cette nouveauté.

On a commencé à recueillir des faits, on en a
trouvé de nombreux qui favorifoient le nouveau
sentiment. Le cordon a été déchiré ôc coupe, fans
qu'il y ait eu de l'hémorrhagie , ôc fans que les vei¬
nes ôc les gros vaisseaux aient perdu de sang. On n'a
pas manqué d'expériences pour défendre la liga¬
ture : l'artere ombilicale a son pouls ; c'est une des
marques par lesquelles on reconnoît la vie de l'en-
fant. Dans un grand nombre d'occasions la ligature
du cordon omise par de mauvaises vues, ou trop
lâche ôc négligée, a donné lieu à des hémorrhagies
considérables ôc quelquefois funestes : le cœur Ôc
les gros vaisseaux de l'enfant se sont trouvés vuides.
On a vu ces hémorrhagies arriver plusieurs jours
après la naissance ; dans les animaux même on a vu
le sang se répandre en quantité. Des enfans très-
foibies, d'autres dont le cordon étoit d'une lon¬
gueur extraordinaire, ont également perdu leur
sang. II ne doit pas y avoir.un obstacle dans le mou¬
vement du sang à travers le cordon, puisque dans
des femmes dont le placenta est resté dans la ma¬
trice , ôc dont le cordon est resté fans ligature , le
sang se perd par îe cordon. La vérité est presque
toujours au milieu des extrêmes. Après avoir varié
les expériences Ôc avoir prêté la plus grande atten¬
tion aux phénomènes, il s'est trouvé que lès deux
fentimens contraires se concilient parfaitement. Le
sang est poussé par le cœur dans les arteres ombili¬
cales avec une certaine force ; elles puisent fous le
doigt, mais bientôt cette force se ralíentit, le pouls
se perd du côté du placenta, il se perd bientôt au
milieu du cordon, ôc à la sin l'artere entiere reste
sans pouls, à-peu-près comme le pouls s'évanouit
dans l'artere d'un animal mourant.

Quand on coupe le cordon dans ie tems que l'ar¬
tere a conservé son pouls, le sang en jaillit ôc se
perd. Mais quand le pouls a cessé à un pouce du nom¬
bril , Ôc qu'on coupe le cordon à deux pouces, il
n'en fort plus de sang. II y aura donc hémorrhagie
quand le cordon est coupé dans les premiers mo-
mens ; il n'y en aura point, quand la division ne se
fait qu'après un certain tems. II est cependant plus
prudent de ne pas négliger une précaution aiíée , ôc
qui ne fauroit nuire. ( H. D. G. )

§ OMBRE, {Optique.) Ombres colorées.
M. de Busson annonça en 1743 , dans les Mémoires
de l'académie des sciences de Paris, un phénomène
qui lui avoit causé la plus grande surprise, & dont
aucun astronome, aucun physicien , personne avant
lui, n'avoit parlé, quoique le fait fût certain, ôc
pût être observé par tous ceux qui ont des yeux :
c'est que les ombres font toujours colorées au lever
ôc au coucher du soleil ; qu'elles sont quelquefois
vertes, ôc souvent bleues, & d'un bleu aussi vif que
îe plus bel azur. II se contenta alors de donner le
précis de cette observation, ôc ni lui, ni l'historien
de l'académie qui la rapporta , n'entreprirent d'en
expliquer la cause.

J'ai bien du regret que le mémoire que M. de Buf¬
fon promettoit à cette occasion sur la lumière du
soleil levant ôc du soleil couchant , ôc sur celle qui
passe à travers différens milieux colorés, n'ait point
paru. On pouvoit s'attendre à y trouver d'excellentes
recherches fur ces objets Ôc sor le phénomène dont
je parle ici. Dix ans s'éçouierent depuis çeíte
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annonce, fans que personne, que je sache , eût tenté
d'expliquer ce fait singulier. Le premier qui l'ait en¬
trepris est M. l'abbé Mazéas, dont le mémoire im¬
primé en 1755 fait partie de YHiftoire de Vacadémie
de Berlin, pour Vannée iyáz. Mais comme ce n'étoit
qu'incidemment qu'il y parloit des ombres colorées,
on ne fera pas surpris que l'expíication qu'il en donne
ne soit ni aussi précise , ni aussi claire qu'on auroit
pu l'attendre de lui, si cette matière avoit fait l'objet
de son mémoire. J'avoue ingénument que, loin d'en
être satisfait, c'est l'expíication même proposée alors
par M. l'abbé Mazéas qui me fit naître la premiere
ru ^ ^ c^erc^er une phis satisfaisante. Ce n'étoitabord

, ôc dans des recherches de cette nature ce
ne íauroit etre qu'une conjecture physique ; mais
ayant eu depuis occasion de la vérifier par un grandnombre d observations , cette conjecture fur la véri¬
table cauie de la couleur des ombres se trouve ap¬
puyée íur un fait que tout le monde fera à portée de
confirmer ou de détruire par des observations ulté¬
rieures. *

Je commencerai par rapporter le fait annoncé
par M. de Buffon , dans les propres termes de son
mémoire.

.mo*sjuillet dernier, c'étoit en 1743, comme
» j etois, dit-il, occupe de mes couleurs acciden-
» telles , & que je cherchois à voir le soleil , dont
» 1 œil soutient mieux la lumière à son coucher qu'à
» toute autre heure du jour, pour reconnoître en-
» fuite^ les couleurs Ôc les changemens de couleurs
» cauíes par cette impression , je remarquai que les
» ombres des arbres qui tomboient fur une muraille
» blanche, étoient verres. J'étois dans un lieu élevé,
» ôc le ioleil fe couchoit dans une gorge de mon-
» tagne , ensorte qu'il me paroissoit fort abaissé au-
» dessous de mon horizon ; le ciel étoit íerein , à
» l'exception du couchant qui, quoiqu'exempt de
» nuages , étoit chargé d'un rideau transparent de
» vapeurs d'un jaune rougeâtre ; le soleil lui-même
» étoit fort rouge , Ôc fa grandeur apparente au
» moins quadruple de ce qu'elle est à midi. Je vis
» donc très-distinctement les ombres des arbres qui
» étoient à vingt & trente pieds de la muraille bian-
» che , colorées d'un verd tendre , tirapt un peu fur
» le bleu. \Jombre d'un treillage qui étoit à trois
» pieds de la muraille étoit parfaitement dessinée
» fur cette muraille , comme si on l'avoit nouvelle-
» ment peinte en verd-de-gris. Cette apparence
» dura près de cinq minutes , après quoi la couleur
» s'affoiblit avec ìa lumière du soleil, ôc ne disparut
» entièrement qu'avec les ombres.

» Le lendemain au lever du soleil, j'allai regar-
» der d'autres ombres fur une autre muraille blan-
» che ; mais au lieu de les trouver vertes , comme
» je m'y attendois , je les trouvai bleues, ou plutôt
» de la couleur de l'indigo le plus vif ; le ciel étoit
» serein, ôc il n'y avoít qu'un petit rideau de va-
» peurs jaunâtres au levant ; le soleil fe levoit fur
» une colline , ensorte qu'il me paroissoit élevé au-
» dessus de mon horizon ; les ombres bleues ne dure-
» rent que trois minutes , après quoi elles me paru-
» rent noires ; le même jour je revis au coucher du
» soleil les ombres vertes comme je les avois vues la
» veille.

» Six jours fe passerent ensuite fans pouvoir obser-
» ver les ombres au coucher du soleil, parce qu'il
» étoit toujours couvert de nuage. Le feptieme
» jour , je vis le soleil à son coucher ; les ombres
» n'étoient plus vertes , mais d'un beau bleu d'azur ;
» je remarquai que les vapeurs n'étoient pas fort
» abondantes, ôc que le soleil ayant avancé pendant
» sept jours , se couchoit derriere un rocher qui îe
» faisoit disparoître avant .qu'il pût s'abaisser au-
» dessous de mon horizon, Depuis ce tems,j'ai très-
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» souvent observé les ombres , soit au lever , soit au
» coucher du soleil, & je ne les ai vues que bleues ;
» quelquefois d'un bleu fort vif, d'autres fois d un
» bleu pâle , d'un bleu foncé, mais constamment
» bleues , & tous les jours bleues ».

Voilà le récit de M. de Buffon , fur lequel je re¬

marque d'abord que , de plus de trente aurores, &
d'autant de soleils couchans qu'il avoit observes l'été
de 1743 & jusques fort avant dans 1 automne, il ne
fait mention que de deux feules ombres vertes apper-
çues en juillet, deux jours consécutifs , au coucher
du soleil. Toutes les autres observations qu'il rap¬

porte n'ont donné que des ombres bleues de diffé¬
rentes nuances, mais constamment bleues. 11 est donc
très-vraisemblable que\esombresàescorps,lorsque le
soleil est proche de l'horizon, sont régulièrement &
naturellement bleues , & que ce n'est que par acci¬
dent que cette couleur bleue íe change en verd. On fait
que le verd n'est qu'un composé des couleurs bleues
6c jaunes. II suffit donc pour produire ce changement
accidentel qu'il se môle quelque chose de jaune à
Yombre bleue , soit que ce jaune vienne de la cou¬
leur jaunâtre du mur même qui reçoit Yombre , ou
qu'il tombe des rayons jaunes, de quelque part que
ce soit, sur la partie ombrée.

La question principale à discuter revient donc à
savoir pourquoi les ombres du soir & du matin parois-
sent régulièrement bleues ? Or il est évident, ce me
semble , que la raison de cette apparence constante
ne sauroit être tirée de la nature même des ombres.
Elles n'expriment à nos yeux que l'absence de la lu¬
mière solaire interceptée par des corps opaques. Mais
l'absence de la lumière n'est ni bleue, ni verte ; elle
n'auroit même point de couleur, fi l'usage n'étendoit
la notion des couleurs jusqu'au noir ; ou plutôt, s'il
y avoit un noir parfait, une ombre complette dans la
nature. Toutes les couleurs, & par conséquent celles
des ombres auffi , doivent leur être à la lumière qui
les produit ; & nous ne voyons la lumière elle-
même qu'autant qu'elle est colorée. Car , au fond,
le sens de la vue ne représente absolument rien que
des couleurs, & ce n'est que les diverses nuances de
ces couleurs qui nous font distinguer les divers ob¬
jets , ou les parties différentes d'un même objet. On
doit donc dire que les ombres , en tant qu'elles font
des ombres, font visibles , & qu'en tant qu'elles font
visibles ,' ce ne font pas des ombres, mais des cou¬
leurs produites par une certaine quantité de lumière
qui tombe fur l'endroit où les rayons directs du
soleil ont été interceptés par l'interpossiion du corps
opaque ; & puisque les ombres font visibles depuis le
lever du soleil jusqu'à son coucher, on ne se trom¬
pera pas en disant que les ombres font constamment
colorées à toutes les heures du jour. Reste donc à
chercher la raison pourquoi elles affectent la couleur
bleue lorsque le soleil est peu élevé au-destus de 1 ho¬
rizon, & que hors de-là elles ont une couleur grise
plus ou moins approchante du noir.

Aussi long-tems que les cas font les memes , les
apparences doivent être aussi les mêmes : quand donc
celles-ci varient , on ne peut chercher la raison de
cette variation que dans la diversité des circonstances
relatives à ces apparences. Voyons en quoi les^cir-
constances peuvent varier ici. D'abord, à la même
hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, soit à son
lever , soit à son coucher , les ombres ont la même
couleur bleue. Cela indique que c'est le peu d'élé¬
vation du soleil qui insinue à donner cette couleur ,
& non certains dégrés de chaleur ou certaine consti¬
tution de l'air , puisque ces dernieres circonstances
font rarement les mêmes le matin & le soir.

Mais quelle différence par rapport aux ombres
peut-on trouver dans les diverses hauteurs du soleil
au-dellu* de l'horizon? J'en remarque deux princi-
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pales : l'une, c'est qu'au lever & au coucher les om¬
bres font les plus longues qu'il est possible, & qu'elles
vont en décroissant par dégrés jusqu'au moment du
passage du soleil par le méridien ; la seconde diffé¬
rence , c'est que la lumière du soleil est la plus soible
au moment de ion lever & de son coucher, & qu'elle
augmente en force à mesure que cet astre s'approche
du point du midi.

II ne paroît pas que la premiere de ces circon¬
stances puisse contribuer à donner aux ombres une
couleur bleue. Que ces ombres soient plus longues ,

6í si l'on veut plus dilatées en un tems , qu'en un
autre , cela ne doit produire qu'une ombre plus
soible , plus délayée, au matin & au soir qu'en plein
midi, mais de là ne sauroit résulter du bleu. D'ail-
leurs, les ombres verticales ne font pas sensible¬
ment alongées quand le soleil est à l'horizon ; elles
ne laissent pas néanmoins d'être aussi bien colorées
que les ombres horizontales.

La seconde circonstance ne renferme pas non
plus tout ce qui est requis pour donner l'apparence
du bleu. Plus Ja lumière du soleil est soible , plus
le contraste entre la partie ombrée & la partie il¬
luminée d'une muraille blanche est adouci ; mais
cet adoucissement ne met point de nouvelle cou¬
leur dans Yombre ; tout ce qu'il peut , & ce qu'il
doit naturellement produire, c'est de laisser mieux
paroître la couleur qui seroit actuellement dans la
partie ombrée. C'est ainsi que la lumière assoiblie
du soleil à son lever & à son coucher laisse paroître
des planetes qui , quoiqu'elles envoient à mi¬
di ía même quantité de rayons fur notre rétine ,

n'excitent alors en nous aucune perception sensible.
C'est ainsi encore que l'éclat de la pleine lune nous
empêche d'appercevoir un grand nombre d'étoiles
que nous voyons bien distinctement dans son déclin*
Je conclus de cela que la partie du mur qui est dans
Yombre doit recevoir réellement des rayons bleus
pendant tout le jour, & que ce n'est que parce que
l'éclat du jour obscurcit en nous la sensation de ces
rayons, qu'ils ne colorent point Yombre aússi long-
tems que le soleil est élevé de plusieurs degrés au
dessus de l'horizon ; mais qu'à mesure que l'éclat
du soleil s'assoiblit, les rayons bleus commencent à
faire sensation , non à la vérité dans les endroits il¬
luminés par la lumière directe du soleil, trop vive
encore pour ne pas offusquer une lueur si douce ,

mais dans les endroits où les rayons immédiats du
soleil ne pénètrent point , & où nos yeux n'étant
plus frappés de l'éclat d'une vive lumière , peuvent
sentir une impression plus soible.

II ne s'agit donc plus de trouver la source de ces
rayons bleus qui > toujours présens à notre vue, ne
paroissent que dans les ombres du matin & dans
celles du soir. Or cette source se trouve tout natu¬

rellement dans l'air pur, qui nous paroît lui-même
bleu, & qui par conséquent réfléchit les rayons qui
excitent la sensation de cette couleur préférablement
à tous les autres. Tous les objets à portée de rece¬
voir les rayons directs du soleil, sont en même
tems exposés à recevoir une quantité plus ou moins
grande de rayons que l'air réfléchit ; & comme
ceux-ci ne font pas nécessairement interceptés quand
ceux qui viennent immédiatement du soleil le sont,
il n'est pas surprenant que la partie qui est dans
Yombre en puisse réfléchir quelques-uns vers nous,
& que nous les appercevions aussi-tôt que la lu¬
mière qui les offusquoit s'est assoiblie jusqu'à un cer¬
tain dégré.

II est bon cependant de se défier en physique
du raisonnement le plus plausible aussi long-tems
qu'on ne peut pas le vérifier par des expériences
décisives. Le séjour de la ville n'étoit pas propre
à celles que je souhaitois de faire pour constater
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mes conjectures; mais j'ai eu dans la fuite occasion
de les vérifier à la campagne; 6c je vais donner le
précis de ce que j'ai observé.

Me trouvant en juillet 1764, au village de Bou-
choltz, j'y observai en raie campagne , 6c par un
ciel serein, les ombres projettées fur le papier blanc
de mes tablettes. A íìx heures 6c demie du soir, le
soleil étant encore élevé d'environ quatre dégrés,
ou de huit de ses diamètres au dessus de fhorizon, je
remarquai que Vombre de mon doigt, ou celle des
corps interposés , qui tomboit fur c.e papier, étoit
encore d'un gris obscur, tant que je tenois les ta¬
blettes verticalement opposées au soleil ; mais lors¬
que je les couchois presque horizontalement, en-
sorte que les rayons du soleil les rasaient fort obli¬
quement , le papier éclairé prenoit une teinte
bleuâtre , 6c l'ombre qui tomboit sur ce papier pa-
roissoit d'un beau bleu clair.

Quand l'oeil étoit placé entre le soleil 6c le pa¬
pier horizontal,ce papier, quoiqu'éclairé du soleil,
montroit toujours une teinte bleuâtre ; mais , quand
je tenois mes tablettes ainsi couchées entre le soleil
6c l'oeil, je pouvois distinguer fur chaque point éle¬
vé , produit par les petites inégalités du papier , les
principales couleurs prismatiques ; on les apperçoit
de même far les ongles, 6c fur la peau de la main.
Cette multitude de points colorés de rouge, de
jaune, de verd & de bleu , fait presque disparoître
la couleur propre des objets.

A íìx heures & trois quarts , Yombre commença
d'être bleue, même lorsque les rayons du soleil
tomboient perpendiculairement sur le papier ver¬
tical. La couleur étoit plus vive quand les rayons
tomboient fous une inclinaison de 45 dégrés. Même
à une moindre déclinaison du papier, j'appercevois
déja distinctement que Yombre bleue avoit une bor¬
dure plus bleue à son extrémité horizontale qui re-
gardoit le ciel, 6c une bordure rouge à l'extrêmité
horizontale qui étoit tournée vers la terre. Mais,
pour voir ces bordures , il faut que le corps opaque
soit fort proche du papier : plus il en est voisin,
plus la bordure rouge est sensible ; à la distance de
trois pouces, toute Yombre est bleue.

A chaque observation, après avoir tenu les ta¬
blettes ouvertes contre le ciel, je les tournois vers
la terre qui étoit tapissée de verdure ; je les y te¬
nois de maniéré que le soleil put les éclairer, &
les corps y projetter des ombres ; mais dans cette
position, je n'ai jamais pu appercevoir d''ombre
bleue ou verte, fous aucune obliquité d'incidence
des rayons solaires que ce pût être.

A sept heures , le soleil paroissant encore élevé
d'environ deux dégrés , les ombres étoient d'un très-
beau bleu, même lorsque les rayons tomboient per¬
pendiculairement fur le papier, La couleur sembloit
embellir quand le papier récliné du soleil par sa
partie supérieure embrassoit, pour ainsi dire , depuis
le couchant une amplitude verticale de 45 dégrés
au delà du zénith. Cependant je ne dois pas passer
fous silence une singularité à laquelle je ne m'at-
tendois pas, c'est que, dans ce même tems,un
champ du ciel plus vaste n'étoit pas favorable à la
couleur bleue ; 6c que Yombre tombant fur les ta¬
blettes tournées horizontablement vers le ciel ,

n'étoit plus colorée , ou que du moins je n'y dé-
mêlois qu'un bleu très-foible, 6c très délayé. Cette
singularité résulte sans doute du peu de différence
qu'il y a dans cette situation, quant à la clarté,
entre la partie du papier qui est éclairée , 6c celle
qui est dans Yombre. On fait que la quantité de lu¬
mière qui tombe fur un objet diversement incliné
suit la raison du sinus de cette inclinaison, Ainsi,
quand mes tablettes étoient verticales, l'éclat de la
partie éclairée étoit à íbn maximum 9 exprimé par leTome IF,
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sinus rectus ou l'unité ; à une inclinaison de 45 dégrés*
cet éclat n'est plus que la partie de l'éclat total.
Dans une situation précisément horizontale, il seroit
nul, 6c son interception ne produiroit par conséquent
pas même de Yombre. II n'est donc pas étrange quela perception des rayons bleus ne soit presque pas
plus sensible sur la partie du papier qui est dans
Yombre, que fur celle qui n'est plus éclairée du so¬leil que très-soiblement. Ainsi le trop 6c le trop peud'éclat de la lumière solaire produisent, mais pardes raisons différentes, à peu-près un même effet ;c'est de rendre insensible dans Yombre la lumière
bleue que le ciel y réfléchit.II seroit superflu de rapporter ici un grand nom¬bre d observations pareilles à celle dont je viens derendre compte. II me suffira de dire qu'elles m'onttoujours ^exactement donné le même résultat ; 6c
que je n en ai fait aucune qui m'ait confirmé maconjecture fur la cause de la couleur bleue des
ombres. Je n en ai jamais vu de vertes, que lorsqueje faisois tomber 1 ombre fur Un papier jaune , ou fur
un mur jaunatre; 6c en général la couleur des ombres
se modifie fur la couleur du corps qui les reçoit. Je
ne voudrois pourtant pas assurer qu'il n'y ait d'autresombres vertes que celles qui paroissent fur des corpsjaunâtres. Car, si c est fur la même muraille que M.de Buffon a apperçu au coucher du soleil des ombres
bleues , sept jours après avoir vu ces ombres vertes,
il seroit prouvé que la raison de la couleur verte
n'étok pas dans la couleur propre de la muraille;
il la faudra chercher dans la couleur du ciel vers le
couchant, qui, comme M. de Buffon le rapporte ,étoit alors, quoiqu'exempt de nuages, chargé d'un
rideau transparent de vapeurs d'un jaune rougeâtre;la lumière d'un ciel ainsi coloré tomboit fur la mu¬

raille , 6c s'y combinoit avec autant de rayons bleus
que l'exposition du mur lui permettoit d'en rece¬
voir du reste de l'atmosphere; de ce mélange a purésulter une couleur verte, invisible sur un fond
blanc éclairé par le soleil, 6c très-sensible sur la
partie de ce fond que le soleil n'éclairoit pas. Il se
pourroit encore que le verd, apperçu par M. de
Buffon , vînt du reflet occasionné par le treillage
qui n'étoit qu'à trois pieds de la muraille. Cette mu¬
raille étoit exposée aux rayons du soleil couchant ;
elle réfléchissoit sans doute ces rayons en tous
sens fur la verdure voisine , 6c celle-ci les ren¬
voyois peut-être à son tour colorés de verd fur la
muraille , en y interceptant même une partie de la
lumière du ciel. J'avoue cependant que je n'ai ja¬
mais apperçu ce reflet verd, auquel je m'attendois
de la part des arbres voisins d'une muraille blanche
opposée au soleil couchant.

Au reste les ombres bleues ne sont pas précisé¬
ment astreintes aux heures du lever 6c du coucher
du soleil. Je les ai observées à trois heures après
midi, le 19 de juillet, ainsi dans la saison 011 le so¬
leil a le plus de force; mais c'est que le soleil étoit
enveloppé d'un brouillard très-clair , qui en affoi-
blissoit la lumïere ; le ciel entier étoit brouillé , 6c

1 la partie la plus claire étoit d'un bleu trouble.
Quand le ciel est serein , les ombres commencent

d'êtres bleues lorsque Yombre horizontale a huit fois
en longueur , la hauteur du corps qui la produit : ce
qui par les tables des sinus indique l'élévation dut
centre du soleil de 70 8 au - dessus de l'hòrizon.
Mais , comme cette observation pourroit ne pas
convenir également à toutes les saisons, je dois ajou¬
ter que c'est au commencement d'aout que je l'aï
faite.

_ _ ,

, Outre les ombres colorées dont j'ai parlé jusqu 1C1»
qui sont produites par l'interception des rayons di¬
rects du soleil, on en peut observer de semblables*
presque à toutes les heures du jour, dans tous les
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appartemens où la lumière du soleil pénétré par la
réflexion de quelque corps blanc ; pourvu , & c'est
une fuite nécessaire de mon explication , que de
l'endroit fur lequel on fait tomber Vombre on puisse
découvrir quelque partie du ciel serein. Ainsi ,
dans une chambre qui ne recevra les rayons du
soleil que par le reflet d'une maison blanche située
Vis-à-vis, ou du jambage extérieur de la fenêtre,
on verra, fl par exemple l'expoíition est au cou¬
chant , jusqu'à midi & plus tard encore, Xombre de
la croisée se colorer d'un bleu tres-vif fur le jam¬
bage intérieur & opposé de la même fenêtre, s'il est
peint en blanc, & qu'on ait foin d'affoiblir le jour
de la chambre au moyen de rideaux autant qu'il
fera nécessaire. A l'aide de cet affoiblissement, on

peut , même lorsque le soleil éclaire immédiate¬
ment la chambre, donner aux ombres la couleur
bleue à toutes les heures du jour; & l'on pourra
ainsi se convaincre que cette couleur disparoît pré¬
cisément aux endroits de Yombre, d'où l'on ne sauroit
plus appercevoir aucune partie du ciel.

J'ai déja fait mention ci-dessus d'une bordure, ou
ombre jaune rougeâtre, qu'on apperçoit souvent au-
dessus de Xombre ordinaire , lorsque celle - ci est
teinte en bleu. Toutes les observations que j'ai faites
là-deffus me portent à croire que cette ombre rousse
résulte de l'interception de la lumière céleste , c'est-
à-dire, de l'interception des rayons bleus réfléchis
par le ciel. Ainsi, de même que l'abfence de la lu¬
mière solaire laisse voir dans 1 ''ombre d'une croisée
la clarté bleue de la lumière du ciel, de même
aussi l'interception de ceíte lumière bleue ne laisse
voir dans l'endroit oii la croisée l'intercepte que
la clarté jaune rougeâtre , produite ou par les
rayons du soleil à son lever & à son coucher, ou
par le simple reflet des corps terrestres circonvoi-
fins. C'est là fans doute la raison pourquoi cette ombre
jaune ne paroît au-dessous de la bleue, que lorsque
le corps opaque qui intercepte la lumière est très-
proche du corps blanc fur lequel Xombre est reçue.
Car il est aisé de démontrer généralement que l'in¬
terception de la lumière du ciel ne sauroit com¬
mencer d'avoir lieu, que lorsque la largeur du
corps opaque fera à fa distance du fond blanc qui
reçoit Xombre, comme le double sinus de la demi-
amplitude du ciel est à son cosinus. Ainsi, pour
une amplitude de 126 dégrés, par exemple, où
l'on auroit la raison du sinus de 63° à son cosinus,
environ comme 2 à 1, il faudra, pour que Xombre
jaune commence à exister, que le corps opaque
qui produit Xombre ait une largeur quadruple de fa
distance au papier, ou au corps blanc fur lequel
Xombre doit paroître ; & ce ne fera qu'en rappro¬
chant davantage cette distance, que Xombre deviendra
sensible ; la diminution de la distance étant toujours
dans ce cas-ci égale au quart de la largeur de Xombre.

Avant de quitter les ombres bleues , je vais en
rapporter d'une troisième espece, qui sans doute
ont encore la même origine. Je les ai souvent ap-
perçues au commencement du printems lorsque li¬
sant le matin à la clarté d'une bougie, la lumière du
jour, qui n'est autre chose que les rayons bleus
réfléchis par le ciel, se confondoit sur la muraille
avec celle de la bougie. Dans cette circonstance
Xombre formée par l'interception de la bougie , à la
distance d'environ six pieds, étoit d'un beau bleu
clair ; ce bleu devenoit plus foncé à mesure que le
corps interceptant étoit rapproché du mur , & très-
foncé lorsque l'intervalle n'étoit plus que de quel¬
ques pouces. Mais, par-tout où la lumière du jour
ne pénétrois pas, par exemple fur le papier du livre
que je lisois , & qui ne recevoit que la lumière de
la bougie , Xombre étoit noire fans le moindre
mélange de bleu. Pareillement aussi les endroits qui
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n etoîent éclairés que par la simple íumïere du jour
naissant, & où la bougie ne luisoit point, ne pré-fentoient que des ombres ordinaires. A mesure
que le jour naturel augmente , Xombre occasionnée
par l'interception de la lumière s'assoiblit; le bleu
devient de plus en plus blanchâtre, & se dissipe
enfin totalement.

Inobservation rapportée par M. l'abbé Mazéas
dans le mémoire dont j'ai fait mention dès l'entrée
de cette addition, est entièrement analogue à celle
que je viens d'indiquer ; mais l'explication qu'il
en donne, & qu'il étend à toutes les ombres co¬
lorées , ne me paroît, comme je l'ai déja insinué ,

ni claire, ni satisfaisante. Je vais la transcrire ici,
pour laisser à chacun la liberté de choisir entre di¬
verses explications d'un même fait :

« La lumière de la lune, dit M. l'abbé de Mazéas,
» & celle d'une bougie placée à six pieds de distance
» d'une muraille très blanche, alîoient toutes les
» deux frapper au corps opaque, qui n'étoit éloi-
» gné du mur que d'un pied. Ces deux lumières
» me donnoient deux ombres du même corps. L''ombre
» que formoitle corps opaque en interceptant la
» lumière de la lune donnoit du rouge , & Xombre
» que formoit le même corps en interceptant la
» lumière de la bougie donnoit du bleu. Ces deux
» lumières formoienî un angle de 45 dégrés ; d'où
» il fuit que Xombre formée par l'interception de la
» lumière de la lune devoit être éclairée par celle
» de la bougie , & que Xombre formée par l'inter-
» ception de la lumière de la bougie devoit être
» éclairée par celle de la lune ».

Voilà le fait: voici maintenant l'explication que
M. l'abbé en donne.

« II est donc évident, poursuit-il, que dans ce
» cas les couleurs ne venoient que de l'affoiblisse-
» ment de la lumière, qui, en frappant notre or-
» gane avec plus ou moins de vivacité, peut y pro-
» duire la même sensation à-peu-près que produi-
» sent les rayons de la lumière séparée & rompue
» par le prisme. Les couleurs qui sont ici produites
» par l'affoiblissement de la lumière, me paroissent
» devoir être regardées comme une conséquence
» de faction des corps fur cette même lumière ; sui-
» vant qu'elle sera plus ou moins forte, elle fera
» plus ou moins attirée par le corps opaque , & par
» conséquent les rayons d'une espece se sépareront
m des autres , & nous donneront par conséquent la
» sensation des couleurs qu'elles doivent nous im-
» primer par leur nature.

» C'est pareillement, ajoute M. Mazéas, à ce
» principe qu'on doit rapporter , à ce qu'il me sem-
»ble, les ombres colorées des corps au lever &
» au coucher du soleil, c'est-à-dire, lorsque la lu-
» miere de cet astre est très-foibìe. Ce phénomène,
» dont M. de Busson nous a donné les détails dans
» un mémoire fur les couleurs accidentelles, aussi
» bien que les couleurs observées par M. Hailey
»à différentes profondeurs de la mer, ne me pa-
» roissent donc venir que de la distraction de la
» lumière , découverte par Grimaídi , & depuis
» éclairci par M. Newton. Mais ce principe que
» la nature emploie pour séparer les rayons de la
» lumière, n'est pas à beaucoup près aussi puissant
» que la réflexion, ni celle-ci aussi puissante que la
» réfraction. Les couleurs qui font l'objet de ce mé-
» moire, & qui ont été produites par la réflexion des
» rayons de dessus une surface mince, étoient très-
» impures , comme je l'ai déja remarqué ; mais celles
» dont je viens de parler, qui ont ete produites par
» la lumière de la lune & d'une bougie, l'étoient
» infiniment davantage ».

II paroît donc, si je ne me trompe, que suivant la
pensée de M. l'abbé Mazéas, la cause physique des
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embres colorées doit être attribuée à l'attraction plus
foible qu'exercent les corps opaques fur une lumière
plus foible ; cette attraction produit une distraction
d'où résultent des couleurs infiniment impures, telles
que celles des ombres colorées.

Sans entrer dans une discussion physique fur les
difficultés que cette explication pourroit renfermer,
il suffira d'observer qu'en l'adoptant on no fauroit
rendre raison pourquoi le même dégré de lumière
étant exposé à faction du même corps opaque, pro¬
duit tantôt une ombre du plus beau bleu, tantôt une
íimple ombre ordinaire ? Je ne vois pas trop bien
non plus pourquoi, dans Fobscrvation de M. l'abbé
Mazéas, le même corps opaque ne sépare que des
rayons bleus d'un des corps lumineux, 6c des rayons
rouges de l'autre. II me paroît bien plus simple de
dire : que là où la lumière de la bougie ne pouvoit
pas pénétrer, Vombre qui recevoit la lumière de la
lune mêlée à Tazur du ciel, devoit être bleue, 6c
que là où ni les rayons réfléchis par le ciel, ni ceux
de la lune ne pénétroient pas , Yombre devoit être
rouge, puisqu'elle étoit éclairée par la lueur rouge
d'une bougie ; qu'enfin par-tout ailleurs où les rayons
venant du ciel, de la lune , 6c de la bougie íe mê-
loient également, la couleur devoit être d'un éclat
supérieur aux deux ombres, 6c d'un ton proportionne
à la quantité de blanc, de rouge 6c de bleu, que ces
diverses lumières contenoient. (-f-)

Omere, ( AJìron. ) est le cône formé par les
rayons qui partant du soleil sont tangentes au globe
lunaire dans les éclipses de soleil, ou au globe ter¬
restre dans les éclipses de lune. Vombre de la lune
n'arrive pas jusqu'à la terre quand la lune est apo¬
gée, c'est le cas des éclipses annulaires: quand elle y
parvient, elle n'y occupe guere plus de 60 ou 80
lieues de longueur en forme d'ellipse , comme 00 le
peut voir sur la carte de l'éclipse de 1764 faite par
madame le Paute,^ Paris ckei Lattre graveur, 6c la
vitesse avec laquelle elle parcourt le globe ter¬
restre est d'environ 12 lieues par minutes. Dans
îes éclipses de lune, pour avoir la largeur appa¬
rente de l'ombre ou l'angle fous lequel nous paroît
îa section &ombre que la lune doit traverser, il faut
ajouter les parallaxes horizontales du soleil 6c de la
lune 6c en ôter le demi-diametre du soleil ; le reste
ost le demi-diametre de 1*ombre, comme nous i'a-
vons prouvé au mot Éclipse , 6c comme on le voit
par la figure 20 de ce Supplément. On y ajoute en¬
suite un soixantième de plus pour l'esset de l'atmo-
sphere ou des réfractions qui augmentent le cône <Yom-
hre ; du moins l'observation a fait voir que c'étoit à
peu-près la correction qu'admettoit la regle précé¬
dente. (M. de la Lande.)

§ OMBRE, f. f. umbra, ce ; obumbratio, onis, (terme
de Blason. ) image si déliée qu'on voit le champ ou
les pieces de l'écu au travers.

Vombre se représente par un seul trait qui forme
la circonférence de la figure 6c n'est rempli d'aucun
émail, de sorte que l'on voit dessous l'émail des
pieces qui s'y trouvent.

Trasegniès de Florainville, en Lorraine; bandé
d'or & d'azur, cl Combre-de-lion ; & une bordure en-
grêlée de gueules.

Ombre-de-SOLEïL , f. f. ( terme de Blason. ) image
divsoleil, sans yeux , nez, ni bouche. Voye^pl. Vil,
fig. j 66 de Blason , Dicl. rais des Sciences, &c.

Ricouart d'Erouville , à Paris ; d'agur à Vombre-
de-soleild'or, au chefd'argent chargé d'un lion léopardé
de sable.

§ OMBRÉ, ÉE, adj. ( terme de Blason. ) se dit des
édifices, corps cubiques, 6c autres corps à plusieurs
faces ou facettes,dont les côtés opposés au jour font
d'un émail différent pour marquer sombre.

Chapelle de Jumillac, en Périgord ; d'azur à une
Tome IJV,
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chapelle d'or , ombrée de Jínople. ( G. D. L. T. )

§ OMENTUM, (udnat.) On appelle omentum
des productions secondes du péritoine, qui après
avoir servi de tunique externe à un viscere, s'en
détache pour flotter dans la cavité du bas-ventre.

Chaque épiploon forme un sac cn revenant sur
lui-même, 6c revenant pour s'attacher ou au viscere
même dont il s'est détaché, ou à quelque viscere
voisin. La membrane qui forme un épiploon est
toujours extrêmement délicate ; elle retient cepen¬
dant assez bien l'air qu'on a poussé dans la cavité, l'eau
même 6c la colle de poisson. S'il est difficile de ma¬
nier l'omentum , fur-tout dans l'adulte, c'est que les
lignes graisseuses , cui en parcourent la longueur ,
résistent davantage'à l'air, 6c que les places dégar¬
nies de graisse cedent à l'impulsion. 11 n'y a point de
pores visibles; ceux qu'on y a cru voir, étoient des
déchirures^faites par l'adhésion de la membrane auxdoigts de l'anatomiste. Toute délicate que paroît la
membrane d un épiploon, elle est cependant con¬
stamment composée de deux lames extrêmement
minces, ôc liées ensemble par une cellulosité fort
délicate. C'est entre ces deux lames que se répand la
graisse, 6c que rampent les vaisseaux. Quand on parle
de ces lames, il faut prendre garde de ne pas con¬
fondre ce terme avec le feuillet entier composé de
deux lames, tel qu'il paroît dans le grand épiploon ,
dont le feuillet antérieur forme avec le postérieur
un sac d'une capacité très-considérable. Les auteurs é
fur-tout ceux qui ne font pas des plus modernes ,
entendent par le mot de lames un feuillet de cette
efpece. J'ai souvent réussi à gonfler l'intervalie des
deux véritables lames, après avoir fait une petite
incision à l'une d'elles. Tous les épiploons font cou¬
verts d'un réseau de vaisseaux rouges , autour des¬
quels s'accumule la graisse, par petits grains déta¬
chés dans le fœtus, 6c par des lignes d'une largeur
considérable dans l'adulte. II peut y avoir des nerfs,
mais extrêmement petits; aussi l'épiploon est-il in¬
sensible. II y a quelques glandes dans l'origine des
grands épiploons ; elles font d esta classe des lympha¬
tiques. II peut y avoir des vaisseaux de cette classe,
mais je ne les connois pas.

La porte commune des trois épiploons est placée
entre l'origine du mésocolon, qui s'éleve depuis les
reins, 6c entre la membrane extérieure du foie , qui
du sillon transversal 6c de la vésicule du fiel s'éleve
pour passer au duodénum, 6c pour soutenir la vei¬
ne-porte 6c les vaisseaux biliaires. C'est entre la
veine-cave & la veine-porte, 6c entre la petite émi¬
nence à queue du foie, à l'endroit où elle touche
le duodénum, qui est une ouverture , dont la figure
est celle de cette éminence , elle est à.peu-près fé-
mi-lunaire. Quand ©n souffle par cette ouverture,
Yomentum hépatogastrique s'éleve le premier, ensui¬
te l'épiploon gastrocolique, 6c le colique le dernier.
II suffit pour remplir d'air ces épiploons, de placer
le tuyau derriere les vaisseaux du foie. C'est une dé¬
couverte de Duverney publiée par Winflow. Ce
qu'il appelle le petit épiploon me paroît mieux dési¬
gné par le nom de hepatogafirique. Winílow l'appelle
le petit épiploon. On en trouve quelques traces dans
des auteurs plus anciens. La membrane extérieure
du sillon transversal du foie 6c de la vésicule du
fiel, passe du foie au colon ; elle se continue avec
la même membrane qui sort du sillon transversal,
6c même de celui du conduit veineux jusqu'au
diaphragme ; à cette derniere place la membrane est
plus forte, 6c on lui a donné le nom de ligament.
Cette membrane passe devant le duodénum & le pe¬
tit lobe du foie , pour aller premièrement au colon,
ensuite à la petite arcade de l'estomac, elle finit par
l'œsophage dont elle est le ligament. Cet épiploon est
moins chargé de graisse, 6c íés vaisseaux plus petits.
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Quand on l'a soufflé , il s'éleve en cône de dessus le
petit lobe du foie, & íe forme en tubéroíités arron¬
dies. L'air passe de fa cavité derriere l'estomac dans
celle du grand épiploon. Ce grand épiploon, ou le
gastrocolique, est celui que les anciens ont seul con¬
nu fous le nom d'omentum. II fait un sac beaucoup
plus considérable, qui descend sous l'estomac 6c fous
le colon transversal, 6c nage en quelque maniéré fur
la surface antérieure des intestins. Plus court dans
l'enfance, il s'alonge, 6c s'étend à une longueur
inégale jusqu'au nombril ou jusqu'au bassin, dans le¬
quel il appuie fur la matrice ou fur la vessie. II est
le plus souvent plus long du côte gauche. II est très-
mince dans le foetus, il se charge de graisse dans
l'adulte 6c s'endurcit dans les hernies ; il est suscep¬
tible de squirres, d'abcès, de cancer même & d'ossifi¬
cation. Le feuillet antérieur, Xomentumhépatogastri-
que naît de l'oesophage, 6c fe continue avec le li¬
gament. II naît encore de la grande arcade de l'esto¬
mac entiere, jusqu'à la place à laquelle l'artere gas-
tro-épiploïque atteint ce viscere. II ne s'étend jamais
jusq u'au duodénum. II revient sur lui-même, 6c for¬
me un sac naturellement vuide, mais qui soufflé fe
gonfle, 6c forme comme des roses , les troncs des
vaisseaux résistant à Pair, 6c faisant des sillons entre
les tubérosités gonflées. Son autre extrémité s'atta¬
che à la rate entiere , à la membrane extérieure de
laquelle il se continue au ligament qui soutient la rate
( V. Mesocolon, Suppll), au péritoine même au-
delà de ce ligament ; au colon transversal, depuis la
rate jusqu'à Xomentum, que j'appelle colique. Ce
dernier épiploon peu connu, est le cul-de-sac de l'é-
piploon gastro-colique. II est conique, il naît par
deux feuillets parallèles de la tunique externe du co¬
lon, 6c forme un sac qui se gonfle comme les autres
épiploons. II est placé à l'extrêmité du colon trans¬
versal du côté droit, au colon droit même, 6c va
quelquefois jusqu'au cœcum.

Les appendices épiploïques du colon ont de l'a-
nalogie avec l'épiploon colique. On souffle l'inter-
valle des deux lames du mésocolon ; alors il s'éleve
assez souvent de toute la longueur du colon, 6c même
du rectum, de petits épiploons jumeaux, qui for¬
ment autant de sacs, 6c qui font la membrane exter¬
ne du colon alongée. Ces culs-de-sacs font plus lar¬
ges à leurs extrémités, 6c souvent comme partagés.
Les vaisseaux du grand épiploon font de plusieurs
efpeces. Les arteres gastro-épiploïques droite & gau¬
che en donnent le plus grand nombre. La plus longue
de ces branches du côté droit est appellée épiploïque
droite ; elle va s'anastomoser avec l'épiploïque gau¬
che. Les gastriques postérieures, les fpléniques, les
arteres duodénales, celles du colon fournissent aussi
quelques branches. Ces arteres font des réseaux très-
nombreux fur Xomentum 6c entre les deux lames de
chaque feuillet.

Le petit épiploon reçoit fes vaisseaux des deux
coronaires 6c des arteres hépatiques ; Xomentum co¬
lique de la duodénale, de l'épiploïque droite, des
arteres du colon ; les appendices épiploïques des
arteres du colon. Les veines des épiploons accom¬
pagnent les arteres , elles appartiennent toutes à la
veine-porte, 6c leurs troncs répondent à ceux des
arteres. La circulation du sang est lente dans l'épi¬
ploon. C'est ce qui en rend la ligature peu nécessaire.

Les vaisseaux des épiploons exhalent une liqueur
fixe de tous côtés, & dans l'intervalle des deux la¬
mes , Sedans les cellules adipeuses, 6c dans la grande
cavité. De petits réseaux comme transparens, qu'on
a pu prendre pour des vaisseaux lymphatiques, ne
font que des paquets graisseux. Les quadrupèdes ont,
fans exception, un grand épiploon ; les autres classes
d'animaux ont à fa place des amas de graisse. II
paroîtpar cette constance de la nature, que l'épiploon
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a une utilité considérable. Le grand omentum peutempecher le frottement de l'estomac, de la rate, dufoie 6c des intestins avec le péritoine. Quand il a
ete détruit, les intestins s'attachent 6c au péritoine6c entr'eux-mêmes; car l'épiploon ne pose pas uni¬
quement fur leur surface, il descend entre leurs plis.II est probable que le sang, qui des épiploons est
rapporté uniquement à la veine-porte , y ramene
une quantité de graisse nécessaire pour la composi¬
tion de la bile, dont les pierres prennent feu, ce
que les pierres des autres parties du corps humain
ne font jamais. Si quelques personnes n'ont pas souf¬
fert visiblement de l'amputation du grand épiploon,
6c si leur digestion s'est soutenue, c'est que la plus
grande partie de cet épiploon 6c tous les autres épi¬
ploons se font conservés. Les visceres du bas-ven¬
tre, étant extrêmement vascuîeux, n'ont bas besoin
d'être échauffés par l'épiploon. ( H. D. G. )

OMMEN, ( Géogr. ) petite ville des Provinces-
Unies, dans l'Over-Yssel, au quartier de Salland, fur
le Vecht, qui proche de là reçoit la Regge : elle est
en elle-même de très-peu d'importance; mais son
nom se donne à un fort établi à une lieue & demie de
distance de fes murs, au voisinage d'un autre que l'on
appelle le nouveau Retranchement. (Z). Gd)

OMPHALEA, (Botan.) Ce genre de plantes porte
deux fortes de fleurs fur le même individu; les unes
font mâles 6c ont un calice d'une feule piece fans
corolle, avec trois étamines attachées immédiate¬
ment à un réceptacle ovale ; les fleurs femelles ne
diffèrent de celles-là, qu'en ce que, au lieu des éta¬
mines , elles ont un ovaire surmonté d'un pistil re¬
fendu en trois ; cet ovaire devient une capsule
charnue, divisée en trois loges, qui contiennent
chacune une semence. Linn. gen. pl. moncec. trian.

On en connoît deux efpeces qui croissent à la Ja¬
maïque , dont l'une a dans les fleurs une anthere de
moins. Voye{ Brown, Hat. hijl. of. Jam. ( D. )

OMPHALOS , ( Mujique des anc. ) \Jomphalos
(milieu d'un bouclier) étoit la sixième partie du
mode des cithares, suivant la division de Terpan-
dre(Pollux, Onomaft.liv.lV.chap.es). UomphalosvQ- "
noit d'abord après la metacalatropa. Voye{ ce mot ,

(Muftque des anciens) Suppl, ( F. D. C, )

ON
ONAN, douleur, {Hifl. sacr.) fils de Juda & petit-

fils de Jacob. Juda ayant donné Thamar pour femme
à Her , son fils aîné, celui-ci mourut fans en avoir
d'enfans ; alors Juda fit épouser Thamar à Onan son
second fils, afin qu'il fît revivre le nom de son frere,
& qu'il lui suscitât des successeurs. Mais Onan empê¬
cha, par une action détestable que Thamar ne de¬
vînt mere : le Seigneur le frappa de mort en puni¬
tion de fa méchanceté. Gen. xxxviij, /o.

ONDÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason. ) fe dit des
croix, fasces, bandes, pals 6c autres pieces de lon¬
gueur qui ont des sinuosités curvilignes, concaves
6c convexes alternativement. Voye^pl. IF,ftg. /8G.
Art Héraldique , Dicl. rais, des Sciences, 6cc.

Ces pieces font ainsi nommées de ce qu'elles .imi¬
tent les ondes.

Chalut de Vérin, à Paris; d'or à la croix ondée
d'aqur.

Selve de Cromieres, en Orléanois ; d'azur à deux
fasces ondées d'argent.

Rochefort d'Ally de Saint-Poin , en Auvergne ;
de gueules à la bande ondée d'argent, accompagnée de
Jix merlettes de même en orle. ( G. D. L. T. )

§ ONGLE, f. m. ( Anat. ) Les ongles font ces
corps, pour la plupart transparens , qui fe trouvent
aux extrémités des doigts , tant des mains que des
pieds ; ils font convexes en-dehors, concaves en*
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dedans, d'une figure ovale , & d'une consistance
assez ferme. Ils semblent être en général de la même
substance que les cornes.

Malpighi, Boerhaave, Heister, & plusieurs autres
célébrés auteurs, prétendent, avec beaucoup de
vraisemblance, que les ongles font formés par les
mamelons de la peau ; ces mamelons couchés longi-
íudinalement à l'extrêmité des doigts, s'alongent
parallèlement, s'unissent ensemble, & s'endurcissent
avec des vaisseaux cutanés qui fe soudent; & l'épi-
derme se joignant à ces mamelons vers la racine de
Yongle t leur íert comme de gaine. De tout cela ré¬
sulte un amas de fibres déliées, & fortement collées
ensemble ,. qui viennent de toute la partie de la peau
qu'elles touchent, & qui forment plusieurs couches
appliquées étroitement les unes fur les autres. Ces
couches n'ont pas la même longueur , & font arran¬
gées par dégré de telle façon, que les extérieures
font les plus longues, & les intérieures les plus
courtes. Enfin elles se séparent aisément par la ma¬
cération : mais pour mieux développer encore la
formation & la structure des ongles, nous allons em¬
prunter les lumières de M. "Winslow.

La substance des ongles, dit-il, est comme cornée
& composée de plusieurs plans ou couches longitu¬
dinales soudées ensemble. Ces couches aboutissent à
l'extrêmité de chaque doigt. Elles font presque d'une
égale épaisseur; mais elles font différentes en lon¬
gueur. Le plus externe de ces plans est le plus long,
& les plans intérieurs diminuent par dégré jusqu'au
plan le plus interne , qui est le plus court de tous ;
de forte que Yongle augmente par dégré en épaisseur
depuis son union avec l'épiderme, où il est le plus
mince, jusqu'au bout du doigt, où il est le plus épais.
Les extrémités graduées ou racines de toutes les
fibres , dont ces plans font composés, font creuses,
pour recevoir autant de mâmelons très-menus &c
fort obliques qui y font enchâssés. Ces mamelons
font une continuation de la vraie peau , qui étant
parvenue jusqu'à la racine de Yongle, forme un repli
semi-lunaire, dans lequel la racine de Yongle se niche.

Après ce repli semi-lunaire , la peau se continue
sous toute la surface interne de Yongle, & les ma¬
melons s'y insinuent, comme on vient de le dire.
Le repli de la peau est accompagné de l'épiderme
jjusqu a la racine de Yongle extérieurement, & il est
irès-adhérent à cette racine.

On distingue communément dans Yongle trois
parties; savoir, la racine, le corps & l'extrêmité.
La racine est blanche & en forme de croissant. Elle
est cachée entièrement ou pour la plus grande par¬
tie , fous le repli semi-lunaire dont nous venons de
parler. Le croissant de Yongle & le repli de la peau
font à contre-fens l'un de l'autre. Le corps de Yongle
est latéralement voûté : il est transparent & de la
couleur de la peau mamelonnée. L'extrêmité ou le
bout de Yongle n'est attaché à rien, & croît toujours
à mesure que l'on le coupe.

Les anatomistes qui attribuent l'origine des ongles
aux mamelons de la peau, expliquent par ce moyen
plusieurs phénomènes au sujet des ongles. Ainsi,
comme les mamelons font encore tendres à la racine
de Yongle, de-là vient qu'il est si sensible à cet en¬
droit ; & comme plus l'extrêmité des mamelons
s'éloigne de la racine, plus cette extrémité se durcis,
cela sait qu'on peut couper le bout des ongles fanscauser un sentiment de douleur.

Comme ces mamelons & ces vaisseaux soudés
qui forment Yongle viennent de la peau par étages,
tant à la racine qu'à la partie inférieui e , c'eíl pourcela que les ongles font plus épais, plus durs , & plusforts en s'avançant vers l'extrêmité , à cause quenaissant de toute la partie de la peau qu'ils touchent,les mamelons augmentent en nombre de plus en plus
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& vont se réunir au bout des ongles. C'est aussi parle moyen de ces mamelons que les ongles sont forte¬
ment attachés à la peau qui est au-dessous. Cepen¬
dant on peut aisément les en séparer dans les cadavres
par le moyen de l'eau chaude.

Quant à la nourriture & à l'accroissement des
ongles, on l'explique en disant que, comme les au¬
tres mamelons de la peau ou des vaisseaux qui leur
portent la nourriture, les mamelons des ongles en
ont aussi de semblables à leur commencement. De
ces mamelons, qui sont les racines , il sort des fibres
qui s'alongent, so collent ensemble & se durcissent;& de cette maniéré les ongles se nourrissent & crois¬sent couche sur couche en naissant de toute la partiede la peau qu'ils touchent, comme il a été expliquéci-dessus.

Les ongles, pendant la vie, croissent toujours ;c est pourquoi on les rogne à mesure qu'ils surpas¬sent les extrémités des doigts. Les Romains se lesfaiíoient couper par des mains artistes ; les negres deGuinee les laissent croître comme un ornement, &C
comme ayant été faits par la nature pour prendre lapoudre d'or.

C'est une erreur populaire en Europe, d'imaginer
que les ongles croiflent âpres la mort. 11 est facile de
se convaincre de la fausseté de cette opinion , pour
peu qu'on entende l'économie animale : mais ce qui
a donné lieu à cette erreur, c'est qu'après la mortles extrémités des doigts se dessechent &l se reti¬
rent , ce qui fait paroître les ongles plus longs quedurant la vie ; fans compter que les malades laissent
ordinairement croître leurs ongles fans les couper,& qu'ainsi ils les ont souvent fort longs quand ilsviennent à mourir après une maladie qui a duré
quelque tems.

Quelquefois on apperçoh; une tache à la racine de
Yongle, & l'on remarque qu'elle s'en éloigne àmesure que Yongle croît, & qu'on la coupe : cela
arrive ainsi , parce que la couche qui contient la ta¬
che étant poussée vers l'extrêmité par le suc nourri¬
cier qu'elle reçoit, la tache doitl'être pareillement.
La même chose arriveroit si la tache se rencontroit
ailleurs qu'à la racine. A

Quand un ongle est tombé , à l'occasion de quel-
qu'accident, on observe que le nouvel ongle se
forme de toute la superficie de la peau , à cause que
les petites fibres qui viennent des mamelons , & quise collent ensemble , s'accroissent toutes en même
tems.

La grande douleur que l'on ressent quand il y a
quelque corps solide enfoncé entre Yongle & la peau,
ou quand on arrache les ongles avec violence ; cette
douleur, dis-je , arrive à cause que leur racine est
tendre 6c adhérente aux mamelons de la peau , qui
sont proprement les organes du toucher & du senti¬
ment ; de sorte que la séparation des ongles ne peut
pas se faire fans blesser ces mamelons, & par con¬
séquent , sans occasionner de très-vives douleurs.

Au reste , comme on l'obferve , quand les ma¬
melons sont anéantis quelque part, la peau perd son
propre sentiment en cet endroit ; on peut aussi con¬
jecturer que lorsqu'ils sont anéantis à l'endroit des
ongles , de nouveaux ongles ont de la peine à se
produire.

Les usages des ongles sont principalement les fui-
vans : i°. ils servent de défense aux bouts des,doigts
& des orteils qui, fans leur secours, se blesseroient
aisément contre les corps durs. i°. Ils les affermis¬
sent, & empêchent qu'en pressant ou en maniant
des choses dures, les bouts des doigts & des orteils
ne se renversent contre la convexité de la main ou
du pied ; car dans les doigts, c'est du côté de la pau¬
me de la main ; ÔC dans les orteils , c'est du côté de
la plante du pied que se sont les plus fréquentes ÔC
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«s plus fortes impressions quand on mínie quelque
chose, ou quand on marche : c'est pourquoi 1 on
peut dire que , no n- íe u l e 111 ent ies ongles tiennent lieu
de boucliers, mais qu'ils fervent sur-tout comme
d'arc-boutans. 30. Ils donnent aux doigts de la main
la facilité de prendre 6c de pincer les corps qui
'échapperaient aisément par leur petitesse. Les autres
usages font assez connus. Nous parlerons dans la
íuite des ongles des animaux. Mais nous invitons le
lecteur à lire les remarques particulières de M. du
Verney, fur ceux de l'homiîie, dans le Journal des
Javans du 23 mai 1689.

II arrive quelquefois que Vongle du gros orteil
croît dans la chair par fa partie latérale, ce qui cause
de fort grandes douleurs, & la chair croît fur Xongle.
C'est en vain que l'on tâche de consumer cette chair
par des cathérétiques, íi préalablement on ne coupe
Yongle avec beaucoup de dextérité ; après quoi l'on
tire avec une pincette le morceau à'ongle, 6c on
l'enleve le plus doucement qu'il est possible; ce
qui pourtant ne peut se faire fans causer une vive
douleur.

Pour prévenir la récidive, quelques-uns conseil¬
lent, le mal étant guéri, de ratisser Xongle par le
milieu avec un morceau de verre, une fois tous les
mois, jusqu'à ce que 1yongle soit tellement émincé ,

•qu'il cede fous le doigt. Quoiqu'on ne fasse pas or¬
dinairement grand cas de cette blessure , il y a ce¬
pendant des auteurs qui rapportent qu'elle n'a pas
laissé , arrivant fur-tout à des sujets d'une mauvaise
constitution , d'occasionner de fâcheux accidens , 6c
même la mort à quelques personnes,

La nature exerce ses jeux fur les ongles , comme
fur les autres parties du corps humain. Rouhaut a
envoyé en 1719 , à l'académie des sciences de Paris,
une relation 6c un dessin des ongles monstrueux d'une
pauvre femme de Piémont. On jugera de leur gran¬
deur par celle du plus grand de tous, qui étoit Xongle
du gros doigt du pied gauche, II avoit depuis fa ra¬
cine jusqu'à son extrémité quatre pouces 6c demi.
On y voyoit que les lames qui composent Xongle
font placées les unes fur les autres , comme les tuiles
d'un toit, avec cette différence, qu'au lieu que les
tuiles de dessous avancent plus que celles de dessus,
les lames supérieures avançoient plus que les infé¬
rieures. Ce grand ongle 6c quelques autres , avoient
des inégalités dans leur épaisseur, 6c quelquefois des
recourbemens qui devoient venir , ou de la pression
du soulier , ou de celle de quelques doigts du pied
fur d'autres. Ce qui donna occasion à ces ongles de
faire du bruit, 6c d'attirer la curiosité de M. de
Rouhaut ; c'est que cette femme s'étant cru possé¬
dée , & s'étant fait exorciser , elle s'imagina 6c publia
que le diable s'étoit retiré dans les ongles de fes pieds,
& les avoit fait croître si excessivement en moins de
rien.

On lit dans la même histoire de l'academie des
sciences de Paris , année 172.7» l'observation d'un
enfant qui avoit les cinq doigts de chaque main par¬
faitement joints en un seul corps, faisant le même
volume 6c la même figure que des doigts séparés â
l'ordinaire qui se tiendroient joints, 6c ces doigts
unis étoient couverts d'un seul ongle, dont la gran¬
deur étoit à-peu-près celle des cinq»

II est tems de dire un mot des ongles des bêtes ,
qui font quelquefois coniques , quelquefois caves,
& qui servent aux uns de souliers, d'armes aux au¬
tres; mais rien n'est plus curieux que l'artifice qui
fe trouve dans les pattes des lions, des ours, des
tigres & des chats, oìi les ongles longs 6c pointus se
cachent si proprement dans leurs pattes , qu'ils n'en
touchent point la terre, 6c qu'ils marchent fans les
tifer 6c les émousser , ne les faisant sortir que
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quand ils s'en veulent servir pour frapper 6c pourdéchirer.

La structurel la méchanique de ces ongles est ,
en quelque façon, pareille à celle qui fait le mou-
vement des écaillés des moules : car de même qu'elles
ont un ligament qui, ayant naturellement du ressort,
les fait ouvrir , quand le muscle qui est en-dedans ne
tire point ; les pattes des lions ont aussi un ligament
à chaque doigt, qui, étant tendu comme un ressort,
tire le dernier auquel Xongle est attaché , 6c le fait
plier en-dessus!, enforte que Vongle est caché dans les
entre-deux du bout des doigts, & ne fort de dehors
pour agriffer, que lorsqu'un muscle, qui sert d'an¬
tagoniste au ligament, tire cet os, 6c le fait retour¬
ner en-dessous avec Xongle ; il faut néanmoins sup¬
poser que les muscles extenseurs des doigts, fervent
aussi à tenir cet ongle redressé, 6c que ce ligament est
pour fortifier son action.

Les anciens qui n'ont point remarqué cette struc¬
ture , ont dit que les lions avoient des étuis , dans
lesquels ils ferroient leurs ongles pour les conserver ;
il est bien vrai qu'à chaque bout des orteils des lionS,
il y a une peau dans laquelle les ongles font en quel¬
que façon cachés, lorsque le ligament à ressort les
retire ; mais ce n'est point cet étui qui les conserve ;
car les chats qui n'ont point ces étuis, 6c qui ont
tout le reste de la structure des pattes du lion,
conservent fort bien leurs ongles, fur lesquels ils ne
marchent point, si ce n'est quand ils en ont besoin
pour s'empêcher de glisser. De plus, ces étuis cou¬
vrent tout Xongle , excepté la pointe, qui est la feule
partie qui a besoin d'être conservée.

Dans Xongle du grand orteil de l'homme , j'ai
distingué trois plans placés l'un fur l'autre, l'épider-
me, Xongle même, 6c un plan sillonné placé fous Xon¬
gle, qui reçoit les mamelons dans ces sillons. L ''ongle
renaissant, 6c Xongle du fœtus plie comme l'épider¬
me, il devient ensuite cartilagineux. Sa surface supé¬
rieure est unie , 6c couverte de l'épiderme, l'infé-
rieure est sillonnée. L'ongle même est formé par des
lames placées les unes fur les autres. Ces lames
font faites de fibres longitudinales, dont les inter¬
valles forment des sillons du côté de l'os. II est
insensible comme l'épiderme. Sa racine, ou sa partie
attachée à la peau, est presque quarrée, elle est cou¬
ronnée par une ligne dentelée 6c tranchante, qui s'at-
tache à la peau du côté de l'articulation, à laquelle
Xongle n'est attaché que par une cellulosité ; il n'a
aucune liaison avec le tendon. Cette partie de Xon¬
gle est flexible, elle fe prolonge 6c quitte la peau
pour devenir visible ; un petit arc blanchâtre lá
sépare de la partie rouge de Xongle. De cette racine
Xongle s'élargit peu-à-peu 6c devient plus rouge 6c
plus épais, 6c fe colle à la pulpe mamelonée. II fe,
termine par un tranchant fémi - lunaire chez les
Européens, caries Chinois ont les ongles presque cy-
lindriques, ce qui est l'état de la nature abandon¬
née à elle - même. II n'y que la partie de XongU
qui avance au-delà de la demi-lune blanchâtre, qui
ait dessillons. L'épiderme s'attache à Xongle endeux
endroits. La racine de Xongle est reçue comme dans
une gaîne, dans une échancrure fémi-Iunaire de l'é¬
piderme. Cette échancrure n'est qu'apparente pour
l'épiderme, la peau retourne fur elle-même, revient
à la racine de Xongle, & s'y attache presque à son
commencement. D'un autre côté, l'épiderme fe pro¬
longe à la face antérieure 6c découverte de Xongle.
De la pulpe sensible de la partie volaire de l'extrê-
mité de l'orteil, de celle qui est marquée de sillons
en spirale , l'épiderme revient vers le commence¬
ment de Xongle, 6c s'y attache au défaut des mame¬
lons , à l'endroit oìi Xongle devient libre 6c fe laisse
couper. De cette attache le corps réticulaire fe con¬
tinue contre la racine de Xongle, &£ couvre la peau
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cfans toute l'etendue sillonnée de Xongle. Dans le

n egre le corps réticuîaire y est noir. Le même corps
se continue sous la racine de l'ongle , 6c se joint au

corps réticuîaire placé à ses côtés. Ce corps réticu¬
îaire de Yongle est différent de celui qui révêt la gé¬
néralité du corps humain. II est sillonné, pour cou¬
vrir exactement les mamelons placés fous Yonglc. II
est assez tendre là où il couvre la peau , mais il se
durcit à mesure qu'il approche de Yonglc, 6c se con¬
fond à la sin avec lui, de maniéré qu'on ne sauroit
trouver le terme où finit l'ongle, 6c où le corps
réti :ulaire commence. La peau est échancrée en pa¬
rabole comme l'épiderme pour recevoir Yonglc,
mais elle couvre , confondue avec le périoste , la
racine de Yonglc , 6c s'attache à son tranchant den¬
telé. Elle se continue de même depuis l'articulation
6c depuis les deux jambes de la parabole entre la
dernie'-e phalange 6c Yonglc, & se prolonge jusques
à la pulpe préposée au tact, sans se discontinuer.
Sous Yonglc elle n'est pas simple ; il s'en sépare des
filets depuis la racine de Yonglc ; ils font couchés
contre ['extrémité du doigt; ils s'insinuent dans les
sillons du corps réticuîaire, 6c aptès avoir parcouru
la longueur de Yonglc , ils vont s'attacher à ce corps
de maniéré à pouvoir en être séparés par la macéra¬
tion Tous ces filets ne naissent pas uniquement au-
dessus de Yonglc, il s'en ajoute d'autres à mesure que
la peau se continue sous Yonglc , qui s'épaissit par
leur moyen ; de maniéré que de ces filets les pre¬
miers font les plus courts 6c les autres plus longs, à
mesure qu'ils quittent plus tard la peau : ils ne s'atta¬
chent pas à la racine de l'ongle, qui n'a point de sil¬
lons. Les premiers filets font très-tendres, les suivans
font toujours plus durs , les derniers 6c les plus voi¬
sins de l'extrêmité du doigt ne s'attachent plus à
Xongle , mais deviennent divergens, & rentrent dans
la structure ordinaire de la peau.

On appelle ces filets mamelons , quoique ce nom
lie réponde pas à leur figure ; ils font exactement sen¬
sibles. Attachés à l'épiderme, ils y restent unis quand
la macération la détache ; mais ils ont de plus que
l'épiderme un corps réticuîaire beaucoup plus dur,
6c la substance des mamelons. Le corps de Yonglc est
formé par le corps réticuîaire endurci, qui se moule
fur les mamelons. Ils servent au toucher, ils résistent
aux mamelons de Fexîrêmité du doigt , 6c les em¬
pêchent de se renverser. Dans les animaux ils font
plus coniques 6c plus durs, 6c leur servent d'armes.
Dans l'homme même ils s'alongent, 6c deviennent
crochus , quand on ne les coupe pas. ( H,. D. G.)

ONGLÉ, ÉE , ( terme de Blason.) se dit de la corne
des jambes des bêtes au pied fourchu -, lorsqu'elles
fe trouvent de différent émail.

De Beaumont du Breil-Varenne en Bretagne ;
dYargent à trois pieds de biche de gueules, ongles d'or.
(G. D. L. T.)

ONIAS , force de Dieu, ( Hijl. sacrée. ) II y a dans
l'Ecriture plusieurs souverains pontifes de ce nom.

iQ. O nias , premier fils de Jaddus , succéda à son
pere dans le souverain pontificat, l'an du monde
3682, 6c gouverna la république des Hébreux pen¬
dant environ 20 ans. II eut deux fils, Simon sur¬
nommé le juste, 6c Eléazar.

2°. O nias, second fils de Simon, étant trop jeune
pour la grande sacrisicature lorsque son pere mou¬
rut , Eléazar, frere de Simon, en fut revêtu ; celui ci
étant mort^uífi avant que son neveu fût en âge de
lui succéder dans cette dignité, elle fut donnée à
Manaffé , fils de Jaddus , oncle de Simon le Juste ;
enfin, après la mort de Manaffé, Onias prit pos¬
session de la sacrisicature. C'étoit un homme de
peu d'esprit, 6c qui par avarice ne voulut pas payer
le tribut de vingt talens d'argent que ses prédéces-
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feiìrs avoíent toujours payés aux rois d'Egypte'
comme un hommage qu'ils saisissent à cette couronne'
Ptolomée Evergetes qui régnoit alors, envoya à
Jérusalem un de ses^ courtisans pour sommer les
Juifs de payer les arrérages qui montoientfort haut,
6c les menacer , en cas de refus, d'abandonner la
Judée à ses soldats , 6c d'y envoyer d'autres habi-
tans à la place des Juifs. Ces menaces mirent l'àlar-
me dans Jérusalem : le grand-prêtre fut íe seul qui
ne s'en effraya point; 6c les Juifs assoient éprouverles derniers malheurs, si Joseph , neveu du grand-
prêtre, n'eût détourné l'orage par fa prudence. II sefit députer à la cour d'Egypte, où il sut si bien gagner1 eíprit du roi 6c de la reine, qu'il se fit donner laferme des tribus du roi dans les provinces de Celé—
fyrie 6c de Palestine, ce qui le mit en état d'acquit¬ter les sommes dues par ion oncle. Onias eut poursuccesseur Simon II. son fils.

30. Onias Ils fils simon } & petit-fils à'OniasII, fut établi dans la grande sacrisicature après la
mort de son pere , vers l'an du monde 3805. C'é¬toit un homme juste qui a mérité que le saint Espritlui donnât les plus grandes louanges. Sa piété & fafermeté saisissent observer les loix de Dieu dans Jé¬
rusalem , 6c infpiroient aux rois même 6c aux princesidolâtres un grand respect pour le temple du Sei¬
gneur. C'est fous lui qu'arriva ['histoire d'Héliodore.
Un Juifnommé Simon, outré de la résistance qu 'Onias
apportoit à fes injustes entreprises, sit dire à Seleu-
cus, roi de Syrie , qu'il y avoit dans les trésors du
temple des sommes immenses qu'il pouvoit facile¬
ment faire passer dans le sien; le roi, fur cet avis;
envoya à Jérusalem Héliodore, son premier mini¬
stre , avec ordre de faire transporter tout cet argent :
celui-ci, malgré les instances du grand-prêtre, se
préparoit à forcer la perte du trésor, lorsque í'es-
prit de Dieu fe fit voir par des marques si sensibles
contre Héliodore, qu'il fut laissé pour mort, 6>C que
la vie ne lui fut accordée que par la considération
d O nias, qui offrit pour lui une hostie salutaire. On
croit aussi que ce fut à ce pontife qu'Arias, roi des
Lacédémoniens, écrivit la lettre qui se lit au pre¬
mier livre des Macchabées. Arius, roi des Lacédé¬
moniens , au grand-prêtre Onias, salut. II a été trouvé
dans un écrit touchant les Lacédémoniens & les Juifs ,

qu'ils font freres & descendus de la race dY Abraham /
maintenant donc que vous ave{ su ces choses, voussere£
bien de nous écrire Ji tout es en paix parmi vous. Ce¬
pendant le perfide Simon, toujours plus animé
contre Onias, ne cessoit de le décrier, 6c de le faire
passer pour l'ennemi de l'état, 6c l'auteur de tous
les troubles qu'il excitoit lui-même. Onias craignant
les suites de ces accusations qui étoient soutenues
par Apollonius , gouverneur de la Céléfyrie , fe
détermina à aller à Antioche pour se justifier auprès
du roi Séleucus ; mais ce prince étant mort fur ces
entrefaites, & Antiochus Epiphanès son frere lui
ayant succédé , Jason , frere d'Onias , qui deíiroit
avec ardeur d'être élevé à la souveraine sacrisica¬
ture , l'acheta du roi à prix d'argent, 6c en dépouilla
son frere, qui se retira dans l'aíyie du bois de Daph-
né. Ce saint homme n'y fut pas en íureté, car Mé-
nélaùs qui avoit usurpé sur Jason la souveraine sa¬
crisicature 6c pillé les vases d'or du temple , fatigué
des reproches que lui en faisoit Onias , le fit assassi¬
ner par Andronic, gouverneur du pays. Ce meurtre
révolta tout le monde ; les gentils, aussi bien que les
Juifs , eurent horreur dé cette lâche trahison. Le
roi lui-mêm e, sensible à la mort d'un fi grand homme,
ne put retenir ses larmes, & la vengea fur l'auteur
qu'il fit tuer au même lieu où il avoit commis cette
impiété. Onias laissa un fils qui, se voyant exc^de la dignité de son pere par l'ambition de Jason oC
de Ménélaùs ses òncles, ÔC par l'injustiee des rois
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de Syrie, se réfugia en Egypte auprès du roi Ptoîo-mée Philometor, de qui il obtint la permission debâtir un temple au vrai Dieu dans la préfectured Heliopolis. II appella ce temple Onion, & le con¬
struisit fur le modele de celui de Jérusalem : il y éta¬
blit des prêtres & des lévites qui y faifoient le même
service, & pratiquoient les mêmes cérémonies quedans le vrai temple. Le roi lui assigna de grandes
terres & de grands revenus pour l'entretien des
prêtres & pour les besoins du temple. Après la ruine
de Jérusalem, Vespasien craignant cjue les Juifs ne
se retirassent en Egypte, & ne continuassent à faire
les exercices de leur religion dans le temple d'Hélio-
polis, le fit dépouiller de tous ses ornemens, ôc en
fit fermer les portes. (+)

ONOCLEA, ( Botan, ) genre de plante de la
famille des fougeres, qui le distingue parce que fesfructifications font disposées en épis fur deux lignesde part & d'autre de Taxe, & s'ouvrent chacune en

cinq lambeaux. Linn. Gen. pl. fil. On n'en connoìt
qu'une espece qui croît en Virginie, c'est l'angiopte-
ris de Micheli. ( D. )

ONOD, ( Géogr. ) ville & château de la haute
Hongrie, dans le comté de Borsod, sur la riviere
de Sajo. Les troubles & les guerres du pays ont fait
connoître cette place ; & ce fut, entr'autres en 1707,
un lieu d'assemblée pour Rakotzy & ses adhérens.
{D.G.) ;ONYX, ( Gramm. ) Ce mot employé seul, & en
qualité de substantif, est masculin dans la nouvelle
édition de Trévoux, comme dans le Dictionnaire
de l'académie ; & l'on n'y tombe pas dans l'incon-
gruité de le faire féminin dans l'exemple.

Tout ce que je viens de voir fur ce sujet m'indui-
roit aussi à le faire masculin. II est tel dans son ori¬
gine en grec, soit au propre, pour signifier un
ongle, soit au figuré, pour désigner l'espece d'agate :il est masculin chez les Italiens, un onichino, & en
latin.

En qualité d'adjectif & d'accessoire, ce n'est pas
merveille qu'il suive le genre de la pierre dont il
désigne l'espece , une belle agate-onyx ; je ne le
trouve employé qu'en ce sens dans le livre des
pierres gravées de M. Mariette. Mais j'apprends
dans le Traité des pierres de Théophraste , traduit
depuis peu en françois avec des notes, qu'il y a
encore une espece d'albâtre susceptible d'un beau
poli, & dont la contexture approche de celle du
marbre, que les Grecs appelloient quelquefois onyx,
& les Latins marmor onychite*, 6Í que le traducteur
nomme aussi marbre-onyx. Ne faudra-t-il pas dire
alors un beau marbre-onyx ?

Le Furetiere augmenté par Basnage, & imprimé
en Hollande au commencement de ce siecle, le fait
aussi substantif masculin.

Comme
, à proprement parler & en général,

Vonyx est une espece d'agate, & qu'il n'est guere
employé qu'à la fuite du mot agate avec un tiret,
comme ne faisant qu'un seul mot, on ne le trouve
le plus souvent que sous cette forme, & féminin ;
mais je fuis bien fur de l'avoir entendu aussi em¬
ployer seul, & dans ce cas il me semble qu'il fera
mieux de dire : Vous ave^ là un bel onyx , qu'unebelle onyx. ( Cet article ejl tiré des papiers de M, DEMA IRAN. )

O P

§ OPÉRA, s. m. (Belles-Lettres, Musique.) poèmedramatique chanté.
Sur un théâtre oìi tout est prodige, il paroît tout

simple que la façon de s'exprimer ait son charme
comme tout le reste : le chant est le merveilleux de
la parole. Mais à un spectacle où tout se passe comme

: ■ ° P E •dans îa nature & selon la vérité de l'histoire, pafquoi fommes-nous préparés à entendre Fabius, Ré-gulus, 1 hémistocle, Titus, Adrien , parler en chan¬
tant ? Que diroit-on si , fur la feene françoife, onentendoit Auguste, Cornélie, Agrippine ou Brutus,s'exprimer ainsi ? Les Italiens y font habitués , medirez-vous ; ils ne peuvent l'être au point de s'yplaire. 11s ont perdu leur tragédie , & n'en ont pointfait un bon opéra. Dans les íùjets qu'ils ont pris , le
merveilleux du chant ne tient à rien , n'est fondé
fur rien. Mais il y a plus : ces sujets même ne font
pas faits pour la musique. Le moyen de conduire ,

de nouer & de dénouer en chantant, des intriguesaussi compliquées que celles d'Apostolo Zeno qui,
quelquefois , comme dans Andromaque , enlace
dans un seul nœud les incidens & les intérêts de
deux de nos fables tragiques ? Le moyen de chan¬
ter avec agrément des conférences politiques, des
harangues, &c. Métastase est plus concis , plus ra¬
pide que Zeno ; mais tous les sacrifices qu'il lui en
a coûté pour s'accommoder à la musique , n'ont pu
changer la nature des choses. Aussi , quelque pré¬cision que Métastase ait mise dans la feene , on
l'abrege encore, & c'est la mutiler.

Un poème est plus ou moins analogue à la musi¬
que , selon qu'elle a plus ou moins la facilité d'ex¬
primer ce qu'il lui préfente.

La musique a d'abord les signes naturels de tout
ce qui affecte le sens de l'ouïe. Pour les objets des
autres sens , elle n'a rien qui leur ressemble ; mais,
au lieu de l'objet même, elle peint le caractère de
la sensation qu'il nous cause : par exemple , dans ces
vers de Renaud,

Plusf observe ces lieux , & plus je les admire»
Ce fleuve coule lentement ;

II s éloigne à regret dé un séjourfi charmant.
Les plus aimables fleurs & le plus doux fiphire

Parfument d'air qu'on y respire.
la musique ne peut exprimer ni le parfum , ni l'éclaf
des fleurs ; mais elle peint l'état de volupté oìi l'ame,
qui reçoit ces douces impressions , languit amolli»éc comme enchantée.

Dans ces vers de Castor & Pollux ,

Trifles apprêts , pâles flambeaux ,
Jour plus affreux que les ténèbres !

la musique ne pouvoit jamais rendre l'effet des lam¬
pes sépulcrales ; mais elle a exprimé la douleur pro¬
fonde qu'exprime au cœur de Thélaïre la vue dti
tombeau de Castor. Telle est, d'un sens à l'autre,
l'analogie que la musique observe & saisit, lors¬
qu'elle veut réveiller, par l'organe de l'oreille , la
réminiscence des impressions faites fur tel ou tel
autre sens ; c'est donc aussi cette analogie que la
poésie doit rechercher dans les tableaux qu'elle lui
donne à peindre.

Quant aux affections & aux mouvemens de l'ame ,
la musique ne les exprime qu'en imitant l'accent na¬
turel. L'art du musicien est de donner à la mélodie
des inflexions qui répondent à celles du langage ; ÔC
l'art du poète est de donner au musicien des tours
& des mouvemens susceptibles de ces inflexions
variées, d'où résulte la beauté du chant.

Un poème peut donc être ou n'être pas lyrique ,

soit par le fonds du sujet, soit par les détails & le
style.

Tout ce qui n'est qu'esprit & raison est inaccessi¬
ble pour la musique : elle veut de la poésie toute
pure , des images & des sentimens. 1 out ce qui
exige des discussions, des développemens , des gra¬
dations , n'est pas fait pour elle. Faut-il donc mutiler
le dialogue, brusquer les passages , précipiter les
situations, accumuler les incidens fans les lier lTm

avec
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avec l'autre ; ôter aux détails 6c à I'ensemble d'un
poème, cet air d'aisance 6c de vérité, d'où dépend
Tillusion théâtrale , 6c ne présenter sur la scene que
le squelette de Faction ? C'est l'excès où l'on donne ,
6c qu'on peut éviter , en prenant un sujet analogue
au genre lyrique , où tout soit simple , clair 6c
précis , en action 6c en sentiment.

L'opéra italien a des morceaux du caractère le plus
tendre; il y en a aussi, du plus passionné : c'est-là fa
partie vraiment lyrique. Du milieu de ces icenes ,
dont le récit noté n'a jamais , ni la délicatesse , ni la
chaleur , ni la grâce de la simple déclamation, parce
que les inflexions de la parole font inappréciables ;
que dans aucune langue on ne peut les écrire, 6c
que le chanteur le plus habile ne peut jamais les
faire passer dans fa modulation ; du milieu de ces

fcenes, dis-je, sortent quelquefois des morceaux
passionnés, auxquels la musique donne une expression
plus animée 6c plus sensible que l'expression même
de la nature. Le premier mérite en est au poëte qui
a su rendre ces morceaux susceptibles d'une mélodie
expressive. Voye{ dans Ylphigénie d'Apostolo Zeno,
imitée de Racine, combien ces paroles de Clytem-nestre font dociles à recevoir l'accent de la douleur
6c du reproche :

Prepari a fivenar e figlia e madre ,

Conforte e padre ,

Ma sensa amore
Senfà pietà.

Si,si,
Vamor fi perverti,
E nel tuo cuore

Entrò col fafio.
La cruaeltà.

Dans Y Andromaque du même poète, lorsqu'entredeux enfans qu'on préfente à Ulysse , réduit au
même choix que Phocas , il ne fait lequel est son
fils Télémaque, ni lequel est le fils d'Hector; les
paroles de Léontine dans la bouche d'Andromaque,
font d'une mere bien plus sensible , 6c ont quelque
chose de bien plus animé dans ['italien que dans le
françois :

Guarda pur. O quello , o quesio
E tua proie , e fiangue mio.
Tu nol fiai ; ma il fio ben io ;
Ne a te , perfido , il dirò.
Chi di voi le vol per padre ?

\ Vi arretrate f ah, voi tacendo
Sento dìr : tu mij'ei madre ;
Ne colui mi generò.

Dans VOlympiade de Métastase, lorsque Méga-
clès cede fa maîtresse à son ami, 6c la laisse évanouie
de douleur , quoi de plus favorable au pathétique
du chant que ces paroles :

Se cerca , fie dice :
L'amico dov' é ?
Vamico infielice,
Rifipondi, mori.
Ah no :si gran duolo
Non dar le per me ;
Rifipondi ma solo :
Piangendo parti.
Che abifiso di pene !
Lasciare il suo bene !
Lasciare per sempre {
Laficiar lo cosi !

Dans le Démophon du même poëte, imité d'ínèsde Castro, combien les adieux des deux époux font
plus touchans dans ce dialogue de Timante 6c deDirce, que dans la fçene de Pedfe 6c d'Inès !

iorne LF%
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t i m a n t e.

La désira ti chiedo ,
Mio dolce sosiegno ,
Per ultimo pegno
D'amore e di fié.

D I R c É.

A queflo fu il segno
ITel nofiro contento ;
Ma fiento che adeffo
L'isiejfo non e.

Timante.
Mia vita

, ben mio.
D i r c é.

Addio fipofo amato.

Ensemble.
Che barbaro addio Ì
Che fiato crudel J
Che attendono i rei
Dagli aflri funesti ,Se i premi son quefii'urì aima fedel ?

C est-là que triomphe la musique italienne ; &€dans l'expression qu'elle y met, on ne fait ce qu'ondoit admirer le plus, ou des accens, ou des accords.Mais, on auroit beau multiplier ces morceaux
pathétiques , ils ont toujours la couleur sombre d'un
sujet uniquement tragique ; & , pour y répandrede la variété, l'on est obligé d'avoir recours à un
moyen , qui, seul , doit démontrer combien l'on
a forcé nature. Je parle de ces sentences , de ces
comparaisons, que les poètes ont eu la complai¬sance de mettre dans la bouche des personnages les
plus graves, dans les situations même les plus dou¬loureuses ; de ces airs fur lesquels une voix effé¬
minée , qui , quelquefois , est celle d'un hé.'os,
vient badiner à contre-fens. En vain les poètes ont
mis tout leur foin à faire

, de ces vers détachés, des
peintures vives 6c nobles ; il y a de quoi éteindre le
feu de Faction la plus animée. Celui qui chante peut
flatter l'oreille, mais il est íûr de glacer les cœurs.
Que devient, par exemple, l'intérêt de la fcene,
lorfqu'Arbace , dans la pfùs cruelle situation, où la
vertu , l'amour , l'amitié , la nature, puissent jamais
être réduits, s'amuse à chanter ces beaux vers ?

Vo solcando un mar crudele ,

Senfia vele
E fienfia farte.

Freme Vendu , il ciel Vimbruma,
Crefice il vento e manca Varte ,
E il voler délia fortuna
Son cofireto a fieguitar.
Infielice in que{lo flato
Son da tutti abandonato ;
Meco Jola é Cinnocenta ,
Che mi porta a naufiragar.

Les poètes ne cedent qu'à regret, & le moins
qu'il leur est possible , à cette tyrannie de l'uíage ;
mais, pour s'en affranchir, il falíoit travailler fur
des sujets plus variés & plus dociles, où le mélange
des situations douloureuses 6c des situations conso¬
lantes , des raomens de trouble 6c de crainte , 6c
des momens de calme 6c d'espérance, eût donné
lieu,tour-à-tour au caractère du chant pathétique 6c
à celui du chant gracieux 6c léger.

Une intrigue nette & facile à nouer 6c à dénouer ;
des caractères sirqples ; des incidens qui naissent
d'eux-mêmes ; des tableaux variés ; des passions
douces, quelquefois violentes , mais dont l'accès
est passager ; un intérêt vif & touchant, mais qui ?
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par intefvalles , laisse respirer l'ame : voilà les sujets
que chérit la poésie lyrique, ÔC dont Quinault a
fait un si beau choix.

La passion qu'il a préférée, est, de toutes, la plus
féconde en images & en fentimens ; celle où se suc¬
cèdent , avec le plus de naturel, toutes les nuances
de la poésie , 6í qui réunit le plus de tableaux rians
& sombres tour-à-tour.

Les sujets de Quinault font simples , faciles à ex¬
poser , noués ôc dénoués lans peine. V oyez celui de
Roland : ce héros a tout quitté pour Angélique ;

Angélique le trahit & l'abandonne pour Médor.
Voilà l'intrigue de son poème : un anneau magique
en fait le merveilleux ; une tete de village en fait le
dénouement. II n'y a pas dix vers qui ne íoient en
fentimens ou en images. Le sujet d'Armide est en¬
core plus simple.

La double intrigue d'Atys & celle de Thésée, ne
sont pas moins faciles à démêler ; & tel est en général
la simplicité des plans de ce poete , qu'on peut les
exposer en deux mots.

A l'égard des détails & du style , on voit Quinault
fans cesse occupé à faciliter au musicien un récit à
la-fois naturel & mélodieux. Le moyen , par exem¬

ple , de ne pas déclamer avec agrément ces vers des
premieres ícenes d'ííìs ? C'est Hiérax qui se plaint
d'Io :

Depuis quune nymphe inconstante
A trahi mon amour & m!a manque de foi,
Ces lieux, jadisfi beaux , n'ont plus rien qui m'en¬

chante ;
Ce que faime a changé, tout a changé pour moi.
Vinconfiante n a plus fempressement extrême
De cet amour naiffint qui répondoit au mien :
Son changement paroít en dépit d'elle-même :

Je ne le connois que trop bien.
Sa bouche quelquefois dit encor quelle m!aime ;
Mais son cœur nifes yeux ne m'en disent plus rien.
Ce fut dans ces vallons , où, par mille détours ,
lnachus prend plaisir à prolonger son cours ,

Ce fut fur son charmant rivage
Que fa fille volage

Me promit de m aimer toujours.
Le fiphir fut témoin , l'onde fut attentive ,
Quand la nymphe jura de ne changer jamais ;
Mais le {éphir léger & l'onde fugitive,
Ont enfin emporté les fermens quelle a faits.
Et en parlant à la nymphe elle-même, écoutez

comme ses paroles semblent solliciter une déclama¬
tion mélodieuse :

Vous jurieç autrefois que cette onde rebelle
Se feroit vers Ja Jource une route nouvelle ,
Plutôt qu'on ne verroit votre cœur degage ;
Voye^ couler ces fiots dans cette vafie plaine.
C'efi le même penchant qui toujours les entraîne. ^
Leur cours ne change point, & vous avei change.

I O.

Non , je vous aime encor.

Hiérax.

Quelle froideur extrême !
Inconfiante , efl-ce ainfi qu'on doit dire qu on aime ?

I o.

C'efi a tort que vous m'accuses.
Vous avei vu toujours vos rivaux méprises4

Hiérax.

Le mal de mes rivaux n'égale point ma peine•
La douce illufion d'une espérance vaine
Ne les fait point tomber du faite du bonheur :
Aucun d'eux comme moi ria perdu votre cœur.

OPE
On voit encore un exemple plus sensible de la

vivacité , de l'aisance & du naturel du dialogue ly¬
rique , dans la feene de Cadmus :

Je vais partir , belle Hermione.
Mais un modele parfait dans ce genre est la feene

du cinquième acte d'Armide :

Arrnide, vous malles quitter, &C.
Renaud.

D''une veine terreur pouveç-vous être atteinte 9

Vous qui faites trembler le ténébreux séjour /
A R M I D E.

Vous m'apprene^ à connoître l'amour ;
L'amour ni apprend à connoître la crainte :
Jous brûlie^pour la gloire avant que de m aimer :
f ous la cherchie£ par-tout d'une ardeur fans égale.

La gloire efl une rivale
Qui doit toujours niallarmer.

Renaud.

Que j'étois insensé de croire
Qu un vain laurier donné par la victoire ,

De tous les biens fût le plus précieux !
Tout Véclat dont brille la gloire,
Vaut-il un regard de vos yeux?

C'est en étudiant ces modelés qu'on sentira ce
que je ne puis définir , le tour élégant & facile, la
précision, l'aisance, ie naturel, la clarté d'un style
arrondi, cadencé, mélodieux, tel enfin qu'il semble
que le poète ait lui-même écrit en chantant. Et ce
n'est pas feulement dans les choses tendres & vo¬
luptueuses que son vers est doux & harmonieux; il
fait réunir,quand il le faut,l'élégance avec l'énergie,
& même avec la sublimité. Prenons pour exemple
le début de Pluton dans l'opéra de Proferpine :

Les efforts d?un géant qu'on croyoit accablé ,
Ont fait encor frémir le ciel, la terre & l'onde«

Mon empire s'en efi troublé.
Jufqiûau centre du monde
Mon trône en a tremblé.

Vaffreux Typhée, avec fa vaine rage 3
Trébuche enfin dans des gouffres fans fondsi.
Déclat du jour ne s'ouvre aucun passage

Pour pénétrer les royaumes profonds
Qui me font échus en partage.

Le ciel ne craindra plus que jes fiers ennemis
Se relevent jamais de leur chiite mortelle ;
Et du monde ébranlé par leur fureur rébelle ,

Les fondemensfont affermis.
II étoit impossible, je crois, d'imaginer un plus

digne intérêt pour amener Pluton fur la terre, & de
l'expriraer en de plus beaux vers.

Si l'amour est la passion favorite de Quinault, ce
n'est pas la feule qu'il ait exprimée en vers lyriques,
c'est-à-dire, en vers pleins d'aine & de mouvement.
Ecoutez Cérès au désespoir après avoir perdu fa
fille, & la flamme à la main , embrasant les mois¬
sons :

J'aifait le bien de tous. Mafille est innocente ,
Et pour toucher les dieux mes vœuxfont impuiffans %
J'entendrai fans pitié les cris des innocens.

Que toutse ressente
De la fureur que je reffens.

Ecoutez Méduse dans l'opéra de Perfée:
Pallas, la barbare Pallas ,

Fut jalouse de mes appas ,
Et me rendit affreuse autant que j'étois belle ;
Mais l'excès étonnant de la difformité

Dont me punitfz cruauté 9
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fiera connoître, en dépit cTelle ,

Qjuelsut l'excès de ma beauté.
'Je tic puis trop montrer fa vengeance cruelle.
Ma téte esifiere encor d.'avoir pour ornement

Des ferpens dont le sifflement
Excite une frayeur mortelle.

Je porte tépouvante & la mort en tous lieux ;
Toutse change en rocher à mon aspect horrible.
Les traits que Jupiter lance du haut des cieux ,

N'ont rien de fi terrible
Qu'un regard de mes yeux.

Les plus grands dieux du ciel, de la terre & de l'onde,
Du foin de se vengerse reposent sur moi.
Si je perds la douceur d'être l'amour du monde ,

J'ai le plaisir nouveau d'en devenir l'effroi.
Boileau avoit-illu ces vers, lorsqu'en se mo¬

quant d'un genre dans lequel il s'efforça inutile¬
ment lui-même de réussir, il disoit des opéras de
Quinault :

Et jusqu'à je vous hais, tout s'y dit tendrement.
Avoit-il lu le cinquième acte d'Atys :

Quoi ! Sangaride est morte ! Atys esison bourreau !
Quelle v engeance, Ô dieux! Quelsupplice nouveau!

Quelles horreurs font comparables
Aux horreurs que jesens!

Dieux cruels, dieux impitoyables ,

N'êces-vous tout-puiff 'ants
Que pour faire des misérables?

Quelle force 1 quelle harmonie ! quelle incroya¬
ble facilité3 Que ceux qui refusent à la langue fran-
çoise d'être nombreuse & sonore lisent ce poëte ,

& qu'ils décident. Personne n'a croisé les vers &
arrondi la période poétique avec tant d'intelligence
& de goût. Mais ce qui lui manque , c'est la partie
correspondante au chant périodique 6c au récitatif
obligé, qui depuis Lully a été porté à un si haut
stégré de beauté dans la musique italienne. Voye^
Air, Chant, Sec. SuppL

Dans les vers lyriques destinés au récitatif libre
& simple, on doit éviter ie double excès d'un style
ou trop diffus ou trop concis. Les vers dont le style
est diffus font lents , pénibles à chanter, & d'une
expression monotone ; les vers d'un style coupé par
des repos fréquens , obligent le musicien à briser de
même son style. Cela est réservé au tumulte des
passions, & par conséquent au récitatif obligé; car
alors la chaîne des idées est rompue , 6c à chaque
instant il s'éleve dans l'ame un mouvement subit 6c
nouveau.

Un style chargé d'épiíhetes ou de phrases inci¬
dentes , n'est pas celui du poëre lyrique. Si vous
accumulez ou les tableaux ou les senti mens, ie mu¬
sicien se trouve à la gêne, il manque d'espace; il
veut tout peindre, il ne peint rien. C'est dans ie
vague qu'il se plaît : donnez-lui des esquisses , il les
achevera. Mais laissez lui des intervalles. Dans les
beaux vers du début des élémens, voyez comme
chaque image est détachée par un silence : c'est
dans ces silences de la voix que l'harmonie va íë
faire entendre.

Les tems font arrivés. Cesses triffe cahos.
Paroisse£ élémens. Dieux , alle^ leur prescrire

Le mouvement & le repos.
Temples renfermés chacun dans son empire.
Coules , ondes , coulep Voie£, rapides feux.
Voile apuré des airs, embrasse£ la nature.
Terre enfante des fruits, couvre-toi de verdure.

Naisse£ , mortels , pour obéir aux dieux.
Si au contraire les semimens ou les images que
l'on peint font destinées à former un air d'un dessin
continu & simple, l'unité de couleur 6c de ton est
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essentielle au sujet même; & c'est le vague de ì'ex-
pression qui facilitera le chant. Dans le Démophoon
de Métastase , Timante qui frémit de se trouver le
frere de son fils, n'exprime fa pitié pour le*mal¬
heur de cet enfant qu'en termes vagues; mais la
musique y fait bien suppléer.

Misero pargoletto ,
11 tuo deslin non sai.
Ah l non gli dite mai
Qual'era il genitor.
Come in un ponto , o dio !
Tutto cangio d'aspetto l
Voi sosie il mio diletto,
V°i sìete il mio terror.

Pour que l'intelligence fût plus parfaite , on sentbien quii seroit à souhaiter que le poëte sût musi¬
cien lui-meme. Mais s'il ne réunit pas les deux ta-
ens, au moins doit-il avoir celui de pressentir leseffets de la musique; de voir quelle route elle aime-

roit a íuivre , si elle étoit livrée à elle-même ; dans
quels momens elle presseroit ou ralentiroit ses mou-
vemens; quels nombres 6c quelles inflexions eiieemployeioit a exprimer tel sentiment ou telle ima¬
ge , 6c quel tour d'expreílion lui donne de plusbeLes modulations. Tout cela demande une oreille
exercee, &de plus un commerce intime , une com¬
munication habituelle du poète avec le musicien.
Mais peut-être aussi ía nature a-t-eìle mis une intel¬
ligence secrete entre le génie de l'un & le génie de
l'autre ; peut-être est-ce au défaut de cette sympathie
que nos poëtes les plus célébrés n'ont pas réussi
dans le genre lyrique, íl est vrai du moins qu'en
voyant la poésie médiatrice entre la nature & l'art,
obligée d'imiter l'une & de favoriser l'autre, de
prendre le langage qui convient ie mieux à celui-ci,
Sc qui peint le mieux celle-là , de leur ménager, en
un mot, tous les moyens de se rapprocher & de s'em¬
bellir mutuellement, le talent du poëte lyrique, au
plus haut degré, doit paroître un prodige. Que sera-
ce donc si l'on considéré l'opéra français comme un
poëme où la danse, la peinture & la méchanique
doivent concourir avec la poésie & la musique à
charmer l'oreille 6c les yeux ? Or telle est l'idóe har¬
die qu'en avoit conçue le fondateur de notre théâ¬
tre lyrique ; 6c l'on peut dire qu'en la concevant il a
eu la gloire de la remplir. L'opéra italien avoit com¬
mencé comme le nôtre ; mais par économie, on y
renonça bientôt au merveilleux ( Voye^ Lyrique,
SuppL). Notre ancien théâtre, long tems avant Qui¬
nault , avoit essayé de donner dans la tragédie le
même genre de spectacle ; mais non-feulement ce
merveilleux étoit déplacé , il étoit burlesque : on

- peut voir dans l'article Bienséance , SuppL quel
étoit 1e langage des Aurore, de Vénus, de Circé.
Par exemple voici comme on évoquoiî les démons,

Sus Belial, Satan & Míldesaut,
Torchebinet, Saucierain , Grihaut,
Francipoulain, Noricot & Graincelle ,

Asmodeus & toute la sequelle,
Ceîte évocation est un peu différente de celíe-ch

Sorte{ démons, fortes de la nuit infernale ;
Voyei le jour pour le troubler.

On juge bien que le langage des démons n'étoit pas
moins différent de celui que Quinault leur a fait
parler.

Goûtons le seul plaisir des cceurs infortunés :
Ne soyons pas seuls misérables.

Il est donc bien certain qu'à tous égards Quinault
a été le créateur de ce théâtre ;

Vij
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Ou les beaux vers, La danse, la musique ,
L art de tromper les yeux par les couleurs ,
Vart plus heureux de séduire les cœurs ,
De cent plaisirs font un plaisir unique.

La danse ne peut avoir lieu décemment que dans
des fêtes ; elle est donc essentiellement exclue de
1 ''opéra italien, grave 6c tragique d'un bout à l'autre.
Aufîì les ballets qu'on y a introduits dans les entr'ac¬
tes íont-ils absolument détachés du sujet, souvent
même d'un genre contraire ; 6c ce n'est alors qu'un
bizarre ornement.

Dans l'opéra françòis, les fêtes doivent tenir à
Faction comme incidens au moins vraisemblables ;
6c il est difficile, mais non pas impossible, de les y
amener à propos. 11 est naturel que les plaisirs, les
amours & les grâces présentent en dansant à Enée
les armes dont Vénus lui fait don ; il est naturel que
les démons formant un complot funeste au repos du
monde, expriment leur joie par des mouvemens fu¬
rieux 6c terribles.

11 y a des danses de culte, il y en a de réjouis¬
sance ; les unes font mystérieuses, les autres font
analogues aux mœurs. Les fêtes d'une cour 6c
celles, d'un hameau n'ont pas le même caractère.

II faut distinguer en général la danse qui n'est que
danse, 6c celle qui peint une action. L'une est flo¬
rissante sur notre théâtre ; mais l'autre , qui peut
avoir lieu quelquefois, n'a pas été assez cultivée ;
& il existe en Europe un homme de génie qui lui
fait exprimer des tableaux ravissans. Voye{ Panto¬
mime, Suppl.

S'il y a des exemples de fêtes ingénieusement
amenées, il y en a bien plus encore de fêtes placées
mal-à-propos. Ce n'est pas feulement fur la scene ,
c'est dans Famé des acteurs 6c des spectateurs qu'il
faut trouver place à des réjouissances.

Dans Vopéra de Callirhoé, la désolation regne dans
les murs de Callidon :

Une noire fureur transporte les esprits ;
Le fils infortuné s arme contre le pere ;
Le pere furieux perce le sein du fils ;
L*enfant efi immolé dans les bras de fa mere.

Or c'est dans ce moment que les satyres 6c les
driades viennent célébrer la fête du dieu Pan ; 6c la
reine, pour consulter le dieu sur les malheurs de
son peuple, attend que l'on ait bien dansé.

Dans l'acte suivant, Callirhoé vient d'annoncer
qu'elle est la victime qui doit être immolée. Son
amant au désespoir, la laisse, 6c court lui-même à
l'autel :

Le bûcher brûle ; & moi,féteins fa flamme impie
Dans lesang du cruel qui veut vous immoler. . ..
J'attaquerai vos dieux, je briserai leur temple ,

Dût leur ruine uìaccabler.
Dans ce moment les bergers des coteaux voisins

viennent danser 6c chanter dans la plaine, & Cal¬
lirhoé assiste à leurs jeux. II est évident que st le
spectateur est dans l'inquiétude & la crainte, ces
fetes doivent Fimportuner; 6c s'il s'en amuse, c est
qu'il n'est point ému.

Cette difficulté de placer des fêtes vient de ce que
le tissu de l'action est trop ferré. 11 est de l'essence de
la tragédie que l'action n'ait point de relâche , que
tout y inspire la crainte ou la pitié, 6c que le dan¬
ger ou le malheur des personnages intéressans croisle
^redouble de scene en scene. Au contraire, il est
de l'essence de Vopéra que Faction n'en soit afflige ante
ou terrible que par intervalles, 6c que les passions
qui l'animent aient des momens de calme 6c de bon¬
heur, comme on voit dans les jours d'orage des mo¬
ments de sérénité. II saut seulement prendre soin
que tout se passe comme dans la nature, que l'espoir
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succédé à la crainte, la peine au plaisir, le plaisir àla peine, avec la même facilité que dans le cours des
choses de la vie.

Quinault n'a presque pas une fable qu'on ne putciter pour modele de cette variété harmonieuse ;
je me borne à l'exemple de l'opéra à'ALctfie : on y
va voir réduite en pratique la théorie que je viens
d'exposer.

Le théâtre s'ouvre par les noces d'AIceste 6c d'Ad-
mete, 6c l'allégresse publique regne autour de ces
heureux époux. Lycomede, roi de Scyros, déses¬
péré de voir Alceste au pouvoir de son rival, feint
de leur donner une fête ; il attire Alceste sur son
vaisseau, 6c l'enleve aux yeux d'Admete 6c d'Aï*
cide. Le trouble & la douleur prennent la place de
la joie. Alcide s'embarque avec Admete pour aller
délivrer Alceste , 6c punir son ravisseur. Lycomede
assiégé dans Scyros, résiste 6c refuse de rendre sa
captive : l'essroi regne durant l'assaut. Alcide ensin
brise les portes, la ville est prise, Alceste est déli¬
vrée, 6c la joie reparoît avec elle. Mais à l'instant
la douleur lui succédé : on ramene Admete mor¬

tellement blessé ; il est expirant dans les bras d'AI¬
ceste. Alors Apollon descend des cieux; il lui an¬
nonce que si quelqu'un veut se dévouer à la mort
pour lui, les destins consentent qu'il vive, 6c Fef-
pérance vient suspendre la douleur. Cependant nul
ne se présente pour mourir à la place d'Admete, &
l'on voit l'instant où il va expirer. Tout-à-coup il
paroît environné de son peuple , qui célébré son re¬
tour à la vie. Apollon a promis que les arts éleve-
roient un monument à la gloire de la victime qui se
seroit immolée pour lui ; ce monument s'éîeve, 6c
dans l'image de ceilë qui s'est dévouée à la mort,
Admete reconnoît sa femme : à l'instant même tout

le palais retentit de ce cri de douleur : Alcejìe efi
morte ! L'allégresse se change en deuil, 6c Admete
lui-même ne peut souffrir la vie que le ciel lui rend
à ce prix. Mais vient Alcide, qui lui déclare Famour
qu'il a pour Alceste , & lui propose , s'il veut la lui
céder, d'aller forcer l'enfer à la lui rendre. Admete
y consent, pourvu qu'elle vive; 6c Fefpoir de re¬
voir Alceste suspend les regrets de fa mort. Plutori
touché du courage 6c de Famour d'Alcide, lui per¬
met de ramener Alceste à la lumière, 6c ce triom¬
phe répand la joie dans tous les cœurs. Mais à peine
Admete a-t-il revu son épouse, qu'il se voit obligé
de la céder, 6c leurs adieux font mêlés de larmes.
Alceste tend la main à son libérateur ; Admete veut

s'éloigner, Alcide l'arrête, 6c refuse le prix qu'il avoit
demandé»

Non , non , vous ne deve^pas croire
Qu'un vainqueur des tyranssoit tyran à son tour.
Sur l'enfer ,fur la mort j'emporte la victoire ,

IL ne manquoit plus à ma gloire
Que de triompher de l'amour.

A la place d'une sable ainsi variée, prenez î'intri-
gue d'une tragédie dont Fintérêt soit continu , pres¬
sant 6c rapide ; retranchez en tous les développe-
mens , toutes les gradations , tous les morceaux
d'éloquence poétique 6c serrez les situations de ma¬
niéré qu'elles se succèdent sans aucun relâche ; alors
vous aurez une fuite de tableaux 6c de scenes pathé¬
tiques; rien ne languira , je l'avoue , le spectateur
se sentira remué d'un bout à l'autre de Faction, il
aura un plaisir approchant de celui que lui seroit la
tragédie, mais ce plaisir ne fera pas celui de ta musi¬
que. II entendra des traits d'harmonie épars & mu¬
tilés , des coups d'archets pleins d energie , mais il
n'entendra point de chant. Un tel spectacle pourra
plaire dans fa nouveauté , mais a ta longue il
paroîtra monotone 6c triste , 6í il laissera desirer le
charme d'un spectacle fait pour enivrer tous les sens.
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ïi a été long-tems d'usage de diviser l'opéra en

cinq actes. Les italiens l'ont réduit à trois : c'est un
exemple bon à suivre. 11 seroit à souhaiter qu'^r-
mide eût un acte de moins. Le poète séduit par son
imagination, a trop présumé des secours de ia mu¬

sique , de la danse, de la peinture & de la méchani-
que , lorsqu'il a fait un acte des chevaliers Danois.
Ijïs ne demandoit peut-être guere plus d'étendue
que le nouvel opéra de Pfiché ; car la différence des
climats ou ia malheureuse Io se voit traînée ne

change pas fa situation. Si 1''opéra est coupé en trois
actes, que l'un des trois actes présente un grand &
magnifique tableau,que chacun des deux autres soit
orné d'une fête, l'intérêt de l'action ne sera suspendu
que deux sois par ia danse ; on y empioyera les ta-
lens d'élite , les ressources de fart ne s'y épuiseront
pas , &í le public applaudira lui-même au foin qu'on
prendra d'économiser ses plaisirs. Le rassasier de ce
qu'il aime, ce n'est pas vouloir l'amuser long-tems.

Les décorations de Xopéra font une partie essen¬
tielle des plaisirs de la vue ; & l'on sent combien
les sujets pris dans le merveilleux font plus favora¬
bles au décorateur & au machiniste que les sujets pris
de l'hiítoire. Le changement de lieu que les poètes
Italiens fe font permis non-feulement d'un acte à
l'autre, mais de fcene en fcene & à tout propos,
occasionne des décorations oii l'arcliitecture, ia pein¬
ture & la perspective peuvent éclater avec magni¬
ficence ; & la grandeur des théâtres d'Italie donne
un champ libre & vaste au génie des décorateurs.
Mais des sujets oû tout s'exécute naturellement, ne
font guere susceptibles du merveilleux des machines ;
& le passage d'un lieu à un autre, réduit à ia possibi¬
lité physique, rétrécit le cercle des décorations.

Dans un poème, quel qu'il soit, si les événemens
font conduits par des moyens naturels, le lieu ne
peut changer que par ces moyens même. Or dans
la nature , le tems , l'efpace & la vitesse ont des rap¬
ports immuables. On peut donner quelque chose à
la vîíesiè ; on peut aussi étendre un peu le tems
fictif au-delà du réel; mais à cela près le change¬
ment de lieu n'est permis qu'autant qu'il est possi¬
ble dans les intervalles donnés. Le poeme épique a
la liberté de franchir l'efpace , parce qu'il a celle de
franchir la durée. 11 n'en est pas de même du poème
dramatique : le tems lui mesure l'efpace , & la na¬
ture le mouvement. Un char, un vaisseau peut aller
un peu plus ou un peu moins vîte; le tems fictif qu'on
lui donne , peut être un peu plus ou un peu moins
long ; mais cela fe borne à peu de chose. Ainsi, par
exemple, si le premier acte du Régulas de Métastase
se paííoit à Carthage & le second à Rome, ce poème
auroitbeau être lyrique, cette licence choqueront
le bon sens.

Mais dans un spectacle où le merveilleux regne,
il y a deux moyens de changer de lieu qui ne font pas
dans la nature. Le premier est un changement passif:
c'est le lieu même qui se transforme rnon par un
accident naturel, comme lorsqu'un palais s'embrase
ou qu'un temple s'écroule, mais par un pouvoir sur¬
naturel, comme lorsqu'à la place du palais & des
jardins d'Armide, paroissent tout-à-coup un désert,
des torrens, des précipices, voilà ce qui ne peut
s'opérer fans le secours du merveilleux. Le second
changement est actif, & c'est dans la vitesse du pas¬
sage qu'est le prodige. On ne demande pas quel tems
le char de Cybelleemploie à passer de Sicile en Phry¬
gie, & de Phrygie en Sicile ; ni s'il est possible que
les dragons d'Armide traversent en un instant les airs.
Leur vitesse n'a d'autre regle que la pensée qui les
fuit.

Quinault, en formant le projet de réunir tous les
moyens d'enchanter les yeux & l'oreille, sentit donc
bien qu'il devoit prendre ses sujets dans le fystême
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de la fable , Ou dans celui de la magie. Par-là il ren¬
dit son théâtre fécond en prodiges ; il se facilira le pas¬
sage de la terre aux cieux & des cieux aux enfers ;
fe soumit la nature & la fiction; ouvrit à la tragédiela carrière de l'épopée, & réunit les avantages del'un & de l'autre poème en ún seul.

Je ne dis pas que le poème lyrique ait toute laliberté de l'épopée : il est gêné par l'unité du tems.Mais tout ce qui dans le tems donné íepasseroit avec
vraisemblance selon le fystême du merveilleux , sepasse en action fur le théâ tre. Du reste , pour jugerdu genre qu'a pris notre poète, il ne faut pas feborner à ce qu'il a f2it ; aucun des arts qui devoientle seconder, n'étoit au même dégré que le sien ; il áete obligé de remplir souvent avec de froids épiso¬des , un tems qu'il eut mieux employé , s'il avoit euplus de secours. II ne faut pas même le juger tel quenous le voyons au théâtre ; & fans parler de la mu¬sique , il seroit ridicule de borner l'idée qu'on doitavon du spectacle de Perstée & de Phaëton, à ce
qu on peut executer dans un espace aussi étroit , &£
avec auni peu de moyens. Mais qu'on suppose lamusique, la danse, la décoration , les machines, letalent des acteurs, soit pour le chant, soit pour Fa¬ction, au^meme degre que la partie essentielle des
poèmes d Atis, de Thejee & àé Armide, on aura l'idéede ce spectacle tel que je le conçois , & tel qu'ildoit être pour remplir l'idée que Quinault lui-même
en avoit conçue.

Depuis ce poète, on a suivi ses traces ; & le poème
àeJephté, celui de Dardanus, celui même d'/^V,
quoique pastoral, peuvent être cités après les siens ;mais à une grande dislance : je ne vois que Castor &Pollux qui se soutienne par sa richesse, à côté des
poèmes de Quinault.

On a imaginé depuis un genre à'opéra plus facile,& qui plaît fur-tout par fa variété : ce font des actes
détachés & réunis fous un titre commun. La Motte
en a été Finventeur. VEurope galante en fut Fessai,
& mérita d'en être le modele. L'avantage de ces
petits poèmes lyriques, est de n'exiger qu'une action
très-simple , qui donne un tableau, qui amene une
fête , & qui par le peu d'espace qu'elle occupe, per¬
met de rassembler dans un même spectacle trois
opéras de genre dissérens. L'acte de Coronìs, celui de
Pigmalion , celui de Zélindor, font remarquables
dans ce genre. On peut citer aussi comme modelés
l'acte de la vue dans le ballet des Sens, & presque
tout le ballet des Elémens. Le choix des sujets ,
dans ces petits opéras, se décide par les mêmes qua¬
lités que dans les grands: des tableaux, des fen-
timens , des images. C'est-là que feroient insou¬
tenables les détails qui ne font pas faits pour le
chant. Les épisodes fur-tout n'y doivent jamais avoir
lieu. Ce poème , à raison du peu d'espace qu'il
occupe, exige moins de diversité dans les incidens
&c dans les peintures ; mais le plus petit tableau doit
avoir un certain mélange d'ombre & de lumière ;
Fintrigue la plus simple a ses gradations; les détails
même ont des nuances qui les font valoir l'un par
l'autre; & en petit comme en grand , il faut conci¬
lier pour plaire, l'enfemble & la variété.

Lìopéra ne s'est pas borné aux sujets tragiques &C
merveilleux. La galanterie noble, la pastorale, la
bergerie , le comique , le boufon même , font em¬
bellis par Ia musique, & chacun de ces genres a fes
agrémens. Mais l'on sent bien qu'ils ne font faits que
pour occuper un instant la fcene. Les plus animés
font les plus favorables : le comique sur tout par fes
mouvemens , ses saillies, ses traits naïfs , fes pein¬
tures vivantes, donne à la musique un jeu & un essor
que les Italiens nous ont fait connoître , & dont
avant la Serra Padrona l'on ne se doutoit point en
France, Mais les arts connoissent ils la différence des
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climats ? Leur patrie est par-tout où l'on fait les goû-
*er» Les beautés cle 1''opéra Italien seront celles du
nôtre quand il nous plaira. Déja dans le comique nous
avons réussi ; en élevant ce genre au-destus du bouf¬fon , nous en avons étendu la fphere. II dépend de
nous,en donnant à Quinault delégeresformes lyri¬
ques, de faire de ses beaux poèmes l'objct de l'ému-
lation des plus célébrés compositeurs. Laissons aux
voix brillantes & légeres que l'Italie admire, les
ariettes qui déparent les feenes les plus touchantes ;
mais tâchons d'imiter ces accens si vrais, si sensi¬
bles, ces accords si simples ôc si expressifs , ces mo¬
dulations dont le dessin est íi pur , si facile] &c si
beau, ensin ce chant qui pour émouvoir n'a pres¬
que pas besoin d'être chanté, & qui avec un cla¬
vecin & une voix foible, a le pouvoir d'arracher
des larmes.

Mais gardons-nous de renoncer à ce beau genrede Quinault; encourageons les jeunes poètes àl'ac-
commoder au goût d'une musique qui lui fut incon¬
nue , & dont il est si digne ; & n'allons pas croire
que dans ce nouveau genre, lerécitatif, quelquebien fait qu'il soit, &í de quelque harmonie que son
expression soit soutenue , ait seul assez d'attraits
& assez de charme pour nous. La période musicale,
le chant mélodieux, dessiné , arrondi, décrivant son
cercle avec grâce,l'air enfin une fois connu, fera
par-tout 6í dans tous lestems les délices de l'oreille ;
& jamais des phrases tronquées, des mouvemens
rompus, des dessins avortés,enun mot un chant
mutilé ne satisfera pleinement. Les Italiens le disent
& l'on doit Jes en croire ; l'excellence de la musiqueest dans le chant, & la mélodie en est l'ame. ( Voye{
Air, Chant , Lyrique , Récitatif , &c.
Supplément. (M. Mjrmontel. )

Xéopêra est un spectacle dramatique & lyrique oùl'on s'efforce de réunir tous les charmes des beaux-
arts , dans la représentation d'une action passionnée,
pour exciter, à l'aide des sensations agréables, l'in-
térêt & l'illusion. Les parties constitutives d'un opéra
font le poème, la musique & la décoration. Par la
poésie, on parle à l'esprit ; par la musique, à l'oreille ;
par la peinture , aux yeux : &: le tout doit se réunir
pour émouvoir le cœur, & y porter à-la-fois la
même impression par divers organes. De ces trois
parties , mon sujet ne me permet de considérer la
premiere & la derniere que par le rapport qu'elles
peuvent avoir avec la seconde ; ainsi je passe immé¬
diatement à celle-ci.

L'art de combiner agréablement les sons peut être
envisagé sous deux aspects très-dissérens. Considéré
comme une institution de la nature, la musique borne
son effet â la sensation & au plaisir physique qui ré¬
sulte de la mélodie, de l'harmonie & du rhythme :
telle est ordinairement la musique d'église ; tels font
les airs à danser & ceux des chansons. Mais comme

partie essentielle de la scene lyrique, dont l'objet
principal est l'imitation, la musique devient un des
beaux-arts , capable de peindre tous les tableaux ,
d'exciter tous les fentimens, de lutter avec la poésie,
de lui donner une force nouvelle, del'embellir de nou¬
veaux charmes, & d'en triompher en la couronnant.

Les sons de la voix parlante n'etant ni soutenus,
ni harmoniques, font inappréciables, & ne peuvent
par conséquent s'allier agréablement avec ceux de
la voix chantante & des instrumens , au moins dans
nos langues, trop éloignées du caractère musical ; car
on ne sauroit entendre les passages des Grecs fur leur
maniéré de réciter, qu'en supposant leur langue tel¬
lement accentuée , que les inflexions du discours
dans la déclamation soutenue formassent entr'elles
des intervalles musicaux & appréciables : ainsi l'on
peut dire que leurs pieces de théâtre étoient des espe-
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ces déopéra, Sí c'est pour cela même qu'il ne pouvoît
y avoir d'opéra proprement dit, parmi eux.Par la difficulté d'unir le chant au discours dans
nos langues , il est aiíé de sentir que l'interventionde la musique, comme partie essentielle , doit don¬
ner au poème lyrique un caractère différent de celui
de la tragédie & de la comédie, & en faire une troi¬
sième espece de drame, qui a ses réglés particulières :mais ces différences ne peuvent íe déterminer fans
une parfaité connoissance de la partie ajoutée , des
moyens de Punir à la parole , & de ses relations na¬
turelles avec le cœur humain : détails qui appartien¬
nent moins à l'artiste qu'au philosophe, & qu'il fautlaisser à une plume faite pour éclairer tous les arts,
pour montrer à ceux qui les professent les principesde leurs réglés, Ôc aux hommes de goût les sources
de leurs plaisirs.

En me bornant donc, fur ce sujet , à quelquesobservations plus historiques que raisonnées , je re¬
marquerai d'abord que lesGrecs n'avoient pas au théâ¬
tre un genre lyrique , ainsi que nous, & que ce qu'ils
appelloient de ce nom ne ressembioit point au nôtre :
comme ils avoient beaucoup d'accens dans leur lan¬
gue & peu de fracas dans leurs concerts, toute leur
poésie étoit musicale & toute leur musique déclama¬
toire : de forte que leur chant n'étoit presque qu'un dis¬
cours soutenu, & qu'ils chantoient réellement leurs
vers , comme ils l'annoncent à la tête de leurs poè¬
mes ; ce qui, par imitation, a donné aux Latins,
puis à nous , le ridicule usage de dire je chante ,

quand on ne chante point. Quant à ce qu'ils appel¬
loient genre lyrique en particulier, c'étoit une poésie
héroïque , dont le style étoit pompeux & figuré ,

laquelle s'accompagnoit de la lyre ou cythare pré¬
férablement à tout autre instrument. II est certain
que les tragédies grecques se récitoient d'une maniéré
très-semblable au chant, qu'elles s'accompagnoient
d'instrumens, & qu'il y entroit des chœurs.

Mais si l'on veut pour cela que ce sussent des
opéras semblables aux nôtres , il faut donc imaginer
des opéras fans airs : car il me paroît prouvé que la
musique grecque , fans en excepter même Instru¬
mentale , n'étoit qu'un véritable récitatif. 11 est vrai
que ce récitatif, qui réunissoit le charme des lbns
musicaux à toute l'harmonie de la poésie & à toute
la force de la déclamation , devoit avoir beaucoup
plus d'énergie que le récitatif moderne, qui ne peut
guere ménager un de ces avantages qu'aux dépens
des autres. Dans nos langues vivantes , qui se res¬
sentent , pour la plupart, de la rudesse du climat
dont elles font originaires , i'application de la musi¬
que à la parole elt beaucoup moins naturelle. Une
prosodie incertaine s'accorde avec la régularité de la
mesure ; des syllabes muettes &: sourdes, des arti¬
culations dures, des sons peu éclatans & moins variés
se prêtent difficilement à la mélodie, & une poésie
cadencée uniquement par le nombre des syllabes
prend une harmonie peu sensible dans le rhythme
musical, & s'oppose sans cesse à la diversité des va¬
leurs & des mouvemens. Voilà des difficultés qu'il
fallut vaincre ou éluder dans l'invention du poème
lyrique. On tâcha donc , par un choix de mots, de
tours & de vers, de se faire une langue propre ; 6C
cette langue , qu'on appella lyrique, fut riche ou
pauvre, à proportion de la douceur ou de la rudeífe
de celle dont elle étoit tirée.

Ayant, en quelque sorte , préparé la parole pour
la musique , il fut ensuite question dappliquer la
musique à la parole, & de la lui rendre tellement
propre sur la scene lyrique , que le tout pût être pris
pour un seul &: même idiome ; ce qui produisit la
nécessité de chanter toujours , pour paroître toujours
parler ; nécessité qui croît en raison de ce qu'une
langue est peu musicale ; car moins la langue a de
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dòìlcêiìr Si d'accens, plus îe passage alternatif cîe la
parole au chant & du chant à la parole y devient dur
& choquant pour l'oreille. De-là le besoin de substi¬
tuer au discours en récit un discours en chant, qui
pût l'imiter de st près , qu'il n'y eût que la justesse
des Accords qui le distinguât de la parole. Voye^
Récitatif, ('Musique.) D ici. rais des Sciences , &ci
& SuppL

Cette maniéré d'unir au théâtre la musique à la
poésie qui, chez les Grecs , suffisoit pour l'intérêt
ScTillusion, parce qu'elle étoitnaturelle , parla rai¬
son contraire, ne pouvoit suffire chez nous pour
la même sin. En écoutant un langage hypothétique
& contraint, nous avons peine à concevoir ce qu'on
veut nous dire ; avec beaucoup de bruit, on nous
donne peu d'émotion : de-là naît la nécessité d'ame¬
ner le plaisir physique au secours du moral, &í de
suppléer par l'attrait de l'harmonie à l'énergie de
l'expreffion. Ainsi moins on fait toucher le cœur,
plus il faut savoir flatter l'oreille, 6í nous sommes
forcés de chercher dans la sensation le plaisir que
le sentiment nous refuse. Voilà l'origine des airs,
des chœurs , de la symphonie , & de cette mélodie
enchanteresse , dont la musique moderne s'embellit
souvent aux dépens de la poésie , mais que l'homme
de goût rébute au théâtre quand on le flatte fans
l'émouvoir.

A la naissance de Vopéra, ses inventeurs voulant
éluder ce qu'avoit de peu naturel l'union de la musique
au discours dans l'imitation de la vie humaine , s'avi¬
sèrent de transporter la scene aux cieux & dans les
enfers , & faute de savoir faire parler les hommes ,

ils aimerent mieux faire chanter les dieux & les dia¬
bles , que les héros & les bergers. Bientôt la magie
tk le merveilleux devinrent les fondemens du théâ¬
tre lyrique ; & content de s'enrichir d'un nouveau
genre, on ne songea pas même à rechercher si c'étoit
bien celui-là qu'on avoit dû choisir. Pour soutenir
une si forte illusion, il fallut épuiser tout ce que l'art
humain pouvoit imaginer de plus séduisant chez un
peuple où le goût du plaisir & celui des beaux arts
régnoient à l'envi. Gette nation célébré , à laquelle
il ne reste de son ancienne grandeur que celle des
idées dans les beaux-arts , prodigua son goût, ses
lumières pour donner à ce nouveau spectacle tout
l'éclat dont il avoit besoin. On vit s'élever par toute
l'Italie des théâtres égaux en étendue aux palais des
rois , & en élégance aux monumens de ì'antiquité
dont elle étoit remplie. On inventa, pour les orner,
l'art de la perspective & de la décoration. Les artistes,
dans chaque genre , y firent à l'envi briller leurs ta-
ïens. Les machines les plus ingénieuses, les vols les
plus hardis, les tempêtes, la foudre, l'éclair, 6t tous
les prestiges de la baguette furent employés à fasci¬
ner les yeux , tandis que des multitudes d'instrumens
& de voix étonnoient les oreilles.

Avec tout cela l'action restoit toujours froide, Sc
toutes les situations manquoient d'intérêt : comme
il n'y avoit point d'intrigue qu'on ne dénouât facile¬
ment à Laide de quelque dieu, le spectateur, qui
connoissoit tout le pouvoir du poète , se reposoit
tranquillement sur lui du soin de tirer ses héros des
plus grands dangers. Ainsi l'appareil étoit immense,
& produisoit peu d'effet, parce que Limitation étoit
toujours imparfaite & grossière, que l'action prise
hors de la nature étoit fans intérêt pour nous , &
que les sens se prêtent mal à l'illusion quand le cœur
ne s'en mêle pas ; de forte qu'à tout compter, il eût
été difficile d'ennuyer une assemblée à plus grands
frais.

Ce spectacle , tout imparfait qu'il étoit, fit long-
tems l'admiration des contemporains, qui n'en con-
noissoient point de meilleur. Ils se felicitoient même
de la découverte d'un si beau genre ; voilà ? disoient-
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iîs, un nouveau principe joint à eeUx d'Aristote |
voilà l'admiration ajoutée à ía terreur &: à la pitiés.
Ils ne voyoient pas que cette richesse apparente n'é*
toit au fond qu'un signe de stérilité, comme les fleurs
qui couvrent les champs avant la moisson. C'etoit
faute de savoir toucher qu'ils vouloient surprendre,
& cette admiration prétendue n'étoit en esset qu'un
étonnement puérile dont ils auroient dû rougir. Un
faux air de magnificence, de féerie & d'enchante¬
ment , leur en impoíoit au point qu'ils ne parloient
qu'avec enthousiasme & respect d'un théâtre qui né
meritoit que des huées ; ils avoient de la meilleure
foi du monde

, autant de vénération pour la (cené
merne que pour les chimériques objets qu'on táchoif
d'y représenter : comme s'il y avoit plus de mérite àfaire parler platement le roi des dieux que le dernierdes mortels , & que les valets de Moliere ne fussent
pas préférables aux héros de Pradon.

Quoique les auteurs de ces premiers opéras n'eusi
sent guere d autre but que d'éblouir les yeux & d'é¬
tourdir les oreilles , ii étoit difficile que le musicien
ne fut jamais tente de chercher à tirer de ion art l'ex¬
preffion des sentimens répandus dans le poème. Les
chansons des nymphes , les hymnes des prêtres , les
cris des guerriers , les hurlemens infernaux ne rem-

plissoient pasœlíement ces drames grossiers , qu'il
ne s'y trouvât quelqu'un de ces instans d'intérêt &
de situation où le spectateur ne demande qu'à s'atten¬
drir. Bientôt on commença de sentir qu'indépen-*
dammentde la déclamation musicale, que souvent la
langue comportoit mal, le choix du mouvement, de
l'harmonie & des chants , n'étoit pas indifférent aux
choses qu'on avoit à dire , &c que par conséquent
l'esset de la seule musique borné jusqu'alors aux sens
pouvoit aller juíqu'au cœur. La mélodie , qui ne
s'étoit d'abord séparée de la poésie que par nécessité»
tira parti de cette indépendance pour se donner des
beautés absolues & purement musicales : l'harmonie
découverte ou perfectionnée lui ouvrit de nouvelles
routes pour plaire & pour émouvoir ; &la mesure »

affranchie de la gêne du rhythme poétique , acquit
aussi une sorte de cadence à part, qu'elle ne tenoit
que d'elle seule.

La musique étant ainsi devenue un troisième art
d'imitation , eut bientôt son langage, son expression,
ses tableaux, tout-à-íait indépendans de la poésie. La
symphonie même apprit à parler sans le secours des
paroles, &: souvent il ne sortoit pas des sentimens
moins vifs de l'orchestre que de la bouche des ac¬
teurs. C'est alors que, commençant à se dégoûter de
tout le clinquant de la.féerie, du puérilè fracas des
machines , & de la fantasque image des choses qu'on
n'a jamais vues , on chercha dans Limitation de la
nature des tableaux plus inîéressans & plus vrais*
Jusques-là Lopéra avoif été constitué comme il pou¬
voit l'être ; car quel meilleur usage pouvoit-on faire
au théâtre d'une musique qui ne savoit rien peindre»
que de Lemployer à la représentation des choses qui
ne pouvoient exister, & fur lesquelles personne
n'étoit en état de comparer Limage à l'objet ? II est
impossible de savoir si i'on est affecté par la peinture
du merveilleux, comme on le seroit par sa présence;
au lieu que tout homme peut juger par lui-même, íì
l'artiste a bien su faire parler aux passions leur lan¬
gage , & si les objets de la nature sont bien imités*
Aussi dès que la musique eut appris à peindre & à
parler , les charmes du sentiment firent-ils bientôt
négliger ceux de la baguette ; le théâtre fut purgé
du jargon de la mythologie, l'intérêt fut substitué
au merveilleux, les machines des poètes & des char¬
pentiers furent détruites, & le drame lyrique prit
une forme plus noble ôí moins gigantesque. Tout ce
qui pouvoit émouvoir le cœur y fijt employé avec
succès, on n'eut plus besoin d'en imposer par des
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êtres de raifort, ou plutôt de folie; & les dieux furent
<hastés de la fcene , quand on y fut représenter des
hommes. Cette forme plus sage ôc plus régulière fe
trouva encore la plus propre à l'illuíion ; 1 on sentit
que le chef-d'œuvre de la musique étoit de fe faire
oublier elle-même, qu'en jettant le deíordre ôc le
trouble dans l'ame du spectateur elle l'empechoit de
distinguer les chants tendres ÔC pathétiques d'une
héroïne gémissante , des vrais accens de la douleur;
qu'Achille en fureur pouvoit nous glacer d'effroi
avec le même langage qui nous eût choqué dans fa
bouche en tout autre tems.

Ces observations donnerent lieu à une seconde
réforme non moins importante que la premiere. On
sentit qu'il ne falloit à 1 ''opéra rien de froid ÔC de rai¬
sonné , rien que le spectateur pût écouter aífez tran¬
quillement pour réfléchir fur l'abfurdité de ce qu'il
entendoit ; & c'est en cela , fur-tout, que conlìste
la différence essentielle du drame lyrique à la simple
tragédie. Toutes les délibérations politiques , tous
les projets de conspiration, les expositions , les ré¬
cits, les maximes fententieufes ; en un mot, tout ce
qui ne parle qu'à la raison fut banni du langage du
cœur , avec les jeux d'esprit, les madrigaux Ôc tout
ce qui n'est que de pensées. Le ton même de la sim¬
ple galanterie qui quadre mai avec les grandes pas¬
sions , fut à peine admis dans le remplissage des
situations tragiques, dont il gâte presque toujours
l'effet : car jamais on ne sent mieux que facteur
chante que lorsqu'il dit une chanson.

L'énergie de tous les fentimens, la violence de
toutes les passions font l'objet principal du drame
lyrique ; & l'illusion qui en fait le charme , est tou¬
jours détruite aussi-tôt que fauteur ôc facteur lais¬
sent un moment le spectateur à lui-même. Tels font
les principes fur lesquels 1 ''opéra moderne est établi.
Apostolo-Zéno, le Corneille de l'ítaiie, son tendre
éleve qui en est le Racine, ont ouvert & perfectionné
cette nouvelle carrière. Ils ont osé mettre les héros
de fhistoire fur un théâtre qui sembloit ne convenir
qu'aux fantômes de la fable. Cyrus, César, Caton
même , ont paru sur la fcene a-vec succès , ôc les
spectateurs les plus révoltés d'entendre chanter de
tels hommes, ont bientôt oublié qu'ils chantoient,
subjugués ôc ravis par féclat d'une musique aussi
pleine de noblesse ôc de dignité, que d'enthousiaímè
ôc de feu. L'on suppose aisément que des fentimens
si différens des nôtres , doivent s'exprimer aussi fur
un autre ton.

Ces nouveaux poèmes que le génie avoit créés,
ôc que lui seul pouvoit soutenir , écartèrent sans
effort les mauvais musiciens qui n'avoient que le
méchanique de leur art, ôc privés du feu de l'inven-
tion ôc du don de fimitation, faisoient des opéras
comme ils auroient fait des sabots. A peine les cris
des bacchantes, les conjurations des sorciers ôc tous
les chants qui n'étoient qu'un vain bruit, furent-ils
bannis du théâtre , à peine eut-on tenté de substituer
à ce barbare fracas les accens de la colere, de la
douleur, des menaces , de la tendresse , des pleurs,
des gémiífemens, & tous les mouvemens d une ame
agitée, que , forcés de donner des fentimens aux
héros, un langage au cœur humain , les Vinci, les
Pergolese, dédaignant la servile imitation de leurs
prédécesseurs, Ôc s'ouvrant une nouvelle carrière,
la franchirent fur l'aile du génie , ÔC se trouverent
au but presque dès les premiers pas. Maison ne peut
marcher long-tems dans la route du bon goût fans
monter ou descendre , ôc la perfection est un point
oii il est difficile de se maintenir. Après avoir essayé
ÔC senti les forces, la musique en état de marcher
feule, commence à dédaigner la poésie qu'elle doit .

accompagner ,• Ôc croit en valoir mieux en tirant
d'elle-même les beautés qu'elle partageoit avec fa
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compagne. Elle se propose encore, il est vrai, de
rendre Jes idees ôc les fentimens du poète ; mais elle
prend, en quelque forte, un autre langage ; ôc quoi¬
que 1 objet soit le même , le poète ôc le musicien,
trop séparés dans leur travail, en offrent à la-fois
deux images ressemblantes , mais distinctes , qfîi senuisent mutuellement. L esprit forcé de se partager,
choisit ôc fe fixe à une image plutôt qu'à l'autre.
Alors le musicien , s'il a plus d'art que le poète ,
l'efface & le fait oublier. L'acteur voyant que le
spectateur sacrifie les paroles à la musique, sacrifie
à son tour le geste Ôc faction théâtrale au chant ôc au
brillant de la voix ; ce qui fait tout-à-fait oublier la
piece , ôc change le spectacle en un véritable con¬
cert. Que si l'avantage , au contraire , se trouve du
côté du poète , la musique, à son tour , deviendra
presque indifférente, ôc le spectateur, trompé par
le bruit, pourra prendre le change au point d'attri¬
buer à un mauvais musicien le mérite d'un excellent
poète, &de croire admirer des chefs-d'œuvre d'har¬
monie , en admirant des poèmes bien composés.

Tels font les défauts que la perfection absolue
de la musique ôc son défaut d'application à
la langue peuvent introduire dans les opéras, à
proportion du concours de ces deux causes. Sur
quoi l'on doit remarquer que les langues les plus
propres à fléchir fous les loix de la mesure & de
la mélodie, sont celles oii la duplicité dont je viens
de parler est le moins apparente , parce que la mu¬
sique se prêtant seulement aux idées de ia poésie,
celle-ci se prête à ion tour aux infléxions de la mé¬
lodie ; Ôc que, quand la musique cesse d'observer
le rhythme, l'accent ôc l'harmonie du vers, le vers
se plie Óí s'asservit à la cadence de la mesure ôc à
l'accent musical. Mais lorsque la langue n'a ni dou¬
ceur ni flexibilité, l'âpreté de la poésie l'empêche
de s'asservir au chant, la douceur même de la mé*
lodie l'empêche de se prêter à la bonne récitation
des vers, ôc l'on sent dans l'union forcée de ces
deux arts une contrainte perpétuelle qui choque
Toreille & détruit à la fois l'attrait de la mélodie
Ôc l'effet de la déclamation. Ce défaut est fans re-

mede ; ôc vouloir à toute force appliquer la musique
à une langue qui n'est pas musicale, c'est lui don¬
ner plus de rudesse qu'elle n'en auroit fans cela.

Parce que j'ai dit jusqu'ici, l'on a pu voir qu'il
y a plus de rapport entre l'appareil des yeux ou
la décoration , ôc la musique ou l'appareil des
oreilles, qu'il n'en paroît entre deux sens qui sem¬
blent n'avoir rien de commun ; ÔC qu'à certains
égards Vopéra, constitué comme il est , n'est pas un
tout aussi monstrueux qu'il paroît Pêtre. Nous avons
vu que, voulant offrir aux regards l'intérêt ôc les
mouvemens qui manquoientà la musique, on avoit
imaginé les grossiers prestiges des machines ôc des
vols, & que jusqu'à ce qu'on fût nous émouvoir,
on s'étoit contenté de nous surprendre. II est donc
très-naturel que la musique, dévenue passionnée
& pathétique , ait renvoyé fur les théâtres des
foires ces mauvais fupplémens dont elle n'avoit
plus besoin furie lien. Alors Vopéra , purgé de tout
ce merveilleux qui l'avilissoit, devint un spectacle
également touchant ôc majestueux, digne de plaire
aux gens de goût ôc d'intéresser les cœurs sensibles.

II est certain qu'on auroit pu retrancher de la
pompe du spectacle autant qu'on ajoutoit à l'in¬
térêt de l'adfion ; car plus on s'occupe des person¬
nages, moins on est occupé des objets qui les en¬
tourent : mais il faut, cependant, que le lieu de la
fcene soit convenable aux acteurs qu'on y fait par¬
ler ; ÔC limitation de la nature , souvent plus diffi¬
cile ôc toujours plus agréable que celle des êtres
imaginaires, n'en devient que plus intéressante en
devenant plus vraisemblable. Un beau palais, des

jardins
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jardins délicieux, de savantes ruines plaisent encore
plus à l'œil que la fantasque image du tartare , de
l'olympe , du char du soleil; image d'autant plus
inférieure à celle que chacun se trace en lui-même ,

que dans les objets chimériques il n'en coûte rien à
l'esprit d'aller au-delà du possible, & de se faire des
modelés au-dessiis de toute imitation. Delà vient
que le merveilleux, quoique déplacé dans la tra¬
gédie , ne fest pas dans le poëme épique oùl'ima-
gination toujours industrieuse & dépensiere se charge
de l'exécution, & en tire un tout autre parti que
ne peut faire sur nos théâtres le talent du meilleur
machiniste , &C la magnificence du plus puissant
Roi.

Quoique la musique prise pour un art d'imitation
ait encore plus de rapport à la poésie qu'à la pein¬
ture ; celle-ci, de la maniéré qu'on l'emploie au
théâtre, n'est pas aussi sujette que la poésie à faire
avec la musique une double représentation du même
objet ; parce que l'une rend les sentimens des
hommes, & l'autre feulement l'image du lieu ou ils
se trouvent, image qui renforce l'illusion & trans¬
porte le spectateur par-tout où facteur est supposé
être. Mais ce transport d'un lieu à un autre doit
avoir des réglés 8c des bornes : il n'est permis de
se prévaloir à cet égard de l'agilité de fimagina-
tion qu'en consultant la loi de la vraisemblance;
&, quoique le spectateur ne cherche qu'à se prêter
à des fictions dont il tire tout son plaisir, il ne faut
pas abuser de sa crédulité au point de lui en faire
honte. En un mot, on doit songer qu'on parle à des
cœurs sensibles fans oublier qu'on parle à des gens
raisonnables. Ce n'est pas que je voulusse transpor¬
ter à l'opéra cette rigoureuse unité de lieu qu'on
exige dans la tragédie, & à laquelle on ne peut
guere s'asservir qu'au dépens de faction, de forte
qu'on n'est exact à quelque égard que pour être ab¬
surde à mille autres. Ce feroit d'ailleurs s'ôter
l'avantage des changemens de scenes , lesquelles se
font valoir mutuellement: ce seroit s'exposer à une
vicieuse uniformité , à des oppositions mal conçues
entre la scene qui reste toujours & les situations
qui changent; ce seroit gâter l'un par l'autre , l'esset
de la musique & celui de la décoration, comme
de faire entendre des symphonies voluptueuses par¬
mi des rochers, ou des airs gais dans les palais de
rois.

C'est donc avec raison qu'on a laissé subsister
d'acte en acte les changemens de scene , & pour
qu'ils soient réguliers & admissibles, il suffit qu'on
ait pu naturellement se rendre du lieu d'où l'on
sort au lieu où l'on passe, dans fintervalle de tems
qui s'écoule ou que faction suppose entre les deux
actes : de forte que, comme funité de tems doit se
renfermer à-peu-près dans la durée de vingt-quatre
heures, l'unité de lieu doit se renfermer à-peu-près
dans l'espace d'une journée de chemin. A l'égard
des changemens de scene pratiqués quelquefois
dans un même acte

, ils me paroissent également
contraires à f illusion & à la raison, & devoir être
absolument proscrits du théâtre.

Voilà comment le concours de facoustique & de
la perspective peut perfectionner l'illusion, flatter
les sens par des impressions diverses , mais ana¬
logues , & porter à l'ame un même intérêt avec un
double plaisir. Ainsi ce seroit une grande erreur de
penser que l'ordonnance du théâtre n'a rien de com¬
mun avec celle de la musique, si ce n'est la con¬
venance générale qu'elles tirent du poëme. C'est à
l'imagination des deux artistes à déterminer entr'eux
ce que celle du poète a laissé à leur disposition , &
à s'accorder si bien en cela que le spectateur sente
toujours l'accord parfait de ce qu'il voit & de ce
qu'il entend. Mais il faut avouer que la tâche du
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"musicien estía plus grande. L'imitationde îa peinturé
est toujours froide, parce qu'elle manque de cette
succession d'idées ôc d'impressions qui échauffe
l'ame par degrés , & que tout est dit au premier
coup-d'oeil. La puissance imitative de cet art, avec
beaucoup d'objets apparens, se borne en effet à dé
très-foibles représentations. C'est un des grands
avantages du musicien de pouvoir peindre les choses
qu'on ne sauroit entendre , tandis qu'il est impos¬
sible au peintre de peindre celles qu'on ne sauroitvoir ; & ie piUS gran(l prodige d'un art qui n'a d'ac¬tivité que par ses mouvemens, est d'en pouvoir
former jusqu'à l'image du repos. Le sommeil, lecalme de la nuit, la solitude & le silence même
entrent dans le nombre des tableaux de la musiques
Quelquefois le bruit produit l'effet du silence , &le silence 1 effet du bruit ; comme quand un homme
s endord a une lecture égale & monotone , & s'é¬veille a i instant qu'on se tait ; & il en est de même
pour d autres effets. Mais fart a des substitutions plusfertiles & bien plus fines que celles-ci ; il fait exciter
par un íens des émotions semblables à celles qu'on
peut exciter par un autre ; &, comme le rapport né
peut e:re sensible que l'impreffion ne soit forte, la
peinture , denuee de cette force, rend difficilementà la musique les imitations que celle-ci tire d'elle.
Que toute ia nature soit endormie

, celui qui là
contemple ne dort pas, & fart du musicien'con¬
siste à substituer à l'image insensible de l'objet celle
des mouvemens que fa présence excite dans l'esprit
du spectateur : il ne représente pas directement la
chose , mais il réveille dans notre ame le même sen¬
timent qu'on éprouve en la voyant.

Ainsi, bien que le peintre n'ait rien à tirer de la
partition du musicien , fhabile musicien ne sortira
point sans fruit de l'attelier du peintre. Non-feu¬
lement il agitera la mer à son gré , excitera les
flammes d'un incendie, fera couler les ruisseaux ,
tomber la pluie & grossir les torrens , mais il aug¬
mentera l'horreur d'un desert affreux, rembrunira
les murs d'une prison souterraine, calmera forage ,
rendra l'air tranquille, le ciel serein , & répandra
de l'orchestre une fraîcheur nouvelle sur les
bocages.

Nous venons de voir comment l'union des trois
arts qui constituent la scene lyrique, forme en¬
tr'eux un tout très-bien lié. On a tenté d'y en in¬
troduire un quatrième, dont il me reste à parler*

Tous les mouvemens du corps ordonnés selon
certaines loix pour affecter les regards par quelque
action , prennent en général le nom de gejîes. Le
geste se divise en deux especes, dont l'une sert
d'accompagnement à la parole & l'autre de sup*
plément. Le premier , naturel à tout homme qui
parle, se modifie différemment, selon les hommes,
les langues ôi les caractères. Le second est fart de
parler aux yeux sans le secours de l'écriture, par
des mouvemens du corps devenus signes de con-*
vention. Comme ce geste est plus pénible , moins
naturel pour nous que l'usage de la parole, ÔC
qu'elle le rend inutile , il l'exclud & même en sup¬
pose la privation ; c'est ce qu'on appèlle art des
pantomimes. A cet art ajoutez un choix d'attitudes
agréables & de mouvemens cadencés, vous aurez
ce que nous appelions la danse , qui ne mérite
guere le nom d'art quand elle ne dit rien à l'esprit.
Ceci posé , iî s'agit de savoir si , la danse étant un
langage & par conséquent pouvant être un art d'imi¬
tation , peut entrer avec les trois autres dans la
marche de faction lyrique , ou bien si elle peut in¬
terrompre & suspendre cette action sans gâter l'effet
& l'unité de la piece.

Or, je ne vois pas que ce dernier cas puisse
même faire une question. Car chacun sent qué
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tout l'intérêt d'une action suivie, dépend de l'îiti-
preísion continue ôi redoublée que la représenta¬
tion fait sur nous ; que tous les objets qui sus¬
pendant ou partagent l'attention, sont atitant de
contre-chas mes'qui détruisent celui'de l'intérêt;
qu'en côùpant le spectacle par d'aufresspectacles qui
lui font étrangers, on diviíe le sujet principal en
parties indépendantes, qui n'ont rien de commun
enrr'elìes que lc rapport général de la matière qui les
cc/mpofe, & qu'eníîn plus les spectacles insérés fe-
roient agréables , plus la mutilation du tout feroit
difforme. De forte qu'en supposant un opéra coupé
par quelques divertiffemens qu'on put imaginer,
s'ils laiffoient oublier le sujet principal, le ípecta-
teur, à la fin de chaque fête, se trouveroit auílì
peu ému qu'au commencement de la piece ; & pour
rémouvoir de nouveau & ranimer l'intérêt, ce seroit
toujours à recommencer. Voilà pourquoi les Italiens
ont enfin banni des entr'actes de leurs opéras, ces
intermedes comiques qu'ils y avoient insérés ; genre
de spectacle agréable , piquant & bien pris dans la
nature , mais fi déplacé dans le milieu d'une action
tragique, que les deux pieces se nuisoient mutuel¬
lement, & que l'une des deux ne pouvoit jamais
intéresser qu'aux dépens de l'autre.

Reste donc à voir íi, la danse ne pouvant en¬
trer dans la composition du genre lyrique comme
ornement étranger, on ne l'y pourroit pas faire
entrer comme partie constitutive , & faire concou¬
rir à l'action un art qui ne doit pas la suspendre.
Mais comment admettre à la fois deux langages
qui s'excluent mutuellement, & joindre l'art pan¬
tomime à la parole qui le rend superflu? Le langage
du geste étant la ressource des muets 011 des gens
qui ne peuvent s'entendre, devient ridicule entre
ceux qui parlent. On ne répond point à des mots
par des gambades , ni au geste par des discours ; au¬
trement, je ne vois point pourquoi celui qui entend
le langage de l'autre ne lui répond pas fur le même
ton. Supprimez donc la parole si vous voulez em¬
ployer la danse : si-tôt que vous introduisez la
pantomime dans Xopéra , vous en devez bannir la
poésie; parce que de toutes les unités la plus né¬
cessaire est celle du langage , & qu'il est même ab¬
surde & ridicule de dire à la fois la même chose à
la même personne , & de bouche & par écrit.

Les deux raisons que je viens d'alléguer se réu¬
nissent dans toute leur force pour bannir du drame
lyrique les fêtes & les divertiffemens , qui non feu¬
lement en suspendent Faction, mais, ou ne disent
rien

, ou substituent brusquement au langage adopté
un autre langage opposé , dont le contraste détruit
la vraisemblance, assoiblit l'intérêt, & soit dans la
même action poursuivie , soit dans une épisode in¬
sérée , blesse également la raison. Ce seroit bien pis,
si ces fêtes n'ossroient au spectateur que des sauts
fans liaisons, & des danses fans objet, tissu gothique
&í barbare dans un genre d'ouvrage ou tout doit
être peinture 6c imitation.

II faut avouer, cependant, que la danse est si
avantageusement placée au théâtre, que ce íeroit le
priver d'un de, ses plus grands agrémens que de
l'en retrancher tout-à-fait. Aussi , quoiqu'on ne
doive point avilir une action tragique par des sauts
& des entrechats, c'est terminer très-agréablement
le spectacle , que de donner un ballet après Yopéra,
comme une petite piece après la tragédie. Dans ce
nouveau spectacle, qui ne tient point au précédent,
on peut auísi faire choix d'un autre langue; c'est
une autrç nation qui paroît sur la scene. L'art pan¬
tomime ou la danse devenant alors la langue de
convention, la parole en doit être bannie à ion tour,
& la musique , restant le moyen de liaison , s'ap-
plique à la daníe dans la petite piece , comme elle
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s appliquoit à la grande dans la poésie. Mais avantd employer cette langue nouvelle , il faut la créer.
Commencer par donner des ballets en action , fans
avoir préalablement établi la convention des gestes,
c est parler une langue à gens qui n'en ont pas lo
dictionnaire, 6c qui, par conséquent, ne l'enten-dront point. (^)

II me semble bien singulier que le François quidéfinit Yopera, la réunion de tous les charmes des
beaux arts , sacrifie si peu à la musique dans les
opéras, que presque aucun de ses airs ne seroit sup¬
portable, exécuté simplement par des instrumens;
tandis que 1 Italien, qui appelle Yopéra un drame oit
les passions font exprimées musicalement (_ du
moins la coupe & le choix de ses pie ces semble le
démontrer ), tandis que ['Italien, dis-je , sacrifie si
fort à la musique , que dans les momens des pas¬
sions les plus vives , on est obligé d'essuyer des
roulades qui ne siniflènt point. La perfection de
Yopéra consisteroit, à mon avis, à combiner celui
des deux nations.

Quant à bannir les ballets de Yopéra, & en faire
un ípeélacle iíolé &une eípece d'épilogue , je crois
que ce seroit le mieux dans la plupart des pieces ;
mais il y en a quelques-unes oìi il me semble qu'un
ballet convenable augmenîeroit l'intérêt ; dans
Y Olympiade, par exemple, un ballet représentant les
jeux olympiques entre le premier &le second acte,
feroit un esset admirable, parce qu'ici le langage hy¬
pothétique ne change point ; on combattoit sur les
bords de PAlphée fans parler ni chanter. De même
dans Yopéra de Mérope , on peut placer très-con¬
venablement un ballet représentant des jeux fu¬
nèbres à l'honneur de Cresfonte. ( F. D. C. )

§ Opéra, (Musque.*) mot aussi consacré pour
distinguer les différens ouvrages d'un même auteur,
selon Tordre dans lequel ils ont été imprimés ou
gravés, 6c qu'il marque ordinairement lui-même
fur les titres par des chiffres. Voyei Œuvre ( Mu-
faue. ) Dici. rais, des Sciences, 6cc.

Ces deux mots font principalement en usage pour
les compositions de symphonie. (S. )

OPÉRATION CÉSARIENNE, ( Méd. Lég. )
ISopération césarienne, l'une des plus cruelles de la
chirurgie, est celle dans laquelle, après avoir incisé
les tégumens, les muscles du bas-ventre, 6c le corps
de la matrice, on fait par cette ouverture l'extraction
du fœtus 6c de l'arriere-faix , lorsqu'il est impossible
de la faire par les voies naturelles, fans attenter à la
vie de la mere ou du fœtus.

On la pratique dans trois cas différens ; i°. 'dans
une femme morte d'accident ou subitement à la sin
de fa grossesse, dans la vue de conserver ou de bap¬
tiser Pensant ; i9. dans une femme en vie , lorsque
Pensant qui est mort dans son sein, n'en peut être
tiré par aucun autre moyen ; 30. dans une femme
mal conformée, qui parvenue au terme, ne peut
accoucher par les voies ordinaires fans exposer la vie
de son enfant.

La cruauté, ou pour mieux dire, l'appareil 6c lo
danger de cette opération, avoient long-tems réduit
les médecins 6c les chirurgiens à ne la pratiquer que
dans la vue de conserver ou de baptiser un enfant
après la mort de fa mere ; des connoissances plus
étendues 6c mieux dirigées ont fait concevoir qu'il
étoit possible de la pratiquer fur des meres vivantes,
fans exclure l'efpoir de leur conserver la vie de mê?
me qu'à leur enfant : l'événement a plus d'une fois
répondu à cette attente.

Le détail & les inconvéniens de cette opération
n'entrent point dans le plan de cet ouvrage ; la.
cruauté d'un moyen qu'on fait être salutaire, ne
diminue point son prix aux yeux de Phumanité, 6c
tout le monde convient que la vie est ici le premier
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des biens. II n'y a donc point de question à agiter
fur la tolérance de cette opération ; il suffit, pour en

établir la nécessité , qu'il soit impossible de lui sup¬
pléer par aucun autre moyen, cette décision ne
concerne que les médecins & les accoucheurs.

Dans le premier cas on fait qu'il est essentiel de
précipiter cette opcration , st l'on veut sauver Pen¬
sant, dont la mort suit bientôt celle de la mere ;
mais l'incertitude des signes de la mort de la mere
paroît s'opposer à cette célérité.

Cette objection examinée de près n'est qu'un so¬
phisme malheureusement trop répandu. Si la mere
meurt d'accident & subitement, comme d'un vio¬
lent poison, d'un coup de poignard ; l'espece & la
quantité de poison, le siege & la profondeur de la
blessure, & sur-tout les symptômes qui suivent,
décident bientôt si cette cause est mortelle pour la
mere ; mais si les symptômes ne paroissent que len¬
tement, que l'agonie soit plus longue, comme il
arrive à la fuite des maladies aiguës, &c qu'on ne
puissé pas décider avec certitude que la mort est in-
faillible pour la mere, en considérant la cause de la
maladie ; on ne doit alors avoir égard qu'aux seuls
signes de la mort, tirés de l'examen extérieur. Ces
signes sont moins équivoques que ne Pont prétendu
certains auteurs, comme je le dirai dans la fuite.
D'ailleurs, en supposant qu'il peut se rencontrer
quelques cas, bien rares fans doute , où l'on opére-
roit fur une femme encore en vie ( comme on pré¬
tend qu'il arriva à Vésale.) , cette possibilité peut-
elíe, en considérant l'état désespéré de la mere,
balancer un moment la vraisemblance de sauver un

fœtus ? on opere fur des meres vivantes pour tirer
des fœtus morts ou vivans , & l'on hésiteroit à faire
les mêmes opérations íur des femmes que tput an¬
nonce être privées de vie ?

Ce doute ne peut qu'exciter à user de circonspec¬
tion ; aussi le íénat de Venise avoit-il enjoint, par un
décret, de ne pratiquer jamais Vopération césarienne,
fur des femmes mortes, que par une simple incision
& non par une incision cruciale , dans la vue de fa¬
ciliter la guérison de la mere-, si par hazard elle
n'étoit pas réellement morte. M. Astruc conseille de
faire auparavant deux incisions fur les fesses pour
s'assurer de la mort de la mere ; du reste , quoiqu'il
soit difficile de s'assurer si le fœtus est encore vivant
après la mort de fa mere, je crois, avec M. Heister,
qu'il vaut mieux faire cette opération cent fois inuti¬
lement , que de perdre une feule fois un fœtus pour
avoir négligé de la faire. Le droit naturel & le droit
divin réclament contre un fatal préjugé, qui fait
concevoir de l'horreur pour Fouverture d'un cada¬
vre ; une pitié mal entendue a souvent fait retarder
ces ouvertures, sous prétexte que la mere n'étoit
pas bien morte ; & comme une longue agonie laisse
une -probabilité fondée de la mort d'un fœtus qui
pouvoit être bien constitué , on se refuse quelque¬
fois au cri de l'humanité qui plaide foibîement pour
un enfant qu'on n'a pas vu. Les loix les plus respec¬
tables sont positives à cet égard ( Digejlor. lib. XI,
tic. viij, ) ; mais que ces loix sont foibíes contre un
préjugé qui tient au sentiment ! c'est ici sans doute
qu'il faudroit toute la vigilance du magistrat pour
éclairer les citoyens fur le vrai bien & les forcer à
l'adopter.

Le second cas dans lequel on opere fur une fem¬
me vivante pour extraire un fœtus mort, ne peut
avoir lieu que lorsqu'il est impossible de le tirer par
les voies ordinaires. Cette impossibilité n'est pour¬
tant pas si commune que plusieurs auteurs l'ont pré¬
tendu ; les obstacles qu'on rencontre du côté de
l'orifice de l'utérus , peuvent quelquefois être enle¬
vés; les instrumens peuvent aussi faciliter l'extraction
d'un fœtus , piece à piece, lorsque la dilatation du
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COU de la matrice n'est pas suffisante ; ensin dans des
conceptions ventrales , ou dans les ovaires , ou dans
les trompes de Fallope, la nature tait elle-même assez
souvent tous les frais du travail, en excitant un ab¬
cès , par lequel le fœtus sort par succession de tcms.
Je me dispense de compiler à ce sujet les opinions
des auteurs qui n'ont rien de relatif à mon objet
principal.

On connoît si le fœtus est mort dans le sein de sa
mere

, lorsqu'après quelque tems de travail de Fac-
couchement, elle n'apperçoit aucun mouvement de
Pensant, mais un poids qui succédé & qui se meutdu côté fur lequel elle s'incline : lorsqu'elle éprouve
des frissons

, des défaillances , le tenesme ou le slux
d urine; lorsqu'il s'écoule par le vagin une matière
noire, putride, de mauvaise odeur; lorsque le ventre
est froid, &; principalement lorsqu'ayant porté lamain dans le vagin 011 l'utérus , on trouve le placenta
& le cordon ombilical froids, qu'on n'apperçoit
aucun battement dans le trajet du cordon, principa4-
lement à son insertion vers l'ombilic. Le défaut de
mouvement, de chaleur ou de battemens d'arteres
dans les membres du fœtus, est encore un indice
plus concluant, fur-tout si l'épiderme s'en sépare
aisément, si l'odeur en est mauvaise, & la couleur
altérée. L'examen de la fontanelle est encore utile
& concourt à prouver la mort du fœtus lorsqu'elle
n'ossre aucun battement, qu'elle est flasque, dépri¬
mée» que les os qui l'avoisinent se meuvent avec
facilité : il est pourtant utile de remarquer que ces
signes doivent être pris collectivement, & qu'ils ne
suivent pas toujours la mort du fœtus, même plu¬
sieurs jours après. II n'est pas rare de voir des fem¬
mes porter dans leur sein des fœtus morts depuis
quelques mois, s'en délivrer ensuite heureuse¬
ment par un accouchement naturel.

Le troisième cas de Fopération césarienne paroît
le plus hardi & laisse un problême à résoudre : lors¬
qu'une femme mal conformée est parvenue au terme
de la grossesse, & ne peut accoucher par les voies
ordinaires , fans danger pour son enfant, doit-on
faire Yopération césarienne , ou bien se résoudre à
extraire le fœtus avec des instrumens, qui en le dé¬
tachant par parties , moins volumineuses que le
foetus entier, puissent en favoriser la sortie par les
voies ordinaires ?

Si le vice de conformation de la mere est tel
qu'il soit impossible d'opérer cette division par les
instrumens, il est clair que Fopération césarienne est
alors nécessitée , parce que la mere court un danger
égal par la mort du fœtus qui ne peut pas sortir, &
par le travail infructueux de Faccouchement ; mais
s'il est possible de porter la main ou quelque instru¬
ment dans l'utérus, que par le volume du fœtus
ou par le peu d'étendue du passage , il íoit morale¬
ment impossible que la femme accouche par la voie
naturelle , il me paroît que la question est décidée,
parce que j'ai dit au mot AvoRTEMENT,dans un cas
à-peu-près semblable. Je ne parle point des restric¬
tions qu'y ont mises certains auteurs qui ne se déci¬
dent en faveur de la mere que dans le cas leulement
où son enfant ne doit pas jouer un rôle important
dans la société : cette distinction ne doit point tenir
une place dans un ouvrage où l'on discute les droits
de l'humanité. Nous savons bien qu'on dérogera à
ces droits, indépendamment des loix qui les confir¬
ment ou qui doivent les confirmer , toutes les fois
que la grande raison d'intérêt ou des convenances
s'élevera contr'eux : il est de fait que la puissance
qui protégé les loix peut aussi les abroger.

Cette opération donne encore lieu à quelques
questions médico-légales : un fœtus de sept mois,
tiré vivant du sein de sa mere par Xopération césa¬
rienne , doit-il être censé viable ou avoir acquis le
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^«flaire ponr jouir des privilèges (te la so¬ciété? il y a quelque différence entre ces foetus 6c

ceux du même âge qui sortent par les voies ordinai¬
res 6c par un accouchement naturel : ceux-ci font
ordinairement formés , vigoureux , capables de
supporter l'impreffion de l'air , il semble que la na¬
ture ait accéléré oli précipité Ion ouvrage ; les
autres présentent au contraire des signes d'avortons
par l'imperfection de leurs membres, la foiblesse
de leurs mouvemens, la petiteíïe de leur taille : la
maniéré forcée dont on les tire du sein de leur
mere, indique une nutrition qui n'est pas à son
terme ; mais ils ont atteint l'age des autres foetus
auxquels ce privilège n'est pas refusé ? dans ce cas
je ne déciderois pas avec Zacchias , qu'on doit dé¬
clarer ces foetus incapables d'hériter, 6c cela fans
distinction ; parce que Yopération césarienne n'étant
nécessitée que par le vice de la mere, il est possible
que le foetus qu'on extrait par cette manœuvre,
soit fort bien constitué ; il est encore possible qu'ilsoit capable de vie comme les fœtus qui naissent au
feptieme mois ; peut-être même si la nécessité de
faire Yopération césarienne n'eût pas été si urgente,
ce fœtus feroit né par les voies ordinaires dans le
courant du huitième ou du neuvieme mois. On ne

peut guere prévoir ces cas par des signes démonstra¬
tifs; il vaut mieux alors ne fe décider, comme je
l ai déja dit au mot Avortement , que par les signes
de vigueur que le fœtus donne à fa sortie ; du^esteYopération césarienne, pour extraire un fœtus vivant,
n'est praticable au feptierne mois qu'après la mort
de la mere ; & d'ailleurs tous les exemples àYopé¬
rations césariennes qui ont réussi jusqu'à présent, ne
roulent que fur des fœtus qui avoient atteint le terme
ordinaire.

Tant que le fœtus vit dans le sein de fa mere, il
n'a pi efq 11 e qu'une vie commune avec elle ; le dan¬
ger est très-grand pour le fœtus si la mere périclite ,

il meurt bientôt après elle íi l'on ne fe hâte de le
sortir, 6c lors même que la mere meurt d'un acci¬
dent, comme un violent poison, un coup de poi¬
gnard, St qu'il n'y a par conséquent aucune altération
morb hque transmise de la mere au fœtus , on le
von souvent mourir peu après fa mere, pour peu
que l'on temporise. Si le fœtus court tant de risques
par la mort de la mere, quand même il a atteint le
ternie de neuf mois , à plus forte raison fera-t-il ex-
polé à ces accidens lorsqu'il n'est encore parvenu
qu'au feptieme. ( Article de M. Lafosse , docteur
en Médecine. )

§ OPHIUCUS ou le Serpentaire, f. m.sAfir.)
constellation boréale : ce mot signifie qui tient un ser¬
pent ; on l'appelle aussi serpentanus yserpentinarius,
anguifer, anguitenens, carnabons ou carnabas, triopas,
Hercules, Cíejìus, sive glaucus ( dieu marin.), eficula-
pius, phorbasy cadrnuSyjaJonyCeJdcuSy laocoon, arifiœus.

On rapporte communément cette constellation a
Eiculape le Meffénien ou l'Êpidorien, pere de Poda-
lyre 6c de Machaon , célébré comme un des inven¬
teurs de la médecine. 11 fut un des Argonautes , il
ress K-ita Androgée, ou selon d'autres, Hippolyte,
par le moyeu d'une herbe qu'un serpent lui apporta.
Ce serpent, qui est far.s doute le symbole de la fa-
gesse & de la pénétration d'un si célébré médecin,
est représenté dans fes mains; ce qui lui a fait don¬
ner le nom de serpentaire ; mais les différens noms
qu'on a donnés à cette constellation, montrent assez
que les anciens ne l'ont pas rapporté à un seul per¬
sonnage Triopas étoit un roi des Perrhébéens, qui
fut tué par Carnabas. Glaucus est le même qu'An-
drogée, qu'on dit avoir été ressuscité par Esculape.
Phorbas étoit un Thessalien qui nomma fes peuples
Lapythes du nom de ion pere: il étoit roi des Ar-
giens 6c fils de Triopas, selon Servius. Aristée est

ce ebre dans le quatrième livre des Géorgiques de?trgile. Le mot de cœfius signifie bleu. Cette con¬stellation est vaste 6c difficile à bien connoître, fansle secours des cartes ou globes célestes ; mais cettedifficulté meme nous engage à mettre ici quelquedétail íur les alignemens des différentes étoiles d'o-
phiucus. La ligne menée depuis antarès jusqu'à la
lyre* pasie entre les deux têtes d'hercule 6c d'o-
phiucus , qui font deux étoiles de seconde grandeur,
fort proches l'une de l'autre, dont la ligne fe dirige versla couronne. Voye^ Étoile, Suppl. La plus méridio¬
nale 6c la plus orientale des deux, est la tête d 'ophiu-
cus : la ligne menée par ces deux têtes, va rencon¬
trer y d'hercule i3d plus loin, 6c l'étoile £ d'her¬
cule est à 3d au nord- est de y. La ligne menée de y
à fi d'hercule va rencontrer ê d'hercule vers le nord,
6c cette ligne passe fur a du serpent vers le midi, ou
plutôt le sud-ouest ; cette étoile forme aussi un trian¬
gle équilatéral avec la tête d'hercule 6c la couronne.

La ligne tirée de la tête òéophiucus au bassin austral
de la balance, passe fur les étoiles s 6c f, l'une de la
quatrième grandeur, l'autre de la troisième, qui font
à id| l'une de l'autre , fur une direction perpendicu¬
laire au milieu de cette ligne ; l'étoile est la plus
septentrionale 6c la plus occidentale. Ces étoiles fe
dirigent au sud-est vers £au genou occidental d'her¬
cule, qui est à 7 y dégrés de t, 6c presque vers n, au ge¬
nou oriental qui est 9 j dégrés plus loin que £, du côté
du nord-ouest: ces étoiles <T&e fe dirigent un peu au-
dessous de a du serpent ; le grouppe de ces deux étoi¬
les <T & s d'ophiucusy fait à-peu-près un triangle équi¬
latéral avec /2 de la balance ou le bassin boréal, 6c a
du serpent ; près de celle-ci est «T du serpent, 47 dé¬
grés au nord-ouest , 6c í qui est zd au lud-est. La di-
rection.de ces trois étoiles indique encore «T 6c s d'o-
phìucus, qui font à iod de ê du serpent. Les étoiles /1
6c y, fur l'épaule orientale d'ophiu cus, font fur la
ligne menée de la tête d'hercule à celle du sagittaire,
fur le même méridien que la tête d'ophiucus. L'étoile
jS est à 8 degrés, & y à iod plus au midi que la tête
iïophiucus ; leur direction passe entre les deux têtes
d'ophiucus 6c d'hercule. La ligne menée de la tête
d'hercule à celle òéophiucus, fe dirige vers 0, ex¬
trémité de la queue du serpent, qui est à 2id de
la tête 0.'ophiucus vers l'occident ; c'est une étoile
changeante.

La ligne menée des étoiles les plus orientales de
la couronne, qui regardent la lyre jusqu'à a. du ser¬
pent, passe fur la tête du serpent entre y 6c fì de troi¬
sième grandeur : celle-ci est la plus occidentale des
deux. Le pied occidental d'ophiucus, est entre Anta¬
rès 6c 13, ou la boréale au front du scorpion. Son
pied oriental est entre antarès 6c ju, qui est la supé¬
rieure 6c l'occidentale, ou précédente de l'arc du
sagittaire : les deux pieds font fur l'écliptique même,
6c la lune rencontre quelquefois ces étoiles au pied
d'ophiucus. ( M. de la Lande. )

OPHNI, qui couvre, 6c PHJNÉES , ( Hif. sacr. )
fils du grand prêtre Héli que récriture appelle des
hommespervers & corrompus y des fils deBéliafi qui ri'a-
voient pour regle que leur cupidité 6c leur volonté,
qui n'avoient aucune idée de leurs devoirs 6c qui
ne regardoient leur ministère que comme un moyen
de satisfaire leurs injustes désirs & leur avidité insa¬
tiable. Quand quelqu'un avoit immolé une victime,
ils en faifoient prendre ce qu'ils jugeoient à propos,
ne fe contentant pas de la portion que la loi accor-
doit aux prêtres, la poitrine 6c l'épaule de l'hostie
pacifique. Ils exigeoient aussi leur part avant qu'on
eût fait brûler les graisses fur l'autel contre ^ordon¬
nance de la loi. Enfin ils prenoient la chair crue
pour la faire cuire d'une maniéré qui fut plus a leur^
goût, au lieu que l'ufage étoit de la leur donner cui¬
te. Le péché des eníàns d'Héli étoit très - grand
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devant le Seigneur, parce qu'ilssouloient aux pieds ,

félon i'expreísion du Saint-Esprit, les dons que Dieu
avoit commandé qu'on lui offrît dans le temple, &:
qu'ils détournoient par-là les enfans d'Israël d'offrir
les sacrifices au Seigneur. Héli apprit tous ces désor¬
dres , &: n'ignóroit pas aussi qu'ils entretenoient un
commerce criminel avec les femmes qui venoient
veiller à la porte du tabernacle; il les en reprit,
mais inutilement. Ses enfans n'éeouterent point la
voix de leur pere , parce que , dit l'écriture , le Sei¬
gneur vouloit les perdre, c'est-à-dire, qu'il permit ,

qu'ils paffaffent d'un désordre à un autre plus criant,
afin qu'étant arrivés à un certain point de malice ,

fa justice qui avoit prononcé l'arrêtde leur condam¬
nation les abandonnât pour toujours à l'aveuglem ent
& à la dureté de leur cœur. Dieu irrité des excès
de ces indignes ministres, envoya à Héli un prophète
qui, après lui avoir reproché fa criminelle indolence
envers ses enfans, lui prédit que ses deux fils mour-
roient tous deux en un même jour, qu'il dépouilîe-
roit fa maison de la souveraine sacrificature, dont
elle avoit été honorée , & qu'il susciteroit un prêtre
fidele qui agiroit selon son cœur. La premiere me¬
nace s'accomplit dans la guerre que les Philistins dé¬
clarèrent aux Israélites. Ceux-ci ayant d'abord été
battus firent venir l'arche de Silo, se flattant que
Dieu qui y habitoit, renouvelleroit en leur faveur
les prodiges qu'il avoit opérés autrefois en faveur
de leurs peres. Mais la main de Dieu s'appesantit sur
eux. Ils furent vaincus malgré la présence de l'arche
qui fut prise; & Ophni&c Phinées qui l'avoient ac¬
compagnée furent mis à mort. La nouvelle de ce
malheur ayant été portée à Silo, la femme de Phi¬
nées, qui étoit enceinte mourut de douleur ; & Héli
ne pouvant survivre à la prise de l'arche, tomba de
son fiege & se cassa la tête. C'est ainsi que se vérifia
la premiere partie de la menace du Seigneur contre
la maison de ce pontife. La seconde eut son accom¬
plissement au commencement du regne de Salomon,
lorsque Abiathar, qui descendoit d'Héli, fut déposé,
6 la souveraine sacrificature donnée à Sadoc de la
branche d'Éléazar ; &í c'est ce Sadoc fur qui tombe
le premier sens de la promesse que Dieu avoit faite
de se susciter un prêtre fidele à qui il établiroit une
maison stable. Ses descendans, en effet, conservè¬
rent la souveraine sacrificature jusqu'à la ruine du
temple par les Romains. (+)

O R
OR, f. m. aurum , z", ( terme de Blason. ) couleur

jaune que l'on nomme or, le premier des deux mé¬
taux. Cet émail est représenté en gravure par un
nombre infini de petits points. Voye^fig. a., pi. 1 de
Blason, Dicl. rais des Sciences , &c.

L'or signifie richesse, force, foi, pureté, constance.
De Praíconíal d'Ancone , en Dauphiné ; d'or , au

chef d'azur, chargé de trois fleurs - de- lys du champ.
( G. D. L. T. )

ORAV, ou Arva , (Géogré) comté de la basse-
Hongrie , vers la Silésie, la Pologne & les monts
Crapacks : c'est un des moins fertiles &í des moins
peuplés du royaume: il ne renferme que quatre villes
très-chérives, de l'une desquels il tire son nom ; & il
est habité de Slaves venus de Bohême, dont la langue
tient plus du polonois que du hongrois. (D. G.)

§ ORANGE, (Géogr.) ville ancienne d'environ
7 à 8000 ames, unie à la province de Dauphiné,
à 4 lieues d'Avignon , 10 d'Arles, 23 de Grenoble.
Le circuit des anciennes murailles étoit de 2500
toises. Elle avoit des bains, un cirque , un capitole,
un amphithéâtre, un champ de Mars, des aqueducs,

un superbe arc de triomphe , qui subsiste encore :
pn lit distinctement fur un bouclier Mario, sur un

autre Dacudo, sur un troisième ium curio, sur uii
quatrième sacro. Le sieur Maurel, habile peintre ;
en a fait le plan & le dessin , par ordre de M. Fon¬
taine , intendant du Dauphiné.

Grutter, />. /(f/, cite cette inscription qu'il crois
sépulcrale.

D. Sextio. Victori.
legionis. minervi.e.

slgnifero. tic. sllius.
Hospes.

Sur la façade occidentale dont sangle se détachas
en 164° 5 °n iisoit le nom de Tuttobochus.

II s est tenu plusieurs conciles à Orange ; le pre¬
mier en 441 , còmposé de dix-sept évêques de troisprovinces, avoit S. Hilaire d'Arles pour président.

,7. a.ufe manufacture de toiles peintes qui a dela célébrité.

joseph Saurin, la Pise, Escoffier, Frédéric Guibs,"& le pere Bonaventure de Sisteron, capucin en 1741,

(G ^ dîstoire d Orange & de ses antiquités*
§ ORATOIRE , (Hif. des congrégs congrégationde pretres séculiers, institues en 1611 par le cardi¬nal de Beruile, pour instruire les clercs &c. les éco¬

liers. « II forma, dit Bossuet, dans YElo,e du pere
» Bourgoin, deuxieme général en 1661", il forma
» une compagnie à laquelle il n'a point voulu donner
» d'autre esprit que l'esprit même de l'église, d'au-
» tres réglés que les canons , ni d'autres°supérieurs
» que les évêques , ni d'autres liens que la charité i
» ni d'autres vœux solemnels que ceux du baptême
» & du sacerdoce. Compagnie où une sainte liberté
» fait le saint engagement, où l'on obéit sans dépen-
» dre, où l'on gouverne fans commander, où
» toute l'autorité est dans la douceur, & où le ref-
» pect s'entretient fans le secours de la crainte ;
» compagnie où la charité qui bannit la crainte opere
» un si grand miracle, & où fans autre joug qu'elle-
» même, elle fait non-feulement captiver, mais en-
» core anéantir la volonté propre ; compagnie où
» pour former de vrais prêtres on les mene à la
» source de la vérité, où ils ont toujours en main les
» livres saints, pour en rechercher fans relâche la
» lettre par l'esprit, l'esprit par l'oraison, la profon-
» deur par la retraite , l'estime par la pratique , la
» fin par la charité à laquelle tout se termine, &
» qui est l'unique trésor du Christ ».

S. François de Sales disoit que s'il pouvoit choisir
d'être quelqu'un, il voudroit être M. de Bérulle :
il assuroit qu'il eût volontiers quitté son état pour'
vivre sous la conduite de ce grand homme, & qu'il
n'y avoit rien de plus saint & de plus utile à Péglisede Dieu que sa congrégation. M. Coespan , savant
évêque de Nantes, en parle même dans une lettre au
cardinal de Bentivogîio, & dit que le cardinal du
Perron lui avoit rendu le même témoignage.

Du Perron disoit en effet souvent : « si vous vou-
» lez convaincre des hérétiques, envoyez-les moi ;
» si vous vouiez les convertir, envoyez-les à l'évê-
» que de Geneve ; mais si vous desirez les convain-
» cre & les convertir tout ensemble, adressez-les
» au cardinal de Béruie ».

« Bérulle, dit M.Turpin, grand homme de bien,
» mais plus cher à la France par cette congrégation
» de savans & de sages qu'il a formée, que par ses
» talens pour la négociation & la politique, fut char-
» gé en 1617 de prévenir les maux qui menaçoient
» ì'état ».

C'est un corps où tout le monde obéit, & où per¬
sonne ne commande, disoit un avocat-général, un
sage mélange de subordination & de liberté, dis¬
tingué des autres corps ; aussi est-ce le seul où le^
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vœux soient inconnus, 6c où n'habite point le repen¬
tir. Aussi est-ce le seul, dit M. de Voltaire, qui ait
produit un philosophe (le P. Mallebranche ).

M. le comte de la Riviere, gendre du fameux de
Bussy , qui a demeuré 25 ans parmi les oratoriens
à l'institution de Paris, où il est mort en 1738 , dit
dans les lettres en deux volumes : « ce lont des
» hommes doux , humbles, patiens, zélés, lans
» amertume, fans in rigue, fans parti de domina-
»tion, fans autre intérêt que la gloire de Dieu :
» ils ne haistent que le mal : ils n ont point d'enne-
» mis, ds n'ont que des freres».

On peut dire à la louange de cette congrégation,
qu'elle s'est établie par-tout, au grand contentement
des villes, qu'elle y est aussi pauvre que dès le
tems de son érab ìíìcment, qu'elle n'a presque fait
aucune acquisition, & a toujours donné le rare exem¬

ple d'un noble désintéressement.
Ajoutons que cette congrégation n'a produit au¬

cun casuiste re ache , 6c que des Ion origine elle
a toujours enseigné & détendu les précieuíes maxi¬
mes de l'église gallicane òc de l'état; c'est le témoi¬
gnage que le roi a bien voulu lui rendre dans'les
lettres-patentes de 1763 , pour i'établiílement du
collège de Lyon, le leul qu'elle ait accepté de la
riche dépouille des jéiuites, quoiqu'on lui en ait offert
d'autres.

Elle a donné à l'église 6c aux lettres des hommes
distingués: il luffit de rappeller Massillon, dont le
nom est devenu celui de l'éloquence ; Mascaron ,

Renaud, Quiquera , Soanen , J. B. Gault, Surian,
le Boux, Hubert la Roche, Pacaud, du Treuil, le
jeune Maure, qui ont brillé dans la chaire de vérité;
Thomassin, Bence , Suenin, Cabaffut, Amelot, Te-
rasson, la Borde, 6c fur-tout Jean Morin, l'un des
plus grands hommes de son siecîe, dont M. Simon
a écrit la vie. Jérôme Vigssier, Charles le Cointe ,

Gérard Dubois, Bernard l'Ami, Jacques le Long...
Que d'hommes savans en íont sortis, qui ont illustré
la république des lettres! MM. Renaudot, du Mar¬
iais , le président Hénault, le célebre'Jean-la Fon¬
taine, l'abbé Goujet, de la Bletterie , de Foncema-
gne , l'abbé Duguet, Dureínel, avoient été de Mora¬
toire.

On est étonné de lire dans le Dict. rais, des Sciences,
&c. que les oratoriens « leroient plus utiles au pu-
» blic si ces religi ux s'occupoient à gouverner des
» collèges, des íëminaires 6c des hôpitaux ». Tandis
que l'on fait que les oratoriens ne font point un
ordre de religieux, mais de prêtres séculiers, 6c qu'ils
ont plus de 5 5 collèges, & de 5 011 6 séminaires : ils
en ont eu ci devant 10 ou 12. (C.)

§ ORCHESTRE, {Musique.) Aujourd'hui ce
mot s'applique plus particulièrement á la musique
& s'entend , tantôr du lieu où se tiennent ceux qui
jouent des instrumens , comme 1 orchestre de l'opera,
tantôt du lieu où se tiennent tous les musiciens en
général, comme Yorchestre du concert spirituel, au
château des Tuileries, 6c tantôt de la collection
de tous les symphonistes ; c'est dans ce dernier sens
que l'on dit de l'exécution de musique, que \orche¬
stre étoit bon ou mauvais, pour dire que les instru¬
mens étoient bien ou mal joues.

Dans les musiques nombreuses en simphonistes,
telles que celle d'un opéra , c'est un loin qui n'est
pas à négliger que la bonne distribution de IV-
chejlre. On doit en grande parrie à ce foin, l'effet
étonnant de la simphonie dans les opéras d'Italie. On
porte la premiere attention fur la fabrique même
de 1''orchestre, c'est-à-dire, de l'enceinte qui le con¬
tient. On lui donne les proportions convenables pour
que les symphonistes y soient le plus raffemblés 6c le
mieux distribués qu'il est possible. On a loin d'en
faire la caisse d'un bois léger òc résonnant comme
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le sapin, de l établir sur un vuide avec des arcs-bou-
tans, d en écarter les spectateurs par un rateau placédans le parterre à un pied ou deux de dislance. De
orte que le corps même de Y orchestre portant, pourainíi dire, en l'air, 6c ne touchant presque à rien,vibre 6c résonne lans obstacle, 6c forme comme un

gtand instrument qui repond à tous les autres, 6c
en augmente l'effet.

A 1 égard de la distribution intérieure, on a foin :
i°. que le nombre de chaque instrument se pro¬
portionne à l'effet qu'ils doivent produire, tous en¬
semble ; que, par exemple, les basses n'étouffent
pas les dessus , 6c n'en soient pas étouffées ; que les
hautbois ne dominent pas fur les violons , ni les se¬
conds fur les premiers : 20. que les instrumens de
chaque elpece, éxcepté les basses, soient rassemblés
entr'eux, pour qu'ils s'accordent mieux 6c marchent
eníembie avec plus d'exactitude : 30. que les basses
soient dilperíées autour des deux clavecins & par-tout
1 orchestre, parce que c'est la basse qui doit régler 6c
soutenir toutes les autres parties 6c que tous les mu¬
siciens doivent Fentendre également : 40. que tous
les lymphonistes aient l'œil fur le maître à son clave¬
cin , 6c le maître sur chacun d'eux ; que de même
chaque violon soit vu de son premier 6c le voie :
c'est pourquoi cet instrument étant 6c devant être le
plus nombreux, doit être distribué fur deux lignes qui
ie regardent ; savoir, les premiers assis en face du
théâtre, le dos tourné vers les spectateurs, & les
seconds vis-à-vis d'eux, le dos tourné vers le théâtre,
&c.

Le premier orchejtre de l'Europe, pour le nombre
6c l'intelligence des symphonistes, est celui de Na¬
ples : mais celui qui est le mieux distribué 6c forme
l'enfemble le plus parfait, est Yorchestre de l'opéra
du roi de Pologne à Dresde, dirigé par l'illustre Hasse
(ceci s'écrivoit en 1754) Voye^ fig. 1. pl, XI de
musque dans le Dict. rais, des Sciences, 6cc. la re¬
présentation de cet orchestre , où , fans s'attacher
aux mesures qu'on n'a pas prises fur les lieux, on
pourra mieux juger à l'œil de la distribution totale
qu'on ne pourroit faire fur une longue description.

On a remarqué que de tous les orchestres de l'Eu¬
rope, celui de l'opéra de Paris , quoiqu'un des plus
nombreux, étoit celui qui faiíoit le moins d'effet.
Les raisons en font faciles à comprendre. 1 °. La mau¬
vaise construction de Yorchestre, enfoncé dans la terre,
& clos d'une enceinte de bois lourd, massif, 6c char¬
gé de fer, étouffe toute réfonnance : i°. le mauvais
choix des symphonistes, dont le plus grand nombre
reçu par faveur fait à peine la musique , & n'a nulle
intelligence de l'enfemble : 30. leur assommante ha¬
bitude de racler, s'accorder , préluder continuelle¬
ment à grand bruit, fans jamais pouvoir être d'accord :
40. le génie françois, qui est en général de négliger
6c dédaigner tout ce qui devient devoir journalier:
50. les mauvais instrumens des symphonistes,lesquels
restant fur le lieu, font toujours des instrumens de re¬
but, destinés à mugir durant les représentations &
à pourrir dans les intervalles : ó°. le mauvais em¬
placement du maître, qui fur le devant du théâtre
6c tout occupé des acteurs, ne peut veiller suffisam¬
ment sur son orchestre, 6c l'a derriere lui, au lieu
de lavoir sous fes yeux: 70. le bruit insupportable
de son bâton qui couvre 6c amortit tout l'effet de la
symphonie: 8°. la mauvaise harmonie de leurs com¬
positions, qui n'étant jamais pure 6c choisie, ne fait
entendre, au lieu de choies d'effet, qu'un remplissa¬
ge sourd 6c confus : 90. pas assez de contre basses 6c
trop de violoncelles, dont les sons, traînés à leur
maniéré , étouffent la mélodie 6c assomment le spe¬
ctateur :'io°. ensin le défaut de mesure, 6c le ca¬
ractère indéterminé de la musique françoife,où c'est
toujours l'acteur qui regle Yorchestre, au lieu que
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Vorchestre doit régler Facteur, 8c où les dessus me-
nent la basse, au lieu que la basse doit mener les
dessus. (^)

ORCHIDÉES, ou les ORCHIS, f. f. (Botan. )
orchidés. Ces plantes forment une famille des plus
naturelles , qui, dans la méthode de M. Linné , for¬
me la gynandria diandrïa. Leurs racines font char¬
nues, bulbeuses ; leurs tiges simples, les feuilles en-
îieres, garnies de nervures parallèles. Les fleurs font
disposées en grappe au haut de la tige avec une sti¬
pule fous chacune : elles font formées de six pieces
011 pétales posés fur le germe, 8c étroitement unies
à son sommet : trois de ces pieces font assez égales ,

deux autres plus petites font situées en-dedans de
celles - là : la sixième est d'une figure particulière ;
M. Linné la nomme nectaire : elle fe prolonge le
plus souvent par fa partie postérieure en un éperon
creux plus ou moins long. L'assemblage de ces six
pétales est disposé de maniéré à former une figure
singuliere. Voye{ pi. d'Hijl. nat. fig. ózi. ïl n'y a
que deux étamines, dont la position est encore une
singularité : elles font attachées à une piece solide
ou fongueuse, courte , terminée souvent en bec, oc
ordinairement nichées dans deux fossettes creusées
fous la face inférieure de ce support, contenues par
deux membranes, 8c mobiles fur un filet. On ne

peut guere regarder comme un pistil ce recepîacle
des étamines; mais on pourroit prendre pour stig¬
mate une fossette , ordinairement onctueuse, placée
au-dessous : l'ovaire devient un fruit prismatique à
trois panneaux qui s'ouvrent dans leur maturité en
demeurant adhérens par la pointe, & donnent issue
à un grand nombre de semences assez semblables à du
tabac en poudre. Toutes ces plantes ont une odeur
peu agréable ; leurs racines font nourrissantes. Voy.
SALEP, Dici. raison, des Sciences , &c.

M. Linné a distribué les orchidées en huit genres ,

selon l'abfence ou la présence & la forme de l'épe¬
ron de la fleur , savoir, i°. orchis; i9. satyrium ;
30. ophrys ; . serapias ; 50. limodorum ; 6°. cypri-
pediutn ; 70. epidendrum ; 8Q. arethusa.

M. de Halier, dans une Dissertation fur les genres
des orchidées, orchidum généra conjìituta, après avoir
fait voir qu'on ne peut pas tirer des caractères bien
marqués de l'éperon, puisque dans les diverses ef-
peces de ces plantes on observe des nuances gra¬
duées depuis la privation totale de l'éperon aux épe¬
rons courts, 8c de ceux-ci aux longs , a proposé de
tirer les caractères des genres de la structure des an¬
thères , & de la maniéré dont elles font attachées à
leur réceptacle, 8c a formé fur ces principes des
genres qui se trouvent la plupart d'accord avec ceux
de Tournefort. Voye^ la Dissertation citée. {Dé)

§ ORCHíS , f. f. (Botan. ) Ce genre de plante ,
dont le nom est devenu celui d'une famille entiere ,

a été différemment défini. La structure de la fleur a

les caractères généraux des orchidées , auxquels
Tournefort ajoutoit la racine formée de bulbes ar¬

rondis, ou applatis en forme de main ouverte.
M. Linné caractérise ce genre parce que le nectaire,
dont la figure d'ailleurs varie beaucoup, 8c semble
représenter 011 un homme, ou le corps d'une mou¬
che , &c. se prolonge par fa base en un éperon. Voy.
Linn. gen. pl. gynan. dian. M. de Hailer en tire les
caractères, non de l'éperon, mais de la structure des
étamines, dont les anthères font nichées dans une

piece en capuchon, oìi elles font contenues par une
membrane qui s'ouvre dans la maturité, 6c formées
d'un filet enroulé en peloîton , auquel font adhérens
les petits globules de pouífiereséminale. Hall, orchid.
gen. conjìituta. Voye~ ci-devant ORCHIDÉES.

La définition de M. de Halier a cela de particu¬
lier que les orchis de Tournefort se rangent tous :
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elle comprend au reste la plupart des ophrìs & les
fatyrion de M. Linné.

L'efpece d'orchis la plus connue est Vorchis morìô
mas C. B. que M. Linné nomme orchis lulbis indivi¬

sés , nécíarii lahio quadriíoho, crenulato , cornu oh-
tufo, petalis dorfalibus rejlexis. Cette plante a pour
racine deux grands bulbes arrondis, une tige sim¬
ple 8c droite , haute d'un pied 8c plus, accompagnée
à ion origine de quelques feuilles ovales, sessiles ,

engaîne.es par le bas, 6c quelquefois tachetées : le
haut de ìa tige fe termine par un épi clair de sieurs
accompagnées chacune d'une stipule étroite de lalongueur du germe : les cinq pétales supérieurs de
ces sieurs ne font pas austì étroitement rapprochés
que^ dans d'autres efpeces ; tous font purpurins ,rayés de lignes de mëme couleur plus foncée; lenectaire se termine par un éperon obtus, 8c fa levre
en divifee en quatre lobes, ou en trois, dont l'in-terméuiaire eít échancré, tous finement crénelés»
Cet orchis croît, comme presque tous, dans les bois6c dans les prés.

Ses bulbes ont une odeur fpermatique qui fansdoute est came que de tout tems on les a regardées
comme propres à exciter 8c à augmenter le íperme»Mais une qualité plus importante 8c mieux consta¬
tée, c est que ces bulûes íont propres à faire du fa-lep i.out semblable à celui qui fe fait en Perse. Elles
peuvent aussi etre employées comme émoliientes
en forme de cataplasme. (D.)

^ ORDOGNO I, roi d'Oviédo Sc de Léon, {Hijt.
JEspagne.) C'étoit dans le ix'e siecle un rang fortépineux que celui de la royauté en Espagne ; lahaine mutuelle, implacable , mortelle qui diviloitles Maures & les Chrétiens, obligeoit les souverains
d'avoir toujours les armes à la main ; ils étoient per¬
pétuellement en guerre; 8c à peine ils étoient élevés
fur le trône, qu'ils étoient condamnés à vivre habi¬
tuellement dans les camps, ou à hasarder leur vie
dans les combats. La couronne étoit pourtant alors
i'objet le plus sublime de i'ambition humaine ; &C
comme tous les grands pouvoient y prétendre, le
sceptre étoit aussi une source intarissable de factions,
d'intrigues, de troubles 8c de crimes. Don Alphonse,
& ensuite don Ramire , pere iïOrdogno /, avoient
en quelque sorte rendu le trône héréditaire dans leur
famille , 6c l'avénement de ces deux souverains s'é-
toit passé fans obstacle, fans contradiction; mais
comme, suivant l'ancien uíage, la couronne étoit
élective, 8c que ce n'étoit que par une forte de to¬
lérance qu'elle avoit été héréditaire, il s'étoit formé
dans Oviédo 8c Léon un parti puissant pour le réta¬
blissement de sélection, 8c qui n'attendoitqu'une
occasion favorable pour placer quelqu'un de ce parti
fur le trône, 8c rétablir par-là i'uíàge de tout tems
observé. La mort de don Ramiresembloií ossrir cette

occasion; mais Ordogno, son fils, étoit chéri du
peuple ; 6c fans assembler îes grands, fans attendre
qu'ils le proclamassent, il exerça les fonctions de
la royauté, comme s'il eût éîé folemneilement élu;
& il en imposa si fort par fa sécurité, que les grands
ne pouvant mieux faire, parurent satisfaits de l'on
avènement à la couronne. Quelques-uns d'entr'eux
n'étoient pourtant rien moins que contens ; & n'o¬
sant point s'opposer ouvertement à cette maniéré de
prendre possession du trône, ils*'engagerent les Vaf-
cons à se soulever dans la province d'Alava : aussi
mauvais citoyens qu'ils étoient sujets infidèles, ils
parvinrent en même tems aussi à engager les Maures
de secourir & soutenir la rébellion des Vafcons. Or¬

dogno I n'attendit point que les Maures eussent joint
les Vafcons, 8c rassemblant fes troupes , il marcha
contre ceux-ci, les íurprit, les mit en déroute, alîa
ensuite à la rencontre de l'armée mahométane, la
força dans son camp, en massacra une partie, 6c nn£
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îe reste en fuite. Délivré par ces deux victoires de
toute inquiétude, & n'ayant plus à craindre de nou¬
veau soulèvement, il fomenta en politique habile
les distensions qui divifoient les Maures. Le royaume
de Cordoue étoit violemment agité par les factions:
Muza, général très-célebre, mais encore plus ambi¬
tieux, avoit formé le projet de se rendre indepem
dant ; dans cette vue, il avoit allume le feu de la
guerre civile; & maître de Tolede, dont il s'étoit
emparé, il menaçoit Mahomet, roi de Cordoue, de
le renverser du trône. Ordogno persuadé que le vrai
moyen d'aífoiblir les Maures étoit d'entretenir les
querelles qui les divifoient, prit parti pour Muza ,

& lui envoya un secours très-coníidérable ; mais le
roi de Cordoue battit complètement la troupe du
roi de Léon ; & |a victoire fut si éclatante, qu'il resta
huit mille Chrétiens & douze mille Tolédains fur le
champ de bataille. Ce revers ne découragea point
Ordogno I, qui continua de secourir Muza, & qui,
tandis qu'il occupoit chez eux les Maures, fortisioit
les villes de fes états, & entouroit de fortes murail¬
les Léon & Astorga. Son allié Muza réussit, & mal¬
gré le roi de Cordoue, il fe rendit indépendant &
souverain ; Sarragosse devint îa capitale de fes états,
& il fit fortifier Albayda, place qui, située sur les
frontières de Léon, facilitoit aux Maures leur entrée
dans ce royaume. Ordogno ne crut pas devoir laisser
subsister cette ville,'& il se proposa d'aller à force
armée l'assiéger & la détruire. II partit, suivi d'une
nombreuse armée, pour cette expédition; mais Mu¬
za accourut avec toutes ses troupes au secours d'Al-
bayda. Les deux armées ne se furent pas plutôt ren¬
contrées, qu'elles se livrerent une bataille sanglante,
malheureuse pour les Maures qui furent taillés en
pieces; & Muza lui-même mortellement blessé,
mourut à Sarragosse fort peu de jours après. Le roi
de Léon emporta d'assaut & démolit Albayda; mais
les succès lui furent moins utiles qu'à Mahomet, roi
de Cordoue, qui, par la mort de Muza, fit rentrer
fous fa domination toutes les places qui s'étoient dé¬
clarées pour ce général rébelle. Aussi Mahomet, plus
puissant qu'il ne l'avoit été jusqu'alors, ne tarda point
à déclarer la guerre à Ordogno qui, malgré les efforts
de ses ennemis, eut fur eux de grands avantages; il
en eût eu de plus complets, si au moment de profi¬
ter de ses succès par une action décisive,, les Nor¬
mands qui parurent fur les côtes de ses états, ne
l'avoient obligé d'envoyer une partie de ses troupes
à don Pedre, son général, qui les défit, & les con¬

traignit de se retirer. Secourus par Ordogno , les ha-
bitans de Tolede se révoltèrent une seconde fois
contre Mahomet, & mirent Abenlope à leur tête.
Pendant qu'il soulevoit les sujets du roi de Cordoue,
Ordogno fit une invasion dans ce royaume, se ren¬
dit maître de Salamanque & de Coria , mit le pays
à contribution , & rentra dans ses états, couvert de
gloire & chargé d'un immense butin. Son activité ,
ses conquêtes, la victoire qu'il fixoit fous ses eten-
darts, le rendirent si cher à ses sujets, qu'ils reçu¬
rent avec acclamation la proposition qu'il leur fit
de reconnoitre don Alphonse, son fils, pour son suc¬
cesseur. Don Alphonse s'étoit distingué dans les der¬
nieres guerres paf fa valeur & le succès de ses opé¬
rations : bientôt il fe-signala encore davantage dans
la nouvelle guerre que le roi de Cordoue fit à ce¬
lui d'Oviédo ; ce jeune prince repoussa les Maho¬
métans , & battit leur armée, qui avoit fait une ir¬
ruption en Portugal. Mahomet tenta d'infester les
côtes de Galice, mais le roi de Léon fit équipper
une puissante flotte, qui prit ou dispersa tous les
vaisseaux mahométans ; e'níorte que les Maures ,

après les plus irréparables pertes , furent contraints
derelpecter la puissance 61 les possessions à?Ordogno I,
qui régna encore quelque tems avec autant de sagesse
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que de gloire, & mourut universellement regretté Jle 17 mai 866, après avoir tenu le sceptre pendant
onze ans;

Ordogno II, roi d'Oviédo & de Léon, (#//?.d Espagne. ) C'est dommage que la vie de ce prince
ait été trop longue pour fa gloire de deux ou trois
années ; il s'étoit montré généreux, bon , affable ,

ingénu, pere, ami, bienfaiteur de ses sujets, grand
général, illustre conquérant ; il avoit mérité l'estime,
le respect, la confiance de ses peuples ; il devint dur,
injuste, sanguinaire, sur la fin de son regne. Par queb
ques actions d'iniquité , de despotisme , il ternit l'é-
clat de sa vie ; & par deux ou trois fautes répréhen¬
sibles & très - inexcusables, il perdit 011 du moins
affoiblit considérablement le grand nom qu'il s'étoit
fait pendant plusieurs années. Fils d'Alphonse III,
surnommé le Grand, & de dona Ximene ou Chi-
mene , de îa maison de Navarre, Ordogno parut de
très-bonne heure, par ses talens , fa bienfaisance &
sa valeur, digne du souverain illustre qui lui avoit
donné le jour; la nation le préférois à Garcie, son
frere aîné, qui avojt à la vérité de brillantes qualités,
mais une ambition injuste, outrée, dévorante, &
qui le porta jusques à conspirer contre Alphonse son
pere, qu'il tenta de détrôner. Son complot ne réussit
point, Alphonse le vainquit, & le fit renfermer dans
une prison , oìt vraisemblablement il eût passé le
reste de sa vie, si son frere Ordogno, plus touché
de son état qu'il n'eût dû l'être, & animé par îa
reine sa mere, n'eût fait de coupables efforts pour
briser les fers du captif. Alphonse III craignant un
soulèvement général , & voulant épargner à ses fils
& à ses sujets la honte & l'atrocité du crime qu'ils
sembloient disposés à commettre , mit le prince re¬
belle en liberté, lui résigna la couronne , &C donna
îa Galice à don Ordogno. Garcie ne jouit pas long-
tems du fruit de ses complots & de l'objet dé son
ambition; il mourut après trois ans de regne; &
comme il nelaissoit point d'enfans, les grands &les
évêques proclamèrent son frere Ordogno IIroi de
Léon & d'Oviédo. Le miramolin de Cordoue , Ab-
deramme, ne supposant ni beaucoup de valeur, ni
destalens bien supérieurs au successeur d'Alphonse
& de Garcie, crut que le tems étoit venu de laver
dans le sang des Chrétiens la honte des défaites mul¬
tipliées des Maures fous les deux derniers souverains.
Ordogno II ne songeoit de son côté qu'à signaler les
commencemens de son regne par quelque victoire
éclatante sur les Mahométans. Le miramolin de Cor¬
doue se trompa dans ses espérances,& 1e roi de Léon
réussit au gré de ses désirs ; il marcha contre les
Maures, leur livra bataille , les mit en déroute, em¬
porta Talavera d'assaut, passa la garnison au fil de
l'épée , & rentra dans ses états triomphant & chargé
de butin. Encouragé par l'éclat & Futilité de ce suc¬
cès , il fit de plus grands préparatifs, & dès la seconde
campagne il poussa sort loin ses conquêtes dans le
royaume d'Abderamme , qui ne pouvant s'opposer
seul à un tel ennemi, eut recours aux rois maures

d'Afrique , & en reçut les plus puissans secours. Son
armée étoit de quatre-vingts mille hommes : celle
d'Ordogno II étoit de beaucoup moins nombreuse ;
mais cette inégalité de forces ne l'empêcha point de
livrer bataille ; & après un combat aussi long que
meurtrier, les Maures furent entièrement défaits, &
un très-grand nombre d'entr'eux furent massacrés par
le vainqueur, qui, rentré en triomphe dans Léon ,
fit bâtir, des dépouilles des infidèles, la cathédrale
de cette ville, 011 il fixa fa cour. Les Mahométans
accablés, demanderent une treve de trois ans, qui
leur fut accordée ; mais à peine ce terme .ut expire,
que la guerre recommença avec plus de vivacité,
de haine & de fureur que les Chrétiens & les Maures
n'en avoient montré jusqu'alors : la fortune parut

abandonner
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abandonner Ordogno II. Dans une premiere action,
Abderamme, fans remporter une v.ctoire complette,

♦ rr,ií»Iaue avantage iur larmee ennemie, & proíì-
f tqen général habile de ce succès, il fondit fur I*
Navarre ; Ordogno l'y suivit avec toutes ses troupes,
Sr les deux armées s'étant rencontrées dans le val
de Junquera, les Chrétiens furent mis en déroute,
$£ leur perte fut íì considérable, que ce ne f\it qu a—
vec bien de la peine que le roi d'Oviédo, suivi des
débris de son armée , parvint à gagner les frontières
de fes états. Les habitans des royaumes d'Oviédo
& de Léon étoient consternés ; & íì les Maures eus¬
sent profité de la terreur qu'avoit inspirée leur vic¬
toire , il est très-vraisemblable qu'ils se fustent aisé¬
ment emparés d'une partie de ces contrées; mais ils
eurent l'imprudence d'allerfort inutilement faire une

irruption en France, Sc ils clonnerent le tems au roi
Ordogno II de réparer ses dernieres pertes ; il leva
une nouvelle armée, & à son tour alla faire une

violente irruption sur les terres du Miramdlin de
Cordoue. Peu de tems après cette expédition, le
roi d'Oviédo perdit la reine dona Elvire , son épou¬
se; & pour repondre aux vœux de ses peuples qui
deíiroient qu'il se donnât des successeurs, quoiqu'il
eut deux fils de dona Elvire, don Alphonse &. don
Ramire, il épousa dona Argonte, Galicienne d'une
très-ancienne maison. Ce mariage ne fut rien moins
qu'heureux ; Argonte étoit jeune, belle & honnête ,

mais elle avoit des ennemis, & ceux-ci parvinrent à
donner lur fa conduite d'injurieux soupçons au roi
qui, fans examiner la vérité ou la fausseté des dénon¬
ciations, répudia durement son épouse. Cette reine
dédaignant de se justifier, & peu fâchée peut-être de
se séparer ft Ordogno qui, depuis quelque tems, eni¬
vré des faveurs de la fortune, commençoit à abu¬
ser de son autorité, se retira dans un monastère , où
elle passa le reste de ses jours, plus satisfaite dans fa
retraite qu'elle ne l'avoit été fur le trône. On assure
que le roi son époux connut ensuite la fausseté des
délations qui lavoient engagé à ce divorce , & qu'ilse repentit d'avoir été fi prompt à opprimer l'inno-
cence : il ne parut pourtant pas que cette aventure
le corrigeât; au contraire, fur quelques soupçons
qu'il eut de la fidélité des comtes de Castille , il leur
envoya ordre dé venir se justifier : quoique vassaux
de la couronne de Léon, les comtes de Castille
étoient indépendans à bien des égards ; ils ne crurent
pas devoir obéir aux ordres ft Ordogno qui, à la
tête d'une armée formidable

, se rendit sur les fron¬
tières , & pour la seconde fois envoya ordre aux
comtes de Castille de se rendre auprès de lui; la
crainte de voir ravager leurs terres les rendit plus
dociles; mais ils ne íe furent pas plutôt présentés au
roi d'Oviédo, qu'ils furent arrêtés, conduits en¬
chaînés à Léon, & jettés en prison, où quelques
jours après l'inflexible monarque les fit étrangler.
Quelques historiens disent que les comtes de Castille
s'étant révoltés, méritoient d'être punis: cela peutêtre ; mais quelque criminelle qu'eût été leur révolte,
c'étoit à Ordogno à les faire juger, & non de son au¬
torité seule, 6í sans forme de procès , à les faire pé¬rir : une telle punition n'est pas un châtiment, c'est
un assassinat. Aussi la mort violente des comtes de
Castille, jointe à la répudiation fort injuste de lareine Argonte, mécontenta beaucoup la nation , à
laquelle ce souverain commençoit à devenir odieux,
lorsqu'à la sollicitation du roi de Navarre, qui vou-loit recouvrer quelques places qui lui avoient été
prises par les Maures, Ordogno conduisit une armée
à ce prince, & eut fur les Mahométans les plus
grands avantages. Cette expédition terminée , le roide Léon épousa dona Sanche, fille de don Garcie ,& petite-fille du roi de Navarre. II revint avec fa
jeune épouse dans ses états, où il mourut fort peuTome IF.
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de tems après, moins regretté qu'il ne l'eût été file peuple avoit pu oublier la mort des corntes'deCastille & l'outrage de la reine Argonte. Ordogno IIavoit fait de très-grandes choses, quoiqu'il n'eut
régné que neuf ans & quelques mois fil eût mieux fait
encore , s'il eût pu rester tel qu'il s'étoit montré dèsle commencement de son regne, & s'il n'eût pas pré¬féré l'abus de la puissance à la modération, la ri¬
gueur à la bienfaisance, la violence à l'équité.

^ Ordogno III, .roid'Oviédo & de Léon , (Hist%d'Espagne.) Ce roi fut sage ; il sut prudent: il serendit célébré aussi par sa valeur & ses victoires.Les Maures le redoutèrent, ses peuples le chérirent.II n eut qu'un défaut, celui d'être trop sensible auxmauvais procédés de ses proches; & cette sensibilitélui fit commettre une injustice qui dément un peules éloges, d'ailleurs très-mérités, qu'on adonnésa fa conduite , a ses actions, à ses talens. Ces talensetoient connus ; & Ordogno s'étoit st fort signalédurant le regne de Ramire
, son pere & son prédé-cesieur, quà la mort de celui-ci, là couronne luifut unanimement déférée par tous les grands du

royaume. Quelque tems avant la mort de ion pere ,il avoit épousé donna Urraque , fille du comte Fer¬
dinand Gonçaiez, 1 un des premiers seigneurs de"l'etat. Toutefois , quelque satisfaction que l'avéne-
ment ftOrdogno IIIau trône parût donnera la nation,le commencement de son regne ne fut p3S aussi pai¬sible qu'on l'avoit espéré. Don Sanche , son frere,
demanda, comme héritier en partie du roi don
Ramire , quelques provinces ; le roi n'y voulut pasconsentir , & fonda son refus fur ce qu'il ne dépen-doit pas même des souverains de démembrer leurs
royaumes. Sanche fit appuyer ses prétentions par leroi de Navarre , son oncle : il íè fit dans le royaume
beaucoup de partisans , & gagna même le comte
Ferdinand Gonçaiez qui preffi vivement le roi son
gendre de satisfaire l'infant don Sanche. Ordogno 111résista avec fermeté ; ses refus irritèrent tous ceux

qui avoient embrassé la cause de son frere ; ils pri¬
rent les armes, & tentèrent d'avoir par la force les
provinces que íe roi n'avoit pas voulu céder par
accommodement : ils ne réussirent point. Ordogno lll
leur opposa son armée, & les menaça d'en user avec
tant de rigueur, que les rébelles prirent le sage parti
de se soumettre

, à l'exemple de don Sanche. Le roi
d'Oviédo pardonna volontiers à son frere ; mais il
n'eut pas la même indulgence pour don Ferdinand
Gonçaiez , so*n beau-pere ; au contraire , indigné
contre lui & aveuglé par son ressentiment, il répudiala reine donna Urraque, qui, pourtant, n'avoit
pris part en aucune maniéré à la rébellion : il la
renvoya durement ; afin de rendre cet assront
encore plus offensant, il épou.a donna Elvire , fille
de l'un des plus riches & des premiers seigneurs de
Galice. Cet acte de vengeance fut íans doute très-
mortifiant pour don Ferdinand Gonçaiez ; mais les
fuites n'en furent pas heureuses pour Ordogno lui-
même ; car les parens de la nouvelle reine , enor¬
gueillis de l'aliiance que le souverain venoit de for¬
mer avec eux, traitèrent les autres seigneurs avec
tant de hauteur , que ceux-ci, fatigués d'une telle
insolence, 6i irrités de ne pouvoir en obtenir justice ,

prirent les armes &í leverent i'étendard de la rébel¬
lion. Ordogno lH tenta tous les moyens possibles
de ramener les révoltés à leur devoir ; fa douceur
les excita an lieu de les calmer ; & il falloir enfin en
venir contr'eux aux dernieres extrémités. Le roi r

suivi de i'élite de fes troupes, marcha contre les
mécontens ; mais , avant que de leur livrer bataille »

le bon Ordogno III leur offrit encore leur pardon, &C ,
leur promit d'oublier le passé s'ils vouloient se sou¬
mettre. Ce trait de bienfaisance , & sur-tout la supé¬
riorité de l'armée royale, adoucirent les rébelles,

Y
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qui implorèrent la clémence de leur maître, se ran¬
gèrent sous ses drapeaux , allerent avec lui faire une
irruption fur les terres des Maures, & s'emparerent
de Lisbonne , que le roi vainqueur fît démanteler ,
avant que de rentrer heureux 6í triomphant dans
fes états. Mais, tandis qu'il íaisoit avec tant de succès
la guerre en Portugal, don Ferdinand Gonçalez, tou¬
jours irrité de l'outrage que fa fille avoit reçu , se
mit à la tête des troupes Castillanes, & fit une irrup¬
tion dans le royaume de Cordoue. Cette invasion
étoit encore plus avantageuse à Ordogno , ennemi
irréconciliable du roi Maure de Cordoue , qu'à Fer¬
dinand lui-même : cependant, comme ce seigneur
n'avoit pas été autorisé à lever des troupes, ni à faire
des actes d'hostilité íans le consentement de son sou¬
verain , celui ci n'eut pas plutôt mis fin à son expé¬
dition de Portugal, qu'il conduisit lui-même son
armée sur les frontières de Castille , résolu de punir
le comte de cette invasion, qu'il traitoit de nouvelle
révolte. Ferdinand Gonçalez, effrayé de Forage qui
le menaçoit, alla se jetter aux pieds d"Ordogno III,
avoua fa faute , demanda grâce , l'obtint, & avertit
le roi des dispositions du souverain de Cordoue, qui
se préparoit à fondre sur la Castille. Ordogno promit
de secourir les Castillans, & bientôt après , envoya
au comte des troupes, avec lesquelles il battit les
Mahométans, & remporta fur le roi de Cordoue
une victoire mémorable. Ce fut par ces services
que le comte Ferdinand Gonçalez répara ses fautes
passées , & gagna la constance &Ordogno III, qui,
allant de Léon à Zamora, fut attaqué en route d'une
si violente maladie, qu'il en mourut vers !a fin du
mois de juin, en 95 5, après un regne glorieux (au di¬
vorce de son épouse près ) de cinq ans ík cinq mois.

Ordogno IV, roi d'Oviédo k de Léon. (Hifl.
d'Espagne.} Ce souverain ne vécut pas comme il
méritoit de vivre , mais il mourut comme il devoit
mourir , de misere & couvert d'opprobre. C'étoit,
sans contredit, le plus méprisable des hommes, &
il ne dut le trône qu'au caprice & à l'ambition d'un
seigneur factieux qui, peu content d'avoir boule¬
versé l'etat, voulut achever encore de Popprimer ,

en plaçant la couronne sur la tête d'Ordogno, fils
d'Alphonse le moine, & qui n'avoit pour toutes qua¬
lités qu'une insolence révoltante , des mœurs très-
corrompues & beaucoup de cruauté. A peine Or¬
dogno III fut mort, que don Sanche son frere fut
proclamé roi par les grands du royaume : mais don
Sanche n'avoit ni la capacité, ni la valeur active de
son prédécesseur; & le comte Ferdinand Gonçalez,
qui avoit suscité tant de troubles, toujours animé
du désir de se rendre indépendant, fit tant par ses
intrigues, ses cabales, ses dénonciations, qu'il aigrit
les grands k le peuple contre don Sanche , qui, a la
vérité, étoit, dans ces fâcheuses circonstances, fort
au-dessous de son rang. Les discours du comte firent
un tel effet, k le mécontentement général fut porte
íi loin , que le foible Sanche, craignant les plus
terribles événemens, prit la fuite, k alla se réfugier
à la cour du roi de Navarre, son oncle. Le trône de
Léon

, vacant par cette fuite honteuse k préci¬
pitée , ce royaume tomba dans la confusion de
l'anarchie, k le comte Ferdinand Gonçalez s affran¬
chit, comme il le desiroit, de l'hommage qu'il avoit
été jusqu'alors obligé de rendre aux souverains de
Léon. Ses vues croient remplies, mais son ambition
n'étoit pas satisfaite ; &r, peu content des désordres
qu'il avoit occasionnés , il aspira à l'honneur de
régner sur Léon , sous le nom de celui qu'il jugeroit
à propos de mettre en la place de Sanche. Personne
n'étoit plus capable de remplir le projet de Gon¬
zalez que le pervers Ordogno qui n'avoit ni prin¬
cipes, ni mœurs, ni connoifîances , ni talens , mais
qui promit à son bienfaiteur le dévouement le plus
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entier à toutes ses volontés ; & ía premîere de cesvolontés fut d'obliger Ordogno d'épouser donna Ur-
raque, femme répudiée d'Ordogno 111, & qui, par ce
iftoyen , fut pour la seconde fois élevée au trône de
Léon. Quelques dommages que les grands eussentsoufferts pendant les troubles de l'anarchie, ils la pré-feroient encore aux maux bien plus considérables
qu ils craignoient d'éprouver fous le regne de ce
nouveau souverain; aussi ne fut-ce que forcément
qu ils consentirent à le reconnoître pour roi. Leurs
craintes n'étoient que trop fondées , k le vicieux
Ordogno se conduisit avec si peu de décence, k
commit tant d'injustices , de vexations , que les peu¬
ples lui donnerent le surnom de mauvais. Cependant
Sanche, en proie à une cruelle hydropisie, & ne
trouvant point de remedes qui le soulageassent,
alla, par les conseils du roi de Navarre , son oncle,
à la cour du roi de Cordoue , où on lui faisoit espé¬
rer qu'il trouveroit d'excellens médecins. Le roi de
Cordoue lui fit l'accueil le plus distingué ; k , par
l'habileté de ses médecins maures, il guérit de son
hydropisie. Les grands de Léon , informés du séjour
de Sanche à Cordoue , lui firent savoir qu'ils éíoient
excédés de la tyrannie d'Ordogno ; k que s'il vou¬
loir fe montrer à la tête de quelques troupes , toutes,
les villes du royaume lui ouvriroient leurs portes ;
k en effet, Sanche , secondé par Abderamme k le
roi de Navarre , n'eut pas plutôt paru fur les terres
de Léon , qu'Ordogno If^ abandonné de tous , se
crut trop heureux qu'on voulut bien lui laisser la
liberté dont il profita pour s'enfuir dans les Asturies.
Gonçalez, pendant son absence , voulut faire quel¬
que résistance, mais il fut battu k fait prisonnier.
Ordogno , averti que les Asturiens vouloient aussi
l'arrêter k le livrer à don Sanche , se sauva ; k,
suivi de sa femme, se retira à Burgos. Les habitans de
cette ville reçurent avec respect donna Urraque ,

mais ils ne voulurent point donner asyle à son époux,
qui, ne sachant que devenir , accablé de terreur,
alla se réfugier chez les Mahométans d'Arragon , où
ií vécut couvert d'opprobre , très - misérable , k
également méprisé par les insideles k par les chré¬
tiens. (Z,. G.)

§ ORDRE , ( Métaphysique. ) Mesure de Vordre.
M. Wolff semble être le premier qíii ait entrepris,
avec quelque succès, de répandre plus de jour fur
l'ontologie ; k la plupart des définitions qu'il donne ,

quoique nominales , ne laissent pas d'être assez con¬
formes aux réglés de ía logique. Sur-tout la théorie
qu'il donne de Yordre k de la perfection , est fort
lumineuse k susceptible de bien des applications,
quoiqu'il ne Fait pas poussée au dernier dégré de
précision auquel elle devroit être portée. La défini¬
tion qu'il donne de Yordre est nominale , en ce qu'il
fait consister Yordre dans la ressemblance de ce qui
est simultané k successif. On voit bien que cette
définition a été trouvée par voie d'abstraction de
quelques cas particuliers ; car on la retrouvera, par
exemple , dans Yordre d'une bataille , dans celui d'une
bibliothèque , dans l'arrangement d'un jardin , d'1111
palais, des orgues, &c. Lai trouvé cependant que
Fidée de ressemblance qui entre dans cette défini¬
tion , ne semble indiquer qu'une certaine espece
àYordre, k nommément celle où il y entre de la sym-
métrie & de l'eurithmie, k où on a principalement
égard à la disposition simplement locale des parties,
en tant qu'elles occupent, par exemple, le milieu,
les extrémités , les places de devant, de dessus ,
d'en-bas , de derriere , de côté, &c. ou en tant que ,

relativement à leur plus ou moins de ressemblance ,

on les range dans certaines classes , &c. On voit bien
que tout cela peut se faire dans plusieurs cas, indé¬
pendamment de la liaison que les parties peuvent
avoj,r entr'elles. Ç'est ainsi, par exemple, que dans
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tous les animaux, les membres qni sont d'un côté,
se trouvent encore de 1 autre ; au lieu que les mem¬
bres qui sont uniques , occupent le milieu. Voilà

n nrle qui est symmétrique, & qui -, envisagé sous
ce seul point de vue, est simplement local. II est
bien vrai que, tout local qu'il est, les loix de l'équi-
libre & d'autres vues fort essentielles, le rendent
nécessaire, de sorte que ce n'est pas la simple beauté
de la symmétrie qui a porté le Créateur à établir
cet ordre dans la structure des corps des animaux &
des hommes ; & c'est à quoi les poètes, les orateurs
&; les artistes, qui prennent tant de foin de Yordre
local ou de l'arrangement symmétrique de leurs ou¬
vrages , pourroient quelquefois avoir plus égard.
Le beau doit encore oífrir du reel.

II y a une autre efpece d'ordre qui ne doit point
être examiné suivant les réglés de la symmétrie , èc
où il n'est pas question d'une simple réssemblance
sensible ou extérieure , mais de liaisons bien plus
réelles. Tel est l'arrangement des moyens pour par¬
venir à quelque but qu'on se propose ; & c'est sur¬
tout dans ce sens qu'on dit que tout ce qui se fait,
doit fe faire avec ordre. C'est dans ce sens aussi, que
tout ce qui fe fait dans la nature , se fait avec ordre,
mais avec un ordre si compliqué & bien souvent si
peu symmétrique , qu'on croiroit n'y trouver que
les esters du hasard.

Comme en philosophie il est très-essentiel de
distinguer les deux efpeces d'ordre dont je viens de
parler, nous pourrons appeller la seconde espece
Xordre légal, tout comme nous avons appelié la pre-
miere Yordre local, ou bien nous emploierons les
termes d'ordre de liaison & déordre de vraijemblance,
parce que c'est par-là que ces deux efpeces se distin¬
guent : elles peuvent íe trouver ensemble dans un
même objet ; mais il arrive bien souvent qu'on
trouve l'une sans l'autre. Et si le défaut d'ordre de
ressemblance devoit être nommé hasard, comme en
effet c'est la feule définition valable qu'on puisse
donner de ce terme , non - feulement on pourroit
dire qu'il y a du hasard dans le monde , mais qu'il
y en a même dans la géométrie. Car en extrayant,
par exemple , la racine quarrée du nombre 12 au
moyen d'une fuite décimale , 3 , 46410, 16151 ,

37754 , 58705 > 489*6; 83011, 74473, 38856,
10507 , 6206; , 12561, 11613, 95890, 38660 ,

33817 , 60007 , 41622 , 92773 , 51449, 71513,
48, &c. il est clair qu'il y a dans ces nombres un
ordre de liaison, & que chacun y occupe nécessaire¬
ment fa place; mais il est également vrai aussi,
qu'il n'y a absolument point d'ordre de ressemblance,
êc qu'ils se succèdent comme jettes au hasard. Tous
les chiffres s'y rencontrent autant de fois l'un que
l'autre ; & cela auroit également lieu , s'ils avoient
été jettés au fort ou produits au hasard. Aussi le
calcul des probabilités y est parfaitement applicable,
quoique Yordre de liaison qui regne dans ces nombres,
ait une nécessité géométrique ; & cela me paroît
mériter d'autant plus d'attention , que fans la diffé¬
rence qu'il y a entre ces deux efpeces d'ordre, les
calculs de probabilité ne íeroient guere applicables
aux cas où on les applique depuis qu'ils ont été in¬
ventés. Mais retournons à nos définitions.

L'usage que M. Wolff & íes successeurs ont fait
de la définition de Yordre qu'il a donnée , c'est que
non-feulement on en a déduit plusieurs propositions
qui peuvent être d'usage ; mais on a encore tâché
d'indiquer le plus & le moins qu'il peut y avoir dans
différens ordres. Ils ont établi que Yordre est d'autant
plus grand, qu'il y a plus de ressemblances, & qu'il
s'y trouve plus de parties ressemblantes. Avouons
que cette conséquence , à ne la considérer que phi¬
losophiquement , paroît fort naturelle ; il n'y est
question que de parties & de ressemblances. Mais
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en métaphysique, il s'en faut de beaucoup que tout
ce qui est designe par un meme nom, soit aust} homo¬
gène que le geometre le demande : il y a là encore bien
à trier. Feu M. Baumgarten, qui, parmi les philoso-
phes allemands, s'est acquis beaucoup de célébrité a
donné dans fa Métaphysique des principia rtiatheseos in-
tenjorum, où il traite, d'une façon assez semblable, la
plupart des idées métaphysiques. Voici en propres
termes ce qu'il dit de Yordre : Ordo mìnimus es minima,
m conjunclione identitas. Ergo quo major e(l conjunclio-
nis identitas

, hoc majorfit ordo, donec fit maximus, ubt
maxima conjunclionis identitas, id es, ubiplurima maxi¬
ma toties tantumque conjunguntur eodem modo , quoties
quantumque pojsunt. On peut dire que cela pourroitpasser pour la vie commune, où il ne s'agit que d'esti¬
mer en gros le plus ou moins d'ordre qu'il y auroit en
certains cas. II me semble cependant que l'identite
n admet point de dégrés intensifs, & qu'ainsi la major
identitas doit etre estimée par le nombre des choses
identiques ; Òí de cette maniéré, la minima identitas est
l'identité de deux choses à l'égard d'un seul attribut.
Mais quand meme on accorderoit tout cela , nous
sommes encore assez éloignés de la mesure de Yordre.
Nous allons voir que pour y parvenir, il faut une
toute autre méthode ; & que , bien loin de s'arrêter
à ces fortes de généralités qui renferment les cas
les plus hétérogènes , il faudra marcher pas à pas *
afin d'aller du plus simple au plus composé , & de
mesurer chaque efpece d'ordre de la façon qu'elle
doit être mesurée. Je ne dirai pas jusqu'où je pous¬
serai ces recherches ; mais je croirai toujours avoir
franchi le pas le plus difficile, en ce que j'aurai fran¬
chi le premier. Je dirai donc que c'est fur-tout à
Yordre de ressemblance, qui est purement local, que
je m'attacherai dans cette addition. II est plus sen¬
sible que Yordre de liaison , qui a , outre cela, des
principes plus nécessaires est d'une toute autre nature.
Ainsi , toutes les fois que je parlerai de Yordre, c'est
Yordre de ressemblance qu'il faudra entendre, à moins
que je ne désigne expressément Yordre de saison. Ce
qui étant présupposé, je dirai que Yordre le plus
simple c'est Yordre linéaire , en ce qu'il n'a qu'une
feule dimension locale. Telle est, par exemple , une
fuite d'arbres qui bordent une allée ; telle est une
fuite de colonnes ou d'arcs qui soutiennent un aque¬
duc ; telle est la mélodie d'un air qu'on chante , &
tel est encore chaque discours qu'on prononce. En
tout cela , comme dans une infinité d'autres cas ,

Yordre , qu'on peut appeller ordre de discussion , est
simplement linéaire. Voyons maintenant ce qu'on
doit y considérer.

Qu'on fe figure une fuite d'obiets rangés en ligne
droite , ou, pour parler plus généralement, en suc¬
cession linéaire : si ces objets font absolument ressem-
blans les uns aux autres, il est indifférent lequel fera
le premier , le second, &c. ôi toute la différence
qu'on pourra encore faire, regarde les intervalles
qui pourront séparer les objets. Ces intervalles pour¬
ront être égaux ou inégaux , & il est clair que dans
ce dernier cas, la symmétrie demande des rapports
qui admettent beaucoup de variations, suivant les
différentes vues qu'on pourra fe proposer. Mais íì
les objets ne font point absolument semblables, leur
différence entrera pareillement en ligne de compte ,

& encore en ce cas, les réglés de la symmétrie pour¬
ront être applicables : je me borne ici à en faire
mention. II reste encore un autre point qui n'est pas
du ressort de la symmétrie ; c'est le rang ou la dignité
que les objets qu'il s'agit de ranger, pourront avoir,
& qui demande un arrangement qui y soit conforme.
On fait que ce cas a lieu dans plusieurs folemnités ,
où il se forme des processions qui doivent être arran¬
gées suivant le rang ou la dignité des personnes : il
s'y mêle quelquefois des bizarreries gothiques , àc
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bien souvent il y survient des disputes, tant pour cequ'il y a de local dans l'arrangement, que fur-tout
pour ce qui regarde l'évaluation de chaque qualitédont les dignités font composées. Ce dernier point
n'entre pas dans ie plan de cette addition. J'admet¬
trai donc les dignités comme déterminées, & il
s'agira de voir comment, dans chaque arrangement,
les dégrés ou plutôt les défauts de 1''ordre , peuvent
être évalués.

D'abord il est clair qu'on numéroté les places,
ensorte qu'elles cadrent avec les numéros des digni¬
tés; 6c cette convenance ou cet accord des numéros
correspondant ou homologues, est ce qu'on appellele rang. Quand tout est arrangé , de façon que les
numéros conviennent, 1 ordre est absolu ; c'est une
unité qui reste absolument telle. Mais st dans l'arran¬
gement il y a des qui pro quo, alors il y a des rangsblessés, 6c voilà ce qui se calcule. Le défaut dW«
s'accroît suivant une double dimension. D'abord il
est plus grand en raison du nombre des places dontun,objet est mis en drrîere. Ensuite ce défaut s'ag¬
grave encore , à raison de la dignité de l'objet qu'on
a mis en arriéré. II est donc en raison composée dela dignité 6c du nombre des places : mais ce n'est
pas tout ; car on manque également en mettant un
objet de moindre dignité à la place d'un objet pluséminent. On lui fait plus d'honneur qu'il ne lui en
convient ; 6c comme cela entre également dans le
compte du qui pro quo, la somme des défauts d'ordre
en doit être augmentée. Si bien donc que pour avoir
cette somme , il faut multiplier la dignité de chaque
objet déplacé, par le nombre des places,dont il a
été avancé ou reculé , 6c la somme de ces produits
fera celle des défauts, 6c indiquera en même tems
le degré de répréhenfibilité du désordre.

Après avoir trouvé cette regîe , je n'ai pas man¬
qué de l'appliquer à un exemple qui ne fût pas trop
prolixe. Par les principes du calcul des permutations,
on fait que quatre objets peuvent être transposés ou
changer de place en vingt quatre maniérés différen¬
tes. J'ai donc numéroté les 4 places ; 6c en donnant
aux objets les dignités équidifférentes 1,2,3,4,
qui dans cet exemple font arbitraires, j'ai calculé
les défauts d'ordre ou les dégrés de leze-rang , pour
toutes les 24 transpositions possibles. Les voici sui¬
vant Vordre des défauts.

Arrangemens. Défauts. Arrangemens. Défauts.

1234 O 2431 *3
2 13 4 3 324I 13
1324 5 2413 M
12 4 3 7 3 14 2 *5
2314 7 4231 *5
3 2 14 8 4 1 3 2 17
3 12 4 9 4213 l7

2143 10 4123 18

13 4 2 11 3421 19
14 3 2 12 3412 20

2341 12 4 3 2 1 ' 20

1423 T3 4312 21

Ces défauts font calculés d'après la regle que je
viens de donner , & qui n'a point de difficulté.C'est ainsi, par exemple , que pour le dernier ar¬
rangement on aura :

4 est transposé de 3 places, ce qui fait.. 12. = 4 • 3
3 d'une place , . . . 3 — 3 • 1
1 de 2 places . . . . 2=1.2
2 de 2 places .... 4 = 1. 2

La somme est 21.

J'observe en passant, que dans les six cas oû le 4
est à fa place , les défauts font les mêmes que lors¬
qu'il n'y a que frqis çbjets ; 6c comme ces défauts
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sont 0 » 3 , 5 , 7, 8 , 9 , 011 voit qu'ils sont beau-coup moins grands : la raison en est claire ; c'est
que le n°. 4 fait un grave personnage , & le nombredes places est pareillement augmenté d'une unité.Dans le cas que je viens d'exposer , on voit quece ne sont pas les degres de l'ordre , mais bien ceuxdes défauts qui doivent être évalués. Chaque objetdoit occuper la place qui répond à fa dignité ; 6cdès que cela est , tous les rangs sont observés 6cYordre est absolu , ensorte qu'alors il n'y a rien àcalculer ; car le nombre des objets 6c des places ne
produit tout au plus qu'une férie ou une procession
plus ou moins longue 011 nombreuse ; & si c'est unesolemnité , elle en peut devenir plus pompeuse :
mais tout cela n'en rend Yordre ni plus ni moins
grand, dès qu'il est absolu , ou qu'il n'y a point de
rang blessé. Mais dès qu'il y en a, il est clair queles déplacemens peuvent être comptés , 6c qu'ils
s'aggravent encore en raison des dignités lézées par
ces déplacemens. Du reste , il y a encore d'autres
cas oû, au lieu de ce qu'on croiroit d'abord devoir
être calculé, on trouve que c'est tout le contraire
qui doit Têtre. C'est ainsi, par exemple, que lors¬
qu'il s'agit des dégrés de la vue distincte, ce ne sont
pas ces dégrés, mais les dégrés de confusion quidoivent être calculés ; car la vue absolument
distincte est unité absolue , comme Yordre absolu
des rangs. L'un & l'autre a lieu par-tout oû la con¬
fusion ou le défaut d'ordre est o.

Mais passons à d'autres cas oû Yordre absolu est
unité, qui, pour les dégrés inférieurs , admet des
fractions. Ces cas sont ceux oû les objets qu'il faut
mettre en ordre ont leurs places affignées, mais en¬
sorte que pour les remplir dignement, ils doivent
répondre en tout aux conditions attachées à chaque
place. Tel est, par exemple, le cas d'une biblio¬
thèque bien rangée. Les livres s'y classisient d'abord
suivant les sciences; ensuite 011 a égard à leur an¬
cienneté , au format, à la reliure , &c. Et il est clair
que si chaque livre satisfait à toutes ces conditions,
il occupera fa place par tous les titres, & la biblio¬
thèque fera absolument bien arrangée. L'ordre dans
lequel elle se trouve , fera cette unité absolue dont
je viens de parler. Elle ne sauroit devenir plus
grande, quoiqu'elle admette des fractions ; 6c ces
fractions expriment les dégrés inférieurs de Yordre ,

qui aura lieu lorsqu'il y aura des exceptions à faire ,

c'est-à-dire , lorsque les livres d'une même classe
ne satisfont pas à toutes les conditions.

Observons cependant que, quoique cette unité
soit absolue dans tous les cas , elle ne laisse pas de
dépendre d'autant d'unités qu'il y a de réglés à ob¬
server ; 6c st ces réglés ne sont pas d'une même
importance , ces unités ne fauroient non plus être
prises fur une même échelle, mais fur des échelles
proportionnellement plus ou moins grandes ; de
forte qu'après qu'on a fait le calcul, il faut y joindre
la réduction que demande la diversité des échelles.
Voici maintenant comment ce calcul doit être fait ;
6c, pour plus de clarté , retenons l'exemple des
livres 6c de la bibliothèque.

Supposons que le nombre des livres soir = /2, &
que chaque livre doive satisfaire à trois conditions,
dont l'importance soit désignée par a, b, c. Je dis
d'abord que le produit n ( a-p £-}-c ) est l'unité ab¬
solue ; 6c si tous les livres satisfont à ces conditions ,

chacun séparément, Yordre fera pareillement absolu.
Ensuite je remarque qu'il y a toujours moyen d'ar¬
ranger les livres , ensorte que du moins ils satis¬
fassent tous à la condition principale , qui soit a.
Supposons donc qu'ils ne satisfassent pas tous aux
deux autres côq dictons b ? c , mais qu il y en ait

m qui y íaiifc tassent ;
p qui ne faussassent qu'à la condition b ;
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m mû ne satisfassent qu'à la condition c;
r qui ne satisfassent à aucune de ces deux condi¬

tions.
11 est clair que Yordre ne fera pas absolu, mais

mi'il fera d'autant plus petit, que les nombres p,
? r seront plus grands. Or, pour trouver ce degré
inférieur, il faut multiplier le nombre de chaque ef-
pece par la somme des valeurs a, b, c , assignées
aux conditions auxquelles elles satisfont, ce qui
donne m (a
ra; & la somme de ces produits étant divisée par
«(<* + £-{-£), qui marque l'unité absolue, ou aura
la fraction

a

n ( a -J- b -j- ç) qui

exprime la valeur de Yordre de la bibliothèque arran¬
gée de la façon que nous venons de supposer.

S'il s'agissoit de calculer la valeur de Yordre qui se
trouve dans la versification, on procéderoit de la
même maniéré. Dans chaque vers les places pour
Jes syllabes longues & breves font assignées, & c'est
au ooëte à arranger son vers enforte que la condition
à l'egard de chaque place soit remplie. La langue
offre des syllabes de trois ou quatre longueurs diffé¬
rentes , au lieu que le vers n'en veut que de deux
efpeces. Et si le poète remplit ces places enforte
que son poème soit bientôt achevé, il est clair qu'on
trouvera souvent pour la valeur de Yordre, non
l'unité absolue, mais une fraction assez petite. 11 y
a une remarque assez semblable à faire à l'égard du
nombre oratoire des périodes. II faut que l'harmo-
jsie qui doit s'y faire sentir soit conforme au sujet,

quelques membres de la période étant donnés ,

les autres en font d'autant moins arbitraires, si on
veut que la période soit bien arrondie, & que Yordre
ou l'arrangement des paroles & des phrases soit ab¬
solu. II en est de même de l'arrangement des diffé¬
rentes parties d'une théorie , lorsqu'on veut que
Yordre y soit absolu. II s'agit, dans ce cas, non feu¬
lement d'éviter les redites, mais fur-tout de faire
enforte que tout ce qu'on établit soit précédé de ce
qui est requis pour s'entendre, pour s'en convain¬
cre, & pourl'exécuter lorsqu'il s'agit de la pratique.
Tel est, ou peu s'en faut, Yordre qui regne dans les
élémens d'Euclide. Mais si à cet égard on repasse
îa plupart des institutions de chymie, on y trouvera
tin ordre d'un dégré bien inférieur ; & quand il s'agit
des écrits où Yordre est = o, c'est aux alchymistes
qu'il faut s'adresser. Le calcul, dans tous ces cas &
dans beaucoup d'autres, est à très-peu près le même.
Tout íe réduit, à évaluer les dégrés d'importance des
réglés auxquelles chaque partie doit satisfaire. J'ob¬
serve seulement que dans les écrits théorétiques il
peut arriver que toutes les réglés concourent à
assigner fa place à chaque énoncé. Dans ces cas les
défauts d'ordre s'évaluent suivant les déplacemens.
Et comme chaque énoncé peut être regardé comme
d'autant plus important que fa place est plus près
du commencement, il est clair que son déplacement
s'aggrave par son dégré d'importance ; & voilà ce
qui rend le calcul parfaitement semblable à celui
que nous avons donné ci-dessus pour les rangs.

Mais il fe peut aussi que les réglés ne s'accordent
pas à assigner une même place à chaque objet, &
que les déplacemens puissent être comptés. Dans
ces sortes de cas il se peut que l'une des réglés Pem-
porte de façon qu'elle doit être absolument observée.
Mais si cela n'est pas, & que chaque regle garde fes
droits, il est clair que, de quelque façon que l'objetsoit placé , Yordre ne fera pas absolu , mais qu'il y
aura des défauts qu'il convient de calculer. Pour cet
effet, il faut d'abord évaluer fimportance de chaque
regle. Ce dégré doit être multiplié par la distance
qui est entre l'objet & la place que la regle lui assi¬
gne 9 & la somme de tous ces produits marquera le
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dégré de défaut d'ordre qui, suivant l'arrangementqu on a fait, peut etre plus ou moins considérableDe la il fuit que, quand il n'y a que deux réglés on
manque le moins quand on s'en tient à celle qui estde plus grande importance. Quand il y en a pju_sieurs, c'est ordinairement à une des intermédiairesqu'il faut s'en tenir, à moins que celle qui demandela place la plus avancée ou la plus reculée, ne l'em-
porte en importance fur la somme des dégrés d'im¬
portance de toutes les autres. Comme dans ce
calcul, la distance de l'objet de la place que chaqueregle lui assigne, se prend toujours positivement,de quelque côté de cette place que se trouve l'objet,cela fait qu'il n'y est pas question de la continuer ;
par cette raison le calcul reste toujours numérique ,& le changement des signes q- & — n'y a pas lieiuCependant, les réglés que je viens de donner peu¬vent etre d usage en plusieurs cas. J'ai obíervé qu'onles fuit assez bien dans les folemnités, où il s'agitdévaluer les prétentions à tel ou tel rang , & où lesdifferens titres font qu'il faut fe décider pour l'un
aux dépens des autres. Cela arrive également dans1 arrangement d un fystême, d'un ouvrage théoré-tique , ou les réglés^de la méthode ne s'accordent
pas a aísigner une méme place à quelque partie dufystême. Toute ía difficulté qu'il y a, c'est d'évaluer1 importance de chaque regle. Cependant ce que jeviens d établir , fait voir que par-tout où il n'y a
que deux réglés, il suffit de savoir en gros quçlie estla plus importante, parce que c'est celle-là qu'ilfaut suivre. Mais quand il y en a plusieurs, alors í'ans
doute la connoissance exacte du dégré d'importancede chacune devient plus nécessaire, fur-tout où il faut
s'en tenir à une de celles qui assignent une place inter¬médiaire. Du reste il est clair que si plusieurs réglés
exigent une même place , elles équivaudront à une
regle dont l'importance est égale à la somme de
toutes celles qui assignent la mâme place.

Eclaircissons néanmoins ce que nous venons de
dire, par le cas où il n'y a que trois réglés.

A ^ C ...... .

m n

Soient A 9 2?, C, les places assignées par chacune des
trois réglés : que le dégré d'importance soit pareille¬
ment désigné par A, B, C. Faisons m égal au nombre
des places ou à l'intervalle A B , & n égal à l'inter-
valle A C : soit ensin x la distance de l'objet de la
place A , de forte que cet endroit soit quelque part
entre A C, nous aurons donc

x la distance de l'objet de la place , . À
m — at . . ......... B
n — x Q

&C par conséquent le défaut d'ordre fera
y z=. A x B (//? — a; ) + ô* ( /z — a: ).

Séparons dans cette valeur les parties variables, &
nous aurons

y zz x (A — B — C) B m + C n.
D'où l'on voit d'abord que , dès que la regìe A
équivaut à la somme des réglés B C, on aura
A — B — Cz=, o, & par conséquents t=.B m + Cn9
c'est-à-dire, que dans ce cas il est indifférent la¬
quelle des trois places on donne à l'objet, le défaut
d'ordre fera toujours le même.

Mais supposons , en second lieu , que ía regle A
l'emporte fur la somme des deux autres, nous aurons

B + C, & ainsi A — B — C étant une quantité
positive , il est clair que le défaut d'ordre fera le
moindre possible, en faisant x ~ q y c'est-à-dire , en.
plaçant l'objet en A.

Réciproquement, fila seconde regle i? remporte
fur les deux autres , la valeur A — B — C eû néga¬
tive ; ce qui fait que le désordre diminue, jusqu'à
ce qu'il soit x=z m. Faisons donc at = m -f- {9 & nous
aurons, puisque * tombe entre B gç C 9 y J
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(m + {)+#{+C(w

y ^ {-d B ~~ C} A m C {n —• tjì)>
Mais on a

n > m
A -f- B — Cy o ;

donc, pour avoir le moindre défaut, il faut faire
£ = o , c'est-à-dire, que l'objet doit etre placé en
B. II convient ici de remarquer que , suivant la loi
de continuité, il eût fallu faire

y — {m A — B C —
Mais j'ai déja dit que les distances le prennent tou-

\ jours positivement ; ôc c'est a quoi il faut avoir
égard dans les substitutions qu'on fait. C'est ausiì ce
qui rend Pénumération des cas plus diffuse.

Le cas où (7> A + B, est le même que celui oii
Ay B + C; car l'une & l'autre des places A, C,
est à l'extrêmité. Ainsi dans ce cas l'objet doit être
placé en C.

Mais il reste encore quelques autres cas. Suppo¬
sons d'abord A plus grand que B ou C séparément,
mais que A soit < B + C; dans ce cas, nous aurons

y—— x { B C — A) -f- B m -y C n.
Ainsi le défaut d'ordre diminue , du moins aussi long-
tems qu'on place x entre A & B ; de forte que tout
au moins il faut le placer en B, Plaçons donc ^ entre
B & C, enforte que x = m + { , ôí nous aurons,
comme auparavant,

y = A(m + i)-{-B{ + C(n — m — i); >
ou bien

y r={A B — C} A m C {n — m).
Or,

Ay c
& d'autant plus

A + By C
&

ny m.
Donc le défaut Y?ordre s'accroît avec {: donc il faut
faire ^ = o , ôc placer l'objet en B.

II est clair que la même chose arrivera, dans le
cas où C surpasse en importance chacune des réglés
A, B , séparément, sans cependant les surpasser
conjointement.

A d'autant plus forte raison faudra -1 - il placer
l'objet en B, lorsque cette regle l'emporte sur cha-
.une des réglés A, C, prises séparément, quand
même elle ne l'emporteroit pas fur les deux conjoin¬
tement.

Voici donc le résultat du calcul que je viens de
détailler pour les cas de trois réglés. II faut s'en tenir
à celle qui a le plus d'importance. Si elle l'emporte
fur les deux autres conjointement,l'objet doit être mis
à la place qu'elle assigne. Mais si les deux autres réglés
l'emportent, quoique chacune, prise séparément,
soit de moindre valeur , alors l'objet occupera la
place intermédiaire B, quelle que soit la regle la
plus importante. S'il y a deux réglés d'une impor¬
tance égale , ce fera encore la place intermédiaire,
à l'exception du seul cas où la troisième regle est
plus importante que la somme des deux égales, &
que cette troisième regle demande une aes places
extrêmes A, C.

On voit aisément que s'il falloit faire l'énuméra-
tion des cas où il y a plus de trois réglés, cette
énumération augmenteroit considérablement en pro¬
lixité , fur-tout pour ce qui regarde les places inter¬
médiaires : car si l'une de ces réglés l'emporte fur
la somme de toutes les autres , elle s'arroge l'objet,
quel que puisse être le nombre des réglés. Mais
voyons s'il y a moyen d'éviter cette énumération
des cas , par quelques considérations générales.
Supposons pour cet effet un nombre quelconque de
réglés Ô£ de places en succession linéaire : supposons
encore 1 objet mis dans quelque place intermédiaire \
il est clair que quand on l'avance d'un côté , par
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exemple , du côté droit, le dégré du défaut d'ordre,
change de deux façons. D'abord il diminue à I'égarddes places qui font du coté droit, & ensuite il aug¬
mente à I'égard des places qui font du côté gauche.
Hnfin il augmente encore à I'égard de la place dont il
a ete avance du cote droit. Cette derniere augmenta¬
tion a encore lieu, quand même l'objet seroit reculé
du côté gauche. Mais à I'égard des autres places , il
arrive tout le contraire ; car le défaut diminue du
côté gauche , tandis qu'il augmente du côté droitj
L'esset, à I'égard de toutes ces places, est le même ;
mais il change du positif au négatif , ou réciproque¬
ment. II n'y a que l'esset de la place d'où l'objet a été
avancé ou reculé , qui reste toujours positif, bien
entendu que l'objet ne soit pas avancé ou reculé au-
delà de la place la plus voisine de celle qu'il occupoit
d'abord. Mais la condition du moindre défaut veut

que, de quelque côté que l'objet soit avancé,le défaut
aille en augmentant : de-là il suit que la place qu'il doit
occuper, est telle que l'esset qu'elle produit dans le dé¬
placement, est plus grand que celui que produisent
toutes les autres places. Ií faut donc que la différence
entre la somme des dégrés d'importance du côté droit
tk celle du côté gauche,soit moindre que le dégré d'im¬
portance de la place qui donne le moindre défaut.
Voilà donc la regle qu'il s'agissoit de trouver ; elle est
indépendante de la distance qu'il y a entre les places ;
il suffit qu'il y en ait une quelconque : mais elle dé¬
pend de l'importance des réglés ; & de plus, il faut
savoir quel est l'ordre de ces réglés à I'égard des
places. Moyennant ces données , on trouvera de la
façon suivante la place qui répond au moindre dé¬
faut. Qu'on prenne la somme des dégrés d'impor¬
tance de toutes les réglés , asin d'avoir la moitié de
cette somme : si donc la regle qui demande Ja place
extrême, par exemple , du côté droit, surpasse en
importance la moitié de cette somme, alors elle
s'arroge l'objet : sinon, on prendra encore la seconde
regle , c'est-à-dire , celle qui assigne la seconde place
du côté droit ; & si le dégré d'importance de ces
deux réglés l'emporte fur la moitié de la somme de
toutes les réglés , c'est alors à cette seconde place
qu'il faut mettre l'objet : sinon, on prendra encore
la troisième regle, c'est-à-dire , celle qui assigne la
troisième place du côté droit, Ôc on verra si la somme
des dégrés d'importance de ces trois réglés surpasse
la moitié de la somme de toutes. Si cela est, l'objet
doit être mis à cette troisième place r sinon, on pren¬
dra encore la quatrième regle, & ainsi de fuite. Cela
veut donc dire qu'il faut ajouter, selon Yordre des
places , les dégrés d'importance d'autant de réglés
qu'il en faut pour que la somme commence à être
plus grande que la moitié de la somme des dégrés
de toutes les réglés : & la regle qui commence à
produire cet excédent, est celle qui assigne la place
où l'objet doit être mis , pour qu'il y ait le moindre
défaut Y?ordre. S'il arrive qu'e les deux sommes soient
égales, alors il y a deux places équivalentes ou qui
produisent le même moindre défaut, (-f-)

Ordre de bataille des Romains. {Art milit,
TaBique desanc.) Voye\Tactique des Romains,
planche //, dans les planches de YArt militaire de ce
Suppl. Les officiers qui rangeoient une armée en ba*
taille, observoient de placer les hastaires au premier
rang. Après eux venoient les princes, qui formoient
des corps moins serrés, & ensuite les triaires , qui
laissoient entr'eux encore plus d'espace, pour ména¬
ger une retraite aux premiers en cas de défaite. Les
vélites, dans les derniers tems , les archers ÔC
les frondeurs , étoient placés devant les hastaires ,
ou dans les intervalles qu'ils laisloient entr'eux , ÔC
quelquefois même aux deux ailes. C'étoient eux qui
commençoient le combat, ou qui pourfuivoient l'en-
nemi lorsqu'ils avoient le dessus ; sinon , ils íe

i
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retiroient par les ílancs, se rallioient derrïere le corps
de réserve. Les hastaires s'avançoient alors contre
senne mi ; & » danS le cas oíl ils Noient battus,
ils le retiroient dans les intervalles des princes , &
revenoient avec eux à la charge. S'il arrivoit qu'ils
fussent tous deux battus,ils rentroient dans les inter¬
valles des triaires , avec lesquels ils formoient un
seul corps, dont le choc étoit d'autant plus impé¬
tueux, qu'il étoit plus uni. Dans le cas où ils étoient
battus, il n'y avoit plus de ressource, & il falloitabío-
lument que le général abandorinât la partie.

Cet ordre de bataille, qu'ils appelloient un quin-
congé, est le même que celui qu'observent les jardi¬
niers en plantant les arbres. Virgile l'a admirable¬
ment bien décrit dans le IIIe livre de ses Georgiques :

Ut scepe ingentì bello cum longa cohortes
Explicuit legio , & campo jletit agmen aperto, &C.
C'est à ce secret de rallier ainsi les troupes jusqu'à

trois fois, que les Romains ont dû presque toutes
leurs victoires.

La cavalerie étoit postée aux deux ailes , & com-
battoit, tantôt à pied ôz tantôt à cheval, selon que
les circonstances l'exigeoient. Le général se postoit
vers le centre de l'armée, entre les princes Sz les
triaires, pour pouvoir donner plus commodément
ses ordres aux troupes. C'est la place que Virgile
donne à Turnus :

Medio dux agmine Turnus
Vertitur arma tenens.

Les légats Sz les tribuns occupoient ordinairement
le même poste , à moins qu'ils ne commandassent
les ailes , ou quelqu'autre corps. Les centurions se
mettoient à la tête de leurs compagnies , & ne quít-
toient jamais ce poste que dans le cas ou ils vouloient
signaler leur courage par quelque coup d'éclat. Les
primipiles ou premiers centurions étoient toujours
près du général.

Les centurions plaçoient les autres soldats selon
qu'ils le jugeoient à propos. On leur donnoit un
eípace de trois pieds, pour qu'ils pussent se servir
commodément de leurs armes , & il leur étoit dé¬
fendu , fous peine de mort , d'abandonner leurs
postes , fous quelque prétexte que ce put être.

Les Romains avoient quelques autres ordres de
bataille , tels que le rond, le coin , la tenaille , la
tour , la scie. ( C.)

OREILLE, (Ala/ìq. ) Ce mot s'emploie figuré¬
ment en terme de musique. Avoir de l'oreille , c'est
avoir fouie sensible , fine & juste ; ensorte que , soit
pour l'inîonaîion , soit pour la mesure , on soit cho¬
qué du moindre défaut , &z qu'ausii l'on soit frappé
des beautés de l'art , quand on les entend. On a
Voreille fausse , lorsqu'on chante constamment faux,
lorsqu'on ne distingue point les intonations fausses
des intonations justes , ou lorsqu'on n'est point
sensible à la précision de la mesure ; qu'on la bat
inégale ou à contre- tems. Ainsi le mot oreille se prend
toujours pour la finesse de la sensation , ou pour le
jugement du sens. Dans certe acception, le mot
oreille ne se prend jamais qu'au singulier avec l'ar-
îìcle partitif. Avoir de toreille ; il a pt.u <Toreille. (S)

§ Oreille, f. f. ( Anat. ) Les quadrupèdes à langchaud ont seuls l'oreille externe apparente. Dans les
oiseaux ,îes quadrupèdes à sang froid, les cétacées,
les poissons, les infectes, les vers, cet organe manque
ou entièrement, ou n'est au moins ni apparent ni
considérable. II ne faut pas qu'il soit absolument né¬
cessaire pour fouie : Moreille doit être très-fine chez
les oiseaux, qui apprennent avec facilité 6z avec
exactitude des airs de musique.

L'homme avec le singe a l'oreille à-peu-près lisse ,

ovale, comprimée d'un côté, relevée de quelques

O R E 175éminences de l'autre, comme les monnoies ,Q„frappoir dans le moyen âge, & qu'on appdloit
mi bracteati.

Sa substance est cartilagineuse ; ce cartilage est cou¬
vert d'une cellulosité, dans laquelle il y a des glandessébacées , 6c qui est couvert d'une peau mince, cou¬
verte d'un poil court & foible : il y a rarement de la
graisse. Dans les quâdrupedes, la base de Yoreille 21 la
même structure à-peu-près, mais ds ont par-dessusI homme

, ou un demi-cône mobile, ou une peau
pendante, qui couvre légèrement le conduit : on a
remarqué que le demi-cône est couvert du coté parlequel l'animal reçoit le plus souvent les sons ; en-devant dans les animaux qui suivent leur proie; en
arriéré dans ceux qui fuient eux-mêmes ; en-hautdans les quadrupèdes carnivores qui chassent auxoiseaux ; en bas dans ceux qui cherchent leur proieíur la teire. La crainte fait baisser les oreilles aux ani¬
maux, mais i esclavage ne les rend pas uniquementpendantes. Elies le font dans féléphant sauvage ècdans les chevres mambrines de la Syrie.Loreille est naturellement assez lâche, & écartéede la tete ; elle 1 est encore dans quelques nations ;
on 1 a remarque à Venise. Mais généralement Yoreilleest serrée contre la tête par les bonnets. II se forme
un tissu cellulaire épais, qui de la conque & du con¬duit de fouïe , va s'atîacher à la calotte aponévro-
tique du crâne , & à l'enveîoppe du muscle tempo¬
ral. Deux autres ligamens raffermissent Yoreille. L'un
d'eux prend son origine au - dessus de l'apophyfe
mastoïdienne, & s'attache à une fossette du conduit
auditoire près de son ouverture. C'est le ligament
postérieur. L'antérieur fort de la racine de l'apophyfe
zygomatique au-dessus de l'articulation de la mâ¬
choire , 6z va à la racine du tragus , à fa liaison avec
le hélix, à la partie cartilagineuse du conduit, & à
l'apophyfe aigu^ë de Yoreille. Ce ligament n'est sou¬
vent qu'une cellulosité. L'extrêmité du conduit fait
unelanguette, qu'un tissu cellulaire attache.

Les anciens Grecs ont donné des noms à presque
toutes les parties un peu apparentes du corps hu¬
main. C'étoit apparemment l'art de la sculpture, qui
demandoit cette précision.

Le hélix termine la circonférence de Yoreille. II est
convexe, plane antérieurement ôz continu avec l'émi-
nence qui partage la conque. Postérieurement il se
termine à la conque, ôz il produit avec l'anthélix une
apophyse , une languette parabolique, qu'on a nom¬
mée Vapophyse du hélix.YLWz est quelquefois échancrée.

L'anthélix commence antérieurement comme par
deux jambes, qui se réunissent sousun angle aigu.
L'éminence composée de ces deux jambes descend ÔC
va se terminer à ia conque au commencement de i'an-
titragus, ôz en partie à l'apophyfe de l'hélix.

La cavité innominée est placée entre les jambes de
l'anthélix : la nacelle , feapha, fuit l'éminence de l'hé¬
lix Ôz s'applanit en descendant en arriéré. La conque
est partagée par une éminence qui descend de l'hé¬
lix ; elleressemble à un rein, dont l'échancrure regarde
en-devant. L'hélix ôz fanihélix vont s'y terminer dans
fa partie supérieure. La partie inférieure de la con¬
que se continue avec le conduit auditoire.

Le trâgus est une éminence presque quarrée, mais
avec les angles arrondis , qui couvre l'entrée du con¬
duit , qui naît de la conque ÔZ monte jusqu'au hélix.
II est échancré.

L'antitragus est formé par l'anthélix, ôz par la
partie concave de la conque ; il est plus petit, demi-
ovale ôz pins postérieur. II couvre la conque.

n Le lobule est cutané, mais rempli de graiíìe. Quel¬
ques nations falongent étrangement par des pen-
dans d "'oreilles.

L'oreille de l'homme seul est immobile ; elle est
mobile dans tous les quadrupèdes. Dans i'hoguçç



*7* , o R Ememe il n'est pas rare qu'elle ait un mouvement fou¬rnis ò la volonté, même dans des personnes connues,telles que Mery & Muret. Comme elle a plusieurs
muscles , il est assez probable que ce mouvementest naturel , & qu'il ne se perd qije par la gene de
^'habillement. II est vrai que les muscles de YoreilU
humaine font beaucoup plus foibléS que ceux de
Yoreille de l'animal. Le postérieur est cependant assez
charnu. II est partagé en paquets de fibres ; j'en ai
compté quatre : ces paquets lont charnus, ils sortent
des membranes qui couvrent la racine de l'apophyse
maxillaire : ils partent encore au-dessus & plus en-
dedans

, fous l'occipital, 6c à couvert de cc muscle,
avec lequel quelques-unes de ces fibres se confon¬
dent. Le muscle est transversal & s'attache à la par¬tie convexe de la conque j à l'endroit qui fait bosse
& au-dessus. II paroît tirer la conque en arriéré , &
ouvrir l'entrée du conduit de ïoreille. Le supérieurest plus grand , mais fort mince ; il est placé fur lasurface du temporal. Ses fibres forment des rayons:elles naissent de la calotte aponévrotique & fe con¬
centrent, de maniéré cependant à descendre en ar¬
riéré : il croise les deux jambes de i'anthélix, &
s'attache à la convexité de la cavité innominée & à
l'heîix. II le confond antérieurement avec le frontal
& reçoit quelques fibres de l'aponévrofe de l'occi¬
pital. II eleve YoreilU & dilate le conduit. Le muscle
antérieur est placé de même entre les tégumens &
l'enveîoppe du muscle temporal. Ses fibres font éga¬lement minces : elles vont en arriéré en descendant un

peu ; elles se confondent en partie avec le muscle
supérieur, & le reste s'attache à l'apophyse de l'hé¬
lix, & à la partie voisine de la conque. Je l'ai vu en¬
tièrement séparé du muscle supérieur. II a été dou¬
ble quelquefois. Sa fonction doit être d'ouvrir l'en¬
trée du conduit de l'ouie. On a vu quelques fibres
venir de l'os occipital à la conque : elles ont paru
devoir élargir l'entrée du conduit. On a vu le muscle
mastoïdien s'attacher par quelques fibres tendineuses
à la partie de la conque qui s'unit au conduit. Les
muscles dont je viens de parler , font bien foibles,
puisque leur mouvement est invisible dans la plus
grande partie des hommes ; ils font très-considéra¬
bles cependant en comparaison de ceux dont je vais
parler. Ce font les plus petits des muscles dû corps
humain, mais d'habiles anatomistes en ont parlé, &
je ne crois pas devoir les passer entièrement fous
silence. Le muscle de l'antitragus est assez visible, &
ses fibres ont la couleur assez vive. II naît de la par¬
tie supérieure de l'antitragus, de celle qui tient à
l'hélix ; il est conique, il remonte en arriéré & s'at¬
tache à un contour placé fous l'éminence, qui depuis
le hélix va partager la conque. II paroît rétrécir l'en¬
trée du conduit. Le muscle du tragus est presque
quarré, il est placé sur le tragus, & ne le quitte
point, il devient plus étroit vers le commencement
du conduit; il peut dilater la conque. Le grand mus¬
cle de l'hélix est long & étroit ; il est droit, il vienî de
la base élargie de l'hélix, & monte pour s'atîacher au
bord extérieurde l'hélix au-dessus du tragus.II manque
dans bien des sujets. Le petit muscle de l'hélix ne
quitte point cette éminence. î! prend d'un côté du
bord de l'échancrure inférieure de l'hélix, à l'endroit
ou se partage son origine, il monte par la face anté¬
rieure du commencement de l'hélix, au bord duquel
il vient s'attacher. Je l'ai vu s'attacher au milieu de
la conque. Le muscle transversal de YoreilU est placé
fur la partie convexe de cet organe , du côté quiregarde la tête. 11 est long & étroit : il est attaché
d'un côté au dos de I'anthélix & à la partie convexede la navette, &r. de l'autre à la conque.

Le conduit de 1 ouie est cartilagineux , membra¬
neux & fort court dans l'homme qui vient de naître.
Jfcfae lítmç osseuíes'y joint avec le teins & en fait un
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canal en s'appliquant à fa face postérieure. Un bordosieux plein d'inégalités fe joint à la partie molle»La partie supérieure du conduit entre l'apophyse
zygomatique & l'apophyse mastoïde est excavée lé¬
gèrement, & fait un peu moins de la moitié du con¬
duit. La partie molle est membraneuse dans fa partiela plus voisine de la membrane du tympan ; elle
occupe aussi la partie postérieure & supérieure du
conduit. Le cartilage est à la partie inférieure : il res¬
semble à la trachée à fa naissance depuis le carti¬
lage cricoïde. Le tragus revenant en arriéré , fait
une lame parallélogramme imparfaite, qui se joint
au cartilage suivant. Ce cartilage naît de la conque,il fait la partie inférieure du conduit, il devient étroit
à mesure qu'il s'en éloigne , & produit souvent anté¬
rieurement une languette , qui est placée entre le
tragus & l'anneau le plus intérieur. Ce même carti¬
lage, de concert avec le premier cartilage & avec
le tragus, qui fournit la partie antérieure, produit
un troisième cartilage inférieur , échancré, qui est
le plus voisin de la membrane du tympan & quidonne une apophyse vers celle qu'on appelle ma-
solde. Deux incifures, c'est ainsi qu'on les appelle,
séparent ces cartilages. La premiere est entre le tra¬
gus &c l'apophyse de la conque; la seconde entre
l'anneau commun & le troisième anneau.

On a appellé muscle de la grande incisure des fibres
mufculeufes assez apparentes, qui rendent la partie
membraneuse du conduit plus petite , & qui agran¬
dissent celle qui est élastique. Le conduit osseux de
l'ouie est cylindrique, mais comprimé : il est incliné
en-dedans & un peu en arriéré;son embouchure est
plus large, l'extrêmité à laquelle s'applique ia mem¬
brane du tympan l'est de même. II se courbe dans ía
partie moyenne ; au lieu qu'il remontoit, il avance
plus droit en-devant. Sa fin est tronquée oblique¬
ment ; elle est plus longue antérieurement & infé¬
rieurement , & plus courte supérieurement & posté¬
rieurement. Quand on a enlevé la partie osseuse Sz
le cartilage , il reste du conduit la partie membra¬
neuse. Elle est formée par la peau extrêmement sen¬
sible , & couverte de petits poils, & d'une épiderme
extrêmement mince. La peau devient plus mince 9

à mesure qu'elle approche de la membrane du tym¬
pan ; elle en fait une des couches ; l'épiderme avec
la pommade du conduit en fait la couche la plus
extérieure dans le fœtus: cette épiderme est quel¬
quefois trop épaisse & détruit l'ouie, qui se rétablit
quand on í'a enlevée. La surface convexe de îapeaa
est entourée d'un tissu cellulaire fort graisseux , qui
forme comme des alvéoles rhomboïdes. Dans ces
alvéoles font placées les glandes céru mineuses ; elles
font jaunes & rondes ; chacune d'elles fournit un

conduit qui perce l'épiderme , & qui s'ouvre dans
la cavité du conduit. La matière que ces glandes
séparent est jaune , amere & inflammable : elle fait
voir qu'une maîiere semblable à da bile peut fe pré¬
parer fans le secours du foie. Cette matière toute
inflammable qu'elle est, se dissout plus aisément par
l'eau, que par toute autre matière. L'alkali & la
bile ne la fondent pas.

Le conduit de l'ouie se termine dans íe fœtus par
uu petit os particulier, qu'on appelle Vanneau. II est
à-peu-près ovale, & ressemble à un anneau creusé
par un sillon , dans lequel s'applique la membrane
du tympan. II a des apophyses extérieurement pour
affermir le conduit. II est interrompu supérieurement;
à cet endroit, il a une apophyse irréguliere creusée
par un sillon, & attachée à la racine de l'apophyse
zygomatique. Dans l'adulte, cet anneau se confond
avec l'apophyse pierreuse, & la membrane du tam¬
bour est serrée par l'anneau.

La membrane du tambour ou de la caisse est com¬
mune aux quadrupèdes ôí uux oiseaux, a tous les

animanx
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animaux qui ont une véritable caisse. Elie est òvaíe
à oeu-près, avec une apophyse supérieure qui s'en-
caee dans le défaut de l'anneau. Elle est oblique ,
& fait avec la partie supérieure du conduit un angle
obtus, & angle aigu avec. ^ Partie inférieure.
Dans le fœtus elle est plus horizontale. Elle n'est pas
plane, elle a deux ensoncemens. Le milieu de^ cette
membrane s'éleve en forme de bouclier du côté de
la caisse , ÔC fait un enfoncement unique du côté du
conduit. La parrie supérieure est enfoncée du côté
de la caisse, & élevée contre le conduit. C'est la petite
apophyse du marteau, qui imprime cet enfoncement
à la membrane. i

On suppose cinq lames dans la membrane du
tambour. L'épiderme qui entre par le conduit, la vé¬
ritable peau, le périoste du conduit, la peau du nez,
qui entre dans la caisse par la trompe que son épi-
derme accompagne ÔC qui est extrêmement vascu-
leuse , ôc le périoste' de ía caisse. II n'est pas aisé de
séparer íìx lames ôc fur-tout l'épiderme interne qui
entre dans la trompe : en suivant cependant la peau ,
il paroît très-probable que l'épiderme subsiste dans
la caisse, comme dans les intestins.

C'est entre la véritable peau ôc le périoste du con¬
duit de l'ouie, que se trouvent de nombreux vais¬
seaux, dont le tronc principal fait sur la membrane
de la caisse comme un petit arbre. C'est encore entre
le périoste de la caisse Ôc la peau interne, qu'est ren¬
fermé le manche du marteau. Les deux périostes con¬
fondus forment une membrane molle & humide, qui
devient seche comme du parchemin ou comme un
ongle.

Plusieurs auteurs ont cru voir dans la membrane
de la caisse une ouverture. Les uns ont cru que dans
le défaut de l'anneau , il y avoit un petit espace ou¬
vert entre le périoste ôc la membrane. D'autres ont
admis dans la membrane même , ôc dans son centre,
lin petit trou rond, naturellement orné d'un rebord.
Les uns ôc les autres ont expliqué par l'ouverture
du tympan des phénomènes , qui semblent exiger
une communication libre entre le conduit de l'ouie
& entre la caisse. La fumée du tabac humée par la
bouche passe, dit-on,par le conduit extérieur ; le
sang a coulé par le même chemin depuis la caisse ,

le mercure même introduit par la trompe, doit avoir
pénétré parla membrane de la caisse.

Quelques auteurs modernes assurent avoir vu le
petit trou , mais dans des sujets isolés Ôc en petit
nombre. Mais dans l'état naturel, je fuis bien sûr que
la membrane de la caisse est tníiere ôc fans trou. La
fumée du tabac qu'on disoit sortir par le conduit
extérieur, n'est qu'un tour de passe-passe ou la'suite
d'une véritable déchirure de la membrane. C'est en¬

core par une breche que sort le sang ou la matière
purulente.

La caisse est une cavité de l'os pierreux , inégale¬
ment arrondie, ôc plus longue de devant en arriéré,
plus longue ausiì dans fa partie supérieure. Elle aau-
dessus d'elle un plat-fond formé par une lame assez
mince de l'os pierreux. Le labyrinthe y répond inté¬
rieurement , la cellule mastoïdienne s'y continue
postérieurement ; la trompe fort de la partie anté¬
rieure & supérieure; le canal de ía carotide est placé
sous la trompe , & la caisse est toute creusée de
petites cellules de ce côté-là. Entre les deux fenêtres
est une éminence arrondie; on l'appelle le promon¬
toire. II ea part un filet osseux ou deux pourse join¬
dre à l'apophyse mamillaire & à la pyramide de l'é¬
trier. La caisse est tapissée d'un périoste qui se con¬
tinue avec ía dure mere, plus visiblement dans le
fœtus , mais assez manifestement dans l'aduîte
même. Ce périoste est couvert par la peau , qui
avec l'épiderme entre dans la caisse par le tronc
d Eustache. II y a souvent une mucosité rougeâtre
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dans ía caisse, & une eau rousse dans le fœtus La
caiíie contient dans les quadrupèdes des denv r\J
ses & dans les oiseaux des osselets, dont le marteau
ôc l'enclume font placés à la partie supérieure ôc
extérieure de la caisse, ôc l'étrier à la partie interne
Au lieu de ces trois osselets les oiseaux en ont deux *
qui même quelquefois font réunis pour n'en faire
qu'un seul. Les quadrupèdes à lang froid ont à-peu-
près les mêmes osselets que les oiseaux ; c'est un
manche fort mince , qui forme un entonnoir fort
évasé, attaché à la fenêtre ovale. Les poissons à sang
rroid ont un lac membraneux, dans lequel il y a un,
deux ou trois osselets pierreux, fur lesquels on est
encore en doute

, Ôc que plusieurs auteurs ne regar¬dent pas comme des osselets de l'ouie. Dans l'hom-
me, les osselets de l'ouie font assez semblables à ceux
des quadrupèdes : ils m'ont toujours paru mieuxformes o£ plus agréables à la vue. Ces osselets ont
leur périoste ôc leur substance celluleuse dans leur
intérieur : ils font tout formés quand l'enfant vient
au monde , & ne prennent aucun accroissement,
Le marteau est le plus grand de ces osselets, il fuit
1 obliquité de la membrane de la caisse , assez per¬
pendiculairement depuis le défaut de l'anneau juf-
qu au-dela du milieu de la membrane. Sa tête est
ronde, elle est placée dans la partie la plus élevée
de la caisse, auprès de 1 extrémité épaisse du mar¬
teau. Sa partie postérieure est gravée de deux émi¬
nences articulaires un peu plus élevées dans le mi¬
lieu , & d'un sillon postérieurement applani. Ces
éminences ôc le sillon descendent obliquement en-
devant. II y a une espece de cou sous la tête du
marteau , dont il fortune apophyse courte ôc solide,
qui fait impression dans la membrane de Ia caisse ,
ôc Ia fait faire bosse contre le conduit de l'ouie. Au-
dessous de cette apophyse est une autre apophyse
fort longue , fort mince , applatie, Ôc plus large en-
deçà de son extrémité : elle va en-devant ôc un peu
en descendant, se placer dans un sillon de l'anneau ,
ôc dans une rainure de l'extrêmité postérieure supé¬
rieure de la trompe. Le reste du marteau est appellé
le manche. II descend un peu en-dedans entre les lames
de la membrane.de la caisse, attaché à cette mem¬
brane ôc terminé par une extrémité un peu recour¬
bée ÔC plus large , qui tire la membrane en-dedans
ôc lui fait faire1 une bosse.

L'enclume est composée de deux apophyses ÔC
d'un corps qui les réunit. II est placé plus en arriéré
que le marteau. Son corps ressemble à la couronne
d'une dent molîaire ; il est marqué de deux sillons
un peu obliques , séparés par une petite éminence,
ôc l'enclume est articulée avec le marteau par cette
facette ; la facette est couverte pour cet usage d'une
croûte cartilagineuse. La plus courte de ses jambes
est la plus solide , elle est conique, elle descend un
peu en arriéré , ôc son extrémité est comme fendue;
elle est placée dans une niche de la caisse. La plus
longue de ses jambes est parallèle au manche du
marteau : elle descend à quelque distance de la mem¬
brane de la caisse; mais elle n'en atteint pas le cen¬
tre, ôc se termine par une extrémité un peu plus
large, courbée en dedans, ôc qui s'éloigne de la mem¬
brane; l'extrêmité convexe s'articule avec l'étrier.

L'étrier ressemble en effet à la petite machine dont
il porte le nom. Ii est placé dans la partie moyenne
ÔC postérieure de la caisse, ôc preíque horizontale¬
ment , avec la base portée en-dedans. Sa tête est ar¬
rondie, un peu concave en-dehors, & articulée avec
l'enclume. Les deux jambes de l'étrierfont courbes ,

l'intérieure l'est moins, ôc elle est la plus courte ; la
postérieure est plus longue ôc plus courbe. L'une
ôc l'autre jambe font creusées d'un sillon. La base
est ovale, un peu concave en-dehors Ôc convexe
en dedans vers la fenêtre ovale. Son demi-con-,
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tour supérieur est plus courbe , rinférieur plus
long. Je n'y ai pas reconnu de trous. 11 est placé
clans un sillon de l'os pierreux. L'intervalle de la
ïete, de la baie & des deux jambes est rempli par
tine membrane,.enchâssée dans la rainure de ces
jambes. Le quatrième osselet est fort petit ; c est le
plus petit des os du corps humain, il est preíque
ovale & légèrement concave des deux côtés Ôc de
celui de l'enclume 6c de celui de l'étrier ; l'un 6c
l'autre desquels lui est contigu. C'est un oíìelet par¬
ticulier 6c non une apophyíe. íl y a plusieurs Ira¬
niens dans la caisse, qui lont des productions tort
Jïnes du périoste, 11 y en a un pour le manche du
marteau ÔC la longue jambe de l'enclume : un autre

plus interne pour le manche : un troisième pour la
jambe courte de l'enclume ; un autre du muscle
cle l'étrier à l'étrier même. Le marteau est im¬
mobile dans les poissons cétacés. Dans les quadru¬

pèdes , les osselets font mobiles 6z ont leurs mus¬
cles particuliers. Le plus grand, l'interne est placédans un sillon qui est situé supérieurement 6c exté¬
rieurement sur la trompe d'Eustache. íi est assez long
& prend son origine d'une apophyíe de l'os sphé¬noïde , qui avec la grande aile fait une échancrure,
dans laquelle est reçu le cartilage de la trompe : ilvient encore, 6c dans une longueur considérable,
du cartilage de la trompe. II est comme enveloppé
dans une gaine, va en arriéré, un peu en dehors,
entre dans le tympan 6c se contourne autour de l'ex-
îrêmité osseuse de son canal. Ce contour se fait quel¬
quefois par un canal entier, qu'un ligament perfec¬
tionne. C'est la partie tendineuse du muscle qui fait
le contour, 6c qui descend en dehors avec fa gaine,
comme le grand oblique de l'oeil, 6c s'attache au
marteau fous fapophyse longue. D'autres auteurs
lui ont vu un second tendon, qui se coriíondoit avec
le muscle de cette apophyse. C'est ce que je n'ai jamais
vu. La diredfion dé ce muscle en fait certainement
un muscle tenseur de la membrane : il la tire en de
dans 6c l'alonge, & par conséquent la tend davantage.

Le muscle antérieur du marteau naît d'une apo¬
physe aiguë de l'os sphénoïde, qui est engagée entre
l'os pierreux 6c l'os écailleux. II entre dans la fente,
qui laisse sortir la corde du tympan , la même qui
est placée entre l'articulation de la mâchoire infé¬
rieure 6c le conduit de l'ouïe. II va en arriéré dans
cette fente 6c s'attache à l'apophyíe longue du mar¬
teau. On lui attribue assez généralement la fonction
de relâcher la membrane du tympan. II y a dé très-
bons auteurs qui ne font pas trop persuadés que ce
soit un muscle. Je l'ai souvent démontré, je ne suis
pas bien lûr encore d'y avoir vu des fibres charnues. J e
fuis moins en doute fur ie muscle externe , celui dont
Aquapendente s'attribue la découverte , Ôi qu'on dit
naître du conduit de fouie 6c entrer densla caisse par
le defaut de l'anneau au-dessus de la membrane de la
caisse , pour s'attacher au marteau au-dessus de fa pe¬
tite apophyse. Je ne le regarde pas comme un muscle.

Le muícle de l'étrier, quoique peut-etre le plus
petit des muscles du corps humain , n'en est pas
moins un muscle très-réel, qui a íes fibres charnues
6c son tendon ; ce tendon paroît de lui-meme; pour
la chair, il faut pour lavoir, fendre un cône osseux
dans lequel elle est renfermée. Ce cone est place a
la partie postérieure inférieure de la caisse : il est
ouvert par un trou qui regarde l'étrier, 6c par le¬
quel le tendon du muscle lort 6>C va s'attacher à la
partie postérieure de la tête de l'étrier, dàns son
articulation avec l'enclume. 11 tire l'étrier à foi, fait
sortir la partie antérieure de la fenêtre ovale, 6>C y
enfonce davantage la partie postérieure. L'enclume
a un muscle dans le cheval. Celui que Mery attribue
à cet osselet n'est que la corde de tympan. Au-dessus
.du marteau 6c de l'çnçlume, 6c derriere la courte
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jambe du dernier de ces osselets, il y a une cavitépreíque gnomonique, qui communique avec le tym¬pan. C est derriere cette ceiiule que l'os pierreux
commence, plus haut même que l'apophyíe maí-toide , à devenir cellulcux. Ces cellules existent ce¬
pendant 6c communiquent avec les suivantes. Elie»
le continuent avec celles de l'apophyíe mastoïdien¬ne , qui naissent avec sage 6c par faction des mus¬cles : elles descendent avec l'apophyíe 6c deviennent
plus amples. On a remarqué qu'elles font plus gran¬des dans les portefaix.

La caisse devient celluleuse dans fa partie posté¬rieure voisine de l'apophyíe, 6c la partie écailleuse
de l'os des tempes a des cellules qui communiquent
avec les mastoïdiennes. Ces cellules ressemblent en
tout à celles des épiphyses des os : elles font revê¬
tues d'un périoste rouge 6c souvent remplies de mu¬
cosité aussi bien que la caisse.

La trompe d'Eustache est très-dissérente de l'a-
queduc , nom affecté au canal de la partie dure de ut
ieptieme paire. C'est un canal assez ample qui, de ia
partie antérieure de la caisse va en avant 6c un peu
en-dedans, en descendant légèrement. Son ouverture
est dans le squelette entre le canal de la carotide 6c
l'apophyfe épineuse de l'os sphénoïde. La trompe
commence par un demi-canal, qui avance dans la
cavité de la caisse : eile va en se rétrécissant, ÔC son
embouchure antérieure est plus étroite que celle
de îa caisse. A fouverture inégaie par laquelle
la trompe fort du crâne, s'applique une autre trompe
conique, mais qui s'élargit contre son embouchure
6c va s'ouvrir dans le pharinx au-dessus du voile du
palais & attenant à la racine de fapophyse pîéry-
goïde interne, plus en arriéré que Pouveríure des
narines. Son embouchure se prolonge en-dehors
elle elt plus courte supérieurement, 6c dirigée en-
dedans. CJn bourlet renflé & membraneux couvre
l'orifice. Cette seconde partie de la trompe est
osseuse dans fa partie supérieure, 6c cet os eíí com¬

posé du sphénoïde 6c du temporal. Au milieu de la
trompe, s'applique en demi canal un cartilage, f ex¬
trémité est membraneuse. La figure du cartilage est
fort inconstante, il y en a quelquefois deux. La sec¬
tion de cette trompe est elliptique , &c les côtés ap-
platis. Sa membrane est muqueuse , elle se continue
à la peau par les narines, ôeì'épiderme la recouvre,
eile devient plus mince 6c plus sine vers la caiflè.
Les quadrupèdes des deux classes 6c les oiseaux ont
une trompe. II paroît que dans la tortue 6c dans le
caméléon , elle est le principal organe par lequel les
sons vont frapper Yorcillc. Elle est fort ample dans la
grenouille. Elle est toujours ouverte, ik. l'air quientré par les narines ne peut éviter d'y entrer, 6c
dans la déglutition 6c dans l'inspiraîion. La trompe
est d'ail leurs toujours ouverte, quoiqu'elle puisse être
un peu rétrecie 6c applatie entre les deux muscles
du palais charnu, le releveur 6c le circonflexe. Je ne
vois donc pas ce qui pourroiì empêcher l'air d'y
entier 6c d'arriver dans la caisse. II n'y a aucun pli 6>C
âucune valvule pour s'y opposer. II entre dans le
bâillement ÔC produit une surdité momentannée, en

s'oppofant aux vibrations que l'air extérieur impri¬
me à la membrane de la caisse. Dans l'essort 6c dans
l'inspiraîion trop long-tems continuée, on fa vu rom¬

pre ia caisse. La trompe est dilatée par le contourné
du voile du palais. La caisse communique dans les
quadrupèdes 6c dans les oiseaux avec forgane inter¬
ne de l'ouïe pardeux fenêtres. Dans les baleines qui
n'ont point de canaux sémi circulaires, il n'y en a qu'u¬
ne. Celle qu'on appelle ovule, à laquelle l'étrier est
appliqué, est plus grande 6c plus apparente, elle
est au milieu de la caisse. Sa figure ressemble à celle
de la base de l'étrier; fa circonférence est plus droite
antérieurement ÔC inferieurement ; 1 autre moitié est
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dïus c0Urbe. Elle a un contour relevé du côté du
Lmhule, du côté de la caisse elle est placée au fond
d'un canal, dans lequel s'enchâsse l'étrier. Cette fe¬
nêtre n'est pas fermée par une membrane. La fenêtre
ronde est plus petite, plus inférieure & cachée dans
un recoin postérieur &L inférieur du promontoire ;
elle regarde en arriéré & en dehors. Sa figure est
ronde Si alongée, son rebord est renflé. Elle^est fer¬
mée par une membrane, qui la sépare dè l'échelle
du limaçon , Si qui est attachée à la base de
ce limaçon. C'est plutôt un canal qu'un trou. D'au-
tres ouvertures admettent dans la caisse la corde de
la caisse, un petit nerf qui va au muícle de l'étrier,
quelques artérioîes nées de la stylomastoidienne Si
de la meningienne ; ces dernieres font au nombre
de trois ; elles ont leurs canaux entre la partie écail¬
leuse de l'os des tempes Si la pierreuse.

Le vestibule est le nom d'une cavité creusée dans
le milieu de l'os pierreux , qui fait bosse vers le tym¬
pan Si en forme le promontoire. La circonférence
supérieure est celle de la moitié d'un œuf, l'inférieure
est hémisphérique. Un recoin en forme de sillon,
reçoit l'orifíce commun des deux canaux fémi-cir¬
culaires. Des lignes saillantes séparent en quelque
maniéré ces trois parties du vestibule. II est tapissé
d'un périoste, Si rempli d'une pulpe nerveuse. Dans
le cadavre on trouve entre cette pulpe Si la paroi
osseuse un peu d'humidité. Un anatomiste, qui n'a
pas encore publié ses observations,m'assure que cette
humidité n'est pas naturelle, mais je l'ai vue. C'est
dans cette cavité que s'ouvrent les orifices des ca¬
naux fémi-circulaires, l'une des échelles du limaçon,
la fenêtre ovale , les petits canaux osseux , par les¬
quels entre la pulpe de la partie molle de la feptieme
paire, quelques canaux vasculaires.

Les canaux fémi-circulaires se trouvent dans les
quadupedes de deux classes, dans les oiseaux, dans
les poissons, Sc les baleines seules, selon M. Cam¬
per, en font dépourvues. Ces canaux font creusés
dans l'os p'erreux, qui fous une croûte lisse assez
mince, a de la cellulofité osseuse dans ie fœtus. Cette
cellulosité renferme des tuyaux très-dissérens d'elle,
formés par une substance osseuse extrêmement min¬
ce , mais solide. A cet âge on peut les séparer de la
cellulosité Si les conserver. Avec l'âge la cellulosité
s'endurcit, Si s'attache à ía matière osseuse des ca¬
naux semi-circulaires. On ne peut plus les en déta¬
cher , Si quand on veut les mettre à découvert, c'est
au hasard qu'on leur laisse de Fépaisseur. Tous ces
trois canaux font courbes, Si font plus que le demi-
cercle. Leurs orifices font plus larges que le reste du
canal, Si le milieu est plus étroit. Ces orifices font
en partie elliptiques Si circulaires, en partie comme
l'est la section des canaux. Ils ont leur périoste vafcu-
leux, & on leur attribue une humidité, qu'on croit
remplir avec la pulpe nerveuse leur cavité. Le même
anatomiste m'assure que cette humidité n'est qu'acci¬
dentelle , mais elle ne doit pas manquer dans les ca¬
naux dès qu'elle se trouve dans le vestibule. Le canal
supérieur, perpendiculaire Si antérieur, est d'une
longueur moyenne, en comparaison des deux autres
canaux. II est placé obliquement de derriere en-de¬
vant, Si de dedans en dehors. L'orifice supérieur
lui est particulier, l'inféneur est en même tems celui
du canal inférieur; il est circulaire. Les deux canaux
se réunissent avant que de s'ouvrir dans le vestibule,
&ne font plus qu'un canal. Le canal inférieur, per¬
pendiculaire Si postérieur, le plus long de tous , est
placé plus bas Si plus en arriéré que le précédent,
avec lequel il fait presque un angle droit. Son ori¬
fice supérieur antérieur lui est commun avec le pré¬
cédent, le postérieur lui est propre. On l'a vu moins
long que le supérieur. Le canal horizontal, inférieur
& extérieur e st le plus court de tous.'Il descend un peu
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en dehors, & se place entre les deux précédent nnf
térieurement & en dehors. Son orifice extérieur est
circulaire, l'intérieur est ovale. Le limaçon appar¬
tient aux quadrupèdes seuls Si aux baleines. Les oi¬
seaux ont un organe analogue, Si à deux loges *
mais presque droit & à-peu-près cylindrique. ^Les
quadrupèdes ovipares , les serpens & les poissons
n'en ont point, du moins chez les meilleurs auteurs.

Dans le fœtus on peut détacher le limaçon de la
partie celluìeuse de l'os pierreux, Si le découvrir
entièrement, il est formé par une croûte osseuse ex¬
trêmement fragile. Dans l'adulte la cellulosité s'y atta¬
che , Si on ne peut plus séparer l'os spiral, qui fait
proprement le limaçon.II est posé horizontalement,
fa base regarde i'entrée de la feptieme paire, la poin¬
te, la partie postérieure du canal du muscle interne
du marteau, plus en devant que le marteau ; il est
tourne en dehors, en devant, Si un peu en-dessous.
II fait deux contours avec la moitié d'un troisième.

L axe est un cône osseux » autour duquel
rampent les deux canaux du limaçon ; il est in¬
cliné comme le limaçon entier, mais il ne ré¬
pond pas entierement aux trois courbures : il change
de figure au milieu du second contour, s'ouvre Si
fait un entonnoir. L'axe est creusée d'un sillon dans
toute fa longueur , Si fa section est en partie circu¬
laire, en partie elliptique. Sa base est percée de plu¬
sieurs trous ; elle reçoit une des trois branches de ía
partie molle de la feptieme paire, Si des vaisseaux.
Sa surface extérieure , qui regarde la cavité des
échelles, est toute percée de deux rangs de petits
trous ; leur nombre est plus grand dans l'échelle de
la caisse. C'est l'entonnoir qui répond au canal du
muscle interne. Les échelles communiquent avec la
cavité de l'axe par un trou un peu plus grand, Si
par plusieurs petits trous. On peut regarder les deux
échelles du limaçon comme un seul canal qui se
contourne en spirale auteur de l'axe. Mais de l'axe
il entre dans la cavité de ce canal une lame osseuse,
spirale comme ce canal, plane & transversale, qui
partage le canal total en deux loges, que l'on ap¬
pelle échelles. C'est la lame spirale. Sa partie interne *
Si la plus grande de cette lame est formée par une
substance osseuse extrêmement mince. Sa face qui
regarde l'échelle du vestibule , est raboteuse , celle
qui répond à l'échelle du tympan est rayée de lignes
saillantes parallèles qui sortent de l'axe. Sa partie
la plus éloignée de l'axe est presque lisse. Ses raies
sont extrêmement fines.

, Comme la cloison osseuse du limaçon est impar¬
faite, le reste est achevé par une membrane vas-
culeufe, c'est une production du périoste, qui est
double avec un intervalle, dans lequel les nerfs Si
les vaisseaux vont de l'axe vers la circonférence,
Si dans laquelle la lame osseuse est placée comme dans
un fourreau. Cette cloison membraneuse s'attache à
la cloison osseuse du limaçon Si le sépare en deux
cavités. Cette lame spirale est fort rerrécie à l'en-
droit oii l'axe élargi fait l'entonnoir elle continue
à fe contourner autour de cet entonnoir, Si s'y atta¬
che, la partie osseuse la premiere, ensuite la mem¬
braneuse. Toutes les deux échelles communiquent
cependant à la base de l'entonnoir avec sa cavité.
L'extrêmité de la lame spirale fe termine comme par
un crochet à Ia partie opposée au commencement
du dernier contour. Cette préparation est des plus
difficiles. Les deux échelles 011 les deux loges du
limaçon tirent leur nom de la base. Celle du vesti¬
bule est inférieure , extérieure Si antérieure , plus
longue, pins étroite Si elliptique : elle s'ouvre d'un
côté dans le vestibule, de l'autre dans l entonnoir
du limaçon. L'échelle du tympan est intérieure,
postérieure, supérieure: elle est plus ample, elle a
pour orifice la fenêtre ronde Si l'entonnoir dans le-
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lequel elle s'ouvre entre le crochet &c la paroi in té-
rieure du limaçon. Les deux loges font revêtuesd un perioste vasculeux. On y trouve aussi souvent
une eau rougeâtre affez visqueuse» Les nerfs font
une partie essentielle de l'organe de l'ouïe: ils font
très-nombreux &£ très-considérables. La partie molle
du nerf de la feptieme paire s'y rend toute entiere.
11 y a dans la face postérieure de l'os pierreux, &
presque au haut, une eípece de grotte, qui va en-
devant , & qui antérieurement est creusée d'un lé¬
ger sillon pour recevoir les nerfs, & que termine
postérieurement un arc tranchant. Cette grotte a
deux culs-de-fac; le supérieur est le moins grand, le
nerf dur y passe & entre dans l'aqueduc, nous al¬
lons le suivre. Un autre trou moins grand que l'a¬
queduc mene à la cavité fémi-elliptique du vestibule;
lin nerf de la partie molle pasie par cette ouverture.

Le cul-de-fac inférieur est plus grand, il est séparé lui-
même en deux parunejigne saillante; la partie anté¬
rieure répond au limaçon & à son axe; une partie du
nerf mou de la feptieme paire en passe dans le canal
de l'axe du limaçon par un assez grand trou, accompa¬
gné d'une artere; d'autres trous plus petits menent à
cet axe : d'autres trous menent à l'échelle du tympan.

Le fond postérieur du cul-de-fac, celui qui est le
plus voisin du vestibule, s'ouvre dans cette cavité
par deux trous ou par deux amas de trous. Un des
principaux de ces trous mene à la cavité demi-orbi-
culaire : une artere & un nerf y passent : un autre
s'ouvre dans l'orisice inférieur du grand canal fémi-
circulaire : le troisième, le quatrième , peut-être un
cinquième , font fort petits, & conduisent au vesti¬
bule. On voit par ce précis que les différentes bran¬
ches de la partie molle de la feptieme paire íe ren¬
dent dans le vestibule, dans le limaçon &í dans les
canaux demi-circulaires. Ils font très-petits, très-
mous , & l'os pierreux est ie plus dur du corps hu¬
main ; il est donc fort difficile de suivre ces nerfs,
aussi ne font-ils pas trop connus encore. Les nerfs
du vestibule font ceux que je vais nommer : celui
qui vient du cul-de-fac supérieur; il est constantauíìì
bien que celui du fond postérieur du cul de-sac infé¬
rieur : l'un & l'autre vont au vestibule. Le troisième
est le nerf du grand canal fémi-circulaire; ceux des
petits trous du vestibule font moins assurés. 11 paroît
aussi que la nature varie & supplée quelquefois à un
gros trou par une lame osseuse faite en crible, &c
percée de plusieurs petits trous. La premiere bran¬
che du vestibule forme une éminence pulpeuse dans
le vestibule ; la seconde fait une membrane épaisse
placée sur le périoste; le troisième, qui est moins
perpétuel, fait une autre éminence plus petite dans
le voisinage de l'orisice particulier du canal fémi-cir¬
culaire inférieur.

Plusieurs petites branches nerveuses forment une
autre éminence entre cet orifice & la cavité demi-
orbiculaire du vestibule , le reste de la pulpe médul¬
laire paroît fe confondre avec le périoste.

Toute cette moelle fait avec les deux méningés
une membrane étendue par la cavité du vestibule ,
attachée au-delà de la circonférence de cette cavité,
& qui sépare le vestibule en partie supérieure & in¬
férieure. La substance médullaire se continue dans
les canaux fémi-circulaires , toujours en conservant
fa nature pulpeuse. Les zones de Valfalvaparoissent
être cette même moelle desséchée & facornie. La
branche antérieure de la partie molle paroît venir
par le canal de l'axe jusques à fa pointe; d'autres pe¬
tites branches aussi paroissent entrer dans cet axe.On a
cru voir un filament nerveux se contourner en spirale
dans les échelles du limaçon ; tout cela me paroît peu
susceptible de démonstration : je n'ai pas vu même
les filamens nerveux sortir du canal de l'axe, pour
fe porter en-dehors dans la duplicature de la lame
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spirale* La partie dure de la feptieme paire ( Voytrci-dev. Nerfs ) se sépare de la partie molle dans la
grotte de l'os pierreux, & en fort par le cul-de-fac
supérieur. Le nerf y entre dans un canal, qui seul
mérite le nom d'aqueduc. Ce canal a sa premiere di¬
rection transversale jusqu'à l'extrêmité du canal fé¬
mi-circulaire antérieur ; il fait alors une courbure &
descend en arriéré derriere la caisse & Tétrier, au¬

près duquel il est souvent ouvert, & sort bientôt
après du crâne , derriere l'apophyse styloïde. Le
nerf dur reçoit dans la premiere de ses directions par
un petit canal, un filet du nerf ptérygoïdien, bran¬
che de la seconde division de la cinquième paire. II
produit bientôt après de fa partie perpendiculaire
un autre filet qu'on appelle la corde du tympan ou de
la caisse. Cette corde est cylindrique, & n'a rien de
spiral ni de musculeux ; sa direction est descendante,
ensuite il remonte en-dehors ; il entre dans la caisse
par un trou assez voisin du muscle de l'étrier, il
continue de remonter en-devant, il passe entre les
deux grands osselets de l'ouïe presque transversale¬
ment, &í ensuite au-dessus du tendon du muscle in¬
terne du marteau. 11 entre dans un sillon au haut de
la caisse , il accompagne la longue apophyse du mar¬
teau , sort du crâne par la fente de l'articulation de
la mâchoire, & va se joindre au nerf lingual, né de
la troisième division de la cinquième paire.

Je ne connois aucune branche à la corde du
tympan ; on lui en attribue cependant plusieurs :
on dit qu'elle en fournit une au muscle interne du
marteau, un autre à son muscle antérieur, une autre
à la membrane de la caisse : mais je n'ai pas pu trou¬
ver ces petits nerfs. La branche-dure, en passant par
l'aqueduc, donne un filet au muscle de l'étrier, un
autre au muscle interne du marteau. Je ne parlerai
que des branches du nerf dur qui vont à 1 ''oreille. Sa
branche auriculaire remonte derriere l'oreille; elle
fait plusieurs anastomoses avec la troisième paire des
nerfs cervicaux. Une des branches va aux muscles
postérieurs de l'oreille, à Yoreille même , à la conque,
à l'antitragns.

La troisième branche de la cinquième paire donne
aussi une branche auriculaire. II fort ou de l'étoile du
tronc de cette troisième branche , ou du nerf de la
mâchoire inférieure : il monte profondement entre
Yoreille & la mâchoire ; il a plusieurs communica¬
tions avec le nerf-dur, & embrasse par fes branches
l'artere temporale.

II donne des branches à Yoreille, au hélix, au tra-
gus,à l'anthélix, à la nacelle, à la convexité de la
conque, à la parotide. Un filet perce îe conduit de
l'ouïe, & va à ses membranes ; c'est le nerf qu'on
attribue au muscle antérieur du marteau ; ce silet
reçoit quelquefois une seconde racine du nerf de la
mâchoire inférieure.

Le troisième nerfauriculaire naît du troisième nerf
cervical, que plusieurs auteurs ne comptent que
pour le deuxieme, & qui effectivement concourt
avec le deuxieme pour former ce nerf auriculaire
postérieur ; il communique avec le nerf dur : une
de fes branches traverse le muscle mastoïdien, va à la
conque, au haut de Yoreille, au hélix.

Le nerf auriculaire antérieur communique á tra¬
vers la glande parotide avec le nerf-dur ; il va au
tragus, à l'antirragus, au lobe, à l'anthélix, à îa na¬
celle. II est, comme le précédent, une branche de la
troisième paire.

La seconde donne quelques filets aux muscles pos¬
térieurs de Yoreille, & même au supérieur. Les ar¬
tères de Yoreille font nombreuses; comme cet or¬
gane est fort composé, il en a d'externes & d'inrernes.

L'artere auriculaire postérieure est la plus consi¬
dérable : c'est une des branches de la carotide ex¬
terne quelquefois de l'occipitale? elle remonte
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eiítre XotitlU & la mâchoire inférieure. Le plus
grand nombre de ses branches est superficiel : elles
vont au cartilage de VOreille., au conduit de fouie &
à la membrane du tympan. Une de ces branches,
toute petite qu'elle est, a son norrt particulier, on
l'appelle stylomastoïdienne ; elle naît quelquefois de
l'occipitale, donne des branches au conduit de l'ouïe,
fournit la jolie artere en forme d'arbrisseau de la
membrane de la caisse, qui descend parallèlement au
manche, & fait autour de cette membrane un an¬
neau avec une petite branche de la temporale. La
stylomastoïdienne accompagne ensuite le nerf-dur
par l'aqueduc, donne des filets aux cellules mastoï¬
diennes , au muscle de l'étrier, au canal semi-circu¬
laire externe, s'anastomose avec une branche de la
méningienne, qui entre par une fente de l'aqueduc,
& vient avec elle dans le tympan du côté de la fe¬
nêtre ovale pour se distribuer par le périoste. Une
autre branche va à la partie antérieure de la caisse ,

& se distribue au promontoire aux environs de la
fenêtre ronde. Ces deux dernieres branches peuvent
être regardées comme des branches de la méningienne»

L'artere temporale donne plusieurs branches à
Xoreille, le long de laquelle elle remonte pour aller
aux tempes. Une de ses premieres branches va à l'ar-
îicuíation de la mâchoire inférieure; elle envoie un
filet par la fente de cette articulation, qui accompa¬
gne la corde du tympan & le muscle antérieur du
marteau. C'est cette branche qui fait avec celle de
l'auriculaire l'artere de la membrane de la caisse :

elle la produit quelquefois fans cette artere ; d'au¬
tres branches vont au conduit de Fouie, & font des
réseaux avec les branches de l'auriculaire; d'autres
vont autragus, au commencement du conduit de
l'ouïe , au hélix, à l'anthélix , à la nacelle, à la con¬
que ; elles communiquent avec l'auriculaire : la
maxillaire interne donne une branche à la trompe &
au conduit auditif. Les arteres intérieures font nom¬
breuses ; nous en avons dit une partie. La ménin¬
gienne donne, avant que d'entrer dans la cavité du
crâne , une artere au canal du muscle interne du
marteau & à la caisse; un autre filet suit la corde du
tympan, & va au marteau : elle s'anastomose avec
la stylomastoïdienne. La carotide interne, enfermée
danb son canal, donne une branche au périoste du
promontoire; l'artere pharyngienne donne à la trom¬
pe une branche qui vient jusques dans la caisse ; l'ar¬
tere principale de l'organe intérieur est l'auditive
qui íort d'une branche des deux arteres vertébrales
réunies, de celle qui va à la face inférieure du cer¬
velet ; elle accompagne la partie molle dans fa grotte;
elle donne des branches peu connues encore aux ca¬
naux sémi-circulaires &. au vestibule. Elle donne une
autre branche au limaçon, qui fuit le sillon de i'axe,
pénétré dans l'entonnoir , & y donne des branches
en forme d'étoile, & fort du noyau par de petits
trous pour aller à la lame spirale. Une artere née de
l'artere du vestibule, ensile l'échelle du limaçon qui
y aboutit. L'artere du tympan, qui vient de la pha¬
ryngienne, & quelquefois de l'occipitale, rampedans l'échelle du tympan.

Je fuis entré dans le détail fur ces arteres, parce
qu'elles^ne font pas généralement connues ; il y en
a peut-être d'autres qui ont échappé à mes recher¬ches. Je connois moins encore les veines de Xoreille
interne, & j'aime mieux m'en taire. Les veines de
l'oreille externe viennent de la temporale.

M. de Cotogni, qui en latin se fait appeller Co-
tunnus, habile anatomiste & médecin de Naples,parle d'un petit sinus qui ramasse l'humidité du ves¬
tibule & le conduit au sinus transversal de la dure-
mere. C'est une découverte toute nouvelle ; jus¬
ques ici les veines résorbantes des cavités du corpshumain avoient été invisibles. ( H, D, G. )

O R E 181
OREL, ( Geogr. ) province de la Russie en Eu.

rope , dans le gouvernement de Belgorod : elle esthabitée par des Cosaques , & elle renferme "les villes
dlOrel, de Msensk, de Tschern , de Bolchow & de
Bielew. (ZJ» GX)

ORESTE, (Myth.) fils d'Agamemnon & deCly-
temneslre , étoit encore entant lorsque son pere fut
assassiné : il auroit eu le même sort, si Electre, sa
sœur,-n'eût pris soin de le dérober aux fureurs defa mere, en le faisant conduire secrètement à la
cour de Strophius , roi de Phocide, son oncle. O reste
y fut élevé avec son cousin Pylade : ce qui forma
entr eux cette amitié célébré qui les rendit insépa¬rables. Quand il fut devenu grand, résolu de vengerla mort de son pere, il eut d'abord recours à l'ora-
cle de Delphes. « Vengez-vous, lui ditl'oracle,
» mais fans bruit, que l'adresse & le secret vous
» tiennent lieu d'armes & de troupes ». Sous les
auspices de cet oracle, il se rendit secrètement à
Argos, accompagné du seul Pylade. II s'arrêta d'a«bord au tombeau d'Agamemnon , selon Eíchyle ,
pour rendre auxmanesde son pere de pieux devoirs;il y rencontra fa iœur Electre qui y étoit venue pour
le même sujet. Après quelques entretiens, ils se re-
connoissent, prennent ensemble des mesures pour
assurer leur vengeance , & se confirment dans l'hor-
rible résolution de tuer eux-mêmes leur mere. Oreste
Ôi Pylade s'introduisent dans le palais d'Egisthe,
fous le nom d'étrangers ; ils trouvent le tyran occu¬
pé à un sacrifice, & le percent du même couteau
qui avoit immolé la victime. Clytemnestre étoit pour
lors absente : Oreste est combattu par ses remords*
« Apollon, dit-il, que tes oracles font injustes ! Tu
» m'ordonnes de tuer une mere , & la nature me
» le défend»... je vais commettre un attentat hor-
» rible, un crime exécrable à route la nature ; mais
» les dieux l'ont ainsi voulu,le fort en est jetté »*
Eíchyle lui fait dire qu'Apollon l'a menacé des plus
cruels supplices , s'il n'ôtoit le jour aux assassins de
son pere; qu'en le faisant même, il seroit livré aux
furies, frappé de lepre , séparé du commerce des
hommes, & obligé de traîner une vie languissante.
Vo là donc Oreste également criminel en obéissant
011 en n'obéissant pas. 11 se résout donc à sacrifier une
mere parricide, & lui plonge lui-même le poignard
dans le sein»

A peine Oreste a-t-il commis le crime qu'il sent sa
raison se troubler : il croit voir les Euménides avec

les serpens qui sifflent fur leurs têtes, & des yeux
qui distillent du sang. II se sent tourmenté des fu*
ries : « O ma mere, s'ecrie-t-il, n'armez plus contre
» moi ces filles de Penser avec leurs redoutables
» serpens. Ah ! ce font elles, je les vois frémir au-
» tour de moi».., O Apollon, ces monstres, ees
» gorgones , ces prêtresses infernales en veulent à
» ma vie..... qu'on m'apporte mon arc & mes
» fléchés : que j'écarte ces sieres Euménides qui
» ne me laissent pas respirer Oui je vais les
» blesser si elles ne se retirent Entendez-vous
» le bruit des traits qui fendent l'air.... les voyez-
» vous ? Allez noires déesses : pourquoi balancez-
» vous? fuyez, volez, & n'accusez qu'Apollon.
» Ah ! la force m'abandonne , je ne respire plus ».
Cependant les Argiens , irrités du crime <X Oreste ,
ou plutôt animés par ses ennemis, les partisans d'E¬
gisthe , tiennent une assemblée pour le condamner
à mort, & font garder le palais, pour l'empêcher
d'échapper au supplice. II se détermine à aller lui-
même plaider sa cause devant le peuple. II s'entend
condamner à mort, & obtient avec peine d'éviter
l'infamie du supplice, en promettant que sa main
exécuteroit l'arrêt prononcé. Mais Apollon le tire
d'affaire , ordonne qu'il soit exilé pendant un an, &
qu'il aille àAthenes subir le jugement de l'aréopage ;
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le dieu se charge de gouverner lai-même l'érat d'As

•gos» jusqu'à ce qu'Ors y revienne régner en roi
,paisible & glorieux. Tel est le sujet &c le dénouement
ste la tragédie di Orejle dans Euripide, Méné-
XAS, SuppL.

Orejle se rend à Athènes, & se met d'abord fous
Ja protection de Minerve : ìa déesse veut qu'il sek
jugé dans íes fotmes par des Athéniens choisis , qui
jureront de prononcer suivant l'équité. Apollon entre
en cause en faveur de l'accusé : il avoue qu'il a com¬
mandé à Orcjle de tuer sa rnere; mais il ajoute que
tous ses oracles font les décréts de Jupiter même.
« Quoi, répliquent les furies , Jupiter vous a inf-
» piré d'ordonner le meurtre d'une mere pour ven-
« ger un pere mort? Oui, dit le dieu; car la mort
» d'un héros 6c d'un roi doit etre considérée avec
» d'autres yeux que ceíle d'une indigne épouse ».
Minerve ordonne qu'on aille aux voix : íes suffrages
pour 6c contre se trouvent en nombre égal ; 6c la
déesse qui a aussi droit de suffrage, donne le sien à
Orcjle., 6c le renvoie absous ; il fut même expié par
le roi Démophoon.

Malgré ce jugement, les furies ne le quittent
point, & ne cessent de le tourmenter. Désespéré
de sa situation , il retourne à Delphes, résolu de se
donner la mort, si le dieu qui étoit cause de son mal¬
heur ne devenoit sauteur de son salut. Apollon lui
ordonne d'aller dans la Taunde, d'y enlever la sta¬
tue de Diane descendue du ciel, & de la porter à
Athènes, qu'à cette condition il sera libre de ses fu¬
reurs. Orcjle exécuta l'ordre; 6c à son retour les fu¬
ries l'ayant quitté, il vécut en repos, 6c remonta
paisiblement fur le trône de son pere.

Orejle épousa Hermione, sille de son oncle Mé-
nélas, 6c joignit le royaume de Sparte à ceux d'Ar¬
gos & de Mycenes. Euripide le rend encore cou¬
pable de la mort de Pyrrhus, à qui il enleve Her¬
mione. Après la mort d'Hermione, Orcjle épousa
Erigone, sa sœur-utérine : elle étoit sille d'Egisthe
6c de Clytemnestre. II en eut un fils, nommé Pen-
thilcyQ^ù lui succéda. Orejle vécut quatre -vingt-dix
ans, dont il en régna soixante-dix : il mourut, dit-on,
d'une piquure de serpent, dans un voyage qu'il fit en
Arcadie.

Pausanias nous apprend encore une circonstance
íìnguliere de l'histoire d ''Orcjle. Non - content d'être
absous par le jugement de l'aréopage, il alla encore
chez les Trézémens pour se soumettre à la cérémo¬
nie de l'expiation ; en y arrivant, il fut logé dans
un lieu solitaire, où il demeura comme séparé des
autres hommes: aucun Trézénien n'ayant voulu le
recevoir chez lui jusqu'à ce qu'il fût lavé de la tache
qu'il avoit contractée, dit l'historien, en trempant
les mains dans le sang de sa mere. Cependant on
prenoit soin de le nourrir 6c de le purifier tons les
jours, 6c l'on observoit d'enterrer auprès de fa mai-
íòn toutes les choses qui avoient été à Ion usage, 6c
qui avoient servi à sa purification. Lorsque toutes les
cérémonies furent accomplies, il sortit de ce meme
endroit un laurier qui s'est toujours coníervé de¬
puis, dit-on. Lesdeseendans de ceux qui surent com¬
mis à Ta purification & Orejle mangeoient tous íes
ans , à certains jours, en ce même lieu, 6c l'on mon¬
tra long-temsà Trézene le vieux logement à'Ore/ìe.
J'ai lu encore quelque part, chez les anciens, qu'O-
rejle passoit pour un géant à qui on donnoit sept
coudées. (+)

§ ORGANISATION , ( Physique. ) On a beau¬
coup travaillé pour parvenir à expliquer le mécha-
nilme de Vorganisiation , & à rendre raison de
l'étonnant phénomène de l'accroissement 6c de la
réproduction ; mais les efforts qu'on a faits pour
cela n'ont pas eu tout le succès désiré. Descartes n'a
feconow dans ces faits qu'un íimpse mouvement, un
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c* les parties obéissent à cette force en s'appro¬chât, en s'éloignant, ens'unissant& se combinant
de mille maniérés différentes, réglées par la naturede ces parties, & i'influence méchanique des unes
fur les autres. Cette explication a paru ne pas suffire*
pour nous faire concevoir tout ce qui se paslé dans
la nutrition , la génération 6c l'accroissement, parce
que ce méchaniltne n'offre de cause de l'accroisse¬
ment que la juxtaposition, 6c qu'il semble qu'il y a
quelque chose de plus dans l'accroissement 6c la
reproduction des corps organisés.

M. de Buffon, 6c après lui M. Needham , ont
imaginé íes particules organiques, c'est-à-dire , des
petits êtres organisés 6c vivans, répandus dans la
plupart des substances , destinés dès le commence¬
ment à former la substance des corps organisés ; ils
font vivans , c'est-à-dire , doués d'une force , d'une
activité réelle qui les met dans un mouvement très-
vif , dont le principe est en eux-mêmes, 6c qui les
rend capables de s'unir les uns aux autres, de se
combiner d'une maniéré toujours déterminée par
ieur premiere constitution, 6c qui en même tems
qu'elle permet de s'unir à ceux qui font faits pour
composer ensemble un être organisé d'une telle
efpece, ne permet pas cette union entre ceux qui
font constitués différemment : ces parties répandues
par-tout, agissent &C produisent leurs effets propres,
dès que les circonstances convenables se réunissent
pour favoriser leurs efforts : cetíe force inhérente
en eux , est selon M. de Buffon, de la même nature
que la pesanteur, affectant comme elle toutes les
parties de la matière jusques dans le plus intime de
leur substance.

Ces petites particules mouvantes qu'on apperçoit
dans différens liquides , 6c qu'on a voulu prendre
pour aurant de petits animaux, ont paru à ces
messieurs n'être autre chose pour la plupart, que
ces particules organiques douées d'une vie plus ou
moins parfaite, & qui servent à former les corps
des végétaux 6c des animaux, mais qui ne se trou¬
vent douées de sensibilité, que quand à leur agrégat
est jointe une ame, íoit seulement sensitive comme
celle des bêtes, soit sensitive 6c raisonnable comme
dans l'homme.

Dans ses commencemens , M. Needham scmbloit
douter , s'il ne se faifoit pas dans la nature des gé¬
nérations équivoques, par le seul concours & la
seule action fortuite de ces particules organiques ;
mais ensuite ce doute s'est dissipé, & il a embrassé
le système des particules organiques de M. de Buf¬
fon. Quelques écrivains avoient cru pouvoir s'ap¬
puyer de ce doute de M. Needham, pour affirmer
que tout dans l'univers n'étoit produit que par une
génération équivoque 6c fortuite ; mais d'un côté „
l'auteur lui - même a désavoué hautement cette

conséquence, 6c de l'autre il en a détruit la base ,
en prouvant, comme beaucoup d'autres observateurs
naturalistes, que ces générations équivoques étoient
parfaitement chymériques. Ainsi c'est à tort qu'on
l'a accusé de favoriser l'athéisme, 6c que sauteur du
Syflême de la nature s'est appuyé de son témoignage
pour prouver que sexistence des êtres organisés ,
végétaux 6c animaux, n'exigeoit pas le concours
d'une cause intelligente. Et quand même M. Needham
auroit dit ce qu'il n'a pas dit, qu'une fois ces parti¬
cules organiques existant, elles pouvoient fortuite¬
ment produire par leur rencontre une plante ou un
animal, il auroit toujours renvoyé à la Cause pre¬
miere intelligente , pour rendre raison de ces par-
«ioules'organiques 'qui ne se sont ni formées elles-
mêmes, ni donné leurs propriétés _ la vie, quil
leur attribue comme M. de Buffon. Histoire
naturelle, générale & particulière ; Observations de
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& la vraie Philosophie par M. l'abbé M... .

A ces systèmes méchaniques , pour expliquer
Yorganisation , 6c qui offrent bien des difficultés in¬
surmontables , M. Bonnet a substitué la préexistence
des germes, c'est-à-dire, qu'en créant le monde,
pieu a fait exister les germes de tous les êtres orga¬
nisés qui devront venir à la vie , que chacun de ces
germes est déja composé de toutes les parties consti¬
tuantes de la plante ou de ranimai, mais que ces
parties invisibles d'abord par leur petitesse, íont
fans action, fans vie, mais deviennent actives 6c
vivantes par'la fécondation.

Ce.fystême bien plus lumineux que tout autré ,

paroît avoir réuni la plupart des suffrages en fa
faveur, parce qu'il paroît plus propre qu'un autre
à rendre raison de Yorganisation déterminée des di¬
vers êtres organisés, Voye{ Considérations/#/"
les corps organisés 6c palyngenesie. (+)

ORGANISER le chant, ( Musique. ) c'étoit dans
le commencement de l'invention du contrepoint,
insérer quelques tierces dans une fuite de plain-
chant à l'unifíon : de forte, par exemple, qu'une
partie du chœur chantant ces quatre notes ut, re,
Jt,ut, l'autre partie chantoit en même tems ces
quatre-ci, ut, re, re, ut. II paroît par les exemples
cités par l'abbé le Beuf 6c par d'autres , que l'orga-
nisation ne se pratiquoit guere que fur la note sen¬
sible à l'approche de la finale ; d'où il fuit qu'on
rYorganifoit presque jamais que par une tierce mi¬
neure. Pour un accord fi. facile 6c fi peu varié , les
chantres qui organifoient ne laiffoient pas d'être
payés plus cher que les autres.

A l'égard de Vorganum triplum , ou quadruplum ,

qui s'appelle auffi triplum, 011 quadruplum tout sim¬
plement , ce n'étoit autre chose que le même chant
des parties organisantes, entonné par des hautes-
contres à l'octave des baffes, & par des dessus à
l'octave des tailles. ( S )

§ ORGUE, ( Musq. injlr. des anc. ) L ''orgue est
un instrument très-ancien, au moins Yorgue hydrau¬
lique , comme on le peut voir à Yarticle Clepsydre
( Mufiq. injlr. desanc.fi Suppl. On trouve encore une
orgue ancienne dans notre planche 11 de Luth. Suppl.
fig- '4>

Suivant l'auteur du Scillte haggihorim , les Hé¬
breux avoient une orgue ( à la vérité très-impar¬
faite ) dans le temple de Jérusalem. Voye{ la figure
dans la planche I de Luth. Suppl. fig. 10. Voye^ auffi
Yarticle MaGRAPHE ( Mufiq. injlr. des Hébreux)
Supplément,

Les voyageurs rapportent auffi que les Chinois
ont un instrument semblable à notre orgue, quoique
bien plus petit, puisqu'on le porte dans la main :
cet instrument est composé de plusieurs tuyaux , 6c
rend un son très-agréable. On prétend que le pere
Pereira trouva le moyen d'en agrandir un, 6c le
plaça dans l'église des jésuites à Peking.

L'instrument Chinois , tiré de Causeus ( de la
Chauffe ) 6c qui se trouve fig. 18, planche III de
Luth. Suppl. est très-probablement Yorgue dont on
vient de parler. Causeus dit qu'elle fut portée en
Europe par un Chinois qui étoit venu avec des
missionnaires ; il paroît même qu'il a vu jouer de
cet instrument. Les douze tuyaux fixés dans l'autre
m'embarraffent ; à en juger par la figure, ils devoient
tous résonner à la fois. Causeus auroit bien dû
s'expliquer davantage. ( F.D.C. )

ORGUEIL, VANITÉ, FIERTÉ, HAUTEUR,
(Gramm. Synoné) L'orgueil est l'opinion avantageuse
qu'on a de soi ; la vanité, le defir d'inspirer cette
opinion aux autres ; la fierté , l'éloignement de toutebaffeffe ; la hauteur, l'expreffion du mépris pour ce
que nous croyons au-dessous de nous.

o R L ,8,
f La vanuc est toujours ridicule : lWw/ ♦«, •

révoltant ; la fierté souvent estimabìe ; ]a ìnuu 'urquelquefois bien , quelquefois mal placé'e. * ^
La vanité 6c la hauteur fe laisiênt toujours vo'r

au-dehors ; Yorgueilpresque toujours. La fierté peu-être intérieure, & ne se décele souvent que par une
conduite noble sans ostentation.

La hauteur dans les grands est sottise ; la fierté dans
les petits est courage ; 6c dans tous les états Yorgueilest vice, 6c la vanité petiteslé.

Lafierté convient au mérite supérieur; la hauteur
au mérite opprimé ; Yorgueil n'appartient qu'à l'élé-
vation sans mérite ; 6c la vanité qu'au mérite mé¬diocre.

La vanité court après les honneurs ; la fierté ne lesrecherche ni ne les refuse ; Yorgueil affecte de lesdédaigner ou lesdemande avec insolence; la hauteur
en abuse quand ils font acquis. ( O )ORiTHYE, ( Mythol. ) fille d'Erecthée, fixieme
roi d Athènes, s'amuíant un jour à jouer fur lesbords du fleuve Ilissus, fut enlevée par le vent Borée
qui la transporta en Thrace

, 6c la rendit mere de
deux fils Calais & Zéthès. Ovide dit que Borée de¬
venu amoureux d Orithye, fit tout son poffible pourl'obtenir de son pere par ses assiduités & par fesfoins ; mais voyant qu st n'avançoit rien par cette
voie, parce que le pays froid où il régnoit & lesouvenir de Térée , mettoient obstacle à son bon¬
heur

, il se laissa transporter à cette fureur qui luiest fi naturelle : 6c s'étant couvert d'un nuage obscur ,il porta par-tout l'agitation 6c le trouble , balaya la
terre, 6c ht soulever de tous côtés des tourbillons
de poussere , dans un desquels il enleva Orithye.
Platon dit que cette fable n'est qu'une allégorie ,

qui nous apprend le malheur arrivé à la jeune prin¬
cesse que le vent fit tomber dans la mer, où elle fe
noya. Mais st est certain, par l'histoire , que Borée ,
roi de Thrace, épousa la fille du roi d'Arhcnes.
Voyei Borée, Suppl. Le jardin des Tuileries, à
Paris, fait voir un magnifique grouppe de l'ou-
vrage d'Anselme Fiamen, qui représente cet enlè¬
vement òéOrithye par le vent Borée. ( + )

ORLAMUNDE, (Géogr. ) ville d'Allemagne,'
dans le cercle de haute-Saxe, 6c dans la portion du
pays d'Altenbourg , qui appartient à Gotha. Elle est
située fur une éminence , à l'embouchure de la petite
riviere d'Orla, dans la Saal ; 6c elle est le íiege d'un
bailliage. C'est une ville très-médiocre, mais an¬
cienne. Les propres comtes qu'elle avoit autrefois,
6c qui finirent l'année 1476 , se faisoient fort consi¬
dérer dans la Thuringe : ils jouissoient même de
Péminente prérogative de fe substituer des bourg-
graves dans leur château ; 6c leur alliance étoit
recherchée par la plupart des princes leurs voisins.

ORLE , f. m. lirnbus apertus , ( terme de Blason. )
filet qui n'a que la moitié de la largeur de la bor¬
dure , laquelle moitié supprimée est l'efpace ou l.e
vuide qui sépare cette piece du bord de í'écu.

En orle se dit des meubles de l'écu , posés dans le
sens delWe; même de ceux qui accompagnent les
pieces honorables, lorsqu'ils íe trouvent dans le
même sens.

Le mot orle, selon Ménage , vient du latin orlum,
dérivé de ora, ce ; bord ou liíìere.

De Vaudricourtd'Allenay, en Picardie; degueulesy
à Porle déargent.

Gaudechard du Fayel, de Bachevilliers, en la
même province ; d'argent à neuf merlettes de gueules
en orle.

De Chandée du Châteîet, de Vassalieu, en Bresse,
daqur a la bande dor, accompagnée de fix befans
déargent en orle. ( G. D. L. T. )

§ ORLÉANS, ( Hifi. Litt. ) On peut ajouter aux
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savans Orleanois, i°. Robert-Joseph Pothier, con¬
seiller au présidial, profeíseur en droit françois , un
des plus habiles jurisconsultes 6c des plus honnetes
hommes de France, mort en 1772, universellement
regretté. On peut voit son éloge à la tête des trai¬
tes de la pofefîon 6c de La prescription, imprimes en
1772.. Nous nous contenterons de rapporter son
epitaphe gravée par ordre des magistrats.

Hic jacet Robertus Josephus Pothier, vir juris peri-
tìd, ce que (ludio , scrìptis confdioque, animi candore ,

Jlmplicitate morum , vit ce fancïitate , preeelarus. Civi-
bus fui ou lis , probis omnibus, Jtudiofce juventuti , ac
maxime pauperibus quorum gratid pauper ipfe vixit,
eeternumfuidefdtrium reliquit, an. M, D. CC, LXXîI,
(état, verò suce. LXXIII.

Prœfeclus & cediles, tam civitatis quàmsuo nomine
posuêre.

20. M. de Guienne, Orléanois, avocat au parle¬
ment , docteur en Puniveríìté de Paris, mort en 1767,
âgé de 5 5 ans, a beaucoup aidé M. Pothier dans son
grand ouvrage intitulé : Pandeclce Jufiiniance in novum
ordinem digestez , 1748, en 3 vol. in-sol. II est auteur
de la belle préface en 100 p. & des index ; de plu¬
sieurs mémoires pleins de recherches savantes , fur
la jurifdiction de la prévôté de l'hôtel, sur les droits
6c fonctions des officiers du guet de Paris, C'étoit
un homme également estimable par les qualités du
cœur 6c par celles de l'efprit auxquelles étoit jointe
une piété rare. 7

30. M. Beauvais qui avoit rassemblé une fuite
nombreuse de médailles , 6c, qui nous a donné en
1767 trois vol. in-i2. pour expliquer les médailles
Romaines, 6c un mémoire pour discerner les vérita¬
bles médailles antiques de celles qui font contrefai¬
tes : il est mort en 1773. (G.)

§ ORME, ( Bot. Jard. ) en Latin, ulmus ; en An-
glois 9 elm ; en Allemand , ulmenbaum.

Caraclere générique.
Le calice est permanent, d'une feule feuille décou¬

pée en cinq parties 6c colorée dans l'intérieur ; il
ne porte point de pétales , mais il soutient cinq éta¬
mines en forme d'alênes, 6c qui dépassent le calice
de la moitié de leur longueur : ces étamines font ter¬
minées par des sommets courts 6c droits à quatre
íìllons. Au centre est situé un embryon droit & orbi-
culaire, surmonté de deux styles recourbés 6c cou¬
ronnés de stigmates velus. Cet embryon devient une
capsule lenticulaire , comprimée 6c ailée tout-au¬
tour, qui renferme dans son milieu une semence de
même forme.

Espèces.

Si le caractère spécifique se prend d'une différence
notable dans la forme des feuilles , celle qu'on
remarque dans les feuilles de différens ormes est fi
peu considérable , que dans cette hypothèse la plu¬
part des ormes ne peuvent guere passer que pour des
variétés ; mais si l'on a plutôt égard à 1 invariabilité
de la semence, il en est quelques-uns qu on pourroit
regarder comme efpeces distinctes. La plupart va¬
rient extrêmement lorsqu'on les feme. Nous n'essaye¬
rons pas de faire connoître toutes ces variétés , nous
nous attacherons aux principales, 6í aux ormes qu'on
peut regarder comme des efpeces.

1. Orme à feuilles oblongues, pointues, dentées
6c furdentées,inégales à leur baie.

Ulmus foliis oblongis acuminatis, duplicato-serratis,
bas inczqucilibus. Mill.

Broad leaved wiihe elm.
Ce pourroit être l'orme n°. j de M. Duhamel,

mais on ne peut pas l'assurer, puisque l'épithete de
sauvage ne dit rien du tout.
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2. Orme à feuilles oblong-ovales, inégalementdentées 6c dont les calices des fleurs font feuillés.
Ulmus foliis oblongo-ovatis ineequahter serratis ,

calicibus foliaceis. Mill.
Withe haqel britìsh elm.
C'est peut-être Morme à feuilles larges 6c rondes

ou à feuilles de noisetier. II ne se trouve pas dans
le traité des arbres 6c arbustes de M. Duhamel.

3. Orme à feuilles ovales, pointues, dentées 6c
surdentées, inégales à leur base.

Ulmus foliis ovatis acuminatis duplicato -serratis
baji ineequalibus. %

,Smail leaved englisk elm.
4. Orme à feuilles ovales, unies , à dents aiguës.
Ulmus foliis ovatis glabris , acutèserratis.
Smooth leaved withe elm.

5. Orme à feuilles ovales, pointues, rigides , iné¬
galement dentées , dont l'écorce est galeuse. C'est
Yorme que les Flamands appellent orme geas, rouge,
maillé. II a fur son écorce des tubercules rouges.

Ulmus foliis ovatis acutis, rigidis incequaliter fer~>
ratis , cortice feabiofo. Hor t. Col.

Dutch elm.
6. Orme à feuilles obîong-ovaîes , unies , poin¬

tues , dentées 6c furdentées. C'est Yorme droit ou

pyramidal. Le n°. 8 de M. Duhamel. On l'appelle
en Flandres orme maigre.

Ulmusfoliis oblongo-ovatis glabris acuminatis dupli-
catoferratis.

Smooth narrow leaved or upright elm.
On a plusieurs variétés d'orme à feuilles pana¬

chées que rapporte M. Duhamel : i°. le petit orme
à feuilles panachées de blanc ; 2°. Yorme à feuilles
lisses panachées de blanc ; 30. le petit orme à feuilies
panachées de jaune ; 40. Yorme d'Hollande à gran¬
des feuilles panachées.

II est peu d'arbres plus intéressans que Yorme. îl
devient très gros 6c tres-haut ; íà tête s'étend au loin
6c procure beaucoup d'ombrage ; il croît fort vî:e
dans les lieux où il le plaît, 6c son bois est de la plus
grande utilité.

On le multiplie par fa semence, par ses boutu¬
res 6c ses marcottes. Veillez le moment de ia matu¬

rité de fa graine. C'est ordinairement vers la fin de
mai. II faut attendre qu'elle soit bien rousse 6c que
le vent en ait déja dispersé quelques-unes. Cueillez
celle qui est bien pleine. Si vous voulez en avoir
une grande quantité , vous pourrez Ramasser fous
les arbres avec des balais. Vous préparerez une
planche de terre fraîche & légere exposée au levant
ou légèrement ombragée. II faut la tenir un peu
creuse, la terre bien labourée, houée & passée au
rateau ; vous femerez votre graine fort épais : vous
la couvrirez d'un demi-pouce au plus de terre loca¬
le , mêlée de terreau de couche 6c de fable, ensuite
vous arroserez. Cela fait, vous découperez de la
mousse avec des ciseaux fur toute la superficie de la
planche ; par les grandes séehereflës , vous arrose¬
rez votre semis qui levera dru au bout de trois semai¬
nes : cette méthode est infaillible. La troisième année
vous pourrez enlever ces ormes pour les mettre en
pépinière.

Uorme à petites feuilles ne varie guere, 6c le
n°. 6 point du tout. A l'égard des autres ormes, tant
à feuilles larges qu'à feuilles moyennes, leur graine
vous donnera plusieurs variétés. Celles à larges
feuilles vous les mettrez en pépinière ensemble , &
le reste dans un autre canton. Ces ormes-ci serviront
à garnir deslizieres, à faire des haies 6c des cépées
dans les bois 6c les remises. Ils font propres aussi à
recevoir les grestes des belles eípeces. ^

Les boutures 6c les marcottes ont l'avantage de
perpétuer fans altération l'espece d'orme <ïllj Plaît-
boutons se font en novembre 6c en février. La

terre
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terre oii l'on se propose de les planter, doit être
couverte de fumier à moitié consommé. Au prin-
tems on ajoutera par-dessus , c'est-à-dire , entre ces
boutures, de la menue pailie de répaisleur d'un pouce.
Les boutures fournissent des arbres plus droits que
]es marcottes: &1 'orme, étant de lui-même enclin à
errer par ses branches , il faut préférer la voie des
boutures pour les multiplier. Pour élever cet arbre
de marcottes, il faut planter de jeunes ormes à huit
pieds les uns des autres , & les couper à un pied^de
terre ; ils fourniront quantité de branches qpi'on
couchera en octobre, & qui seront bien enracinées
l'automne suivant.

II saut, autant qu'on le pourra, placer les pépinières
d'orme dans une terre légere & onctueuse de couleur
de noisette, les planter à deux pieds les uns des
autres dans des rangées distantes de quatre, & tenir
la terre en labour. Un orme de quatre à six pouces
de tour est propre à être planté à demeure, il fera
plus de progrès que les plus forts, cependant avec
quelque précaution. Un orme d'un pied de tour peut
îrès-bien se transplanter , ce qui convient aux per¬
sonnes qui ont hâte de jouir d'un couvert.

Lorsqu'on plante un orme , il faut lui couper la
tête : on aura soin, dès la premiere année , de diriger
la nouvelle branche avec un bâton bien droit atta¬

ché contre le tronc. L'orme , quand il est recoupé ,

n'en pousse que plus vigoureusement & plus droit.
Les ormes disserent singulièrement entre .eux par

la grandeur de leurs feuilles. Celles de 1'ormille
n'ont guere qu'un demi-pouce de long ; & la lon¬
gueur de celles de l'orms de Hollande est souvent

•
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de plus de huit pouces. Les uns ont l'écorce rigide,
galeuse &í sillonnée ; d'autres l'ont moins rude, il
s'en trouve qui jettent leurs branches irrégulière¬
ment ; d'autres les étendent avec une forte de fym-
métrie ; quelques-uns les rassemblent en faisceau.
Uorme, si ce n'est l'espece n°. 6 , n'est jamais ter¬
miné par une steche droite, ses branches forment
des angles ouverts; ensorîe quiu n jeune orme a la
íìgure d'un verre à boire : mais ces branches se rap¬
prochent par la suite sur îa ligne verticale , & la
branche du milieu va ainsi se redressant peu-à-peu
pour continuer le tronc. II faut l'aider avec le crois¬
sant en coupant en juin à moitié de leur longueur
les branches trop divergentes, & choisissant pour
les faire monter , non pas les branches les plus droi¬
tes , mais celles qui s'avancent un peu vers le côté du
vent régnant, dans le lieu où est située la planta¬
tion. - »

Les o'■mes pyramidaux font les plus majestueux :
xîs font d'un esset très-pittoresque dans les lointains.
Les ormes à feuilles larges procurent l'ombre la plus
épaisse: ils doivent être employés en quinconces &
en allées dans les jardins & les parcs. L'ormilie est
admirable pour ce que j'appelle L*architecture en
feuillées. Comme il pousse sobrement & que ses
feuilles font très - rapprochées , il obéit à la tonte
& garnit prodigieusement sous îe ciseau ; de sorte
qu'il se destine nettement sous toutes les figures
qu'on veut lui donner. On en forme des haies à
hauteur d'appui , de hautes palissades , des murs à
pilastre , des boules, des obélisques , des tonnelles,
des pilastres cintrés ; & fous toutes ces formes il est
d'un effet très-pittoresque.

L'orme à feuilles rondes doit être employé dans
les bosquets d'été. Ses feuilles qui font souvent plus
larges & aussi longues que la main , forment un
feuillage dont l'épaisseur brave les feux de la cani¬
cule , & présente ie plus bel aspect. Ce feuillage
*st d'un beau verd-foncé, & dure íong-tems frais.
Si l'on vouloir jetter quelques ormes dans les bos¬
quets printaniers , il faudroit choisir ceux qui se
revêtent le plutôt. II y a entre les ormes une diffé-
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rence prodigieuse dans le tems de leur pousse EnHollande on a soin de ne composer les allées d'ev-
mes que de ceux dont la végétation est simultanée •
on exige encore qu'ils aient ie même port. Pour y
parvenir, on choisit l'espece d'orme la plus printa-
niere, la plus touffue & la plus régulière dans son
port, & on la greffe fur différens ormes: ce sont ces
ormes greffes que l'on emploie» On a trouvé à Char¬
tres une variété d'ormes c\\ù prend ses feuilles trois
semaines avant les autres.

Vorme se greffe en écusson à la pouffe en juin , ovt
en oeil dormant en août. L'écusson sait la premiere
annee un jet írès-droit de cinq 011 six pieds, quiforme a ces ormes une tige plus belle que n'en ontd'ordinaire Ceux non greffés. Les ormes panachés semultiplient par îes boutures , les marcottes & la
greffe. L ormilie panaché de blanc est le plus beaude tous. Sa feuille bordée de blanc pur, est mar¬brée au milieu d'un verd de mer & d'un verd-foncé-
Ces petits ormes mêlés parmi des arbres à verdure
pleine Sc sombre, sont d'un aspect charmant dansles hoíquets d été. On pourroit en former des pila¬stres d eípace en espace sur un mur d'ormes commun i
ces pilastres qui trancheroient, seroient de l'effet le
plus piquant. Rien n'est si difficile que d'écussonner
ce petit orme panaché: je Ie greffe en approche en
apportant auprès un orme commun, planté en motte
dans un panier.

En général Yorme se plaît dans une terre fraîche
& craint l'humidité stagnante. La plus grande faute
qu'on puisse faire en le plantant , c'est de le tro[>
enfoncer : il vaut mieux rapporter de la terre ert
tertres plats & les y planter; c'est la feule façon de
les faire réussir dans les terres imbibées. J'en ai vu
en Flandre qui, moyennant cette préparation végé-
toient passablement dans un terrein marécageux,.
Lorsqu'un orme a manqué deux fois de fuite dans uni
lieu, il faut lui substituer un frêne ou un peuplier
blanc. Au reste, I"orme à feuilles larges aime une
terre fertile & profonde. L'orme pyramidal s'accom¬
mode d'une terre médiocre. Le petit orme est encorè
moins délicat. Ceux qui voudroient avoir des ormes
à feuilles larges dans des terres semblables , n'au-
roient qu'à les greffer fur ce dernier qui est le plus
sobre de tous. Tous les ormes se plaisent singuliè¬
rement dans les terreins en pente. L'orme, n°. 1,
viendra bien fur les hauteurs.

II est très-avantageux de planter des ormes près
les uns des autres & en plusieurs rangs, à quelque
distance des confins des jardins au sud-est au sud-
ouest , pour briser l'impétuosité des vents.

Le bois d'orme s'emploie pour les pieces de mou¬
lin, & celles des presses & pressoirs. On en fait
aussi des pompes pour la marine & des tuyaux pour
la conduite des eaux; il est fur-tout excellent pour
le charronage. Le petit orme qui est très-noueux sert
à faire des moyeux de roue. En Russie on courbe
des bouleaux pour faire des jantes. Ne feroit-il pas
utile de plier de même de jeunes ormes pour leur
faire prendre de bonne heure la courbure conve¬
nable ?

Les feuilles de Yorme ( nous tirons ces particula¬
rités de M. Duhamel ) font un peu mucilagineufes &
passent pour vulnéraires. Le mucilage que rend l'é¬
corce des jeunes branches froissées dans l'eau , est
un des meilleurs remedes qu'on puisse employer
contre la brûlure. II se forme sur les feuilles de
Yorme des gales creuses, qui contiennent quelques
goûtes d'une liqueur épaisse. On nomme cette
liqueur , baume <Tormeau ; on l'emploie avec suc¬
cès pour la guérison des plaies récentes. (M. U
Baron DE TsCHOVDI. )

ORMESSON, (Géogr. Hifé) paroisse & château
dans le Gâtinois françois, diocefe de Sens, élection
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de Nemours, appartient, depuis trois siécles, à lafamille le Fevre , de la branche d'Ormeson.

Olivier le Fevre tfOrmeffonné en 1525, attaché
au dauphin depuis Henri 11, fut marié cjuatre jours
après la mort funeste de son roi 6c de Ion ami en

1559* II consacra la mémoire des bontés de ion roi
par son buste qu'on voit encore au château d Ormes-
son, Le chancelier de l'Hôpital le sit entrer au conseil
sous Charles IX , & il accompagna ce prince qui
visitoit son royaume, ayant sa femme en croupe
derriere lui. II refusa la surintendance des finances
en 1566. Charles IX dit : « J'ai mauvaise opinion de
» mes affaires, puisque les honnêtes gens ne veulent
» pas s'en mêler ». II fut cependant intendant des
finances en 1573 : il quitta cette place orageuse en
ï 577 ; fut reçu président en la chambre des comptes
en 1579. M. de Nicolaï lui dit au nom de fa compa¬
gnie , qu'elle se sentoit honorée de lavoir pour pré¬
sident. Henri IV, instruit de ses fentimens patriotiques
en 1589 lors du siege de Paris, défendit à ses soldats
de toucher à la terre lYOrmejson : le château devint
la fauve-garde des paysans ; plus de deux cens mé¬
nages s'y retirerent. Pendant les guerres de la fronde,
on eut le même ménagement pour son fils. II mourut
fort âgé en 1600 , 6c fut enterré aux Minimes de
Chaillot. Son petit-fils fut le magistrat le plus inté¬
gré de la cour de Louis XIV, mort en 1686. Journ.
Encycl. 2 juillet \yyo, (C.)

ORMUZ, Ormusia, (GéogrY) ville d'Asie , à l'en-
trée du golfe Persique, bâtie fur un rocher stérile par
un conquérant Arabe dans le xiesiecle, devint, avec
le tems, capitale d'un royaume qui, d'un côté, s'é-
tendoit aífez avant dans l'Arabie , 6c de l'autre, dans
la Perse. Ormu{avoit deux bons ports: il étoit grand,
peuplé , fortifié. II ne devoitfes richeífes &fa puis¬
sance qu'à sa situation : il servoit d'entrepôt au com¬
merce de la Perse avec les Indes ; 6c avant les dé¬
couvertes des Portugais, le commerce de Perse étoit
plus grand qu'il ne l'a été depuis , parce que les Per¬sans faisoient passer les marchandises de l'Inde parles ports de Syrie ou par Cassa.

Dans les saisons qui permettoient l'arrivée des
marchands étrangers , Ormu^ étoit la ville la plus
brillante 6c la plus agréable de l'Orient. On y voyoit
des hommes de presque toutes les parties de la terre
faire un échange de leurs denrées, & traiter leurs
affaires avec une politesse 6c des égards peu connus
dans les autres places de commerce.

Ce ton étoit donné par les marchands du port qui
communiquoient aux étrangers une partie de leur
affabilité. Leurs maniérés, le bon ordre qu'ils entre-
tenoient dans leur ville, les commodités, les plaisirs
de toute espece qu'ils y rassembloient, tout concou-
roit à y attirer les négocians. Le pavé des rues étoit
couvert de nattes très-propres, & en quelques en¬
droits de tapis ; des toiles qui s'avançoient du haut
des maisons , rendoient les ardeurs du soleil suppor¬
tables : on voyoit des cabinets des Indes ornés de
vases dorés ou de porcelaine , dans lesquels etoient
des arbrisseaux 6c des herbes de senteur. On trou-
voit dans les places des chameaux charges d eau. On
prodiguoit les vins de Perse, ainsi que les parfums
6c les alimens les plus exquis. On entendoit la meil¬leure musique de l'Orient.

Ormu{ étoit rempli de belles filles de différentes
contrées de l'Asie. On y goûtoit toutes les délices
que peuvent attirer 6c réunir l'abord des richesses,
un commerce immense , un luxe ingénieux , un
peuple poli, des femmes galantes.

A son arrivée dans les Indes, d'Albuquerque assié¬
gea cette ville, battit la flotte des Ormliziens avec
cinq navires , bâtit une citadelle, & força une cour
corrompue 6c un peu amolli à fe soumettre en 1507.

O R N
Lc souverain delaPerse envoya demander un tribut
au vainqueur. Le vice-roi fit apporter devant les am¬
bassadeurs, des boulets, des grenades & des sabres :
Voila , leur dit-il , la monnoie des tributs que paye le roide Portugal. Mais en 1612, Schab Abas, roi de Perse ,
s empara de la ville 6c de l'ìle , qui sont restées auxPerses. Histoire du commerce des Indes , tome 1. tyyg,

§ ORNANS , (Géogrl) petite ville de la Franche-
Comté , siege d'un bailliage ressortissant à Dole, fur
la Louve, à trois lieues de Besançon, d'environ
deux mille habitans.

Le puits qui est auprès òlOrnans est une des sin¬
gularités de la nature : il est très-profond ; il arrive
louvent qu'après les grandes pluies il regorge de ma¬
niéré à inonder les campagnes voisines. Les eaux
débordées de ce puits laiíìent après elles quantité
de poissons , appellés umbres dans le pays, qui re¬
peuplent la riviere.

Monthier, lieu de bailliage, offre aux curieux des
cavernes ausiì belles que celles de Quingey , 6c austì
remplies de congélation. La fontaine pétrifié tout ce
qui, à son approche , est imprégné de ion eau. On
découvre au village de Loz des entroques , des
oursins , des vertebres de poissons , des astroïdes 6c
du bois pétrifié. (C)

ORNITHOGLOSSE, f. m. ÇPkarmac.) On donne
ce nom aux semences du frêne. {D.)

ORNITHOLOGIE, f. f (Hïfi. nat.) c'est la partie de
Fhistoire naturelle, qui a pour objet les oiseaux. Une
connoissance distincte 6c méthodique de ces animaux
doit en être le but ; dès-là elle doit comprendre une
distribution méthodique , établie , s'il fe peut, fur
les rapports les plus naturels 6c en même tems les
plus faciles à saisir : des descriptions exactes de cha¬
que individu ; & l'histoire des mœurs ou des habi- _

tudes propres à chacun ou communes à plusieurs:
mais iî est très-difficile de réunir ces objets dans un
certain dégré de perfection. La maniéré de vivre des
oiseaux les met la plupart tellement hors de notre
portée , la faculté qu'ils ont de s'élever à de prodi¬
gieuses hauteurs 6c de franchir en peu de tems de
très-grands espaces, les soustrait si aisément à nos
recherches , qu'un grand nombre de faits de leur
histoire nous échappe nécessairement. La distinction
des efpeces 6c des genres, ou la nomenclature ne
souffre pas moins de difficultés ; les couleurs du plu¬
mage font presque les seuls caractères bien marqués
par lesquels on peut distinguer les efpeces ; 6c elles
varient si fort dans une même espece , selon le sexe,
6c quelquefois dans un même individu, selon les
différens âges , fur-tout parmi les oiseaux de proie,
qu'il est très-facile de s'y méprendre, 6c de regar¬
der deux individus d'une meme espece , & même
un seul individu, vu dans différens âges , pour des
efpeces distinctes , à moins qu'on ne fe soit habi¬
tué en observant de près ces oiseaux 6c en suivant
leurs accroissemens 6c leur génération , à reconnoî-
tre fous ces différentes livrées les individus de cha¬
que espece.

\dornithologie a sans doute la même origine que
les autres parties de l'histoire naturelle. Dès que les
hommes ont pensé à faire une étude des êtres natu¬
rels , les oiseaux ont dû être austì les objets de leur
attention. Aristote les a embrassés dans ses recher¬
ches , 6c a jetté les premiers fondemens de Yorni¬
thologie , en donnant des descriptions 6c l'histoire de
plusieurs oiseaux qu'il avoit rassemblés , quoique ,
comme c'est le fort de toutes les sciences au berceau,
il y eût dans son travail beaucoup d'imperfections,
soit par inexactitude des descriptions qui ne pré¬
sentent pas des caractères suffisons , soit par le
défaut de figures qui suppléent aux descriptions, &c*
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Après un vuide de plusieurs siécles parut Pline,

éminemment distingué dans le petit nombre de ceux
qui étudièrent la nature , dans le dixieme livre
de son histoire naturelle, il a donné beaucoup de
bonnes choses fur les oiseaux , lesquelles cependant
n'ont pas servi de beaucoup à la perfection de la
science , par le désaut de descriptions 6c par la cré¬
dulité superstitieuse avec laquelle il a recueilli toutes
sortes de fables.

"C'est-Ià tout ce que Xornithologie doit aux anciens :
car si quelques autres en petit nombre en ont dit
quelque chose, ils n'ont fait que copier ou commen¬
ter Aristote. Ce n'est qu'au milieu du xvie siecle de
notre ere que Xornithologie a commencé à foriir de
l'enfance ou de l'oubli. Le célébré Gesner en fut le
restaurateur, & en quelque façon le pere. II recueil¬
lit , observa beaucoup, rédigea ce qu'avoient donné
les anciens, 6c forma du tout un corps d'histoire
rangé dans un ordre auísi méthodique que ces tems
le permettoient, 6c accompagné du secours des gra¬
vures en bois. Belon, contemporain de Gesner,
contribua beaucoup de son côté à l'augmentation des
connoistances par les observations qu'il sit dans ses
voyages , par les descriptions 6c les figures qu'il
donna d'oiseaux auparavant peu ou point connus.
Aldrovande , venu après eux, ne sit presque qu'a¬
bréger Gesner. Johnston , postérieur encore à celui-
ci, ne fit presque qu'en donner des extraits, & n'eut
guere d'autre mérite que de donner des figures
mieux gravées, mais cependant copiées. Vilhugby,
gentilhomme angiois , fut le premier qui chercha à
réduire 1 ornithologie en système. II fit, dans cette
vue, divers voyages par l'Europe , il observa beau¬
coup ; & aidé de Ray , il donna une histoire plus
régulière, avec de bonnes descriptions. Ray per¬
fectionna la méthode de Wilhugby. Dès-lors le goût
de cette science s'étant plus répandu , plusieurs fa-
vans ont contribué à la perfectionner, les uns par
des descriptions exactes de quelques oiseaux, ou par
des destins d'après nature , comme MM. Dodart,
Bradley , Seba , Edwards , les auteurs de la Zoologie
Britannique , M. Pennant, M. Frifch, &c. soit en tra¬
vaillant à former des distributions méthodiques ,

comme MM. Klein , Moehring, Brisson, Linné, 6í
autres. Mais rien , fans doute, n'égalera l'ouvrage
commencé par MM. de Bustòn 6c d'Aubenton , qui,
à une histoire des oiíeaux, dans laquelle brillent
également la clarté, Féloquence, la précision 6c une
saine critique , réunit une collection de planches co¬
loriées d'une magnifique exécution.

Tel est l'état actuel de Xornithologie. II nous reste
à destrer que la nomenclature se débrouille 6c se
perfectionne , 6c que le Pline srançois puisse finir du
moins encore cette partie de la vaste carrière qu'il a
embrassée dans son plan. (D.)

ORODE , (Hijl. anc. Hifl. des Parthes.) roi des
Parthes , fut élevé, par le suffrage des peuples , fur
un trône que son srere Mithridate avoit souillé de ses
crimes. Le prince dégradé se réfugia dans Babylone ,

qui fut aussi-tôt assiégée. La ville pressée par la famine
se rendit après une longue résistance. Mithridate se
flattant que les droits du sang fléchiroient son vain¬
queur , se remet à sa discrétion ; mais O rode ne voyant
en lui que le rival de fa puissance , le fit massacrer à
ses yeux. Les R.omains lui déclarèrent la guerre, 6c
îe riche Crassus entretint, à ses dépens , l'armée qui
marcha contre lui. O rode lui opposa des troupes nom¬
breuses fous la conduite de son fils Pacorus, qui s'avan¬
ça dans la Syrie avec ordre d'exterminer tous les Ro¬
mains : Crassus vaincu dans un combat sanglant y
perdit la vie avec son fils ; toutes les aigles romaines
tomberent au pouvoir du vainqueur, qui fit prison¬
niers tous ceux qui avoient échappé à la mort dans
la mêlée. Le roi barbare s'étant fait apporter la tête
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de Crassus , fit fondre de l'or dans fa bouche, pourlui reprocher 1 avance criminelle dont il avoir étédévoré. Pacorus, couvert de gloire , devint suspectà son pere, qui le rappella auprès de lui. Cassius
Longinus , questeur de Crassus , prositant de l'ab-
lence de ce jeune héros , fondit fur les Parthes dontil sit un horrible carnage.

La rivalité de César 6c de Pompée ayant allumé
une guerre civile , Orode se déclara pour ce dernier
qu'il avoit connu dans la guerre contre Mithridate.La politique lui fit encore embrasser cette querelle ; ilredoutoit le ressentiment du jeune Crassus, qui s'étoitdéclaré pour César. Ce fut par le même motif qu'il
envoya du secours à Cassius 6c Brutus contre Auguste6c Antoine. Lorsque la journée de Philippe eut dé¬cidé du fort des Romains

, ils ne furent pas moinsconstans dans leur attachement pour les vaincus. Ilsse joignirent à Labiénus
, 6c ravagèrent la Syrie : ilsinlulterent même Vendidius dans son camp. Paco*rus , qui avoit été rappelle au commandement, se

comporta en grand capitaine : mais étant mal secon¬
de , il torpba percé de coups , 6c fa mort vengea lesRomains de la défaite de Crassus. Orode fut si vive¬
ment touché de la perte de son fils 6c de la défaite
de son armée, qu'il tomba en démence. Tous les
hommes lui devinrent odieux ; 6c dédaignant deleur parler , il ne íortoit de fa taciturnité que pour
prononcer le nom de Pacorus qu'il croyoit voir 6centendre. Quand le tems eut un peu adouci fa dou¬leur , il se sentit dévoré de nouvelles inquiétudes.II avoit trente fils , 6c son esprit flottant ne pouvoitfe déterminer à faire choix d'un successeur. Ses maî¬
tresses retnplissoient fa cour d'intrigues , 6c abusant
de l'aícendant que la beauté a fur l'efprit d'un vieil¬lard , chacune le follicitoit d'élever son fils. La desti¬
née des Parthes fut d'être toujours gouvernés pardes rois parricides. Orode fixa son choix fur Phraate,
le plus scélérat de ses fils. Ce prince dénaturé, im¬
patient de régner, monta fur le trône fouillé du sangde son pere. (T—jv)

ORPHIQUES & ORPHÉE, ( Littérature
On désigne ordinairement par le terme d'orphiques
les poèmes 6c les vers détachés que les anciens 6c
les modernes ont attribués à Orphée, 6c dont nous
tâcherons de donner ici une notion plus précise que
celle qu'on pourroit se procurer en consultant les Fa-
briciens 6c les bibliographes ordinaires, dont aucun
n'a vu avant l'an 17641m recueil bien complet de
ces pieces íìngulieres, puisque ce n'est qu'en cette
année-là que la collection en a paru ; & M. Gesner,
auquel on en est redevable, n'a ppint eu le bonheur
de vivre assez pour pouvoir la publier, tellement
qu'un de fes amis a dû se charger de sédition. Après
tout cela nous éclaircirons l'histoire même àXOrphée9
personnage assez célébré pour intéresser la curiosité
des philosophes.

Les orphiques, dans l'etat ou ils font aujourd'hui,
comprennent en tout un poème de mille trois cens
soixante-treize vers, intitulé Argonautiqucs, quatre-
vingt-stx hymnes, un second poème ou l'on traite
des propriétés des pierres précieuses en vingt ef-
peces de chants ou de sections, & enfin six frag-
mens 6c des vers détachés, recueillis des écrits de
différens auteurs anciens, comme Piutarque , Ma-
crobe , Sextus-Empiricus, Eufebe , Porphyre , Pro-
cîus, Clément d'Alexandrie, Stobée, &c. qui ont cité
ces vers & ces fragmens comme étant réellement
d'Orphée.

D'abord les argonautiques forment un poème assez
bizarre, qui a quelques caractères de l'épopee, mais
il s'en faut beaucoup qu'il les ait tous. On y décrit
l'expédition des Argonautes, sujet qu'on fait auísi
avoir été traité par Apollonius de Rhodes 6c par
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Valerius Flacèus, qui ne parlent que d'après Phif-
toire ou d'après la tradition ; mais ici on introduit
Orphée parlant lui-même de ce qu'il a vu, de ce qu'il
a fait, des dangers qu'il a courus , 6c des prodiges
que ses vers 6c fa lyre toujours enchantée, ont opé¬
rés, soit pour faciliter l'enlevement de la Toilòn
d'or, soit pour prévenir le naufrage du navire Argo,
qui étoit très-souvent fur le point de faire naufrage.
La partie géographique est singulièrement mal trai¬
tée dans ce poème , 6c la profusion du merveilleux
y surpasse les fictions les plus hardies d'Apollonius
de Rhodes , qui transporte le navire Argo de la mer
Noire dans le golphe Adriatique, par une riviere
qui communiquoit avec le Danube, & qui fe dé-
chargeoit dans l.e terrein qu'occupe de nos jours
Venise, oii jamais aucune riviere qui communique
avec le Danube ne s'est déchargée. Mais le prétendu
Orphée décrit une route encore bien plus inconce¬
vable par le centre du continent oìi l'on perd les
Argonautes de vue : on ne fait plus ce qu'ils font de¬
venus , 6c tout-à-coup ils reparoissent dans l'océan
du côté de l'Irlande, qu'on suppose être désignée
dans le texte grec par le terme d'hpv/S'a. *

Ces détails fuffiroient pour démontrer que jamais
ni Orphée, ni aucun compagnon des Argonautes n'a
écrit ni pensé à écrire un poème de cette nature ;
d'ailleurs le nom de TheJJalie qu'on y donne (vers 59)
à IbEmonie ou à la terre des Myrrmdons, qu'on
n'appelloit point encore Thejsaliealors, 6c Tépithete
de barbare qu'on y applique à des nations d'origine
Scythique, usage qui ne s'est introduit que long-
tems après Homere, prouvent assez clairement la
supposition, quoique M. Gefner n'ait pas été fort
incliné à la reconnoître, parce que l'obfervation
dont nous venons de parler au sujet de la Thessalie,
ne s'est point présentée à fa mémoire. Mais tout cela
n'empêche pas que cet ouvrage ne soit très-ancien:
il a de grandes beautés : la versification en est natu¬
relle, 6c quelquefois mêpie elle est mélodieuse. Si
l'on y a violé , comme nous l'avons dit, toutes les
notions de la géographie positive, on y a en revan¬
che observé le costume avec une attention scrupu¬
leuse, jusqu'au point de ne pas même donner d'an¬
cre au navire Argo ; 6c en effet, il ne paroît point
que du tems du siege de Troye l'usage de cesinf-
trumens ait été bien connu dans la marine des
Grecs.

Quelques critiques ont soupçonné Onomacrite,
qui étoit contemporain des Pisistratides, d'avoir
supposé les argonautiques, ou de les avoir compi¬
lés de différens mémoires : mais ce soupçon n'est pas
encore bien conforme à l'histoire, 6c nous ne savons
rien de certain à cet égard ; car tout ce qu'on peut
conclure d'un passage que nous avons dans le sep¬
tième livre d'Hérodote, c'est qu'Onomacrite a réel¬
lement forgé des vers de Musée; mais les vers de
Musée n'ont rien de commun avec ceux d'Orphée.

Quant aux hymnes,tmnoi , il conviendroit plu¬
tôt de les appeller en françois des invocations que le
sacrificateur prononçoit, suivant toutes les appa¬
rences, au moment qu'il répandoit l'encens furî au¬
tel allumé. Aussi désigne-t-on ordinairement à la tête
de ces invocations l'efpece de parfum dont il faut íe
servir, comme le storax, les matières aromatiques ,
la cedria ou la résine du Liban, 6c même la graine de
pavot ; car tout cela varie selon la nature du dieu
qui y est imploré.

On croit assez généralement que ces formules font
restées cachées dans les sanctuaires du paganisme
aussi Iong-tems que le secret des mystères & des ini¬
tiations a subsisté parmi les anciens, 6c qu'on se dé¬
termina enfin à les publier pour repouffer les re¬
proches des Chrétiens, qui accusoient toutes ces
pratiques d'être abominables , 6c qui le gerstia-
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doiení aisément au vulgaire ignorant. Mais il nous
semble qu'on fe trompe ici 6c à l'égard de ceux qui
n étoient point Chrétiens, & à l'égard de ceux qui1 etoient : car ces hymnes n'ont aucun rapport avecla doctrine des mystères, ils paroissent même être
diamétralement opposés à cette doctrine. On y cite,
on y invoque une foule de divinités subalternes
qu'Orphée, ce sectateur rigoureux de la théologie
égyptienne , ou n'adraettoit pas , ou ne connoissoit
pas. Au reste si les prêtres de la Grece ont eu quel¬
que motif pour tenir ces invocations long-tems sé¬
crétés, ils n'ont pu en avoir aucun pour les rendre
publiques; car quoiqu'elles ne choquent, absolu¬
ment parlant, ni les loix civiles, ni les principes de
la morale , la superstition grossière qui y regne ne
fauroit trouver d'excuse.

Le poème intitulé riEPi aigqn , est également
rempli de préjugés aussi absurdes qu'anciens tou¬
chant les qualités médicinales ou surnaturelles de
certaines pierres précieuses 011 fingulieres qu'on por-
toit en forme d'amulette , ou qu'on prenoit même à
l'intérieur, ce qui a dû faire périr beaucoup de ma¬
lades , dont la santé fe feroit rétablie s'ils avoient eu
la force de s'abstenir d'un tel remede. 11 y a des phi¬
losophes qui s'imaginent que les propriétés sensibles
de l'aimant ont donné lieu aux anciens de supposer
que la plupart des pierres renfermoient tout de même
quelque vertu cachée, qu'il ne s'agissoit que de devi¬
ner pour opérer des effets auísi prodigieux que pour-
roient l'être les phénomènes de l'attraction magné¬
tique ou ceux de la tourmaline aux yeux d'un homme
qui les verroit pour la premiere fois. Nous croyons
tout au contraire que cette doctrine , qui paroît née
en Egypte, est postérieure à l'invention de la gra¬
vure en pierres fines, & que îes caractères hiérogly¬
phiques qu'on fculptoit fur les amulettes ont, parmi
cent autres erreurs, produit aussi cette erreur-là ,

qui, malgré toutes les lumières de la physique,
regne encore plus ou moins en Europe de nos
jours. /

II n'est pas question dans ces lithiqites attribués
à Orphée, de pierre qui soit maintenant inconnue ,

fmon de la lépidotis, qu'aucun naturaliste ne doit fe
flatter d'avoir retrouvée depuis le tems de Pline, qui
en parle encore; fa couleur argentine paroît avoir
peu d'analogie avec les écailles de la carpe lepidotus,
dont on croit que le nom lui a été imposé.

II resteroií à parler des fragmens, Anos riASMA-
tia; mais le nombre en est fi grand, qu'on ne fauroit
les analyser, 6c le sujet en est ss varié , qu'on ne fau¬
roit supposer qu'un seul homme ait écrit fur des ma¬
tières íì différentes. Elien rapporte (Hiji. div. lìb.
VIII. cap. 6. ) que les favans del'Asie regardoient
toutes lespieces qui composent les orphiques comme
des pieces supposées par des imposteurs, parce que,
suivant eux, jamais les lettres n'avoient été cultivées
dans la Thrace, où personne ne favoit vraisembla¬
blement ni lire ni écrire dans le siecle où l'on y fait
vivre Orphée; la supposition de ces ouvrages est auísi
manifeste à nos yeux qu'elle a pu l'être aux yeux
des favans de l'Asie du tems d'Androtîon : nous pen¬
sons tout comme eux, que cent ans avant le siege
de Troye on n'avoit pas la moindre idée des scien¬
ces en aucun canton de la Thrace ; mais il ne fuit
nullement de tout ceci qu'un homme né dans cette
contrée , quelque barbare qu'on fe la figure, n'ait
pu voyager pour fe faire instruire, comme le Scythe
Anacharsis. Or voilà précisément le cas d'Orphée,
qu'Aristote a eu grand tort de traiter de personnage
imaginaire : il est vrai que l'endroit où il s'expliquoit
à cet égard n'existe plus aujourd'hui ; on ne fait mê¬
me dans quel traité ou dans quel livre il a eu occa¬
sion de s'en expliquer; mais un passage de Cicéron
( d$ fat. Dm. ) nous a conservé le paffage de ce
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philosophe i qui ayant long-tems séjourné dans la
Macédoine » a pu, shl a voulu, y recueillir beaucoup
de connoissances relativement à la Thrace, qui cn
est limitrophe ; mais nous verrons bientôt ce qui l'a
induit en une erreur íi grossière; car enfin, il n'y
adroit plus d'histoire ,_ si l'onportoitle pyrrhoffisme
historique jusqu'au point de ranger Orphée parmi le^
êtres purement mythologiques. Sa réputation s'est
trop constamment soutenue dans l'antiquité : on a
yu une secte d'hommes porter-son nom , c'est-à-dire,
les Orphéotdejles : on se servoit de quelque.Sriin.es
de ses maximes dans les mystères : on avoit même
dans les écoles quelque respect pour son système
touchant la nature des corps célestes , & fur-tout
touchant la nature de la lune, qu'il regardoit com¬
me une terre habitée, opinion qui décele plus.de
connoissances & de réflexions qu'on ne seroit tenté de
le croire. . •

Ii faut Sien observer ici qu'un Egyptien dont il est
fait mention dans les Eliaques de Pausanias , soute-r
nóit qu'Orphée étoit né en Egypte, tout comme Hé-
liodore y fait naître Homere. Cette circonstance
finguliere a donné lieu à M. de Schmidt d'analyser
enfin ce mot à9Orphée, & il a trouvé qu'il est com¬
posé d'élérnens purs,pris du Cophteou de l'ancienne
langue de l'Egypte ; de forte qu'il ne signifie autre
chose que fils d'Orus (i). Ceux qui ont examiné
avec attention le canon des rois de Thebes par Era-
tosthene , ont du s'appercevoir que c'étoit une cou¬
tume assez générale parmi les Egyptiens de donner
aux personnes de l'un & de l'autre sexe le nom de
leurs dieux 6c de leurs déesses indigènes. Mais iì Or¬
phée est né en Egypte, quel motif a pu l'engager à
quitter fa patrie, ce pays si fertile 6c íì policé, pouraller habiter parmi des sauvages, qui mangeoient
encore des glands, 6c qui parloîent une langue dontil n'eût pu comprendre un mot? Tout cela, quoi
qu'en puisse dire M. de Schmidt, est inconcevable.
Mais si l'on fuit l'opinion de Diodore de Sicile, cesdifficultés disparoîtront, 6c nous parviendrons à un
degré de vraisemblance où personne n'est parvenujusqu'à présent. /

. •

II faut persister à croire qu 'Orphée a pris naissancedans la Thrace : c'est le sentiment universel 6c con¬
stant de i'antiquité , contre lequel l'autorité d'un
étranger cité par Pausanias ne lignifie rien ; mais
l'idée de se faire instruire dans les sciences de l'O-
rient le détermina, comme Diodore le dit ( tome 1.loy.), à voyager en Egypte; 6c on lait que ces
voyages étoient très - fréquens parmi les Grecs :
auffi rien n'est-il plus conforme à la tradition insé¬
rée dans les Argonautiques , où l'on introduit Orphée
qui parle de lui-même, 6c qui y déclare deux fois
de la maniéré la plus positive qu'il a séjourné en
Egypte, qu'il y a vu Memphis, & les villes sacréesd'Apis, environnées par les bras du Nil (2).

Itpdç Ti 7roÁnxç
A7tAcç , à-ç 7rtpi NiiXoç ciyoíppcoç íçupdvancif'

Pour gagner la confiance des prêtres de ce pays,il falloit íe résoudre à rester plusieurs années chez
eux ; & on fait que Pythagore , Eudoxe 6c Platon
ont dû y faire un long séjour : ainsi Orphée a pu pen¬dant ce tems-là ou prendre un nom égyptien, oules pretres lui en ont imposé un en l'initiant à leurs
mystères, dont il rapporta le secret & les dogmes'dans la Grece ; de forte que c'est par une impro-

(0 L O rus des égyptiens est indubitablement l'Apollon desGrecs : auffi le scholiaste d'Apollonius de Rhodes, Ménaacbmy& Pindare appellent-ils Orphée, fils d'Apollon.
s (2) On ne connoît maintenant qu'un seul endroit de l'Egypteou il y eut un bœuf appelle Apis, qui avoit son temple àMemphis même. Mais une ville située au sud du lac de la Ma-reote, portoit auffi le nom d'Apis,

o R P ig9priétê (Ì'expreffion qu'on appelle ces mystèresphquu, au lieu de les appelíer emoiauenous ne prétendions pas dire que les hiérophantesgrecs n'aient altéré la doctrine primitive, soit en yajoutant quelques articles, loit en en retranchantquelques-uns.
On voit maintenant qu'il est possible qu'Aristoteen supposant qu'il a sait des recherches dans la Thra'

ce, n'ait pu y trouver quelque indice touchant unhomme nommé Orphée, puisque ce ne sut qu'aprèsson départ de ce pays qu'il prit le titre de fils d'O-rus ou d'Apollon, que Pindare lui donne auffi dans
Uî?e. 4e/es 0(les. Enfin les Thraces ont pu dire avecvente a Aristote , que jamais ce mot d'Orphée n'avoitete connu dans leur langue. Tout cela arriveroit dememe aujourd'hui, st l'on entreprenoit en quelqueendroit de la Tartarie que ce soit, des recherchesfuries opinions & la personne d'Anacharsis, quipor-*toit certainement un autre nom dans fa langue ma¬ternelle 6c parmi ses compatriotes.Nous ne tenterons point d'expliquer toutes lessables qu on a inventées pour illustrer l'histoireà'Orphée, períonnage d'ailleurs assez illustre , 6c quia indubitablement contribué à policer les Grecs, cequi le rend plus respectable aux yeux d'un hommesense, que totis ces conquerans que íe vulgaireimbéciíle appelle des héros. Sa descente aux Enfers
semble avoir quelque rapport avec ies cryptes oules souterrains où les prêtres de l'Egypte failoiententrer ceux qu'ils imtioient à leurs mystères, & oùils passoient eux-mêmes une partie de leur vie,fans qu'on puisse bien savoir à .quoi ils s'y Occu-peient : on dit qu'étant entré dans ces sombres de¬
meures , ìl y chanta les louanges de tous les dieux,hormis celles de Bacchtis : Noël le Comte, 6c cent
mythologistes de fa force , n'ont sçu développercette énigme, dont le sens est néanmoins très-aisé
à trouver, dès qu'on fait qu'une loi du régime dié¬tétique , adopté par lá classe sacerdotale de l'Egypte,
y interdisoit l'usage du vin. Orphée se conforma
à cette loi, comme l'on vit ensuite Pythagore s'yconformer auffi ; fans quoi ils n'eussent pu commu¬
niquer avec les prêtres.

De retour dans la Grece, Orphée y insista beau¬
coup fur l'abstinence du vin , 6c ce fut là parmi
plusieurs autres causes , une cause de sa mort, sui¬
vant le plus grand nombre des auteurs; ou , ce quiest la même chose , suivant la tradition la plus con¬stante

, il fut déchiré par des femmes ou par desBacchantes ; 6c le sentiment de ceux qui le sont
périr d'un coup de foudre, ou par une mort volon¬
taire , comme Agaíarchide ( Rerum Aflaticarum Hiflé)n'est pas adopté, 6c nous doutons qu'on adopteraauffi les motifs qu'Ovide prête aux Bacchantes, quise désirent d'Orphée, dit-il, parce qu'il exhortoit
les hommes à se plonger dans une débauche quichoque Tordre le plus positif de la nature.

llle etiam Thracum populis, fuit autor amorem
In teneros transferre mares ; citràque juventam
JEtatis breve ver , & primos carpere flores.

Métamor. X.
On pourroit soupçonner, à îa vérité, qu'une telleinstitution avoit quelque rapport avec les loix des

Crétois , attribuées à Minos , au sujet de la pa>deraítie ; mais cela n'est point probable , puis¬
qu'on voit cju Orphée suivoit scrupuleusement la doc¬
trine des pretres de l'Egypte , qui étoient ennemis
déclarés du célibat, 6c observateurs rigoureux des
préceptes du mariage: on ne lésa jamais accusés
de quelque désordre au milieu d'un peuple qui encommettoit souvent , 6c les exemples les plus pro¬
pres à les corrompre", ne les corrompirent point :aussi saut-il ies distinguer de tous les autres prêtres
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du paganisme qui ne leur ressemblent pas de quelque
côté qu'on ies considéré.

Comme Orphie condamnoit l'immolation d un
grand nombre de victimes, &c fur-tout celle des va¬
ches, il a dû par-là se faire dans la Grece, trois fortes
d'ennemis ; il irritoit ceux qui vendoient les vic¬
times: ii irritoit les sacrificateurs qui les mangeoient;
il irritoit les dévots idolâtres qui avoient envie d'en
offrir, dans l'espérance d'expier, par cet inutile
moyen , les crimes dont les dévots ne font que trop
souvent coupables. II n'est donc pas étonnant que les
fanatiques l'aient fait périr ; car , 1 on reconnoît dans
toutes les circonstances rapprochées de cette fin
tragique, l'effet de l'intolerance & d'une fureur de
religion, s'il est permis de parler de la forte. Pitha-
gore a dû, par une doctrine à peu-près semblable,
s'attirer la haine des sacrificateurs de l'Italie : aussi
ne mourut-il pas de fa mort naturelle , non plus
qu'Orphée, qui prêchoit encore, comme nous l'avons
dit, l'abstinence du vin & des liqueurs enivrantes,
& cela à des Peuples , dont l'histoire ne fait jamais
mention, fans parler en même tems de leur extrême
intempérance dans le boire; on fait aujourd'hui,
par les relations des voyageurs, combien ce vice
regne chez tous les Sauvages en général, ou il
occasionne des meurtres, des combats, & enfin
des guerres comme parmi les Américains. Quoi-
qu'Horace paroisse insinuer que le chantre de la
Thrace réforma tous ces défordes par la puissance
& les charmes de fon^rt,

Silvestres homìnessacer interpresque deorum,
Cczdibus & fœdo viclu deterruit Orpheus.

on peut néanmoins aisément fe figurer qu'il s'ex¬
posa encore par-là au ressentiment ou plutôt à la
brutal té des plus barbares d'entre ces barbares là.

Quant au temps où Orphée doit avoir vécu, les
fa vans s'imaginent que l'époque en est fixée par
l'expédition des Argonautes ; mais quand ensuite
cn consulte les chronologistes fur la date de cette
expédition , on n'en trouve pas trois qui s'accor¬
dent : Scaliger ne la place que vingt ans avant la
prise de Troye, &il n'est point possible de la placer
plus tard ; parce que Nestor assuroit avoir connu
Cœnée ; & le fils de Cœnée , dit-on , étoit un des
Argonautes, auxquels toute l'antiquité associe aussi
Orphée, fans que nous ayons pu, malgré nos re¬
cherches, découvrir le véritable fondement de cette
tradition ; au reste, le désir de s'instruire qui le
guida en Egypte, a pu le guider aussi dans la Col-
chide qui est maintenant une contrée inculte &
désolée ; mais alors on y voyoit des villes floris¬
santes qui commerçoient jusqu'en Phénicie , qui
commerçoient jusqu'aux Indes : ainsi la curiosité
d'Orphée à cet égard n'est pas plus extraordinaire
que celle d'Hérodote , qui fit aussi , comme l'on
fait, un voyage dans la Colchide , dont il vouloit
éclaircir l'histoire , qu'il n'a cependant pas
éclaircie. ( D. P. )

ORPHEON , ( Luth. ) instrument à cordes de
boyaux : on le fait parler par le moyen d'une
roue dz d'un clavier, comme celui d'un clavecin ;
c'est proprement une efpece de grande vielle. Voyei
lafig. i, plein, l de Luth,secondesuite du Dictionnaire
rais, des Sciences. (F. D. C. )

ORPHÉORON , ( Luth. ) instrument à cordes
plus petit que la pandore, mais qui d'ailleurs lui est
entièrement semblable. On accorde comme au luth,
la chanterelle enfol. Foye{ la table du rapport de
l'entendue des voix & des instrumens de musique,
comparés au clavessin du Dicl. rais, des Sciences, &c.
planth. XXI1,seconde fuite, de la fis. 12 , pl. H de
Luth.Suppl.{F.D.C.)

ORTA3 ( Géogr. anc.) ville ancienne del'Etrurie,
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aujourd'hui du patrimoine de S. Pierre, bâtie par lesPélages de Theslalie , fur une colline proche de1 endroit où le Naríe fe jette dans le Tibre, à 40 millesde Rome. Son nom s'écrit de plusieurs maniérés,
Hortanum, Horta,, Ortce , Horta , Orthi, Horti. Vir¬
gile met les Hortenses parmi les peuples qui fous la
conduite de Messape vinrent au secours de Turnus.

Nursa 6* Hortinœ classes populique latini.
M. Fontanini qui a fait une savante dissertation

en 1708 fur Orta, ne doute pas qu'elle ne fût une
des doiue dynasties de l'Etrurie. Auguste, après la
bataille d'Actium,y envoya une colonie qu'il con¬
sacra à Mars vengeur: il fit poser dans le Tibre pour
rompre Pimpétuosité de son cours, deux pilieisqui
subsistent encore, & qu'on appelle la pile d'AuguJle.
O rta a eu des déceinvirs & des fexvirs auguítaux.
Q. Nennius, un des ícxvirs â'Orta, ayant perdu fa
fille âgée de quaLre ans, lui fit cette fameuse épi-
taphe :

Quod decuit natam patri prœsare sepulto,
Hoc contra natcc prccfìitit ipse pater.

M. Fontanini rapporte plusieurs autres inscriptions
anciens monumens qui prouvent l'antiquité ÔC

la gloire de cette ville devenue épiscopale.
La fameuse Proba Falconia Hortina a fait honneur

à fa partie au ive fiecle par ses poésies : le centon de
Virgile qu'elle compoía fur le mystère de notre re¬
ligion , dont parle S. Jérôme, l'a rendue célébré. II
fut dédié à Honorius, fils de Théodofe-le-grand ,

vers 393.
S. Cassien , Alexandrin de naissance , paroît en

avoir été évêque fous Jovien , en 363. On croit que
c'est le même qui fut évêque d'Autun : mais les adfes
de S. Cassien, conservés manuscrits à Saint-Germain-
des-Prés, disent que S. Cassien étoit d'Orw, & qu'il
fut consacré évêque par un autre Cassien venu
d'Orient. Voye{ Journ. de Trév. ocl. & nov. ipoSsCs

ORTEGIA, (Botan.^) genre de plante dont la
fleur n'a qu'un calice de cinq feuilles fans corolle ,

trois étamines & un pistil, dont l'ovaire devient une
capsulé à une feule cavité, contenant plusieurs se¬
mences , Linn. gen.pl. trian. monog. On n'en connoît
qu'une efpece qui fe trouve en Eíjpagne, & qui res¬
semble assez pour le port au galium. (D. )

ORTELSBOURG, ( Géogr.) ville de Prusse, dans
l'Oberland, fur la riviere de Welbufch, au voisinage
de plusieurs lacs, & fur un fol fertile en grains &
en foins. Elle est munie d'un ancien château, où La-
diflas, roi de Pologne, alla conférer en 1629 avec
Georges-Guillaume , électeur de Brandebourg ; &
elle est le siege d'un grand bailliage , dont la plupart
des habitans parlent polonois. La fertilité de les en¬
virons, l'application de ses habitans au travail, &
l'attention que le gouvernement y donne au com¬
merce & à l'industrie, en font une des bonnes villes
du royaume. Son bailliage comprend avec elle les
villes de Passenheim & de Wiltenberg, avec les
mines de fer de Kuttenberg. (Z). G. )

§ ORTENAU , (Géogr.) contrée d'Allemagne,
dans le cercle de Souabe, entre le Brifgau , la forêt
Noire, le marquisat de Bade & le Rhin. II se divise
en canton & en bailliage. Le bailliage est à l'Autriche,
qui en a remis en fief la plus grande partie à la mai-
Ton de Bade, mais qui ne laisse pas que d'en entre¬
tenir toujours le baillis dans la ville impériale d'Of-
fenbourg : dans l'enceinte de ce bailliage fe trouvent
aussi des terres & seigneuries appartenantes les unes
au landgrave de Hesse-Darmstadt, & les autres à
l'évêque de Strasbourg. Dès le regne de l'empereur
Henri IV, ce bailliage à'Ortenau étoit déja séparé du
duché de Souabe : les ducs de Zœhringen en étoient
en possession ; & ce fut à l'extinction de leur íace
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que la maison d'Hapsbourg en acquit la propriété.
Le canton d'Ortenau est formé par la partie de la no¬

blesse immédiate de Souabe qui a fa chancellerie dans
la ville de Tubingen : il y a de même dans ce canton,
mais fans aucune relation avec fa constitution poli¬
tique ou civile, les villes impériales d'Ossenbourg,
de Gengenbach 6c de Zeíl. ( D. G. )

ORTENBOUR, ( Géogr. ) état immédiat du Saint-
Empire , à titre de comté, situé dans la Bavière in¬
férieure , 6c enclavé dans la préfecture de Landshut.
II est fort petit, ne renfermant qu'un bourg 6c un
château de son nom, avec quelques villages, 8c ne
rapportant que douze à treize mille florins par an.
II est de la religion protestante , 8c fes comtes qui
paient des taxes modiques à l'Empire, prennent place
aux dietes entre Haag 6c Ehrenfels. ( D. G. )

§ ORTHEZ ou Ortez, ( Géogr. ) petite ville
du Béarn, diocefe d'Acqs, siege d'une fénéchaussée,
d'environ 4000 ames, à sept lieues de Pau. C'est de
cette ville qu'étoit le vicomte la Braue, comman¬
dant de Bayonne en 1572. Sur l'ordre d'exécuter la
S. Barthelemi, dont il n'y a qu'un excès de fanatisme
qui puisse faire l'apologie, il écrivit à la cour cette
lettre qu'on ne peut trop citer pour l'instruction de
nos neveux.

« Sire, j'ai communiqué le commandement de
» V. M. à fes sideles habitans de Bayonne 6c gens
» de guerre de la garnison : je n'y ai trouvé que de
» bons citoyens & de braves soldats, mais pas un
» bourreau; c'est pourquoi eux 6c moi supplions
» très-humblement V. M. de vouloir employer nos
» bras 6c nos vies en choses possibles: quelque ha-
» zardeufes qu'elles soient, nous y mettrons jusqu'à
» la derniere goutte de notre sang ».

Ce vicomte ne fut pas le seul ami de rhumanité
qui refusa de verser le sang de fes concitoyens. Sa mo¬dération fut imitée par le comte de Tende , en Pro¬
vence ; par Gordes, en Dauphiné ; par Saint-Erem,
en Auvergne ; par Philibert de la Guiche, à Mâcon ;
par Chalot Charni, en Bourgogne ; par Hennuyer,évêque de Lizieux, 6c par Villars, consul à Nîmes.
Un bon François qui voyage dans ses provinces 6cà qui la mémoire de ces sages gouverneurs est chere,demande à Dijon, à Mâcon, à Bayonne, où font lesstatues élevées à ces peres de la patrie? Quel est sonétonnement de n'y trouver aucun monument quirappelle la trace d'un fait si honorable ! (C.)ORTH1EN , (Musque des anc.) le nome orthiendans la musique grecque étoit un nome dactyliqueinventé, selon les uns, par l'ancien Olympus le phry¬gien , 6c , selon d'autres , par le mysien. C'est fur ce

nome orthien, disent Hérodote 6c Aulugelle, quechantoit Arion, quand il fe précipita dans la mer.
Voye{ FlÛTE, (Lìttér.) Dictionnaire raisonné des
Sciences, 6cc. (A)

§ ORTYGIE , Ortygia, (Géogr. anc.) c'est ainsi
que fut d'abord appellée l'île de Delos. Le même
110m fut donné à une île située fur la côte orientale
de la Sicile. Le golfe dont parle Virgile, Ain. I. III,est celui fur lequel fut depuis bâtie la ville de Syra¬cuse , la plus florissante des colonies grecques. Fondéed'abord dans l'île iïOrtygie par Archias de Corinthe,elle devint bientôt puissante par le commerce 6c parla commodité de fes ports, 6c s'étendit dans la terreferme. Par les différens accroissemens qu'elle reçut,elle fut composée de quatre parties , qui étoientcomme autant de villes séparées les unes des autres,mais réunies fous une même enceinte.

L'île à'Ortygie fut toujours la partie la plus consi¬dérable. Située entre les deux golfes de Syracuse ,elle resserroit l'entrée du grand 6c la commandoit ; àquoi contribuoit auísi le cap Plemmyrium , qui luietoit opposé vers le midi. Un canal étroit qui laíeparoit des autres parties de la ville , faiíoit la jon-
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ction des deux ports qui ayant des entrées différentescommuniquoient aisément l'un à l'autre par le brasde mer.

C'est fur le bord occidental de l'île qu'étoit la cé¬lébré fontaine d'Arethuse.
La ville de Syracuse est aujourd'hui bornée à l'île.On voit encore dans le château une grosse sourcequ'on croit être Arethuse. Mais la mer a beaucoupgagné fur ce rivage , comme il paroît par plusieurslources qu'on voit jaillir du fond de la mer, 6c quigroísissoient autrefois cette fameuse fontaine. Géogr.de Virg.p. (ç )OR VANNE, (Géogr.) riviere du Gâtinois , quiprend fa lource près du bourg de Saint Valérien , àtrois lieues de Sens , vers le couchant : au bout de

cent pas , elle fait tourner un moulin , 6c s'appellela fontaine de Saint Biaise , à cause d'une chapellevoisine de ía lource ; mais au-dessous du moulin,elle commence à s appeller la riviere d10rvanne. Elle
passe ensuite à Dollot, à Valéry , Bîennes, Diant,Voux, Ferotes, Flagy ; au sortir de Flagy est uneplaine à main gauche , qui regne jusqu'auprès deDormelie. Derriere l'éminence où est situé ce vil¬
lage , on apperçoit une autre plaine à droite, quis'étend du côté de l'est 6c du nord. C'est dans cette
derniere plaine que fut donnée la bataille surnommée
de Dormelie , où Théodobert 6c Thierri désirent
Clotaire Ii en 600, suivant le rapport de Frédégaire.Super Arounnem nec procul à Doromello vico prœlio
confiigentes junxerunt.

Le vallon qui arrose cette riviere s'appelle levallon dlOrvanne, 6c les paroisses qui y font situéesfont nommées les paroisses de la vallée d'O rvanne ;
mais au-delà de Dormelie , la riviere s'appelle Ra-
vanne , peut-être parce qu'elle passe dans un château
assez distingué, appeílé le château de Ravanne : le
nom du château est peut-être celui même de la riviere
différemment prononcé , de même qu'Aimoin écrit
auísi son nom en latin d'une autre maniéré que Fré¬
dégaire , super fluvium Arvennam. Ií est incontestable
qu'il s'agit dans ces deux auteurs de la même riviere
àéOrvanne qui , plus anciennement , a dû être pro¬
noncée Arvanne ; ainsi il faut abandonner la riviere
d'Ovaine , éloignée de Dormelie de plus de huit
lieues , qui prend fa source à quatre lieues d'Au¬
xerre, 6c va se jetter dans le Lovain, aiu dessus de
Montargis , 6c dont le nom latin est O dona. Le P.
Daniel a eu raison de dire que la bataille de l'an 600
fut donnée sur une riviere qui le jette dans le Lovain
proche Mòret : il ne s'est trompé qu'en lui donnant
le nom d'Ovaine, auísi-bien que D. Ruinart. Ce n'est
pas non plus la riviere de Vanne que Frédégaire a
eue en vue, comme l'a cru le P. le Cointe après Fau¬
ches ; encore moins V Aro'èna fluviolus , du pays du
Maine. Voye£ Difsert. de le Bœuf, t. I. (C.)

ORVILLA , Òrbavilla , (Géogr.) village moitié
en Bourgogne, moitié en Comté , lur la Venelle,
annexe de Selongey , fur la grande route de Dijon
à Langres, entre les deux villes : nous ne parlons
de cette paroisse que pour rectifier l'erreur de tous
nos historiens de France, qui font arrêter la reine
Brunehaut par Clotaire à Orbe , en Suisse, pour la
conduire devant le prince qui tenoit son camp à
Rionova , que nos historiens, même l'abbé Velli,
appellent Rinove , 6c qui n'est autre que Reneve, à
trois ou quatre lieues d'Orville 6c à quarante-trois
d'Orbe: toutes ces fautes ne viennent que de l'igno-
rance du local. J'ai vu les deux endroits : il étoit
naturel que la malheureuse Brunehaut , qui venoit
d'Australie pour se rendre àChâlons-sur Sône , passât
à Orville, qui étoit fur la voie Romaine ; elle y fut
arrêtée 6c conduite au camp du roi à Reneve , dans
le voisinage.

M. Mille, dans son premier volume de VHistoire
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de Bourgogne, est le premier qui ait rétabli la vérité
«es lieux. (C.)

O s

§ OS , ( Anatomie.) Vos long est composé de son
€orps 6c des épiphyses, la structure n'est pas la même
dans l'un & dans l'autre. Les os courts, les vertebres
même 6c les os du bassin ont en général la même
structure que l'épiphyse.

Le corps des os longs des extrémités est composé
de lames placées jles unes fur les autres, & séparées
par des sentes longitudinales , qui originairement
etoient remplies par des vaisseaux : ces tentes parta¬
gent la lame & y distinguent les fibres.

Les petits clous destinés à lier les lames des os
n'existent certainement pas. Mais on doit à Gagliardi
la dégradation successive des lames intérieures. Elles
commencent par ctre creusées de petites fossettes :
des lames plus internes encore ont des trous au lieu
de ces fossettes : les suivantes ne font plus que des
réfeastx de fibres osseuses différemment entrelacées,
&: qui avancent librement dans la cavité de Vos. Plus
elles approchent de la moelle, & plus ces fibres font
fines, 6c les mailles du réseau plus lâches & plus ou¬
vertes.

Le tuyau de Vos est plus ample au milieu ; il se
rétrécit vers les extrémités. C'est un cylindre grais¬
seux fait périme membrane cellulaire, & rempli d'une
graisse molie. Le périoste interne est douteux encore,
ai me semble du moins que la masse entiere de la
moëile se détache fort aisément des parois de Vos.

L'épiphyse différé du corps de Vos, parce que
la croûte osseuse , dont elle est revêtue , est très-
mince , 6c que tout le reste de Vos n'est qu'un tissu
cellulaire assez plein d'alvéoles, revêtus d'une mem¬
brane vafculeufe 6c remplis d'une humeur rouge plus
aqueuse que la moelle.

Les os du carpe, du tarse, les vertebres ont à-peu-
près la même structure ; les côtes ont la croûte os¬
seuse plus épaisse. Les os du crâne ont les cellules
intérieures assez semblables dans quelques os, mais
beaucoup moins épaisses & moins nombreuses dans
d'autres. On appelle ces cellules diploï. Le crâne a
deux croûtes osseuses, avec le diploë mitoyen. Les
os du bassin 6c les côtes ont à-peu-près la même
structure.

Nous allons parler de la structure primitive & vaf¬
culeufe des os. Dans l'adulte, les vaisseaux des fentes
entre les lames font extrêmement petites & les fentes
rétrecies. 11 reste cependant même dans l'adulte un
cannevas cellulaire 6c vafculeux, qui conserve son
premier état, qui est à la vérité caché par la quan¬
tité de terre , dont la cellulosité des 05 est remplie,
mais quireparoît quand on a distous dans l'acide cette
terre.

L'artere principale & médullaire de Vos est uni¬
que ou deux quelquefois. Elle entre par un canal
ob'ique , qui va en remontant dans les os destines à
être élevés ou horizontaux , 6c descend quand la
situation naturelle de l'o* est perpendiculaire. Cette
artere se divise en deux branches., dont 1 une remonte
dans le tuyau de Vos contre l'apophyse supérieure ,
& dont l'autre descend de même. Leurs branches
nombreuses vont à la moëile. L'épiphyse a fes vais¬
seaux par des ponts 6c des fossettes répandues fur fa
surface. U en est de même des os courts 6c des os plats.
(H. D. G.)

OSCHATZ , ÇGéogr.) bonne & ancienne ville du
cercle de Mifnie , dans l'électorat de Saxe, en Alle¬
magne, chef-lieu d'un grand bailliage , 6i stege d'une
surintendance ecclésiastique fort étendue. Elle ren¬
ferme elle-même trois églises, une école latine, &
jiombre de fabriques 6c manufactures de draps ? de
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testes, &c. Elle est environnée de campagnes fertilesoc bien cultivées ; 6c elle a voix 6c séance dans l'af-
íemblee des états du pays. Son bailliage s'étend fur
les petites villes de Strehla 6c de Dahlen, fur qua¬
rante-un vassaux de divers grades , ÔC fur quatre-
vingt-dix-huit villages. {D. G.)

OSÉE
, (Hijl. sacrée.) fils d'Ela , ayant conspiré

contre Phacée , roi d'Israël , le tua, 6i s'empara de
son royaume ; mais il n'en jouit pleinement que neuf
ans après l'assassmat de ce prince , soit qu'il en fût
empêché par la faction de quelque concurrent, ou
parce que les anciens du pays ayant pris en main le
gouvernement , il fallut beaucoup de tems à Osée
pour venir à bout d'attirer à lui toute l'autorité. Ce
prince fit le mal devant le Seigneur ; cependant il
n'alla pas aussi loin que les rois d'Israël fes prédé¬
cesseurs , IF. Rois, xvij, 2. , c'est-à-dire , qu'il n'em¬
pêcha pas ses sujets d'aller adorer Dieu , 6c faire la
pâque à Jérusalem. Mais comme il ne travailla point
à bannir la superstition , à éteindre le schisme , 6c k
réunir Israël à la maison de David , il se rendit com¬
plice de tous les crimes des rois auxquels il avoit
succédé : il en porta la peine au tems marqué par le
jugement de Dieu ; 6c ce furent ses démarches im¬
prudentes qui y donnerent lieu ; car Salmanafar ,
roi d'Assyrie, dont Osée étoit tributaire , ayant ap¬
pris qu'il penfoit à se révolter , 6c que , pour s'af¬
franchir de ce tribut, il avoit fait alliance avec Sua,
roi d'Egypte , vint fondre, comme un torrent, fur
Israël, ravagea tout le pays, 6c le remplit de car¬
nage , de désolation 6c de larmes. Ojée fe renferma
dans Samarie ; mais il y fut bientôt assiégé par le roi
d'Assyrie qui, après trois ans d'un siege oû la famine
& la mortalité se firent sentir , prit la ville, massacra
tous fes habitans , 6c la réduisit en un monceau de
pierres. Osée fut pris, chargé de chaînes, 6c envoyé
en prison. Les Israélites furent transférés en Assyrie
à Hala 6c à Habor , villes du pays des Medes , près
de la riviere de Gozan , 011 ils furent dispersés parmi
les nations barbares 6c idolâtres , fans espérance de
réunion. C'est ainsi que Dieu accomplit enfin la me¬
nace qu'il avoit fait faire par ses prophètes contre
ce peuple, que fes infidélités continuelles envers
son libérateur , la licence effrénée avec laquelle il
s'étoit prostitué aux idoles, 6c le mépris persévérant
qu'il avoit fait des plus féveres chârimens de Dieu ,
comme de fes plus tendres invitaíions, n'avoient que
trop rendu digne de fa coîere. Dieu ne lui donna pas
le moindre signe de souvenir. II l'avoit dit dans Osée;
Fous autres, vous ne sere£ plus mon peuple , & je ne

ferai plus votre Dieu. II n'avoit ni prophète pour
i'instruire 6c le consoler, ni magistrat de fa nation
pour le gouverner. Les dix tribus qui, par leur
schisme , avoient abandonné la vraie religion , re¬
noncé solemnellement à la maison de David 6c à
l'efpérance du Messie, ne furent jamais rappellés
dans leur pays par aucun édit, 6c leur pays fut tou¬
jours occupé par des peuples étrangers que Salma¬
nafar envoya pour les remplacer. Cependant, à la
faveur de l'édit de Cyrus 6c de la liberté que les rois
de Perse accordèrent aux Juifs de retourner dans
leur pays , une multitude d'Israélites revinrent peu-
à peu , s'associèrent à la tribu de Juda, 6c ne furent
plus connus dans la fuite que sous le nom de
Juifs. (+) #

OSEILLE de bois, ( Botan.) Les François des
îles donnent ce nom à la bégonia obliqua. Cette plan¬
te , assez jolie, 6c commune dans les bois de la
Martinique , a reçu ce nom impropre , parce que fes
feuilles sont succulentes , 6c d'un goût aigrelet ; ce
qui fait que quelques personnes en u sent en guiíe
$oseille. Voye{ Jacquin, Obs R. P..//..( D.) j

Oseille de Guinée, ( Bot. <S* Jurd.) cest le
nom que les François donnent aune efpece de ketmie
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à feuille de coton , hibiscus^ sMaritsa , Lînh.
Cette plante originaire de Guinée & des Indes,
a une tige de la hauteur d'un homme , fans
épines , accompagnée de feuilles dentelées en scie ,
dont les inférieures font entieres , 6c celles du haut
divisées en trois lobes : ses fleurs font grandes,
sessiles , & leurs calices font charnus , épais & fuc-
culens, colorés en rouge de sang ou plus foncé ;
cette teinte se répand aussi sur la tige : toute la plante
a un goût un peu aigrelet ; mais ce font les calices
qui en ont le plus : on les cueille quand le fruit a
pris tout son accroissement, & on en fait des com¬
potes , après les avoir fait bouillir. Le jus épaissi de
ces calices a beaucoup de goût : fl l'on en exprime
le jus, 6c qu'on le fasse fermenter avec du sucre,
On en fait un vin fort agréable, mais qui se garde à
peine un mois, 6>C qu'on appelle vin d'oseille. Cons.
Jacquin. obs bot. t. II, p. 10. ( ZJ. )

OSQUES, Osci, ( Géogr. anc. ) La nation des
^Osques, Osci, appellés aussi Opsci 6c Obsci, 6c par
les Grecs Opici, 6>C Opiciens dans le Dicl. rais, des
Sciences, &c. est très-ancienne en Italie; elle étoit
voisine des Volfques, 6c occupoit les deux bords
du Liris.

Les villes de Cumes 6c d'Atella étoient dans le
pays des Osques. Les moeurs de ce peuple étoient
fort corrompues , 6c le langage étoit assorti aux
mœurs ; de-là les Romains donnerent le nom d'obscè¬
ne à toute action ou parole licentieuse.

Les Osques eurent un fort singulier , en ce que la
ration fut détruite 6c confondue avec les peuples
voisins , 6c que.fa langue subsista : elle se conserva
à Rome dans des pieces de théâtre extrêmement
libres & fatyriques, qu'on appelle Âtellanes, parce
qu'elles avoient pris naissance à Atella, l'une des
villes des Osques. ( C. )

§ OSSEMENS-FOSSILES , ( Hijl. nat. Oryclol. )
On découvre tous les jours de grands os , qui bien
examinés ne paroissent pas être des os d'éléphans,
On a trouvé près de Schartfeld des os trop courts
pour être de cet animal ; On les a soupçonnés d'ap-
partenir au rhinocéros. De grands os trouvés fur le
bord de l'Ohio en Amérique, avoient été regardés
comme des os d'éléphans ; mais une anatomie plus
exacte en a montré la différence. L'hippopotame ,

le manati font peu connus encore , de très-gros os
peuvent appartenir à ces animaux. Peut-être même
y a-t-il eu dans les premiers tems du monde des
taureaux & des élans plus hauts de stature. L'homme
ne les troubloit pas encore dans la jouissance des
déserts immenses , dans lesquels ils trouvoient une
nourriture abondante. Quelques cornes énormes du
genre des bœufs, 6c d'autres de la classe des cerfs,
appuient cette conjecture.

Depuis quelque tems on a trouvé un grand nom¬
bre à'ofiemens humains , dans les îles du golfe Adria¬
tique 6c même de la mer Egée. Ces os se trouvent
dans une terre ochreufe, 6c font recouverts d'une
croûte de stalactite. Des rochers de marbre font
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dans le cercle d'Autriche, en Allemagne. U donne

remplis de ces ossemens.
J'ai vu des os humains découverts dans une colli¬

ne marneuse de la Thuringe. Ils étoient bien de
l'espece humaine ; on m'en apporta l'os frontal
très-reconnoissable par les sinus. Ces os étoient
réduits en terre ; ils buvoient l'eau 6c s'y fon-
doient.

Les os de géans, si bien reçus autrefois, fe font
trouvés constamment être des os de l'éléphant, ou
du moins d'un grand quadrupède. Je ne crois pas
qu'il y ait un seul exemple d'un véritable os de
géant. Le crâne de Leide appartient à un crâne dif¬
forme. Voye^ Yarticle GÉANT. Suppl. ( H-10. G. )

OSSIACH, ( Géogr. ) lac de la haute Carinthie,
Tome IK%

r » 11 . , ,T.""."*C,5UC' n donneson nom a une abbaye de bénédictins, sltuée fur fa
rive ; 6c plus ancienne qu'aucune autre de la con¬
trée : cette abbaye est fous la domination de Barn*
berg. ( D. G. )

§ OSSIFICATION , f. f. ( Phyfiol. ) osjlficatio 5

formation des os, ou changement des parties mem¬

braneuses ou cartilagineuses, &c. en os.
L'ossification naturelle va faire le principal objet

de nos recherches. Celle qui est contre nature , qui
produit ces os formés fans germe 6c nés par une
maladie, est très-commune. Dans l'homme on en
trouve très-souvent dans la substance même des
arteres, 6c plus encore du côté du cœur. II s'en
forme dans le cœur même des animaux qui rumi¬
nent, dans la dure-mere de l'homme, dans la face
extérieure de la plevre , dans les membranes de la
rate j dans l'ovairedans l'épiploon même 6c dans
la pie-mere. Ces os ressemblent en quelque maniéré
à des fragmens d'os de bœuf, ce font des lames in¬
formes, souvent aiguës à leurs extrémités, assez
minces 6c plus épaisses dans le milieu. Les plus grands
de ces os contre nature ont été trouvés fur la con¬
vexité de la plevre. J'en ai vu de grands comme la
paume de la main. Ils n'ont ni véritables lames, ni
vaisseaux, ni diploë. Ce font des masses fans orga¬
nisation , faites par un suc coagulé. Je l'ai vu ce suc
dans toutes les nuances d'endurcissement entre les
tuniques de l'aorte. Je l'ai vu ressembler à de la
bouillie ; je l'ai vu épaissi tel que le cal, puis former
comme un cartilage, ensin comme un os. C'est sou¬
vent une fuite de la vieillesse ; c'est à cet âge que les
arteres 6c la dure-mere s'ossisient le plus fréquem¬
ment. J'ai vu cependant ce vice dans des sujets assez
jeunes encore. II paroît être l'effet de la trop grande
abondance de l'élément terreux dans les humeurs ,

ou de l'imperfection de leur mixtion. II peut l'être
de la friction dans le cœur 6c dans le commencement
de la grande artere. L'ossification de l'aorte est mor¬
telle , mais on n'en a pas encore une histoire suivie.
Wepfer, médecin du premier mérite , mourut de
Yossification de la grande artere. Des palpitations,
des asthmes , des hydropisies, des gangrenés seches
précédent la mort. Un médecin qui feroit de ce mal
î'objet d'une recherche particulière , mériteroit la
reconnoissance du genre humain. Si le mal étoit
connu de bonne heure par des signes assurés, peut-
être trouveroit-on dans les délayans, dans quelque
sel ou dans quelque savon , des moyens de retarder
la progression de l'endurcissement 6c d'éloigner le
terme fatal.

Je reviens à Yossification naturelle. Dans les com-
mencemens de l'animal, les os longs font une gelée
parfaitement molle 6c fans élasticité. J'ai nettoyé le
fémur d'un embryon , je l'ai plié, j'en ai fait un an¬
neau ; j'ai vu l'os pierreux dans l'état de mollesse.
Les os plats commencent par une membrane ; car
c'est plutôt une membrane qu'un cartilage, puis¬
qu'on peut la plier. J'ai souvent vu la poitrine en-
tiere ne former qu'un sac membraneux, aussi mince
qu'une toile d'araignee , dans laquelle on a distingué
peu-à-peu les traits des côtes 6c le sternum. Dans
cet état de gelée les os longsne laissent pas que d'être
parfaits ; le fémur a fa tête très-bien terminée, 6c
les condyles formés ; il n'est cependant qu'une glu
parfaitement transparente , qu'on peut couper en
deux, qui s'étend fous le scalpel, 6c qui parfaitement
similaire n'a aucune marque encore de sibres ni de
lames. Abandonné à l'exhalation , ce fémur seche 8c
ressemble à la petite croûte qui reste après le dessè¬
chement de la morve.

Dans le milieu de l'os long paroît ensuite un an¬
neau opaque, on y distingue des rides longitudinales.
La flexibilité de l'os est liée à la transparence. Dès
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qu'il est opaque il devient cartilagineux, il est élasti¬
que, il ne reste pas courbé, & se remet de lui-même,
après qu'on en a fait un arc. Bientôt après il ne cede
plus, & rompt par le milieu, ou se sépare des épi-
physes quand .on entreprend de le plier. Car ces
épiphyses, parfaitement appliquées au corps de l'os,
& qui semblent en faire partie , le quittent très-
aifément dans ces premiers tems. On apperçoit en¬
suite du rouge au lieu d'opacité, & ce rouge se
divise, s'alonge St paroît bientôt âpres être l'artefe
médullaire de ì'os. Les sillons du corps du fémur, ou
de tout autre os long, se prolongent, ils parcourent
la longueur de ce corps; avec eux l'opacité & la
nature cartilagineule augmentent; la moelle est co¬
lorée par le sang bientôt après, St on apperçoit des
Vaisseaux droits dans l'intérieur de l'os.

La cavité médullaire est ^étroite dans le milieu ,
elle s'élargit contre les extrémités ; on voit que le
nombre des lames est le plus grand dans le milieu,
qu'elles entrent successivement dans la cavité St
deviennent Celluleuses, St qu'à l'épiphyse la partie
osseuse n'a presque aucune épaisseur. Dans cet état
les deux tiers du corps de l'os font osseux, St con¬
servent leur sigure en se desséchant.

Los se durcit effectivement dans fa surface exté¬
rieure , dans le tems que fa partie la plus interne est
cartilagineuse ou membraneuse. On découvre dans
cet état les vaisseaux de la substance de l'os ; elle en

est toute remplie , St ces vaisseaux occupent les
fentes St les intervalles des fibres. La premiere
apparence de ces vaisseaux est celle de gouttes de
sang ; ils deviennent bientôt des traits rouges.

L'arrere médullaire se forme tous les jours, St
avec elle les vaisseaux droits qui composent vers
chaque extrémité de l'os un cylindre vasculaire qui
s'arrange autour de l'axe. Les lames s'élevent en¬
suite, St renferment ces vaisseaux.

Une colline alvéolaire naît de l'extrêmité de l'os ,

& rentre contre le centre : les lames internes quit¬
tent la surface de l'os, St deviennent alvéolaires.

Le corps de l'os étant entièrement oífifié, il ne
reste de fa nature cartilagineuse qu'une feuille qui
s'articule avec le cartilage de l'épiphyse, par des
inégalités alternatives qui se répondent.

La substance alvéolaire est composée de lames
qui naissent autour des vaisseaux droits, St de lames
qui se détachent du corps de l'os pour occuper une
partie du tuyau médullaire. Cette même substance
alvéolaire a encore sa cellulosité, membraneuse fort
visible qui ressemble à de la graisse, St qui de l'épi¬
physe remonte vers le centre de l'os.

Les lames osseuses , toujours plus complettes &
plus épaisses, renferment les vaisseaux qui ne parais¬
sent plus, à moins qu'on ne les découvre en arrachant
les lames les plus extérieures. Le cylindre vasculaire
formé par les vaisseaux droits lui-même est moins
à découvert.

L'épiphyse est sans doute une partie primitive de
l'os. Elle est aussi formée que ce corps dès les pre¬
miers jours de l'embryon ; elle se détaché avec faci¬
lité dans les çommencemens ; mais le perioste s y
attache toujours plus fortement ; l'épiphyse s arrache
avec lui quand on le détache. La surface inégale de
l'épiphyse , adaptée à une surface semblable du corps
de l'os, s'y unit, fans qu'aucune lame du perioste
ne s'engage entre ces deux parties.

Quand le corps de l'os est parfaitement osseux,
les vaisseaux droits font dans leur perfection. Leur
section forme non pas une circonférence de cercle,
mais l'aire d'un cercle complette , remplie de vais¬
seaux. L'extrêmité de ces arteres est renflée alors St
en massue.

Cette extrémité s'alonge , elle perce la croûte
cartilagineuse, dont l'extrêmité de l'os est incrustée ,
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elle se continue dans le cartilage de l'épiphyse, & y
communique avec ces vaisseaux. Car l'épiphyse en
a, qui sont à elle , qui nés des arteres voisines de
articulation, entrent dans le tissu alvéolaire de l'épî-

phyíe par des points qui s'y trouvent toujours en
grand nombre. Les deux classes de vaisseaux s'anasto¬
mosent ensemble dans le cartilage de l'épiphyse. Les
premiers ne font que peu connus encore.

Quand le sang s'est fait jour dans les vaisseaux de
l'épiphyse, le noyau ne tarde pas à y paroître. C'est
une cellulosité osseuse , très-spongieuse, qui reçoit
une artere par un des puits de l'épiphyse, St qui en
produit de nombreuses par toute fa surface. Tout le
cartilage de l'épiphyse en est rempli. Le noyau est.
alvéolaire , les alvéoles suivent la direction des arte¬
res : à mesure qu'il prend de l'accroissement, la
partie cartilagineuse de l'épiphyse diminue : elle se
réduit, comme le cartilage du corps de l'os, à une
feuille cartilagineuse , qui répond à la surface arti¬
culaire. L'os est parfait alors St ne change plus
considérablement. II devient à la vérité plus dense ,

plus solide , les fentes deviennent plus obscures, les
vaisseaux rétrécis plus imperceptibles, St la propor¬
tion de la matière terreuse augmente. II y a des os
qui ont deux noyaux.

Nous avons vu que la premiere apparence de l'os
est celle d'une gelée , il est bien naturel qu'il naisse
lui-même d'un suc gélatineux. On découvre ce suc
en exposant l'os à faction violente des vapeurs de
l'eau bouillante. On en tire ce suc dans la machine
de Papin; il est extrêmement tenace ; il donne au
double, au triple même, St au quadruple de l'eau $
une consistance de gelée. II se pourrit cependant,
devient alkalin St s'envole. Les os dépouillés de ce
suc gélatineux deviennent friables.

La nature produit le même suc dans les fractures
St dans la perforation des os. Dans la fracture il
suinte de fes extrémités, il passe par dissérens dégrés
de consistance , St devient bientôt aussi dur que
l'ancien os. Dans la perforation des os des gouttes
rouges suintent des trous qu'a faits le chirurgien ;
ces gouttes deviennent calleuses, s'endurcissent, St
font bientôt un véritable os. C'est le même suc en¬

core , qui dans les vieillards couvre souvent les
vertebres d'une croûte égale & lisse, & cette croûte
produit quelquefois des ankyloses incurables en
soudant des os qui devoient se mouvoir l'un sur
l'autre. Une croûte pareille a réuni quelquefois les
dents, St en a fait une masse.

Le suc gélatineux des os se rétablit à tout âge par
la destruction de la terre calcaire dont il est enve¬

loppé. L'acide dissout cette terre, il forme avec
elle un sel moyen , la glu reste seule avec le tissu
cellulaire fondamental de l'os qui s'amollit, St re¬
devient pliant. Les maladies imitent quelquefois
cette dissolution ; la terre, par des causes encore
peu connues , abandonne les os des personnes adul¬
tes , la glu reste avec le parenchyme qu'elle abreuve ,

St les os mollissent. Le rakitis amollit très-souvení
les os, du moins jusques à un certain dégré.

Pour que la nature osseuse succédé à l'état de
gelée , les vaisseaux de l'os doivent se dilater, St
des particules plus grossières doivent être déposées
avec la glu. Dans l'embryon, l'opacité, je l'ai déja
dit, accompagne les premiers commencemens de la
nature osseuse ; les arteres pleines de suc précédent
immédiatement YoJJífication de l'os St de l'épiphyse.
Les cartilages du larynx ne deviennent (Pieux que
lorsque leurs cellules intérieures font remplies de
vaisseaux rouges.

Dans le cal c'est la même gradation. II suinte de
l'os fracturé une glu, elle prend de la consistances
se change en cartilage. Mais avant qu'elle devienne
un os nouveau , des points, des traits, des arteres
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y paroissent. Des particules plus grossières trouvent
alors une entrée dans la nature de l'os ; la garance
colore le cal devenu oiseux, qu'elle ne coloroit pas
auparavant. Cette racine ne colore" jamais que l'os,
& laisse au cartilage fa blancheur naturelle. Elle pa-
roît ne pouvoir être déposée qu'avec la terre absor¬
bante de l'os : elle colore les tendons même quand
ils font devenus osseux.

Le cartilage ess comme la couche dans laquelle
la nature dépose l'os. Sa structure cependant est plus
obscure & moins connue; elle est plus similaire, on
y distingue moins bien des lames. Elle paroît lisse ,
uniforme, cellulaire dans l'extérieur des côtes, plus
grumelée & mêlée de parties plus dures dans l'inté-
rieur. Dans la baleine les fibres font plus apparentes.
Dans i'épiphyfe on en a vu de perpendiculaires à
l'os dont elles sortent ; peut-être ne sont-ce que les
intervalles des vaisseaux droits.

Le cartilage différé de l'os, parce que ses vais¬
seaux sont plus étroits , & qu'ils n'admettent pas la
terre absorbante : quand ces vaisseaux grossissent
dans le fœtus, dans le cal , dans 1^ossification des
vieillards , le cartilage devient osseux. Les membra¬
nes deviennent très-souvent cartilagineuses , les
kystes même des tumeurs cystiques s'ossifient. C'est
une preuve de plus de leur nature celluleuse. Les
lames cartilagineuses des arteres naissent immédiate¬
ment d'une humeur épaissie & endurcie.

Voici l'idée que j'ai de la formation des os. Dans
leur origine ils ne font qu'un tissu cellulaire abreu¬
vé de beaucoup d'humeur, les vaisseaux n'y admet¬
tent encore aucune particule terreuse ni colorante.
Ces arteres se dilatent par l'impulsion du cœur; elles
reçoivent successivement une liqueur jaune, ensuite
du sang rouge , & avec lui des élémens terreux qu'ils
déposent dans le tissu cellulaire qui les accompagne.
Cette terre fournie par les vaisseaux forme des
lignes & des plans. Ce changement commence à
l'entrée de la grande artere de l'os ; cette partie de
l'os se dilate naturellement la premiere. C'est là que
l'on apperçoit l'opacité, la rougeur, les lignes qui
marquent les intervalles des vaisseaux dilatés. Cette
même force nouvelle du cœur alonge l'artere & l'os
avec elle. Des vaisseaux droits, jusqu'ici invisibles,
paroissent remplis de sang. Tout l'os est un composé
de vaisseaux , autour desquels la terre épanchée
dans le tissu cellulaire forme des lignes osseuses.
Cette même dilatation des arteres force les lames
les plus intérieures à descendre dans le tuyau de
l'os ; elle paroît forcer les petits morceaux de terre
de ces lames à se séparer, à laisser des intervalles ,

qui font des lames une structure réticulaire. La cel-
lulosité qui accompagne les vaisseaux droits se dila¬
te, reçoit de la terre, & devient alvéolaire elle-
même. Le cartilage ne recevant que très-difficilement
du sang , ne résiste pas à la partie osseuse , dont les
arteres font plus grandes , puisqu'elles charrient du
sang. II amincit à mesure que la substance osseuse
s'étend.

Les vaisseaux droits s'ouvrent une entrée dans le
Cartilage de I'épiphyfe ; les troncs des puits de I'é¬
piphyfe admettent du sang & de la terre ; le noyau
se forme autour de l'artere centrale comme le
corps de l'os s'est formé autour de l'artere médul¬
laire; le cartilage de I'épiphyfe reçoit du sang & de
la terre, il s'ossifie, il n'en reste que la croûte arti¬
culaire, oîi les extrémités des vaisseaux trop fines
n'admettent £bs de sang.

Presque tout ce précis est le fruit de l'observation,
& on y peut donner sa confiance. Ce que je viens de
dire appartient aux os longs. Les os courts peuvent
être regardés comme des noyaux. Il y a quelque
diversité dans l'accroissement des os plats.

Les os plats se forment un peu différemment. Je
Tome IV*
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parle des os du crâne, du pariétal, du frontal, qui
me font plus connus. Ils commencent par une mem¬

brane qui leur sert de base ; c'est dans notre exemole
le péricrâne encore peu distingué de la dure-mere.
On découvre entre ces deux membranes des miettes
éloignées & isolées d'une matière terreuse : ces miet¬
tes le rapprochent, elles deviennent un réíeau de
fibres à larges mailles, elles font osseuses & héris¬
sées de poils de la même nature. Ce réseau plie sans
être effectivement cartilagineux ; le centre des fibres
est plus solide, les extrémités s'amincissent , de se
confondent avec la nature membraneuse. Ce réseau
de fibres a un centre dont les traits osseux s'écar¬
tent en tout sens. Ce centre a fa place à l'entrée de
l'artere principale, ou du moins des troncs les plus
considérables. C'est autour de ce centre, que la ma¬
tière osseuse commence à s'épancher , elle remplit
les mailles du réleau de les intervalles des miettes
osseuses. Dans le centre l'os devient uniforme, fans
sillons de fans mailles ; vers la circonférence, les
sillons subsistent encore. C'est dans ces sillons que
font logées les branches des arteres. Elles s'alongent
tous les jours, & avec elles les fibres osseuses, qui
gagnent fur la partie*membraneuse de s'étendent vers
la circonférence. Dans cette extrémité, on ne recon-
noît encore qu'une couche de fibres , c'est i'inté-
rieure : d'autres couches plus extérieures se placent
sur cette premiere lame ; comme elles font moins
longues à mesure qu'elles font plus centrales, l'os en
devient comme écailleux.

Les couches les plus extérieures ont leurs fibres
osseuses écartées des intervalles membraneux consi¬
dérables , de l'extrêmité composée de fibres séparées
comme les dents d'un peigne, mais elles font rameu¬
ses. Le bout, par lequel l'os approche de l'os son
voisin, est comme renflé & poreux dans son épais¬
seur. C'est le commencement du diploë ou de la
structure alvéolaire intérieure. Ces fibres osseuses
posent sur la dure-mere. Quand elles ont acquis leur
longueur entiere, de qu'elles ont atteint l'os opposé,
les fibres analogues des deux os se prolongent réci¬
proquement dans les intervalles. Ce font les sutures.

Quelques intervalles des os du crâne, sur tout à sa
base, sont remplis par un véritable cartilage qui ne
se perd jamais entièrement. ,

Les deux périostes du crâne, celui qu'on appelle
péricrâne, de celui qui porte le nom de dure-mere,
donnent aux os du crâne de nombreux vaisseaux
différens des arteres centrales de qui rampent dans
les fentes de dans les intervalles des fibres.

J'appelle les os courts, ceux qui n'ont aucune ca¬
vité médullaire, & qui n'ont pas la figure d'un cylin¬
dre dans le fœtus. Les os du carpe , ceux du tarse, la
rotule sont des os courts. Mais les os composés peu¬
vent être regardés comme étant de la même classe.
Les os un peu multiformes font composés originai¬
rement de plusieurs pieces, qui ne se réunissent qu'a¬
vec l'âge. Telles font les vertebres, l'os sphénoïde,
l'occipital, le temporal, les os du bassin, le sternum.
Ces os ont en général la même structure que les
épiphyses. Ils n'ont dans leur intérieur qu'une sub¬
stance alvéolaire ; ils s'unissent ensemble , comme
I'épiphyfe se colle au corps de l'os; ils ont des vais¬
seaux qui s'enfoncent dans des fossettes. Ces os s'al¬
lient avec des os plats, dans l'exemple de l'os des
îles, de l'os sphénoïde même, dont les grandes ailes
ont à-peu-près la structure de ces os.

Le périoste mérite une attention particulière à
cause de l'importance que des auteurs respectables
lui ont voulu donner. Dans le fœtus cette membrane
est très-fine , très-simple de très-soible , dans le tems
que l'os entier n'est qu'une glu ; il n'est alors que légè¬
rement attaché à l'os ; il est aisé dans le fœtus hu¬
main de le détacher tout entier de l'os; il le quitte
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comme une botte quitte la jambe. C'est à fépiphyse
qu il s attache ; il s'y colle fortement un peu au-delàde la suture, qui la joint au corps de l'os. L'épiphyíeluit le périoste, que l'on détache, 6c cette membrane
S épaissit à cet endroit; c'est elle qui fait l'union du
corps & de l'épiphyfe; elle n'entre pas dans la join¬
ture , 6c ne revêt pas les deux surfaces collées ensem¬
ble du corps de l'os 8r de l'épiphyíe ; mais elle pro¬
duit la capsule de l'articulation. Je ne l'ai jamais vu

cartilagineuse.
Dans Pensant le périoste est plus épais à l'endroit

de l'épiphyfe ; il y est composé de plusieurs couches
celluleufes, qui fondent cependant dans l'eau & de¬
viennent comme une éponge.

Dans les commencemens du fœtus , on ne voît
point de vaisseaux dans le périoste ; ceux du corps
de l'os , ceux de l'épiphyíe , font gros 6c colorés ,
dans le tems qu'on ne reconnoît dans le périoste ni
vaisseaux , ni couleur. C'est une observation essen¬
tielle.

Dans le fœtus plus avancé le périoste est plein devaisseaux ; ils s'enfoncent dans des petites fossettes
de l'os 6c rampent dans les fentes; mais ils font tou¬
jours moins considérables que ceux que produit l'ar-
tere médullaire ou celle du noyau.

Dans l'animai adulte l'os est inégal, plein de peti¬
tes éminences 6c de fossettes; le périoste s'y enfon¬
ce , 6c s'aîtache à l'os jusques à n'en être séparé
qu'avec peine. II est alors épais, dur, 6c visiblement
cellulaire, sans qu'on y découvre jamais de lignes
parallèles, ni de lames terminées.

On a cru dans ce íìecle avoir découvert, que le
périoste est l'organe, dans lequel se forme l'os : qu'il
est composé de lames qui passent par dissérens
dégrés d'endurcissement, & devenant cartilagineuses
6c osseuses à la sin: que les lames osseuses font des
lames du périoste ossifiées : que le cal est formé par
le périoste endurci : que par l'endurcissement suc¬
cessif des lames du périoste, se forment toutes les
lames de l'os 6c l'os lui-même : que les lames 6c le
cal même ne se produisent par conséquent ni par
une glu, qui prenne de la consistance, ni par une
matière terreuse déposée dans un tissu cellulaire :
que les vaisseaux de l'os , les vaisseaux médullaires
même viennent du périoste : que les exostoses en
font des endurcissemens ; 6c qu'en un mot, l'os clans
son origine est le périoste lui-même, 6c le cartilage
le périoste épaissi.

On répond à ces assertions, que le suc osseux
existe évidemment, 6c qu'après une fracture on le
voit suinter sans aucun doute des extrémités de
l'os, 6c prendre de la consistance : .qu'on y voit des
noyaux se former & devenir cartilagineux 6c
oiseux : que de nouveaux vaisseaux se produisent
dans le cal : que tout cela se fait sans l'aide du
périoste, qui ne se régénéré que lorsque le cal est
formé.

On en appelle aux dents, qui fans périoste se cou¬
vrent de croûtes osseuses 6c d'exostoses qui íe sou¬
dent ensemble. On cite les incrustations dont nous
avons parlé: la production du cal qui se fait depuis
la moelle & de i'inrérieur des os, où le périoste est
difficile à démontrer. Le cal formé d'une glu se dissout
par les maladies. L'ivoire d'une dent d'éléphant
blessée est incrusté par un nouvel ivoire formé par
un suc épanché 6c bien sûrement fans le concours
du périoste , dont la défense de l'cléphant est dépour¬
vue. Les tuyaux osseux remplis par le cal, fans qu'il
y ait jamais dans cet intérieur un périoste capable
de íe former en lames. Les gouttes rouges, qui s'é-
levent des trous d'un os percé de petits trous, 6c
qui fous nos yeux deviennent un cal, un cartilage ,
un os. Vossification des cartilages du larynx se fait
dans 1 intérieur, pendant que la surface reste caríi-
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îagineuse. Les lames extérieures de Los en font íà
partie la plus dure 6c la plus solide ; elle devroit êtrela partie ia plus molle , st elles naissoient du pé¬rioste.

D'ailleurs le périoste ne sauroit former l'os, puis-
qu il n'en contient pas les matériaux les plus essen¬tiels. La garance ne lui donne jamais ia rougeur
qu elle communique à l'os, parce que le périoste ne
íepare pas des humeurs assez épaisses pour charrier la
terre, que cette racine colore. Le périoste n'a pas lastructure de l'os; c'est une cellulosité fans fibres ni
couches. Uossification commence souvent dans des
parties où le périoste ne pénétré pas , dans îa stru¬
cture alvéolaire, qui accompagne les vaisseaux droits , "
dans le noyau qui est environné du cartilage , 6c quin'a point de périoste. Le périoste estfoible & mince
dans le fœtus, pendant que l'os se forme , 6c n'a
rien de la consistance ni del'épaisseur qu'il faudroit
pour produire des lames osseuses, dont une feule est
plus épaisse que le périoste tout entier. Le périoste
n'est point adhérent au corps de l'os , qui est le stege
de l'ossification, il ne l'est qu'à l'épiphyfe qui, pour
parler exactement, ne s'offisie point ; le noyau né au
milieu du cartilage croît, repousse le cartilage , 6c le
réduit à l'épaisseur d'une croûte articulaire. Enfin l'os
dans fa premiere apparence est toujours une glu ,
n'est jamais une membrane , 6c paroît formé avant
qu'on y puisse démontrer du périoste,

J'ai donné une esquisse de la formation des os par
les forces de la circulation

, par l'impulsion du sang
artériel 6c par le dépôt des particules terreuses dans
la cellulosité. Cette cause générale n'est pas la feule
à laquelle l'os doive fa conformation. Les muscles
influent beaucoup fur leur figure , & j'ai été étonné
de voir un grand anatomiste révoquer en doute un
phénomène aussi évident. îl est vrai que les osselets
de fouie font formés en partie fans le concours des
muscles: dans ces osselets même cependant, l'apo-
physe antérieure découverte par Polius, poiirroit
être l'effet de l'attraction du muscle antérieur.

Mais une exception ne prouvoit rien contre les
preuves directes de l'influence des muscles fur pres¬
que tous les os du corps humain. Pour s'en Con¬
vaincre, on n'a qu'à comparer les os lisses & arron¬
dis , droits 6c simples du fœtus, aux os des adultes,
pleins de lignes saillantes, d'excavations, d'apophy¬
ses

, de fossettes 6c devenus presque tous prismati¬
ques à trokibeés. Rien n'est plus certain que l'ap-
platissement ôc l'excavation des os par les muscles
placés fur leur surface : telle est la fossette des tem¬
pes, que le fœtus n'a pas, 6c qui est l'ouvrage du
muscle crotaphite. Rien n'est plus évident non plus,
que la formation des apophyses par leur tiraillement :
telle est l'apophyfe mastoïdienne , telles font les
inégalités raboteuses de la symphyse de la mâchoire
inférieure. La courbure de plusieurs os longs , de la
clavicule , du fémur, font également dus à ia force
des muscles.

Douteroit-on que des muscles en se gonflant,
puissent figurer les os, quand le cerveau 6c la
moelle alongée ont ce pouvoir fur les os du crâne.
Tout le monde connoît les inégalités du plafond de
l'orbite ; elles font évidemment l'impression des
contours du cerveau. L'apophyfe antérieure de l'os
occipital est creusée pour le passage de la moelle
alongée. Les arteres 6c ies sinus creusent les os qu'ils
touchent.

Les hommes ont imité la nature. Une beauté ima¬
ginaire , que recherchent quelques peuples de l'Amé-
rique, est l'effet de i'art. Ce font les têtes plates, que
l'on forme en couvrant la tête encore molle de l'en-
fant, d'une terre grasse ; les os en deviennent plus
durs 6c plus minces. Les Caraïbes se servent de deux
petites planches au lieu de la terre grade,
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La dureté cîes os , leur mollesse , leur solidité

dépend en partie de la nourriture. On est tenté de
croire que la mollesse des os de la Supiot est l'esset

Í de la quantité de sel dont elle usoit trop librement,Sc dont i'acide a pu se développer assez pour fondre
9 U terre des os, en voyant cette terre dans le sédi¬

ment de ses urines. ( H. D. G. )
OSSUN , ( Géogr. Hiji. ) bourg du Bigorre, dio¬

cèse & recette de Tarbes , parlement de Toulouse ,

intendance d'Auch. Cette paroisse, de 108 feux, est
près des confins du Béarn, à une lieue de Pontac,
six de Pau , deux de Tarbes. Sur une hauteur près
du château , est un camp romain, où , íelon l'an-
cienne tradition , Crassus , lieutenant de César ,

s'arrêta quelque tems. C'est un quarré long , avec
quatre portes ou ouvertures, entouré de fossés
Jarges fk profonds : il pourroit contenir 4 à 5000
hommes; ce qui revient à la légion.romaine.

Assez près à'Ojsun est une plaine nommée lane
7nourine, par corruption de lande mémorable , fa¬
meuse par la sanglante bataille qui s'y donna , au
commencement du vme ssecle , entre les Sarrazins
ik les habitans du pays. On y trouve encore, en
fouillant la terre, des ossemens &: des crânes hu¬
mains fort épais.

Laatiaifon tfOjsun tient, depuis le xie fiecîe , un
rang très-distingué dans le Bigorre, par fes services
militaires , par son admission dans l'ordre des che¬
valiers du Temple, dans celui de saint Jean de-
Jérusaîem, par fes possessions & par fes alliances.
Pierre d'Ojsun, chevalier de l'ordre du roi , gentil¬
homme ordinaire de fa chambre , s'acquit q ne telle
réputation de valeur fous François I, qu'il donna
Jieuà ce proverbe de son tems ,sage comme Termes,
& vaillant comme d'Ojsun. Ii mourut peu après la
bataille de Dreux, en 15 6 2, & fut inhumé à Chartres.
Hector d'OjTun, évêque de Couferans , íe fit telle¬
ment craindre , qu'aucun Huguenot n'osa mettre le
pied dans son diocefe. II marcha avec des troupes
au secours de Toulouse, assiégé par les Protestans,
en 1562. Chaque fois qu'il disoit îa messe, il mettoit
son casque fur une des crédances de l'autei, & fa
cuirasse fur l'autre. II fonda Fhôpiïal de saint Lizier,
dans fa ville épiscopale, en 1568 , & légua en mou¬
rant, en 1574, aux Toulousains , toutes les armes
qu'il avoit dans leur ville. Foye{ Expilly , tom. V,

OSTENSIBLE , ad). ( Grarpm. ) Lettre ojîensble,
se dit indifféremment d'une lettre qui peut se mon¬
trer

, & d'une lettre qu'on écrit exprès pour être
montrée. Ojìenfive n'est point en usage , quoi qu'en
diíe le Dictionnaire de Trévoux.

* Cet article , tiré des papiers de M. de MAIRAN ,

servira de correction à ce qu'on lit dans le Dicl. rais,
des Sciences, &c. au mot Ostensif, où l'on paroît
adopter le sentiment des auteurs du Dictionnaire de
Trévoux.

O T
OTE1XE, f. f. ( terme de Blason. ) meuble de Pécu

qui restembie à une amande pelée ; son émail est
d argent : on voit ordinairement quatre otelles en¬
semble adossées. Voye{ planche X, fig. 517 de TArtherald, dans le Dicl. raf. des Sciences, &c. Ce terme
vient de ce qu'en vieux gaulois une amande pelée
se nommoit otelle.

Comenge de Saint-Lary de-Listronques, de Mon-
taudet, de Lagogne, dans le haut Languedoc; de
gueules a quatre otelles a argent adossées en sautoir.
(G.D.L.T.)

t O í HEN, ou Y/ode , cu Odin , (JdiJl. du Nords)
regnoit en Afie lorsque Pompée y porta ses armes
triomphantes. Après avoir essuyé bien des pertes ,
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Othen & son peuple alíerent vers le Nord chercher
une nouvelle patrie; leur route fut marquée par cl-s
ravages : ils parvinrent jusques à la prefquSll de
Juthland , s'y établirent le fer à la main. Une autre
partie soumit la Saxe : le reste , uni aux Saxons &
aux Wendes, se rendit maître du Danemarck. Othen
partagea ses conquêtes entre ses enfans : Boo eut le
Juthland, Vectam la Saxe; Othen se réserva ìe
Danemarck ; mais afin que Balder, le dernier de ses
fils, ne demeurât pas fans appanage , la Zélande futforcée de le reconnoître pour souverain. II ne fut
pas long-tems paisible possesseur de cet empire;
Lother, roi de Danemarck , détrôné par Othen,sortit de fa retraite , vint fondre tout - à - coup fur
Balder ; l'usurpateur périt, & Lother remonta furle tione. Bientôt il eut sur les bras Othen , impatientde venger 4a mort de son fils , & Boo & Vectamaussi araens que leur pere. II fut vaincu à son tour,
& le conquérant rangea sous fes loix le Danemarck,
la Suecie & la Norvège. De nouveaux états exi-
geoient un nouveau partage. Othen fe réserva ia
Suede, & donna la Norvège & le Danemarck à fes
enians. II jetta les fondemens de la ville de Siguthna ,mêla les superstitions du Midi à celles du Nord , éta¬
blit des cérémonies religieuses , & fut le Numa de
ces contrées. II apprit aux Norvégiens à élever desmausolées , & à conserver , par des épitaphes, lesouvenir des actions des hommes illustres. Malgré
cette révolution, son empire n'étoit pas bien affermi :
ses sujets se révoltèrent ; il fut détrôné, & médita ,

pendant dix ans, dans un exil obscur, un retour
glorieux : il reparut, fut couronné de nouveau , &
mourut à Siguthna. Voilà tout ce cm'on raconte de
vraisemblable de cet Othen , qui est íe même Odin
dont le Nord fit un dieu. Je ne parlerai point de ses
talens pour la magie : on a prétendu que c'étoit de
lui que les Lapons avoient reçu cet art mensonger,
pour lequel ils conservent encore la foi' la plus ro¬
buste ; mais il est incroyable que les mêmes idées
íe soient perpétuées fans altération pendant tant de
siécles. D'ailleurs , lorsqu'on a découvert l'Améri-
que , il n'y avoit pas de peuple qui n'eût ses jon¬
gleurs. Dans une pareille science il ne faut point de
maître. Pour croire à la magie, il suffit d'être igno¬
rant, & pour être magicien , il suffit d'être fripon*
( M. de Sacy. )

OTHON , ( Hìjl. Romaine. ) Quoiqu'issu d'une
ancienne famille d'Etrurie, Othon n'avoit aucuri
titre pour parvenir à l'empire du monde. Son
aïeul fut le premier qui entra dans le sénat. Son
pere Lucius-Othon avoit une ressemblance si par¬
faite avec Tibere , qu'on le soupçonna d'être
son fils. Les bienfaits & les distinctions dont il fut
comblé par Livie , fortifièrent ce soupçon. Le
jeune Othon s'abandonna à la licence de fes penchans
voluptueux. Ce fut par fes débauches tk par le
crédit des courtifannes, qu'il s'insinua dans la cour
de Néron , qui le fit dépositaire de fes plus intimes
secrets. Leur amitié fut altérée par Popée-Sabina ^

qui passa des bras du favori dans le lit de l'empereur.
Cette infidélité mit de la froideur entre les deux
rivaux ; & ce fut pour se débarraster d'un témoin
importun , que Néron i'envoya en Portugal avec ìe
titre de questeur. II íe gouverna dans fa charge avec
la gravité & l'mtelligence cFun homme consommé
dans les affaires. Cet exil, quoíqu'honorable, ne
calma point son ressentiment : son amour offensé le
rendit l'ennemi secret de Néron ; & , dès que Galba
eut levé l'étendard de la révolte, il se montra son
plus zélé partisan, dans l'espoir de le détruire. Quoi¬
qu'il fût accablé de dettes , il n'en fut pas moins
prodigue , pour se concilier l'assection de îa milice.
Ses profusions ne lui laisserent que í'alternative , 011
de s'approprier les trésors de l'empire ^ ou d'être te



198
_ O T H

victime de ses créanciers. Pison, adopté par Galba,
aigrit son ambition au lieu de l'éteindre. Ses lar¬
gesses l'avoient assuré des prétoriens; il fut conduit
à leur camp par une poignée de soldats, où, après
avoir été proclamé empereur, il envoya des satel¬
lites qui mirent à mort Galba & Pison. II se rendit
ensuite au sénat, à qui il promit de ne rien faire
sans son consentement. La canaille de Rome, qui
conservoit un grand respect pour la mémoire de
Néron dont il avoit été l'ami, souhaita qu'il en

portât le nom, & il eut la complaisance de le prendre
dans toutes les lettres qu'il écrivit aux gouverneurs
des provinces. Tandis que tout etoit calme dans
Rome , il se sormoit en Allemagne un orage prêt à
fondre sur l'Italie. Vitellius, fous pretexte de venger
la mort de Galba, fut proclame empereur par les
légions d'Allemagne. II passa les Alpes avec une
armée , résolu de soutenir son élection. La cavalerie
qui étoit campée sur les bords du Pô, lui prêta ser¬
ment de fidélité , & les plus sortes villes lui ouvri¬
rent leurs portes. Othon , abruti dans les voluptés ,

se réveilla de son sommeil, & se prépara à une
vigoureule défense. II entama des négociations avec
Vitellius" ; ils se firent réciproquement des offres
& des promesses pour se désister de l'empire ; mais
à la fin ils en vinrent aux injures , & il fallut que le
fort des combats décidât de celui de l'empire. Othon
fit purifier la ville par des sacrifices , & les armées
se mirent en mouvement. Avant de partir, il recom¬
manda la république au sénat, & fit de magnifiques
largesses au peuple. Ses lieutenans eurent quelques
avantages auprès de Crémone , où les Vstelìiens
prirent la fuite pour l'attirer dans une embuscade
qu'il sut éviter. Cette action ne fut point décisive ;
il en fallut venir à une bataille générale dans les
plaines de Bedriac : les Vitelliens remporterent une
victoire complette ; & ce ne fut que les approches
de la nuit qui préservèrent leurs ennemis d'une en-
tiere destruction. Othon, avant le combat, avoit
abandonné son armée par le conseil des flatteurs,
qui ne vouloit pas exposer sa personne sacrée. II en
attendoit sans crainte le succès, lorsqu'il apprit sa
défaire. Son armée fugitive se rassembla autour de
sa personne , lui jurant de rétablir sa fortune & de
réparer sa honte. Les plus éloignés lui tendoient les
bras, les autres embrassoient ses genoux, en lui pro¬
mettant de mourir pour fa défense. Lui seul.conser¬
voit sa tranquillité , & persistoit dans la résolution
de mourir , pour éteindre dans son sang le feu des
guerres civiles. Rien ne put le faire changer de
dessein. II conjura ses braves défenseurs d'aller se
rendre aux victorieux ; il leur fournit des charriots
& des navires , brûla toutes les lettres qui temoi-
gnoient trop d'inclination pour lui, ou trop d aver¬
sion pour son rival. II distribua son argent a ses
domestiques ; il fit ensuite retirer tout le monde,
& reposa quelque tems. A son reveil il demanda un
verre d'eau fraîche & deux poignards qu il mit fous
son chevet, après les avoir essayes. On prétend
qu'il dormit tranquillement pendant toute la nuit,
ÔC que ce ne fut que le matin qu'il s enfonça le poi¬
gnard dans le sein. Ses domestiques accoururent au
bruit, &í le trouverent mort d'un seul coup. On se
hâra de faire ses funérailles comme il l'avoit com¬
mandé , de peur qu'on ne lui coupât la tête pour en
faire un trophée après fa mort. Les officiers des
cohortes prétoriennes porterent son corps au bûcher
en pleurant. Les soldats s'approchoient pour baiser
sa plaie; quelques-uns se tuerent près de son bûcher,
non pas par crainte, ni comme coupables, mais par
Témulation de fa gloire. Cet enthousiasme fanatique
de l'amitié éclata dans tous les lieux où il comman-
doit. On lui éleva un sépulcre sans pompe & fans
ornemens. Telle set la fin d'Othon, âgé de trente-

ePt ?,ns ? dont il avoit passé la plus grande partie
dans les délices. Ceux qui l'avoient le plus détesté
pendant fa vie, ladmirerent après fa mort. On ne
pouvoit comprendre comment un homme , noyé
dans les voluptés, avoit eu le courage de renoncer
a la vie pour garantir la patrie des ravages desguerres
civiles. U étoit d'une taille au-dessous de la médiocre ;
fa démarche étoit chancelante : il n'avoit presque
point de cheveux; mais il cachoit ce défaut par une
perruque faite avec tant d'art, qu'on ne pouvoit la
distinguer de fa chevelure naturelle. II éteit d'une
propreté si recherchée , qu'on le croyoit incapable
de grandes choses. (T—jv. )

OTHONIEL, tems de Dieu, ( Hifl. sacrC) fils de
Cenès, de la tribu de Juda, & cousin germain de
Caleb , mais plus jeune que lui. Caleb ayant reçu
son partage dans les montagnes de Juda, s'empara de
la ville d'Hébron, & s'étant avancé vers Cariat-Se-
pher, il promit fa fille en mariage à celui qui se
rendroit maître de cette ville. OthonleL la prit, &
épousa Axa. Après la mort de Josué , les Israélites
s'étant laissés entraîner au culte des idoles , paf les.,
liaisons qu'ils eurent avec les Chananéens leurs voi _

sins ; Dieu pour les punir , les livra à Chusa n Rasat
thaïm , roi de Mésopotamie , qui les tint durant hui
ans dans une dure captivité. Dans cet état, il élevè¬
rent leurs cris au Seigneur, qui touché de leur mi-
sere, leur suscita un libérateur en la personne d'O-
thoniel : Suscitavit eissalvatorem Othoniel filiutn
Cenex fratrem Caleb minorem. Judic.iij. c). Ce brave
Israélite, rempli de l'esprit de Dieu, livra bataille à
Chusan, le défit, &t délivra le peuple de Dieu de
l'oppreffion sous laquelle il gémissoit. Le pays fut en
paix durant quarante ans, après lesquels mourut
Othoniel: Quìevitque terra quadraginta annis, & mor-
tuus efl Othoniel. Judic. iij. 11. (-}-)

OTL1NGUA SAXONIA, (Giogr. du moyen âge)
Les Saxons, jaloux de la puissance des Francs éta¬
blis dans les Gaules, ne tarderent pas à les y suivre ,

dans l'espérance de partager avec eux la dépouille
des Romains. Leurs premieres courses remontent
au siecle même de la fondation de la monarchie fran-
çoise. Le côté de la mer par lequel ils faisoient leurs
descentes dans nos contrées , en avoit pris, dès le
tems des Romains le nom de Littus Saxonicum ; ce

qui comprenoit toute l'étendue des côtes renfermées
entre le pays des Morins & les environs de Nantes.
II y en eut qui se sixerent dans le pays Beííin ;
Grégoire de Tours en 578 & 590, les désigne par
le nom de Saxones BajocaJJìni. Ils servoient dans les
troupes de nos rois ; ils marchèrent aux ordres de
Chilpéric en 578 contre Waroch, comte de la basse-
Bretagne : en 590 ils fournirent des soldats à Frede-
gonde, contre Gontram.

Le quartier qu'ils habitoient dans le diocèse de
Bayeux , avoit pris le nom de Otlingua Saxonia,
qui signifie terre des Saxons. C'est ainsi qu'il est appelle
dans une charte de Charles-îe-chauve de l'an 844, Sc
dans une autre de 854. S, Aldric, évêque du Mans
qui y avoit fait des fondations, l'appelie aussi au IXe,
siecle Autlingua Saxonia.

La charte de l'empereur qualifie le territoire de
Pagellus, petit canton situé dans le comté de Bayeux
in comitatu Bajocenjì. La charte ajoute qu'un village
appellé Heidnem étoit placé dans l'Otlingua Saxonia,
M. Huet soupçonne que le mot latin Heidra est le vil¬
lage d'Airan. Mais ce lieu , trop éloigné de la mes
& à 10 de Bayeux, est du pays d'Hiémes, in pago^ ox
mi/o, bien distingué du pagus bagifinus par le capitu¬
lasse de 854. ..

Les anciens historiens de Normandie appellent ces
Saxones BojocaJJìni les Saisnes de Bayeux ; les chro-
niques de S. Denys les nomment de meme. Si du mot -
Saxones on a fait celui de Saisnes, on a pu facilement
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l transformer celui de Saxonia en ceux de Saon & de

Saonnai : or ces deux noms font aujourd'hui ceux

que portent deux villages contigus situés à 2 lieues
de la mer & à pareille dislance de Bayeux. Cette
conclusion auroit paru juste à M. de Valois, qui fur
le simple nom du pays Sonnois, a cru reconnoître
dans le canton du Maine YOtlingua Saxonia du capi-
tulaire de l'an 854.

Pour Heidrum, c'est celui de Etre-ham, village
du comté de Bayeux à 2 lieues de cette ville, & qui
a dû être compris dans YOtlingua Saxonia. Mém. de.
Vacad. des inscript, t. XXXVII. édit, in-i 2, /770.
p. 33'-'(s)

ÔTON I, surnommé k grand, {Jîifi. d'AUemagé)
duc de Saxe , troisième roi ou empereur de Germa¬
nie depuis Conrad I, neuvieme empereur d'Occi¬
dent depuis Charlemagne. L'hlstoire nous a conservé
peu de détails fur les premieres années iïOton. Sa
conduite fur le trône ; la tendresse éclairée de Henri
son pere, nous sont présumer que son enfance sut
heureusement cultivée. Les prélats & les grands de
Germanie avoient promis à Henri dans son lit de
mort de reconnoître O ton pour son successeur : ils
se montrerent sideles à leur parole, & résistèrent aux
sollicitations de la reine Matilde qui, fur le singu¬
lier prétexte que fa naissance avoit précédé l'avéne-
ment de son pere au trône, prétendoit que la cou¬
ronne étoit due à Henri le querelleur, sonfrere, né
depuis. Le couronnement d'Otonfe sit à Aix-Ia-Cna-
pelle, ville ancienne & capitale de la monarchie,
fous les empereurs François. Les archevêques de
Mayence, de Cologne ôí deTrevesse disputèrent
l'honneur de la cérémonie. L'archevêque de Mayen¬
ce obtint cette glorieuse préférence, moins par rap¬
port aux droits de son église, qu'à son mérite &c à la
sainteté de ses mœurs. Ce prélat tenant Oton par ia
main , & s'adressant au peuple assemblé dans Péglise
cathédrale : « Je vous présenté Oton, dit-il, Dieu l'a
» choisi pour régner sur vous suivant le désir de son
» pere Henri, votre seigneur & votre roi : si ce choix
» vous plaît, levez les mains aux ciel ». Le peuple
ayant témoigné fa joie par des acclamations redou¬
blées, Hiddebert, tel étoit le nom du prélat, le con¬
duisit vers l'autel où étoient les vêtemens, &c les
ornemens des rois. II lui ceignit l'épée, lui recom¬
mandant de ne s'en servir que pour le bonheur de
l'église & de l'empire , & pour entretenir l'un &
l'autre dans une profonde paix. « Ces marques d'au¬
torité, ajouta-t-il en lui donnant le sceptre la
» main de justice, vous conviennent & vous obli-
» gent à maintenir vos sujets dans le devoir, à re-
» primer & à punir, mais avec des sentimens d'hu-
» manité, les vices & les désordres, à vous rendre
» le protecteur de l'église & de ses ministres, & à
» témoigner à tous vos sujets une tendresse & une
» bonté paternelles. Songez ensin à vous rendre digne
» des récompenses .éternelles ». Le jeune monarque
après les cérémonies de son sacre, qui n'étoient pas
de vaines cérémonies, fut conduit dans un palais
qu'avoit fait construire Charlemagne , & que les
descendans de ce grand homme avoient négligé d'en¬
tretenir. On y avoit préparé un festin ; les prélats
mangèrent avec le prince qui fut servi par les ducs.
On voit par cette distinction de quelle vénération
jouissoient deja les évêques. Oton , pendant la céré¬
monie de son sacre , prit au lieu du titre de roi, celui
d'empereur qu'il conserva toujours depuis. Louis
d'Outremer pouvoit le lui contester comme des¬
cendant par mâles en ligne directe & légitime de
Charlemagne qui l'avoit reçu avec l'agrément de
presque toutes les nations de l'Occident : mais ce
prince en butte à ses grands vassaux, comme ses in¬
fortunés prédécesseurs , étoit dans l'impuissance de
justifier ses droits. Oton avoit dans fa famille les plus
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grands modelés. II voyoitdans Oton son aïeul pàteNnel, un sage qui avoit refuse le trône sur lequel ilétoit assis, 6c dans Henri son pere, un législatèurôc u

conquérant qui l'avoit affermi par de°sages institué
tions, en même tems qu'il l'avoit illustré par desvictoires : mais la gloire de ces princes étoit éclipsée
par celle de Witikind que Matilde mere tfOton eom-
ptoit parnii ses ancêtres. C'étoit ce fameux Wìtikind
qui fans autre secours que les troupes de la Saxe fa
patrie, celui de quelques hordes normandes, sou¬
tint près de 30 ans la guerre contre Charlemagne quile combattoit avec toutes les forces de son vaste em¬

pire. Cependant Oton n'a voit pas besoin d'être encou¬
rage par ces grands modelés : il avoit dansson propre
cœur le germe des plus sublimes vertus, & la nature1 a voit comble de tous ses dons que l'âge ne fit quedévelopper. La premiere année de son regne ne futagitee par aucune tempête, & tous les ordres de l'état
eurent a se louer de sa clémence & de sa justice. Laseconde fut troublée par la guerre de Bohême, exci-tee par 1 ambition de Boleslas qui avoit fait périrVinceslas son frere, & s'etoit emparé du duché quelui avoit donne Henri. Oton ne voulant pas laisserfans vengeance un crime de cette nature, cita le
coupable à son tribunal ; mais Boleslas chercha l'im-
punité dans 1a révolte, & réussit en partie. Aprèsplusieurs combats dont les succès furent variés, Óton,
vainqueur en personne, força le rébelle à s'en remet¬
tre à fa discrétion. Ce prince, humain dans la victoire*
longea moins à satisfaire ses vengeances, qu'à assu¬
rer le privilège de fa couronne, & à prévenir les dé¬
sordres. En pardonnant à Boleslas , il eut foin de res¬
serrer les chaînes des Bohémiens. II exigea un tribut
annuel ; il soumit le gouvernement de leur provinceà celui de la Bavière. Cette guerre dura quatorze
ans, mais il s'en fallut bien qu'elle occupât toutes
les armes à'Oton. Ce prince, fur ces entrefaites, rem*
porta une victoire signalée fur les Hongrois qui con*
duits par un chef intrépide, avoient pénétré jusqu'à
Helberstad , retint dans le devoir les Lorrains , que
Gisalbert, leur duc, prétendoit faire passer au íervice
de Louis d'Outremer, pacifia la Suabe, la Bavière
révoltées , entretint en France des divisions plus ou
moins grandes, suivant que les intérêts de fa poli¬
tique l'exigeoient, & vengea fui les Danois le mas¬
sacre qu'avoient fait ces peuples d'une garnison qu'if
entretenois dans le duché de Sleswick, pour conser¬
ver les conquêtes de Henri son pere au-delà de l'Ei-
der. Oton n'avoit point encore terminé ces guerres *

qu'une nouvelle carrière s'ossrit à la gloire. Depuis
la mort de l'empereur Lotaire I. Fítalie étoit ert
proie à des feux qu'entreíenoit l'ambitieuse politi¬
que des papes. Louis II, Charles-le-Chauve, Char-
les-le Gros, & Arnoul avoient été continuellement
aux prises avec les pontifes pouf conserver quel*
que autorité dans Rome. Gui , Lambert , Louis-
l'Aveugle, Berenger I,son cruel &c perfide vainqueur,
&C Rodoîphe I qui s'en étoient arrogé la couronne,
n'avoient régné qu'au milieu des plus affreux orages.
Ces tyrans fans pouvoir avoient déchiré tour-à-tour
cet état où ils n'avoient point eu assez de cápacité
pour se faire obéir. Lotaire II, fils de Hugues, qui
s'en fdiíoit appeller roi, mourut vers l'an 950. Adé¬
laïde, fa veuve , accuse Berenger II de savoir fait
empoisonner; & pour le venger des persécutions
que lui attirent ces bruits , c'est le roi de Germa¬
nie qu'elle implore. Oton avoit précédemment pro¬
mis des secours à Berenger II ; mais tel on plaint
dans l'infortune, que l'on abhorre au faîte de la gran*

. deur. Le trône d'Italie excitant son ambition, il n©

pouvoit y avoir d'alliance entre lui & Berenger II. le
seul qui sût en état de le lui disputer. II passe les
Alpes ; & chassant devant lui les troupes que son
concurrent lui oppose, s'empare de Pavie où U
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épouse Adélaïde. C'étoit une princesse d'une beauté
parfaite , 6c des auteurs ont prétendu que Hugues,
son beau-pere, n'ayant pu vaincre la passion qu'il res¬
sentit pour cette princesse, lui arracha une fleur
qu'il eût dû laisser cueillir à sôn sils. Oton regar-
doit ses victoires imparfaites, tant qu'il ne comman-
doit point dans Rome. 11 écrivit au pape Agapet II,
pour l'inviter à l'y recevoir ; le pontife feignit d'y
consentir , 6c lui en fit défendre les approches par
le patrice Albéric. O ton fut oblige pour cette fois de
se contenter du titre de roi des Lombards. II eût fait
repentir le pontife de fes artifices, fans des brouille»
ries que BerengerlI. fut exciter dans la famille royale.
Lndolfe (Lutolfe, Ludulfe, Lindolfe ou Lusilolfe)
qui voyoit avec inquiétude son mariage avec Adé¬
laïde, prenoit des mesures pour usurper le trône dont
il craignoit d'être exclus, fi cette princesse donnoit
un sils au monarque.

O ton nommé par son propre fils, rentre dans fes
états de Saxe ; il y trouve Rerenger II, qui, fous
prétexte d'exciter fa pitié , venoit fomenter des
troubles dont fa politique avoit déja répandu les
premieres semences, lorsqu'il étoic en Italie. Le mo¬
narque rejette ses excuses 6c fes offres; mais enfin
désarmé par les prières de Conrad son gendre, 6c
déterminé par des circonstances particulières , il lui
donna l'investiture du royaume d'Italie, en lui re¬
mettant aux mains un sceptre d'or. «Mais songez,
» lui dit-il, à m'obéir comme le font mes antres vaf-
» faux : gardez-vous d'être l'oppresseur des sujets
» que je vous confie ; enfin, foyez-en le roi, & non
» pas le tyran ». Mais en lui donnant ce royaume ,
Oton eut la précaution sage d'en retenir plusieurs
villes importantes, comme Aquilée 6c Véronne ,
afin de pouvoir aller le punir s'il ofoit aspirer à l'in-
dépendance. Telle est l'origine de la suzeraineté des
rois 6c empereurs d'Allemagne furie royaume d'Ita¬
lie ; suzeraineté qui pouvoit leur être contestée tant
qu'il restoit un rejetton de la famille des Pépin. Cette
conduite atteste la politique d'Oton. Ce prince dans
l'impuissance alors de conserver l'Italie , ne pouvoit
agir plus sagement qu'en confiant le gouvernement
à des rois qui devenoient fes feudataires.

Dès que Berenger eut pris congé de la cour, on
y vit éclater l'incendie que fa main y avoit prépa¬
ré. Lutolfe, soutenu de Conrad, son beau-frere,
leva l'étendart de ía révolte ; mais les orages que le
perfide roi d'Italie rassembloit fur la tête d'Oton,
devoient bientôt retomber fur la sienne propre. Lu¬
tolfe , après deux ans d'une guerre malheureuse,
tombe aux genoux de son pere, qui lui pardonne ,
6c l'envoie en Italie, oû Berenger II 6c Adalbertfon
fils mettoient tout en feu. Ce prince, digne fils d'un
pere tel qu'0*o/z, gagne autant de victoires qu'il livre
de combats; & fa magnanimité égalant fa valeur, il
rend la liberté au pere & au fils, après les avoir fait
prisonniers l'un & l'autre, 6c se contente de les
mettre dans l'impuissance d'exciter de nouveaux
troubles. La mort qui moissonna ce prince au milieu
de fes triomphes, permit à Berenger II d'élargir fes
liens,aSc força Oton de passer en Italie. II venoit de
pacifier l'AIIemagne par une victoire éclatante qu'il
remporta fur les Hongrois prèsd'Ausbourg. Tous les
esprits étoient aigris contre Berenger : le pape 6c
les prélats d'Italie saisissent chaque jour de nouvelles
plaintes contre lui ; le monarque le sacrifia à la ven¬
geance publique, 6c reprit la couronne qu'il lui
avoit confiée. Les portes de Rome qui lui avoient
été fermées dans le premier voyage, lui furent ou¬
vertes dans celui-ci. Le fils d'Alberic-OctavienSpor-
co occupoit le siege apostolique fous le nom de Jean
JjU > ce pontife lui prépara une réception magni¬
fique , lui donna la couronne impériale, 6c lui prêta
ferment de fidélité, ainsi que tous les Romains, Tant
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qu Oton demeura dans Rome, il y reçut tous les hon¬
neurs dont avoient joui les empereurs Romains 6crançois; mais ce fut en vain que pour récompenserle zele que Jean XII faifoit paroître, il ratifia les do¬
nations que ses prédécesteurs avoient faites au saint
siege; les Romains avoient formé depuis long-temsle chimérique projet de rétablir l'ancien gouverne¬
ment républicain, 6c ils avoient appellé Oton, moins
pour lui obéir que pour opprimer Berenger II. Jean
XII étoit dans l'âge de Pambition, & plus propre à
commander des armées qu'à édifier à l'autel; il eût
été bien plus flatté d'unir la pourpre Romaine à la
tiare, 6c de tenir le premier rang dans une répu¬
blique que son imagination embrâfée lui repréfen-
toit déja dans fa premiere splendeur, que de ramper
fous un empereur de Germanie, qui le cornptoit tou¬
jours au nombre de fes sujets. Oton n'eut pas plutôt
mis le pied hors de Rome, que l'on vit éclater ces
projets ; le pontife soutint de tout son pouyoir Adal-
bert, sils de Berenger, 6c l'invita à se rendre auprès
de lui, le flattant des plus magnifiques espérances,
O ion étoit alors dans Pavie, demeure des rois Lom¬
bards , & prenoit des mesures pour aller faire le
siege de Monte-Feltro. Ces brigues ne lui cauferent
d'abord aucune inquiétude ; 6c lorsque fes commis*
faires lui firent le tableau de la vie scandaleuse de
Jean XII. «Ce pape,répondit ce sage monarque,est
un enfant, une douce réprimande fusiìra pour le ra*
mener de fes égaremens, 6c le tirer de l'abîme ost
il se précipite ». Cependant lorsqu'il eut appris qu'A*
dalbert étoit dans Rome, 6c que des lettres inter¬
ceptées l'eurent informé que le pape négocioitavec
les Hongrois 6c la cour de Constantinople, il se dé¬
chargea íur ses lieutenans du siege de Monte-Feltro,
marcha vers Rome avec l'élite de ses troupes : les
portes lui furent fermées, 6c Jean parut avec Adal-
bert à la tête des rébelles, l'épée à la main, 6c
couvert du casque 6c de la cuirasse. Oton n'eut qu'à
se présenter pour les mettre en fuite; les Romains
assemblés renouvellerent leur serment de fidélité ,

6c l'engagerent à n'élire & à ne consacrer aucun pape
sans le consentement dé l'empereur 6c du roi son
fils. Oton reçut alors les plaintes contre Jean : il y
avoit peu d'excès dont ce jeune pontife ne se fût
rendu coupable; mais comme il ne vouloir point
être l'unique juge dans une affaire de cette impor¬
tance, il convoqua un concile oû il présida. Le pon¬
tife déposé pour des crimes trop visibles, fut rem¬
placé par Léon VIII, qui, du consentement du cler¬
gé & du peuple Romain, sit ce fameux décret par
lequel « le seigneur Oton /, roi des Allemands, ÔC
» tous ses successeurs au royaume d'Italie, auront
» la faculté à perpétuiré de se choisir un successeur,
» de nommer le pape (summœsedis apojlolica pon-
» tificem ordìnandi ), 6c par conséquent les arche-
» vêques 6c les évêques, lesquels recevront de ces
» princes l'investiture. Aucun, continue ce décret,
» quelque dignité qu'il ait dans l'état ou dans l'é-
» glife, n'aura le droit d'élire le pape ou tout autre
» évêque, fans le consentement de l'empereur : ce
» qui fe fera cependant fans qu'il en coûte aucune
» somme, 6c pourvu que l'empereur soit en même
» tems patrice 6c roi d'Italie. Les évêques élus par
» le clergé 6c par le peuple ne seront point consa-
» crés que l'empereur n'ait confirmé leur élection ,
» 6c ne leur ait donné l'investiture, à l'exception
» de ceux dont l'empereur a cédé l'investiture au
» pape 6c aux archevêques ». C'est ainsi que Léon
VIII détruisit les projets de rétablir la république ,
6c perdit en un instant tout le fruit des travaux ds
ses prédécesseurs pendant un siecle & demi pour se
rendre indépendans. C'étoit à ce désir que les papes
avoient sacrifié le bonheur de l'Italie : désir qui leur
avoit tant de fois fait entreprendre, & souvent avec

succès,
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succès de dépouiller les empereurs François des
privilèges que Léon ayoue appartenir à tous íes
emoereurs: mais, dit un moderne, si ce pape sit

sente d eut des successeurs qui íurent la répa-une

rer.

Cependant Octavien Sporco étoit bien éloigné de
ratifier fa sentence de déposition : incapable de flé¬
chir, il excommunie l'empereur 6c le pape. Secondé
par íes intrigues de ses concubines, il rentra dans
Rome, d'où venoit de sortir Oton pour aller au siege
de Camerino, la seule tfille d'Italie qui tînt pour
Adalbert. Les trésors du S. Siege dont il s'étoit saisi
avant sa disgrâce , lui servirent à former une nou¬
velle faction. Un synode de prêtres Italiens lui rend
fa dignité 6c son pouvoir ; alors portant l'audace à
son comble, il assemble un nouveau synode com¬
posé de tous ses partisans, charge l'empereur St le
pape de tous scsanatêmes, 6c fait décider la supé¬
riorité de son siege sur tous les trônes díl monde.
La résistance de quelques prélats excitant son ressen¬
timent, il se déchaîne contre eux avec la plus aveu¬
gle fureur ; un cardinal fut mutilé par ses ordres,
& Otger, évêque de Spire, publiquement fustigé.
Son courage, ses malheurs 6c les trésors qu'il pro¬
digue, lui gagnent les cœurs, 6c réveillent dans les
Romains l'ancien amour de la liberté, 6c la haine
contre une domination étrangère. Léon VIII ne trou¬
vant plus de fureté dans Rome, va chercher un asyle
dans le camp a O ton, qui lui-même se voit assailli
par une populace en fureur. L'empereur n'avoitque
ses gardes 6c quelques cohortes; il avoit envoyé
son armée dans l'Ombrie, de crainte qu'elle ne fut
à charge aux Romains : mais son expérience 6c le
courage déterminé de ses gardes, le firent triompher
de la multitude. Rome eût été saccagée, si le mo¬
narque, désarmé par Léon, n'eût calmé le juste res¬
sentiment de ses troupes. L'auteur de ces troubles
mourut fur ces entrefaites, assassiné par un mari qui
le surprit dans fa couche : ce fut une fin digne de la
vie de ce pontife. Son sang ne put éteindre l'esprit
de révolte qu'il avoit inspiré aux Romains : fermes
dans la résolution de ne souffrir aucun maître étran¬
ger, ils ceignent de la thiare le front de Benoît V ;
6c au mépris de leurs sermens, ils traitent d'anti¬
pape Léon, qu'eux - mêmes avoient élu. O ton étoit
retourné au siege de Camerino, lorsqu'on l'informa
de cette nouvelle infidélité: il revient encore contre
les rébelles; mais toujours modéré, il entre dans
leur ville, moins en ennemi qu'en pacificateur. II
ordonne le supplice des plus coupables , 6c fait dé¬
poser dans un concile Benoît V, qui se reconnoît
parjure envers Léon VIII, auquel lui même avoit
donné son suffrage. Cet intrus fut relégué à Ham¬
bourg, où il finit ses jours en exil. Berenger II 6c fa
femme eurent la même destinée ; l'empereur les en¬
voya l'un 6c l'autre à Bamberg, où ils reçurent les
traitemens les plus favorables, lis eussent été parfai¬
tement heureux, s'ils avoient pu l'être après avoir
possédé un royaume.

Cependant la modération d'Oton ne put lui con¬
cilier l'amour des factieux Romains. Ce prince ne
fut pas plutôt rentré dans ses états de Germanie ,
où l'appelloient de nouvelles viêloires fur les Scla-
ves , que les rives du Tibre retentirent du cri de la
liberté : la garnison allemande est obligée de fuir ;
Jean XIII, successeur de Léon VIII, veut en vain
s'opposer à leurs projets insensés; il est forcé de sor¬
tir de Rome, 6c de se réfugier àCapoue. Le gouver¬
nement républicain fut rétabli, mais il avoit une trop
fcible base. En vain un nouveau pape prête aux ré-
belles le secours de ses anathèmes; Oton vole à
Rome, malgré son âge 6c ses infirmités : il exile les
consuls en Germanie , 6c fait pendre les tribuns du
peuple au nombre de douze, & fustiger publique-
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ment le préfet de Rome, qui fut promené fur un âne
la tête tournée vers la queue : tel fut se sort de ces
nouveaux républicains.

La Pouille 6c la Calabre réunies à la Germanie
surent le dernier événement mémorable de ce règne
glorieux; l'empereur les conquit fur les Grecs pour
venger le massacre de ses ambassadeurs, ordonné par
Nicephore, lorsqu'ils alloient fur la foi des traités
chercher Tháophanie, fille de Romain le jeune,
promise à Oton ion fils. Jean Zimiseès , successeur de
Nicephore, à qui sa perfidie venoit de coûter le
trône 6c la vie, lui confirma la possession dp ces
deux provinces avec tous ses droits fur la Sicile,
dont les Sarrasins étoient alors les maîtres. II est pro¬
bable qu'il eût fait valoir ses prétentions fur cette île
riche 6c commerçante, si ses affaires ne i'eussent rap-
pellé en Germanie, où il mourut après avoir fait
plusieurs sages reglemens, l'an 973. Il étoit dans la
cinquante-huitieme année de ion âge, la trente-sep-
tieme de son regne comme roi ou empereur de
Germanie, la onzième depuis son couronnement à
Rome. Son corps fut porté dans l'égíise cathédrale
de Magdebourg, où il sot inhumé près d'Edith, fa
premiere femme : prince admirable, 6c digne d'être
proposé pour modele à tous les rois. II fut grand fans
faste 6c fans orgueil, severe fans être cruel ; fa bra¬
voure ne dégénéra jamais en témérité : toujours
calme, toujours maître de lui-même, son front étoit
aussi serein lorsqu'il régloit les opérations d'une cam¬
pagne, ou qu'il se disposoit à livrer une bataille ,

que quand il signoit quelque édit favorable à ses
peuples. Oton sit ses guerres en héros, 6c jamais en
barbare : des écrivains l'ont comparé à Charlemagne;
celui-ci le surpassa peut-être en talens, mais ne l'é-
gaîa point en vertus. La politique régla toutes les
actions de Charles ; Oton se livra quelquefois au
penchant d'un cœur généreux, naturellement libé¬
ral , mais modéré dans ses dons ; il récompensa tous
les services rendus à la patrie, fans épuiser ses fi¬
nances. Les richesses des provinces conquises furent
versées dans le trésor public. Quant aux dépouilles
de l'ennemi, dont le tiers appartenoit.au prince ,.il
les abandonna tout entieres à ses armées. Comme
Alexandre, il ne se réserva que la gloire de vaincre.
Sous son regne, le culte public reprit sa premiere
splendeur ; 6c jamais les dangers de la guerre, ni les
affaires du gouvernement, ne le détournèrent deses
devoirs de religion. Sa piété fut aussi sincere qu'é¬
clairée ; l'archevêché de Magdebourg, les évêchés
de Brandebourg, de Mersbourg, de Zellz, de Ha-
velberg,de Miíni,de Sleswick,de Ripen, d'Aarhus,
d'Attinbourg & de Naumbourg, en sont les princi¬
paux monumens; enfin il mérita que l'on dît de lui
que la religion avoit perdu ce qu'elle avoit de plus
illustre, 6c l'Ailemagne un véritable roi.

Edwitz ou Edith, fa premiere femme, fille d'E¬
douard dit Vancien, roi d'Angleterre, donna le jour
à Ludolse, dont on a fait mention dans cet article,
6c à Huitgarde de Saxe , mariée à Conrad le Sage,
duc de Lorraine 6c de Franconie ; Adélaïde, fille de
Raoul, roi des deux Bourgogne, 6c veuve de Lo-
taire, le fit pere d'OtonlI, d'Henri 6c de Brunon ,
morts en bas âge ; d'Adelaïde 6c de Matilde, toutes
deux abbesses, la premiere d'Essen en Westphalie,
6c l'autre de Quedlimbourg. Une noble Esciavonne
lui donna un fils naturel, nommé Guillaume, qui
remplit le siege archiépiscopal de Mayence , 6c sot
gouverneur de la Thuringe.

C'est au regne de ce prince que les Allemands
doivent rapporter l'origine de leur droit public *

qu'ils font remonter jusqu'aux empereurs François :
mais comment pouvoient - ils réclamer les loix d'un
trône dont ils s'étoient détachés ? Oton rétablit les
comtes Palatins : ce font des juges supérieurs qui
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rendent ïa justice au nom du prince. Le dessein d'D-
ton, en établissant cette charge, n'étoit pas de larendre héréditaire : il auroit manqué son but , quiétoit d'abaister les grands vassaux déja trop puissans.La maison de Franconie qu'il en avoit pourvue s'en
etant rendue indigne , il la confia à celle de Bavière.
Oton eût bien voulu abolir les fiefs & rétablir les
gouvernemens; mais ce fut assez de pouvoir en dis¬
poser dans le cas de félonie. Ce fut encore pour di¬
minuer l'autorité des grands que ce prince augmenta
les privilèges du clergé ; il lui confia des duchés &
des comtés pour les gouverner comme les princes
séculiers : mais pour les tenir dans fa dépendance,il créa des avoués, dont l'avis rendoit nul celui des
évêques. On eût attendu tfOton qu'il eût aboli le
jugement par le duel, qu'il eut l'indifcrétion de con¬
firmer, On vit fous ion regne un exemple de la cy-
nephorie; cet usage bizarre condamnoit les coupa¬bles de cçrtains crimes parmi la haute noblesse , à
porter un chien galeux fur leurs épaules ; les bour¬
geois portoient une selle, les paysans une charrue.

Oton Iï, surnommé Le. Roux,(HiJÎ. d'Allemagne.}duc de Saxe, quatrième roi ou empereur de Germa¬
nie depuis Conrad I, dixieme empereur d'Occident
depuis Charlemagne. Ce prince naquit l'an 955 d'O-
ton le Grand &c d'Adelaïcìe de Bourgogne. Son perel'avoit associé au trône, <5c l'avoit fait couronner

empereur lors de son dernier voyage en Italie : mais
cette association avoit besoin d'être confirmée ; la
cérémonie s'en fit dans l'églife de Magdebourg (973)
avec la pompe ordinaire au sacre des rois. Les com-
mencemens de son regne furent troublés par l'ambi-tion de son cousin-germain Henri le Jeune, duc de
Bavière, fils de Henri le Querelleur, &par quelques
prélats qui trouvoient leur intérêt à brouiller. Des
écrivains ont imputé cette guerre à l'impératrice
Adélaïde quel'empereur avoit exilée en Bourgogne,
après lui avoir ôté la régence dont elle s'étoit saisie.
Le courage & l'activité d'Oton Bayant rendu maîtrede la destinée des rébelles , il les fit juger dans une
diete. Henri fut déclaré déchu de son duché 'de Ba¬
vière, & les évêques fes complices furent punis par
l'exil. Oton, fils de Ludolfe, frere aîné d'Oton II,
abandonna son duché de Suabe pour celui de Ba¬
vière, qui pour lors étoit regardé comme le premier
de l'empire. Ce duc étant mort en 982 , Henri fut
rétabli, mais à cette condition pénible qu'il ne for-
tiroit jamais de Mastricht. Henri s'étoit montré re¬

doutable; l'évêque de Frifongen, l'un de ses com¬
plices, l'avoit couronné & sacré empereur, & tel
avoit été le signal de fa révolte.

Cette guerre civile fut suivie de plusieurs victoires
remportees parl'empereur furies Sciaves tributaires
& fur les Bohèmes; ces peuples n'avoient pu voir les
divisions des Germains fans être tentés d'en profi¬
ter. Oton, après avoir pacifié la Boheme, y établit
l'évêché de Prague , qu'il fournit à la métropole de
Mayence: c'étoit une voie douce d'augmenter les
dépendances de cette province. L'empereur fit en¬
core sentir la force de fes armes aux Danois , qui,
pendant la guerre civile, avoient envahi le duché de
Slefvick, conquis fur eux par Henri I. Ces peuples,
pour fermer aux Allemands l'entrée de leur pays ,

avoient construit fur Daine ce fameux retranche¬
ment dont les débris subsistent fous le nom de Da-
ninverk. Les Danois avoient commencé à íe retran¬
cher dans le ixe siecle; auparavant ils ne connoif-
foient d'autres remparts que leur valeur & la terreur
de leur nom. L'empereur leur reprit Slefvick, 6c les
força à lui payer tribut.

Oton, après avoir rendu à l'Allemagne fes an¬ciennes limites du côté du nord, & fait respecter
son autorité dans toutes les provinces de Germanie ,

tourna fes regards vers la Lorraine,que mçnaçoit
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Lothaire, roi de France , son cousin-germain par hmere. L'autorité royale reprenois quelque vigueuren France, & Lothaire prositoit de ces momens firares depuis un siecle &dcmi, pour attaquer à lafois la haute & basse Lorraine,-que les rois de Ger¬manie avoient enlevée à fa maison. Ses premiersefforts furent couronnés par le plus heureux succès;mais en rendant justice à son courage, on doit blâ¬
mer ses procédés : il parcourut à la vérité toute laLorraine, & s'y fit rendre hommage par plusieursseigneurs; mais il fembloit moins un vainqueur qu'unbrigand : en effet, il n'y eut aucune déclaration de
guerre. Oton lui reprochant fa conduite, lui fit dire
qu'il étoit incapable de dérober des victoires, & qu'iliroit l'attaquer le premier octobre (978), & tintparole. On le vit au jour marqué attaquer Paris avecfoixante-dix mille hommes, il brûla les fauxbourgs ,& ne fe retira qu'après avoir changé en déserts les
campagnes fertiles de la Seine. Cependant avant
d'entreprendre cette expédition, il avoit fait un
grand trait de politique , en donnant en fiefla basseLorraine à Charles, frere de Lothaire. Les environs
de Laon, de Reims &c de Paris furent ravagés, àl'exception des églises, qui même ressentirent les
bienfaits du vainqueur : c'étoit un puissant moyend'augmenter les troubles, & de se concilier l'amour
du clergé tout-puissant alors. Cependant Lothaire le
poursuivit dans fa retraite, &: lui fit éprouver quel¬
que échec au passage de la riviere d'Aine ; mais cet
avantage ne l'empêcha pas de faire les premieresdémarches pour la paix. II fe rendit auprès d'Oton ,

accompagné de son fils, 6c lui fit les plus magnifi¬
ques prélèns. Oton consentit à mettre bas les armes,mais à condition que Lothaire renonceroit à toutes
fes prétentions fur le royaume de Lorraine. Le con¬
tinuateur de Flodoart prétend au contraire que cefut l'empereur qui reconnut la tenir à foi & hom¬
mage du roi de France. L'état florissant oû étoit alors
l'Allemagne, l'autorité 660 ton & fa fierté, ne nous
permettent guere d'être de ce sentiment. L'ami-
tié de ce prince étoit nécessaire à Lothaire dans un
tems oû Hugues prenoit des mesures pour lui ravir
le trône. Charles de France reçut une nouvelle in¬
vestiture de la basse Lorraine ; &. l'empereur, pour
récompenser fa fidélité dans la derniere guerre, y
ajouta les villes de Metz, de Toul, de Verdun & de
Nanci, avec leur territoire. Cette fidélité servit de
prétexte à Hugues pour ôter le trône à la race de
ce prince.

Cependant Oton pouvoit desirer la fin de cette

guerre : les esprits étoient toujours échauffés à Rome
par l'efpoir dè rétablir la république , & de lui ren¬
dre son ancienne splendeur. Les exemples terribles
que l'empereur défunt avoit fait des rébelles , ne
suffisant pas pour les guérir de leur chimere, un séna¬
teur, nommé Crescence, fait étrangler le pape Benoît
VI, pour le punir de font attachement aux intérêts
d'Oton II, & met fur le saint Siege un nommé Fran-
con qui, pour grossir l'orage , fe rend à Constanti¬
nople , & détermine l'empereur d'Orient à fe décla¬
rer contre les Germains. Francon négocioit fous le
nom de Boniface VII, que lui avoient donné fes par¬
tisans. Ce prétendu pape ne trouvant pas le secours
de la Grece suffisant , fait entrer dans fa ligue les
Sarrasins d'Afrique, aimant mieux, dit un moderne,
rendre Rome mahométane qu'allemande.

Oton //fut bientôt informé des intrigues du faux
pontife : il fe fend à Rome divisée en mille factions ,

confirme sélection de Benoît VII , 6c invite à un
festin les principaux de Rome : tous s'y rendirent,
amis 6c ennemis. II dressé une liste des derniers, oc
la donne à un capitaine de fes gardes. Les troupes
s'emparent des avenues du palais, & plusieurs co¬
hortes entourent la salle du festin. Le capitaine des
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gardes entfc au milieu du repas, arrête les proscrits
& leur fait trancher la tête. Cette exécution sou¬
ciante a trouvé peu d'approbateurs. Elle est digne
de la censure la plus amere , mais elte paroît avoir
été imaginée pour excuser les fréquentes perfidies
des Romains. Le silence de tous les auteurs contem¬
porains nous invite à le penser. Godefroi de Vi-
terbe est le seul qui la rapporte après deux siécles
écoulés.

Cependant les Grecs & les Sarrasins ravageoient
de concert la Pouiile & la Calabre : Oton, après
plusieurs victoires qui le font nommer la Mort des
Sarrasins , est vaincu par la perfidie des Romains tk
des Bénéveníins qui servoient dans son armée. Ses
meilleurs officiers , & un grand nombre d'abbés &
d'évêques périrent dans la mêlée; & lui-même ayant
quitté les marques de fa dignité, regarda comme
un bonheur d'être tombé dans les mains des pirates
qui lui rendirent la liberté moyennant une rançon
que paya l'impératrice. Oton se préparoit à venger
cet affront lorsque la mort le prévint le 7 décembre
983. íi étoit dans fa trentième année ; il en régna
dix & sept mois , depuis la mort de son pere. Les
auteurs varient fur le genre de fa mort ; les uns l'at-
tribuent à une steche empoisonnée qu'il reçut dans
la bataille perdue contre les Grecs, d'autres au cha¬
grin que lui causa Théophanie , son épouse , qui,
dit-on , témoigna de la joie au bruit de fa disgrâce :
ce sentiment manque de vraisemblance. L'impé¬
ratrice , naturellement ambitieuse, avoit oublié la
Grece, sa patrie , en montant sur le trône de Ger¬
manie , & avoit été la premiere à exciter l'empereur
à conserver ses droits fur la Pouiile & la Calabre.
D'ailleurs il est reconnu que ce fut cette princesse
qui fournit les sommes que les pirates exiger ent pour
prix de fa liberté.

Oton eut de l'impératrice Théophanie un fils qui
lui succéda fous le nom d10 ton III, & trois prin¬
cesses ; la premiere , appellée Sophie , fut abbesse
de Gaudesheim ; Adélaïde, la seconde , le fut de
Quedlimbourg ; la troisième, nommée Judith , eut
peu de goût pour la vie religieuse. Elle avoit été
élevée dans un monastère , d'oii elle fe fit enlever
par un seigneur de Bohême, dont elle devint i'épouse.
Des écrivains lui donnent une quatrième fille , qui,
suivant eux, fut mere de sept fils , tous marquis en
Italie. II est incertain íi ce fut fous le regne de ce

prince , ou fous celui de son pere que furent décou¬
vertes les mines d'argent prèsGoílard, dans la Basse-
Saxe.

Plusieurs diplomés exposés fous le regne d'Oton
II, & l'érection de i'églife de Grado en métropole
par cet empereur , attestent la dépendance de Ve¬
nise envers les empereurs d'Occident.

Oton Iïï , dit VEnfant &C la Merveille du monde,
(jHifl. d'Allemagne é) duc de Saxe , Ve roi ou empe¬
reur de Germanie depuis Conrad I, Xe empereur
d'Occident depuis Charlemagne , naquit l'an 980
d'Oton II & de Théophanie. 11 étoit dans fa qua¬
trième année lorsque son pere , pour perpétuer le
trône dans fa famille, le fit élire empereur dans une
diete à Veronne. Le jeune prince étoit à Aix-la-Cha-
pelle pour faire ratifier son élection , lorsqu'on y
apprit la nouvelle de la mort d'Oton II. Les conjonc¬
tures étoient embarrassantes ; les états qui vouîoient
conserver le droit de disposer du trône, comptoient
avec peine quatre empereurs dans une même famille
en quatre générations consécutives. Oton étoit per¬
du fans la fermeté d'Adélaïde , son aïeule, & de
l'impératrice Théophanie, dont la tendresse sut oppo¬
ser une barrière puissante à l'ambition de Henri de
Bavière. Ce duc étoit sorti de Mastricht après la mort
d'Oton II, & s'étoit rendu maître de la personne du
jeune prince, sous prétexte que les loixlui en défé-
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roi à Quedlimbourg, oìul íe trouva une multitude de
seigneurs. Mais les deux princesses liguées lui repri¬
rent aussi-tôt le sceptre qu'il venoit d'usurper. Théo¬
phanie , après s'être fait rendre son fils , ordonna les
cérémonies de son sacre qui se célébrèrent à Vein-
sestat; le jeune prince , la couronne fur so tête , fut
servi à table par les grands officiers de l'empire.Henri de Bavière , après avoir obtenu une grâce
qu'il demanda en suppliant, fit les fonctions de maî¬
tre d'hôtel ; le comte Palatin , de grand-échanson ; le
duc de Saxe, de grand-écuyer ; le duc de Franconie,de grand-chambellan ; les ducs de Pologne & de
boheme aífistoient au repas comme grands-vassaux ,& non comme membres de l'empire. Théophanie fut
déclarée regente, Wiíligis, archevêque de Mayence
& aichichancelier de l'empire , lui fut donné pour
collègue. Le regne d'Oton ossre peu d'événemens
mémorables en Germanie. Les Scìaves firent des
courses qui furent réprimées par les iieutenans du
monarque. Cependant Bolestas, duc de Bohême , se
distinguoit par des victoires signalées fur les Polonois
& fur les Russes. Oton craignant que les succès de ce
duc ne le portassent a secouer le joug de l'empire , fit
lin voyage dans son gouvernement, sous prétexte de
visiter le tombeau d'Adalbert, évêque de Prague,
fameux millionnaire, & l'un des principaux apôtres
de la Pologne, mis à mort par les Prussiens idolâtres.
Oton fut reçu par Bolestas avec la plus grande ma¬
gnificence ; & pour n'être point vaincu en généro¬
sité , il le déclara roi de Pologne , le fit sacrer en fa
prélence par l'archevêque de Gnefne, & lui posa lui-
même la couronne sur la tête l'an 1000. Mais toujours
jaloux des droits de son trône,en le décorantde ce titre,
il ne l'exempía pas du tribut& de l'hommage qu'il avoit
exigés deMiceíïas, son pere. Bolestas supporta diffici¬
lement ce joug quin'étoit pas moins odieux à sonation t
mais tant que vécut Oton, il lui fut impossible de lê
secouer sous un prince aussi formidable.

L'ítalie étoit toujours dans Pagitaîloii oîi nûus
l'avons représentée fous les regnes précédens. L'em¬
pereur y avoit envoyé fes Iieutenans , & y étoit
allé lui-même pour y maintenir son autorité toujours
attaquée par les Romains entêtés de la chimere de
leur ancienne liberté. Rome s'opiniâtroit à avoir des
consuls ; Creíbence , sik d'un factieux de ce nom,
avoit pris ce titre si grand avant la révolution qui
mit les Césars fur le premier trône du monde. Glo¬
rieux de sa dignité, Crescence s'étoit érigé en sou¬
verain, ou plutôt en tyran. Deux papes, Jean XV
& Grégoire V, tous deux attachés à la domination
allemande , avoient successivement éprouvé ses per¬
sécutions. Grégoire retiré dans Pavie , se vengeoit
par des anathèmes que bravoit le rébelle. Oton III
passa en Italie, & lui prêta des foudres plus réelles.
Crescence fait prisonnier au íìege du château Saint-
Ange , où il s'étoit réfugié comme dans une place
inexpugnable , fut décapité avec douze de ses com¬
plices. Jean Philagate qui, soutenu par la faction de
Crescence, avoit usurpé le saint Siege , voulut en
vain se soustraire par la fuite au juste ressentiment
de ce prince, fut arrêté sous des habits déguisés par
des Romains ses ennemis , qui lui coupèrent le nez
& la langue, & lui creverent les yeux avant de re¬
cevoir les ordres de l'empereur. La mort de Gré¬
goire V , arrivée Fannée suivante (999), causa uns
vive douleur à Oton III ; mais la fidélité de Sil¬
vestre II, qu'il fit élire avec la même facilité qu'il
eût soit un évêque de Germanie, calma son chagrin.
L'autorité impériale n'avoit jamais été plus absolue
en Italie. Un prince deCapoue fût dépouillé de son
territoire, & envoyé en exil. Ce fut après cet acte
de sévérité asiOton fit ce voyage en Allemagne ,
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pendant lequel il érigea la Pologne en royaume, mou¬
vant de sa couronne. La rivalité des Romains & des
habitans de Tivoli le rappella bientôt en Italie. Ceux-
ci offensés de ce qu'il embrassoit de préférence le
parti des Romains , leverent Tétendard de la revolte.
O ton les eût sévèrement punis, fans 1 intercession du
pape & de plusieurs prélats. Les rébelles, avant
d'obtenir leur pardon , se présenterent devant la
tente du monarque, n'ayant pour tout vetement que
des haut-de-chausses , & portant des épees nues dans
la main droite , & des fouets dans la gauche. Ils lui
Tirent le discours le plus tournis , s offrant à périr ,

ou à se laisser frapper de verges , & à démolir leur
ville, s'il Texigeoit. C'étoit alors Tufage parmi les no¬
bles que, lorsqu'ils se foumettoient, ilsseprésentoient
devant le souverain , l'épée nue pendue au col, se
déclarant dignes de perdre la tête. Les roturiers se
présentoient la corde au col, pour marque qu'ils
inéritoient d'être pendus : mais cet usage , quoique
général, étoit susceptible de quelque différence. Si
î'empereur eût voulu répondre à la haine des Ro¬
mains contre les habitans de Tivoli, il les auroit
tous fait passer au fil de l'épée , mais il n'écouta que
son penchant à pardonner. La grâce qu'il accorda
aux rébelles , excita même une sédition dans Rome.
Oton III mourut peu de tems après cette expédition
au château de Paterne, Tan 1002. On ignore le genre
de fa mort. Quelques écrivains accusent la veuve
de Crescence de Tavoir fait empoisonner, pour se
venger de ce qu'il lui resosoit íe titre de reine, lorsqu'il
la tenoit pour concubine. Oton mourut jeune, mais
il vécut assez , & peut-être un peu trop pour fa
gloire. La piété de ce prince dégénérois en une dévo¬
tion outrée , & contraire aux intérêts de son trône.
On rapporte plusieurs traits de fa part plus dignes
d'un anacorete superstitieux que d'un tpand empe¬
reur. Dans plusieurs diplomés expédies au château
de Paterne en 1001, il ne prend que le titre d ^ser¬
viteur des apôtres , sacrifiant ainst à une humilité
excessive les bienséances indispensables du rang de
souverain. Dans la fuite , la cour de Rome fut se
prévaloir de Tindiscrétion du jeune prince. Elle pré¬
tendit que ce titre de serviteur des apôtres étoit un
aveu formel que la dignité impériale ne donnoit aux
rois de Germanie d'autre qualité que celle de défenseur,
ou d'avoué de la cour de Rome : prétention coupa¬
ble , qui changea souvent la capitale du monde chré¬
tien en une scene de carnage, & souilla le saint Siege
du sang des empereurs & de pontifes.

Oton III n'eut point d'enfant de son commerce
avec la femme de Crescence qu'il avoit prise pour
concubine , après le supplice de ce factieux. Des
auteurs lui donnent une femme que, suivant eux, il
fit brûler vive pour avoir fait périr dans les supplices
«n jeune homme , après avoir inutilement tenté de
le faire succomber à sa passion : mais cesse histoire
est apocriphe , & rejettée comme une fable par les
meilleurs critiques. L'histoire de ces tems est char¬
gée d'un faux merveilleux, qui íert à faire connoître
la grossièreté des peuples d'alors. On voit un évêque
assiégé dans une île par une armee de souris. Un
autre prélat plus heureux , communique aux eaux
de 1 Aine la solidité de la terre pour faciliter la re¬
traite d'Oton II, poursuivi par Lothaire. Tels sont
les contes ridicules qui défigurent l'histoire de cet
âge. On est étonné de voir que des auteurs graves
les ont adoptés. Le corps d'Oton sot d'abord enterré
à Rome, & ensuite transféré à Aix-la-Cha pelle.

Oton IV, dit le Superbe & U pere de la Jusice ,
( Histoire d'Allemagne. ) duc de Brunswick oí de I
Lunebourg , fils de Matilde d'Angleterre & de I
Henri-le-Lion , XVIe roi 011 empereur de Ger- !
manie , depuis Conrad I, XXIIe empereur d'Occi- I
dent , depuis Charlemagne , succéda à Philippe j
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| par droit d'élection, est déposé en 1214, meurt

en 1218.
Oton

, après la mort de Frédéric - Barberousse ,avoit fait les efforts pour monter fur le trône,I aide de la faveur d'Innocent III, qui lui prêta le
íecours de ses anatêmes : il mit à deux doigts de fa
perte Philippe son concurrent ; les immenses ri-

| chesses de celui-ci & le grand nombre de ses vas?
íaux n'auroient pu le soutenir sans i'alliance de

j Philippe-Auguste, roi de France , qui haïssoit au¬
tant la famille d'Oton que Philippe le craignoií.
Oton après avoir soutenu pendant plusieurs années

| une guerre opiniâtre , dans laquelle il déploya
I toutes ies ressources d'un grand général, se retira

à la cour de Richard , roi d'Angleterre, son oncle
maternel, d'où , suivant les meilleurs critiques , il

| ne reparut qu'après la mort de Philippe, son vain-
| queur. Les états étoient partagés en plusieurs fac¬

tions ; ce sot pour les réunir tous à son parti qu'il
épouía Béatrice, fille de son prédécesseur, & qu'il

; mit au ban impérial Oton de "Wetelsbak , meurtrier
; de ce prince. II fit aussi-tôt fes dispositions pour en¬

trer en Italie. Arrivé à Boulogne, il tint une assem¬
blée composée des seigneurs du pays, & envoya
des députés au pape, pour traiter des conditions
de son couronnement:c'étoit une pure cérémonie,
mais qui étoit devenue un droit très-précieux dans
la personne des papes. Ils étoient parvenus à mettre
en question, si en conférant la couronne il ne con¬
férois pas aussi Tempire, & ils se servoient de ce
doute pour arracher des privilèges au nouvel em¬
pereur, Oton promit d'accorder à Innocent III tout
ce que ce pontife pouvoit desirer. II le sit assurer
qu'il lui rendroit la même obéissance que fes pré¬
décesseurs avoient rendue aux siens ; au fonds ,

c'étoit ne rien promettre, puisque ses prédécesseurs
11'avoient jamais obéi aux papes ; mais ce qui n'étoit
pas équivoque , "il lui consirmoit la possession de
Viterbe, d'Orviette &c de Peroufe ; il lui a b an don¬
noit en outre les biens de îa comtesse Matilde , qui
fembloient avoir été légués au Saint Siège pour être
une pomme de discorde entre le sacerdoce & Tem¬
pire. II lui donnoit encore la supériorité territo*
riale, c'est-à-dire, le domaine suprême sur Naples
ck Sicile ; ces promesses furent scellées en bulle d'or.
L'empereur & le pape fembloient devoir vivre
dans la plus parfaite intelligence; mais Oton n'eut
pas plutôt reçu la couronne impériale des mains du
pontife qu'il songea à révoquer ses fermens ; fondé'
sor ce qu'il n'étoit pas maître d'aliéner les droits
de TEmpire, dont il n'étoit que le défenseur & Tulii-
fruitier ; c'étoit une indiscrétion dans ce prince ; le
pape ne devoit pas à la vérité se prévaloir de la cé¬
rémonie du couronnement pour le dépouiller. Mais
pour faire valoir cet argument, il falloit être le
plus fort, & Oton ne Tétoit pas. D'ailleurs, ses droits
à Tempire étoient équivoques ; Frédéric II, alors
roi de Sicile, avoit été reconnu roi des Romains du
vivant de Henri VI, son pere, prédécesseur de
Philippe. La politique qui avoit écarté ce jeune
prince du trône impérial l'en rapprocha. Innocent III
lui applanit tous les obstacles qu'il lui avoit opposés
lui-même. Frédéric profitant habilement des con¬
jonctures se rend en Alsace , où vinrent le joindre
les anciens amis de son pere,& ceux qui avoient
quelque intérêt de desirer une révolution. L'Alle-
magne & Títalie fe partagent,mais celíe-ci s'attache
presque toute entiere au parti de Frédéric II. Phi¬
lippe-Auguste, toujours ennemi d'Oton, que sou¬
tenois Jean , roi d'Angleterre, se déclara pour íe roi
de Sicile. C'est ainsi que Tambition d'un pape mettoit
la plus belle moitié de l'Europe en feu. Les deux
partis se signaloient par de continuels ravages;
les seigneurs > les abbés ? les évêques pilloient &
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ctoient pillés tour-à-tour. O ton , pour faire cesser
ces désordres, résolut de mettre sa couronne au
destin d'une bataille. On prétend que malgré la di¬
vision des états , il avoit une armée de cent cin¬
quante mille hommes ; mais ce nombre est certai¬
nement exagéré, fans doute pour faire plus d'hon¬
neur à Philippe-Auguste, auquel on ne donne que
Je tiers de cette armée & qui remporta la victoire.
Ce fut près de Bovines, petit village entre Lille &
Tournai, que se donna cette bataille, l'une des plus
célébrés dont les annales du monde fassent mention.
La cavalerie françoife, supérieure par le nombre
òc par l'excellence des armes, décida la victoire.
L'armée Teutone, dit un moderne , très-forte en
infanterie , avoit bien moins de chevaliers que celle
du roi ; c'est , continue-t-il, à cette différence que
l'on doit principalement attribuer le gain de cette
bataille. Ces escadrons de chevaux caparaçonnés
d'acier, suivantl'usage d'alors, portant des hommes
impénétrables aux coups, armés de longues lances,
devoient mettre en désordre les milices Allemandes,
presque nues & désarmées, en comparaison de ces ci¬
tadelles mouvantes. L'empereur & le roi de France
firent des prodiges de valeur; tous deux manquerent
de périr ; Philippe-Auguste ayant été démonté , fut
long-tems foulé aux pieds des chevaux, &c il seroit
incontestablement resté sur la place sans l'excellence
de son armure , & sans Valois de Montigny, qui
portoit l'oristame & qui la baissa en signe du dan¬
ger que couroit ce prince. Le roi de France, à
peine échappé à ce péril, fait entourer l'empereur
d'un gros de François. Henri,comte de Bar, jeune
homme réputé dans notre histoire , par fa beauté ,

fa sagesse Sc sa valeur, le saisit par le hausse-col,
& le somme de se rendre ; mais la force extraordi¬
naire à'Oton, & la vigueur de son cheval, qui
fut encore excité par la douleur d'un coup de sabre,
le sauvèrent du danger. II prit la fuite & fe retira
vers Gand, d'où il passa dans son duché de Brunsvik.
La perte de cette bataille entraîna celle de fa cou¬
ronne ; il ne sit aucun effort pour la conserver plus
long-tems. Philippe-Auguste envoya à Frédéric
l'aigle impérial,' comme un marque glorieuse de sa
victoire. O ton ne fut cependant pas déposé, mais
il fut oublié. Ce prince tomba dans une dévotion
outrée, &c l'on prétend qu'il avoit choisi pour
genre d'humiliation, de se faire fouler aux pieds de
ses valets ; on ignore quel crime pouvoit le déter¬
miner à cette singuíiere pénitence ; au reste , ces
pieux excès étoient ordinaires dans ces siécles. On
voit un comte d'Anjou, Foulques de Néra, entre¬
prendre le voyage de Jérusalem sans autre dessein
que de s'y faire fustiger publiquement par ses do¬
mestiques. Le regne à'Oton 1F est la véritable
époque de la grandeur temporelle des papes. Rome
fut entièrement soustraite à la puissance des em¬
pereurs. Innocent III déposa les Allemands qui oc-
cupoient des postes importans , Ôc les sit remplacer
par des nationaux. L'histoire vante la taille ma¬
jestueuse â'Oton , sa force extraordinaire, son
amour pour la justice &í sa valeur ; mais elle blâme
son peu de politique & son orgueil ; il n'eut point
d'eníans de Béatrice , fille de l'empereur Philippe,
ni de Marie, fille de Henri IV, ses deux femmes. II
mourut en 1218 , le 27 avril, & fut inhumé dans
l'églife de Brunsvik. (As—Y. ^

OTSCHCsSVA , ( Géogr. ) petite ville de la basse-
Hongrie, dans le district inférieur du comté de
Soíy, & au milieu de campagnes fertiles. Elle est,
comme la plupart de celles de son district, mal
bâtie , & médiocrement peuplée. ( D. G.)

OTTOSCHATZ, ( Géogr. ) forteresse de la Dal-
matie Hongroise , sur ou plutôt dans la riviere
memç de Gatzka ; toutes ses maisons étant bâties
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fur pilotis , & toutes ses rues étant des canaux
larges, qui bordent ii exactement les maisons* que
l'on ne peut aller de l'un à l'autre de celles-ci 'fans
barques ou gondoles. La cour de Vienne y'tient
garnison , & la ville de Modrus est dans le dictrict
qui porte le nom de cette forteresse. {D. G.)

OTTWEILER , ( Géogr. ) petite ville d'Alle¬
magne, dans le cercle du haut-Rhin, & dans les
états de Nassau-Saarbruk. Elle est munie d'un vieux
château, & renferme une église luthérienne &une
catholique. C'est le chef-lieu d'une seigneurie de
son nom

, & le fiege d'un grand bailliage : cette
seigneurie est une de celles que l'Empire reconnoît
pour libre ; elle n'a de féodal en effet que le droit
de péage. (D. G. )

O V

OVALE, (Trou) Anat. L'importance de cette
partie, & les disputes qui se sont élevées dans l'aca-
démie des sciences de Paris à son sujet, sont mes
motifs pour traiter de cette partie dans un peu de
détail.

On appellestnus droits partie lisse & postérieure
de 1 oreillette de ce nom. Elle fait la partie de ce sac
qui s'etend de l'orifice de la veine-cave inférieure
à celui de la veine - cave supérieure ; elle s'étend
même un peu à la gauche de la colonne gauche de
l'anneau ovale. Les deux sinus, le droit dont je parle ,
& le gauche, sont adossés à cetre place , & la cloison
mitoyenne est composée de la membrane intérieure
du cœur, qui, de chaque ventricule , se continue
dans l'oreillette , & d'un lacis de fibres musculaires
placées entre les deux membranes, dont je n'ai ni pu
mettre au clair la direction, ni me faire une idée
claire de la description que de bons auteurs en ont
donnée. Cela est d'autant plus difficile , que les
fibres du sinus gauche s'entrelacent avec celles du
finus droit ; car chaque sinus a ses fibres , & que ces
fibres sont rangées fur diffiérens plans & avec diffé¬
rentes directions.

Le tubercule de Lover , placé dans ce sinus entre
les deux veines - càves , ne fe trouve point dans
l'homme; il est même fort difficile de conjecturer
ce que cet auteur a pu entendre sous ce terme.

II y a bien à cette place la fosse ovale avec son
anneau ; mais il ne paroît pas que cet anneau réponde
à la description de Lover.

J'appelle fojste ovale, une excavation de îa cloison
des oreillettes à-peu-près ovale. La substance de
cette fosse est mince , & les fibres charnues y font
en petit nombre : elle est oblique. Sa partie supé¬
rieure est plus enfoncée & plus postérieure, fa partie
inférieure s'avance en avant. La membrane qui ta¬
pisse cette fosse est souvent lisse , d'autres fois elle
est couverte du plus au moins d'un réseau de fibres
charnues : ce réseau se trouve plus souvent à la partie
inférieure, & plus rarement à la supérieure.

L'anneau ovale , que Vieussens a appellé Yisthme ,
est un bourrelet qui fait plus que le demi-cercle au¬
tour de la fosse , & qui est ouvert à la partie infé¬
rieure. L'anneau est composé de fibres charnues; ses
cornes descendent presqu'en ligne droite, elles se
recourbent cependant l'une contre l'autre , & se réu¬
nissent, ou du moins ne sont que peu éloignées
l'une de l'autre. La corne ou la colonne gauche est
la plus sensible & la plus forte. C'est entre la fosse
ovale &C l'arcade du bourrelet, qu'il y a des conduits
aveugles qui vont obliquement du sinus droit au
sinus gauche : il est rare qu'il y ait de ces conduits
dans la partie inférieure.

Dans le sinus gauche, il y a aussi une fosse ovaU
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un peu moins apparente , & souvent couverte d'un
réseau ; un anneau moins marqué Fentoure.

Avant que de passer à la structure de ces parties ,
qui distingue le fœtus de l'adulte, il est indispensable
de décrire la valvule d'Eustachc. Elle naît de la co¬
lonne gauche de Fanneau ovale , 6c sot1 action phy¬
siologique est liée à celle du trou ovale.

Elle naît de la colonne gauche du bourrelet ovale ;
fa figure est celle d'une demi-lune : ion origine 6c la
fin est plus étroite ; elle est plus large au milieu ; ses
extrémités font supérieures ; la partie moyenne est
plus basse ; elle fait une cloilon plus ou moins par¬
faite entre l'oreillette droite 6c la veine-cave infé¬
rieure , dont elle couvre un tiers, 6c même la moitié.
Son extrémité antérieure devient fort étroite , 6c se
continue quelquefois avec la valvule de la veine-
coronaire.

II entre des fibres charnues dans !a composition
de la valvule ; elles viennent de la cloison gauche
6í du cercle calleux qui est entre l'oreillette 6c le
ventricule. Ces fibres peuvent rétrécir la valvule,
6c ouvrir un passage plus ample au sang de la veine-
cave inférieure.

Dans le fœtus, elle est entiere & faite par la mem¬
brane de la veine 6c celle de l'oreillette , qui s'éle-
vent 6c se joignent sur le tranchant de la valvule.
L'intervaile est rempli par la cellulosité & par des
fibres charnues. Dans l'adulte elle change souvent
de nature ; car j'y retrouve assez souvent auííì la
structure originale. La racine de la valvule ne change
pas, mais le tranchant s'effile ; il s'y forme un réseau
de fibres séparées 6c qui font une dentelle à jour.

L'utilité la plus naturelle de cette valvule est de
se placer entre le sang reçu dans l'oreillette & celui
de la veine-cave inférieure, 6c d'empêcher ce sang
de refouler le sang de la veine-cave inférieure , lors
fur-tout que l'oreillette se rétrécit & se contracte.
Ce même bord de la valvule dirige le sang contre le
trou ovale.

C'est pour cette raison qu'on découvre un rapport
essentiel entre le trou ovale & la valvule que nous
venons de nommer. Elle est du moins le plus sou¬
vent entiere dans l'adulte , lorsque le trou ovale est
ouvert ; 6c peut-être l'intégrité de la valvule entre¬
tient-elle cette ouverture , en renvoyant au trou
ovale le sang de l'oreillette. Quand elle est réticu-
laire , le trou ovale est ordinairement fermé ; elle
n'operc plus, & le sang ne se porte plus contre la
cloison des oreillettes.

Cette structure, réticulaire elle-même, paroît
bien être l'esset de la violence : elle l'esl quelquefois
dans les valvules artérielles du cœur. Elle peut avoir
été violentée quand le trou ovale s'étant entièrement
fermé , le sang de l'oreillette a fait, dans fa contrac¬
tion, effort contre elle 6c contre le sang de la veine-
cave inférieure. Cet effort ne fe seroit pas sait,
6c le sang auroit enfilé le trou ovale , s il avoit ete
ouvert.

II nous reste à exposer le trou ovale , tel qu il est
dans le foetus, 6c d'en suivre les changemens : ils
font très-considérables 6c liés à ceux de la circula¬
tion entiere 6c à celui du cœur , dont le ventricule
gauche , infiniment plus grand dans l'embryon que
le droit, se trouve dans l'adulte le plus petit des
deux. On se souviendra que le ventricule gauche est
seul visible dans les premiers tems de l'embryon, 6í
que le ventricule droit ne commence à être recon-
noissable que plusieurs jours plus tard.

L'oreillette droite est dans cet état inséparable ,
6c confondue avec l'oreillette gauche. Les vaisseauxdu poumon ne font encore que des filets invisibles ,
6c le sang de la veine-cave passe , sans exception ,
par le trou ovale. Plus l'animal est proche de son
origine, 6í plus ce passage est ample. Dans un fœtus
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humain de deux mois, presque toute la cloison étoîtpercee, & on n'y appercevoit encore aucune valvule.Au bout de trois mois , le canal auriculaire rentredans le cœur , 1 oreillette s'en rapproche , le trouovale deícend avec l'oreillette , le ventricule droit
commence a naître, 6c on apperçoitune valvule dans1 ouverture de la cloison. La valvule monte dans le
trou ovale, à mesure que le fœtus approche de fa ma¬
turité,ses cornes se rapprochent 6c le passage diminue.La valvule du trou ovale est la cloison même
formee par la membrane interne des deux oreillettes
6c par quelques fibres musculaires. Cette paroi estimparfaite , elle incline de devant en arriéré

, 6c fa
panie supérieure est en même tems postérieure.
Cette partie supérieure le cache derriere l'arc supé¬rieur de Fanneau ovale, mais elle n'y est pas attachée ;il y a un pastage libre entre le bord supérieur de la
cloiíon 6c la face postérieure de Fanneau. Ce passage
ne paroît pas à la vue, quand on a ouvert l'oreillette
droite; on ne Fapperçoit qu'en écartant les parties.

L extrémité supérieure de la valvule produit deux
petites cornes qui s'élevent au-dessus du passage,derriere Fanneau & au-dessus même de son arc supé¬rieur. Ces cornes donnent au bord supérieur de la
valvule la figure d'un croissant. La corne droite est la
plus grande ; elle se recourbe en corde 6c contre la
corne gauche , 6c va s'attacher à la paroi de l'oreil¬
lette proche 1 orifice de la veine pulmonaire supé¬rieure du côté droit.

La corne gauche est plus courte , plus droite, in¬
clinée cependant contre fa compagne, 6c s'aítache
par une ou plusieurs fibres aux parois du sinus gau¬che. Ces cornes ne s'essaceht jamais, même dans
l'adulte. Les fibres musculaires de la valvule ne me

paroiííent pas avoir une direction constante. J'ai vil
un muscle rayonné se répandre sur îa valvule d'un
centre commun ; j'ai vu un muscle descendre de
gauche à droite ; je Fai vu revenir de la droite dans
une direction transversale. Ce qu'il y a de plus con¬
stant, c'est que ces fibres appartiennent toujours au
sinus gauche.. Mais pour un sphincter annulaire, je
n'ai rien vu qui puisse le faire admettre.

Les anciens ont cru que le sang passe par le trou
ovale de l'oreillette droite à la gauche. Comme le
sang vient au cœur par les deux veines-caves, 6c
fur tout parla veine-ombilicale 6t par la veine-cave
inférieure, 6c que ce sang est par la valvule de cette
veine dirigé contre i'ouverture du trou ovale; comme
ce sang est toute la masse du sang que le cœur puisse
recevoir & que le sinus gauche ne fauroit lui oppo¬
ser une colonne de sang plus forte ; comme la cour¬
bure du trou ovale va obliquement de la droite à la
gauche, 6c que le sang venant de la droite ne peut
que Fenfiîer, au lieu que Le sang de la gauche íe doit
presser contre l'arc supérieur de Fanneau ovale , il
paroissoit bien naturel que le sang des veines-caves
se partageât, 6c qu'une partie entrât dans le ven¬
tricule , tandis que le reste passoit par le trou ovale.
L'air, la cire, une liqueur quelconque passe par
cette ouverture avec facilité, quand elle y est pous¬
sée par l'oreillette droite.

Cette direction paroît d'autant plus naturelle,
que la formation successive des parties du cœur dans
le fœtus paroît absolument l'exiger. Dans l'embryon,
il n'y a point de ventricule droit, ou du moins il est:
invisible. Le sang de la veine-cave encore unique,
n'a donc d'autre chemin à prendre que celui de l'o¬
reillette gauche qui seule peut le recevoir. Le pou¬
mon est invisible alors, ses vaisseaux le font auffi-
bien que lui, il n'a pas besoin de sang, il ne fauroit
en admettre, 6c la circulation se sait lans lui de la
veine-cave par le trou ovale dans l'oreillette gauebe
6c dans le ventricule gauche qui existe seul encore,
6c par l'aorte.
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Personne ne doutoit de la vérité de cette direction

du sang , quand Jean Mery s'éleva contre l'opinion
reçue f seul contre tous, il fut se faire un parti dans
l'académie de Paris même , 6c s'il ne séduisit pas en¬
tièrement Péleve de Duverney, il le réduisit à par¬
tager son suffrage entre l'opinion de son maître &
celle de Mery. .

Un seul phenomene servoit de rondement a la
critique de Mery,mais ce phénomène paroissoit déci¬
sif. L 'artere pulmonaire est plus grande dans le fœtus
que l'aorte ; c'est le contraire dans l'adulte. Le ven¬
tricule droit, les veines-caves y font plus amples
que les cavités analogues du côté gauche 6c quel¬
ques veines pulmonaires.

La réflexion mene certainement à adopter le sen¬
timent de Mery, si le trou ovale enleve à l'oreiílette
droite une partie de son sang ; si le ventricule droit

l'artere pulmonaire sont privés de cette portion
de sang, le ventricule droit & l'artere pulmonaire
devroient être plus petits & plus étroits que l'o¬
reiílette 6c que le ventricule gauche 6c que l'aorte ;
le ventricule gauche 6c l'aorte ayant de plus que le
ventricule droit & que l'artere pulmonaire, la por¬
tion de sang qui passe par le trou ovale.

Pour expliquer la proportion des volumes des
cavités droites du cœur, Mery trouvoit donc qu'il
falloit changer la direction du sang qui passe par le
trou ovale. II repasse , disoit-il, de l'oreiílette gauche
à l'oreiílette droite ; le ventricule gauche & l'aorte
perdent donc le sang qu'acquièrent le ventricule droit
6c l'artere pulmonaire : dès-lors il est bien naturel
que la lumière de l'un 6c de l'autre surpasse celle des
cavités analogues du côté gauche.

Le fait est vrai, 6c quelques défenseurs de l'an-
cienne cause ont eu tort ue ne pas convenir qu'en
effet l'artere pulmonaire est plus grosse dans le fœtus
«pie l'aorte.

Ils étoient plus sondés à opposer à Mery la struc¬
ture du trou ovale , preuve directe contre laquelle
la preuve indirecte ne pouvoitêtre admise. Car, si
la structure des parties ne permet au sang d'autre
passage que de droite à gauche, ce passage doit être
vrai, quand même on ne réussiroit pas à expliquer
le volume supérieur de l'artere pulmonaire.

Ils étoient sondés dans la structure. La cloison
qu'on appelle trou ovale étant placée obliquement
6>C enfoncée de droite à gauche , 6c convexe de la
gauche à la droite , il paroît que le sang lui donne
cette concavité, en la pressant non de la gauche à la
droite , mais de la droite à la gauche.

La valvule est plus que suffisante pour fermer tout
passage de la gauche à la droite : elle laisse entre sa
surface droite Sc l'arc supérieur de l'anneau , une
ouverture du côté droit, où elle est plus courte ,

mais du côté gauche elle s'éleve au-dessus do l'arc.
Le sang qui passe de droite à gauche, pousse ía val¬
vule devant lui 6c l'éloigne de l'anneau ovale. Celui
qui tenteroit de passer de la gauche à la droite , presse
la valvule contre l'anneau , 6c ferme parfaitement
la communication.

J'ai souvent soufflé l'une des oreillettes après
l'autre. Quand on souffle l'oreiílette droite , l'air
pafle sans difficulté à la gauche ; il pousse devant lui
îa valvule , & élargit le passage entre son bord su¬
périeur 6c l'anneau.

Quand on souffle l'oreiílette gauche , le contraire
arrive. La valvule appliquée à l'anneau ferme le
passage , 6c l'air est retenu ; la valvule devient
convexe de la gauche à la droite, elle se soutient
pendant quelque rems dans cette situation. Si jamais
l'air a trouvé un passage, c'est que les parties déta¬chées se relâchent 6c n'ont plus leurs dimensions na¬
turelles.

D autres faits allégués par Mery font douteux. |
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pie dans le fœtus ; la différence n'est pas m-fme b;
grande d'une oreillette à l'autre.

Ces faits qui établissent la vérité du sentiment
de Harvey , ne répondent pas à i'objection dé
Mery. La solution n'en est cependant pas bien
difficile.

£>ans le fœtus le sang a deux chemins particuliers
pour passer des cavités droites du cœur aux gau¬
ches ; chemins qui se ferment après la naissance. Le
trou ovale, ôte au ventricule droit une partie de son
sang& l'ajoute aux cavités gauches. Mais le conduit
artériel enleve auffi du sang à ces cavités gauches,
puisque le sang qui passe par ce conduit ne vient nidans l'oreiílette, ni dans le ventricule gauche, ni
dans 1 embouchure de l'aorte.

Si la lumière du passage du trou ovale étoit par¬faitement égale à celle du conduit artériel, l'aorte
devroit etre égale à l'artere pulmonaire. Celle ci
perdroit ce qui passe parle trou ovale. L'aorte per-droit ce qui passe par le conduit artériel ; les pertes
seroient égales, 6c les résidus de sang égaux dans les
deux orifices.

Mais si le conduit artériel a plus dediametre que
le trou ovale, 6c s'il ote plus de sang à l'orifice de
l'aorte que n'y ajoute le trou ovale, le problême
est résolu. L'artere pulmonaire perdant moins de
sang que l'aorte, doit être plus large. Mais ce fait
est clair 6c décidé.

Le quarré du diametre de l'artere pulmonaire est
de 2704 parties , le conduit est de 1849. va
de 841 , quand l'artere étoit de 1521. Le conduit
artériel ôte donc à l'aorte naissante au-delà de la moi¬
tié du sang de l'artere pulmonaire. La mesure prise
à différentes fois a varié

, mais la proportion a tou¬
jours été à-peu-près la même.

Il est plus difficile de mesurer rouverture du trou
ovale. Ses deux diamètres sont inégaux. Tout com¬
pensé, cette ouverture ne peut être que de de
pouces au plus, & la lumière ou le quarré du
conduit artériel est de 525. II passe donc une fois
plus de sang par le conduit artériel, qu'il n'en passe
par le trou ovale, 6c i'embouchure de l'aorte est né¬
cessairement plus petite que celle de l'artere pul¬
monaire.

Dans le système de M. Mery, le phénomène se-
roit inexplicable. J'ai calculé que dans cette hypo¬
thèse l'artere pulmonaire seroit. à 1 aorte comme
quinze à deux.

M. Vinflo'w , éleve de Duverney , &son substi¬
tué , a cru trouver un expédient pour accorder le
sentiment de son maître avec celui de Mery. L'oreií¬
lette , disoit-il, est unique dans le fœtus. On doit
regarder fa cloison comme si elle n'existoit pas.

Cette idée peut se défendre quand il s'agit d'un
embryon, d'un fœtus extrêmement petit. II n'en est
pas de même d'un fœtus de six mois ou d'un autre
plus avancé. A cet âge la cloison des oreillettes est
assez parfaite pour déterminer le passage du sang, 6c
sa valvule assez ample pour ne permettre que le
passage de la droite à la gauche, & pour s'opposer
au passage de la gauche à la droite.

J'ai donné la description du trou ovale dans l'adulte
6c dàns le fœtus. II reste à connoître les causes qui
en operen#le changement, 6c qui après la naissance
ferment, du moins dans le plus grand nombre des
sujets, le trou ovale, ou entièrement, ou qui n'y
laissent subsister qu'une petite ouverture ; car ce trou
se ferme dans le plus grand nombre de sujets, & c'est
une assertion trop générale que de dire qu'il ne se
ferme jamais.

On fait assez qu'après la naissance le poumon se
dilate , que le sang y passe avec plus de facilité, que
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les branches pulmonaires de l'artere de ce nom
deviennent plus considérables, 6c que le conduit ar¬
tériel ne tarde pas à íe boucher.

Dans le trou ovale , ce changement arrive tou¬
jours plus tard , & très-souvent il reste dans 1 homme
tout-à-fait formé, un passage dans H partie íupe-
rieure de la cloison, entre l'arc supérieur de banneau
ovale, & entre ce qui reste de la valvule. Quand ce
passage est fermé , ce qui est pourtant le cas le plus
ordinaire, on voit à la même place un enfoncement
conique 6c oblique , dont la baie ìegaide 1 oreillette
droite. Cette figure est encore une preuve que le
sang venoit de la droite pour palier ce trou ovale,
6c qu'il se portoit à gauche.

La cause qui ferme le passage paroît être dans
l'équilibre rétabli entre le sang de l'oreillette droite
& celui de la gauche. Plus il passe de sang dans le
poumon par les veines pulmonaires, moins il s'en
échappe par le conduit artériel, 6c plus il en vient
dans l'oreillette gauche. Quand le conduit artériel
est entièrement fermé, le sang de l'artere pulmo¬
naire passe en entier par les branches pulmonaires ;
il y a alors équilibre entre le sang des deux oreillet¬
tes , la cloison est suspendue entre deux causes éga¬
les ; elle est appliquée avec force par le sang de
l'oreillette gauche à l'arc supérieur de Panneau. II
n'est pas fans apparence que la contraction de l'oreil¬
lette gauche pressant la valvule contre l'artneau , y
excite une efpece d'inflammation, qu'une humeur
visqueuse en suinte, 6c que la valvule se réunit à
lanneau. ( H. D. G. )

OUANDEROU, s. m.(Hift. nat. Zool.) espece
de singe babouin qui se trouve à Ceylan. II a le corps
aíTez long 6c assez mince par le bas, la tête entourée
d'une crinière 6c d'une grande barbe de poils rudes,
le museau alongé, les dents canines, plus longues
que celles de l'homme , des abajoues, des callosités
fur les fesses, 6c la queue longue de sept à huit pou¬
ces : on en voit des variétés à corps noir ou mele de
roux, 6c barbe blanche , ou à corps blanchâtres oc
à barbe noire. Ces animaux marchent le plus sou¬
vent à quatre pieds : ils sont farouches 6c un peu fé¬
roces, 6c lorsqu'ils ne sont pas domptés, ils sont si
méchans, qu'on est obligé de les tenir dans une cage
de fer. Cependant si on ies prend jeunes ils s'appri¬
voisent , 6c les Indiens se plaisent à les instruire.
Au rapport des voyageurs , les blancs sont les plus
mauvais, &très-ardens pour les femmes. Coní. Buff.
Hlsi. nat. 4°. T. XV. (£>.)

OUARINE, f. m. ( Hlst. nat. Zool.) efpece^de
singe qui tient des babouins 6c des sapajous , & 1 un
des plus grands de cet ordre d'animaux. Le poil noir
6c long, formant sous le cou une efpece de barbe
ronde; la face large 6c quarrée, les yeux noirs 6c
brillans, les oreilles courtes 6c arrondies, les narines
ouvertes à côté du nez, 6c la cloison très-épaiíìe ;
point d'abajoues ni de callosités fur les fesses , 6c la
queue prenante, sont les caractères extérieurs de
cette efpece, auquel s'en joint un autre beaucoup
plus remarquable, qui lui est commun avec 1 alouate,
c'est que fa voix retentit comme un tambour 6c se
fait entendre au loin. Ces animaux ont dans la gorge
une sorte de tambour ofleux, dans la concavité
duquel le son de leur voix grossit, so multiplie &C
forme des hurlemens par écho ; ce qui les affait appel-
ler hurleurs : on fait que la voix sonore de l'ane de-
pend d'un méchanisme analogue à celui-là. Du reste
ils sont sauvages, indomptables ; 6>C quoiqu'ils ne
soient pas carnaciers , ils inspirent la crainte , tant
par leur voix effroyable que par leur air d'impuden¬
ce. Foy.ei Buffon, Hijt. nat. 40. T. XV. (D. )

OU A1IER, f. m. ( Botanique. ) arbre qui porte 1
la ouate, ou cette efpece de coton fin, dont on so |
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fert pour remplir des coussins, póur fourrer
tobes de chambre , des vestes, des courte-pointes
fc, II croît de lui-même en pleine campagne 8cfans culture : le Siamois, chez qui on en trouve

beaucoup, le nomment ton-nghiou. Cet arbre est de
deux especes très-différentes ; il y en a de grands 8cde petits : j en ai vu des uns & des autres.

Les grands, qui sont de deux sortes, ressemblent
assez aux noyers pour la forme & la disposition de
leurs branches. Le tronc est d'ordinaire plus haut 8c
plus droit, à-peu-près comme est le tronc des chê¬
nes ; l'ecorce est hérissée en certains endroits de
grosses épines courtes, larges par la base, rangées
en sile & fort serrées. Les feuilles tiennent également
des feuilles du noyer & de celles du châtaigner :
elles croissent toujours cinq à cinq ; leurs pédicules
qui sont fort courts , s'unissent à un sixième qui est
commun, lequel a souvent plus d'un pied de lon¬
gueur. La fleur est de la forme & de la grandeur
d'une tulipe médiocre, mais ses feuilles sont plus
épaisses, 6c elles sont couvertes d'un duvetassez rude
au toucher. Le calice qui le renferme par le bas est
épais & d'un verd clair, ponctué de noir, & de la
forme de celui des noisettes, à la réserve qu'il n'est
pas haché 6c effilé de même par le haut, mais seule¬
ment un peu échancré en trois endroits.

Tout ceci êst commun aux deux especes de grands
ouatiers : voici maintenant en quoi ils diffèrent ; les
uns portent la fleur avant la feuille : j'en ai vu plu¬
sieurs qui étoient tout couverts de fleurs, & n'a-
voient pas encore une feuille. Les autres portent les
feuilles avant les fleurs, du moins ceux que j'ai vus
de cette espece , avoient les feuilles toutes venues,
&les fleurs étoient encore en bouton. Les premiers
sont plus épineux & moins fournis de branches que
les derniers : ils ont la fleur de couleur de citron, 1&C
assez douce au toucher ; & les seconds l'ont rude
&d'un rouge foncé par-dedans , mais pâles 6c jau¬
nâtres par-dehors. Dans les uns & dans les autres il
part du fond de la fleur un grand nombre de filets
ou baguettes surmontées de petits sommets, les¬
quelles sont en plus grand ou plus petir nombre
mais partagées en quatre petits bouquets de dix
baguettes chacun , placés au fond de la fleur à l'en-
tre-deux des feuilles : & entre ceux-ci il s'en éleve
un cinquième, composé de seize de ces baguettes,
au milieu desquelles il s'éleve une espece de pistil
un peu ouvert par le haut. Dans ceux-là au contraire
les baguettes sont en bien plus grand nombre , mais
fans ordre 6c fans distinction. Pour ce qui est du
fruit, ou pour mieux dire de l'étui qui renferme la
ouate, il est de figure oblongue 6c semblable aux
figues bananes , que les Portugais appellent figos-
caroças.

Uouatier de la seconde, 011 pour mieux dire , da
la troisième espece, est beaucoup plus petit que les
deux autres. Son tronc 6c son branchage sont assez
semblables à ceux de l'acacia : ses feuilles sont d'un©
grandeur médiocre, de figure ovale , 6c terminées
en pointe : elles sont couvertes par-dessus 6c par-
dessous d'un petit duvet fort doux au toucher. Les
maîtresses fibres qui partent de la côte de la feuille
font sort distinctes & très-bien rangées. Les étuis
qui renferment la ouate font composés de deux tu¬
bes , terminés en pointe aux deux extrémités & unis
ensemble ; ils font ordinairement de la longueur de
neuf 011 dix pouces, 6c de la grosseur du petit doigt.
J'en ai vu qiti avoient plus d'un pied de longueur ;
quand on les rompt dans leur verdeur, il en sort un
lait gluant, fort blanc, 6c l'on trouve^ au-dedans la
ouate bien pressée avec plusieurs pépins jaunes , de
figure oblongue. Ces étuis pendent à des pédicules
ligneux, lesquels ne sont que la branche de l'arbre
continuée, qui forme cinq petites feuilles de son

écorce,
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écorce riictïie à l'endroit où elle est unie. Recueil de
Lettres 'édifiantes & curieuses, tome XVI.

OUGE-LA , ( Géogr. ) petite ville du royaume de
Tripoli, dans le désert de Barca , à huit journées
de la ville de Bongazi ou Bérénis, capitale du royau¬
me de Barca , où lift trouvée la belle statue de mar¬
bre d'une vestale, qui est aujourd'hui dans la galerie
de Versailles.

Dans le désert, à deux jours de Ougela, est un
pays pétrifié, nônimé en Arabe Rafim, c'est-à-dire,
cap ou tête de poijfion.

On y trouve quantité de palmiers 6c d'oliviers
avec leurs fruits pétrifiés, la plupart renversés 6c
déracinés fans avoir change de couleur.

M. le Maire qui avoit été dix-sept ans consul à
Tripoli, en apporta plusieurs branches 6c racines
pétrifiées, à la còur de Louis XIV. ^

On y trouve même des corps humains pétrifiés :1e
consul envoya de ses gens en chercher, ils chargèrent
plusieurs chameaux de divers membres rompus , 6c
même d'un enfant tout entier ; mais tout ayant été
transporté par ordre du roi de Tripoli ( Calil-
pacha ) , dans le golfe de la Sidre, & embarqué fur
une gaîiote qui venoit à Tripoli, ce bâtiment périt
dans le trajet par une violente tempête.

II apporta à Versailles cinq ou six dattes pétrifiées
qui surent admirées, 6c qu'on ne discernoit point à
ìa vue des autres qui n'étoient point pierre.

Cette plaine est remplie d'un fable grossier que
ì'impétuosité des vents agite si fort, que de tems
cn tems on découvre des hommes & des animaux
pétrifiés qui n'ont changé ni de forme ni de figure.

Le Maire ligne cette lettre en forme de relation,
au Caire , 26 août 1719.

Le royaume de Barca n'est pas le seul où l'on voie
des merveilles de cette efpece.

Le P. Sicard, jésuite missionnaire , nous apprend
dans fa lettre écrite du Caire au comte de Toulouse,
premier juin 1716 , que la plaine deNitrie en basse-
Egypte , renferme des mâts, des planches pétrifiées,
ce qu'il attribue à la vertu du nitre de ce climat ; il
â compté jusqu'à 50 de ces mâts. Le royaume de
Séjara qui n'est pas loin , contient des pétrifications
plus admirables encore , dont M. le Maire , consul,
a été témoin. Voyei le deuxième volume des Nov. Mem.
des jéj'uìtes dans le Levant, ipip. Mercure de France ,

janvier z 729. Choix de Mercure, t. XXVII,page CC9
>7$9- C C:)

§ OUIE, f. f. ( Phyfiologie. ) Vouïe est une sensa¬
tion excitée par les sons reçus dans l'oreille.

Je ne parle pas ici de la nature du son, qui appar¬
tient de trop près à la physique. Je me contenterai
d'offrir quelques idées fur la maniéré dont le son
agit sur l'organe de Vouïe , & sur les perceptions
qu'il excite dans l'ame.

L'organe extérieur de Vouïe paroît être fait pour
la perception des sons qui viennent de loin : les sons
qui naissent fort près du cerveau , n'ont pas besoin
de cet organe pour être apperçus. Les sons qui frap¬
pent immédiatement le crâne, se font entendre sans
le secours de l'organe extérieur, 6c malgré fa destru¬
ction, Les sourds entendent le son d'un homme quiparle en tenant à la bouche un bâton, dont le sourd
tsont l'autre extrémité entre les dents. On se sert de
cet artifice pour faire entendre les sourds : il est né-
ceílaire que ie sourd se serve des dents pour saisir le
bâton. Les lourds entendent les mots que l'on pro¬
nonce au-dessus de leur tête.

11 n'en est pas de même des sons qui viennent dulointain. Pour les entendre
, il faut que l'air ébranlépuisse par le conduit de Vouïe frapper la membranedu tambour. Ces sons peuvent être considérés com¬

me des lignes : en frappant le cône cartilagineux deTome IV.
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î'oreílle des quadrupèdes ils se concentrent par làréflexion, 6c sont reçus dans le conduit.

Dans l'homme l'oreille est plus nue, 6c par consé¬
quent plus élastique ; car les poils ne peuvent quèsuffoquer en partie le son dans les bêtes. Cette oreillé
lisse a des éminences dans l'efpece humaine 6c des
cavités. Boerhaave assuroit qu'il avoit dans un sujettiré des lignes de réflexion egales aux lignes d'inci¬
dence

, 6c que toutes ces lignes avoient abouti au
conduit de Vouïe.

Les animaux savent donner du mouvement à leurS
oreilles, ils en tournent la partie concave contrel'endroit dont partent les sons qui les intéressent*C'est un grand avantage , dont l'homme est privé*,IH imite en tenant la main derriere l'oreille, 6c en
réfléchissant contre le conduit les sons qui viennentdes corps placés devantson visage : il fait plus encore >il met a la place de la main un cornet dont l'âmpîèentonnoir reçoit les sons, 6c dont íe tuyau est appli :
que au conduit.

La nature élastique de l'oreille 6c du conduit
augmente les sons en des réfléchissant.

Le conduit de l'oreilSe mene à la membratìé du
tambour. Pour qu'on entende, il faut que ce con¬duit soit libre.^ Des fongosités dans ce conduit, unê
membrane preternaturelie ,• l'hurtieur cérumineuse$,
accumulée & épaissie détruisent Vouïe.

On objecte contre ces faits si simples 6c si muîíi^pliés, les exemples de dissérens hommes à qui desblessures ou des abcès avoient détruit la membrane
du tambour, dont les osselets même étoient sortis
de i'oreille , 6c qui cependant n'ont pas perdu Vouïe.
L'expérience a été faite avec le même succès fur des
animaux vivans. J'ai vu moi-même Un enfant perdre
le marteau 6c l'enclume par un abcès, 6c conserves
Vouïe, du moins pendant quelques mois.

Comme le conduit de Vouïe est un peu tortu , 6t
qu'il aboutit à une membrane extrêmement élastique f
creusée en forme de cône, les sons doivent se ren¬
forcer par les réflexions, & se concentrer à la fin
dans la pointe de ce cône. Le conduit a une ressem¬
blance naturelle avec l'oreille de Denis, courbée en
forme d'un un couché , dans laquelle les sons se mul¬
tiplient encore de nos jours, 61 qui, du tems du tyran f
se concentroient dans un canal étroit qui menoit à
fa chambre.

Les muscles des osselets de Vouïe paroissént devoir
tendre la membrane ou la relâcher. On croit assez
généralement , qu'au premier avertissement d'un
bruit encore confus, l'ame , qui souhaite de distin¬
guer plus exactement ce son , fait agir le tenseur de
la caisse, & que ce muscle tirant en-dedans la mem¬
brane ( voye{ Oreille, SuppL ) augmente fa ten¬
sion. II est moins probable qu'il y ait des organes
pour relâcher cette membrane. Les muscles, què
l'on a cru servir à ce but, n'existent pas.

On a renchéri fur cette idée. Comme les deux
corps , dont les oscillations font les mêmes , dans un
tems donné, résonnent par sympathie mieux que
d'autres corps, on a cru que la membrane du tam¬
bour fe tendoit pour se mettre à runisson des sons
les plus aigus, & se relâchoit pour fe rapprocher des
corps dont les sons étoient graves. Par ce moyen
on suppose que cette membrane, en imitant les ofeil-*
lations des corps sonores, les transmet avec plus dé
force à l'oreille intérieure. L'oreille auroií à-peu-
près le même avantage que l'œil, dont la prunellè
se ferme à la lumière trop forte , 6c s'ouvre à la lu¬
mière foibîe. Cette conjecture ingénieuse n'a pas
encore été appuyée par des expériences.

Le marteau , qui paroît tendre la membrane du
tambour, doit être frappé dans son manche, quand
cette membrane est poussée en-dedans par l'air char¬
gé de son. Cette secousse doit s'imprimer à la tête
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du marteau, à ì'enclume, à l'étrier. Elle doit forcer
le dernier de ces os à entrer plus avant dans la fenê¬
tre ovale. Le muscle de rétrier fait à-peu-près le
mcme effet.

II est bien naturel de croire que cet assortiment
ingénieux d'osselets ne doit pas être fans dessein ;
que leur présence dans les animaux doués du íens de
Youïe, 6c leur absence dans ceux qui paroissent pri¬
vés de ce sens , semblent indiquer la nécessité d'une
fuite d'osselets, qui de la membrane du tambour
transmettent les oscillations au vestibule.

Un autre chemin par lequel l'air chargé des
oscillations sonores , peut pénétrer jusqu'à l'orgarte
de Youïe , c'est la trompe d'Eustache. Elle paroît
même , dans les quadrupèdes à íang froid , être
le chemin principal des sons. Dans l'homme même
on tient la bouche ouverte 6c on suspend la respi¬
ration, quand on souhaite de ne rien perdre des sons.
Les obstructions 6c les autres maladies de cette

trompe détruisent également Youïe, comme les vices
du conduit de 1 ouïe , 6c des chirurgiens modernes
ont guéri la surdité en injectant dans la trompe desdécoctions mondifiantes. On n'inspire pas , pendant
que l'on écoute avec attention, pour que l'air n'en¬
tre pas avec trop de force dans la caisse, car dans le
bâillement cet air détruit la perception des sons.

La trompe peut servir encore à renouveller l'air
de la caisse , & à empêcher la corruption. Elle peut
aussi servir de débouché à la mucosité , qui quelque¬
fois s'amasse en trop grande quantité dans la caisse.

De la caisse les tremblemens sonores ont deux
chemins à prendre pour ébranler les organes immé¬
diats de Youïe. La fenêtre ronde paroît le moins propre
pour Youïe distincte, elle n'a point d'osselets pour
la frapper ; ce n'est que l'air qui peut agir fur elle ,
6c cet air de la caisse n'est souvent pas dans un état
bien libre pour oíciller : la caisse est très-souvent
remplie d'une humidité rouge 6c visqueuse. Cette
fenêtre ne répond pas directement d'ailleurs à la
membrane du tambour ; elle en est séparée par
l'éminence, qu'on appelle le promontoire. II est vrai,
que dans l'adulte , elle répond plus directement à la
membrane de la caisse ; 6c un anatomiste moderne a

remarqué qu'elle est plus grande aussi bien que le
limaçon dans les animaux, dont les canaux fémir
circulaires font plus petits. Elle paroît donc com¬
penser en quelque maniéré, ce que Youïe pourroit
perdre par la diminution de la fonction de ces ca¬
naux. Elle supplée apparemment en partie à la perte
de la membrane de la caisse 6c des osselets.

Ce que nous avons dit fur Youïe des sourds , fait
voir que les tremblemens sonores se communiquent
avec le plus de force par des corps solides 6c conti¬
nués. C'est l'avantage dont jouit la fenêtre ovale qui
reçoit l'impression des sons par le moyen des osselets
de Youïe

, & qui la reçoit plus forte, lorsque le mus¬
cle de l'étrier s'enfonce en même tems dans la fenê¬
tre. Ce mouvement n'est pas grand , mais dans un
organe aussi sin que celui de Youïe, le quart d'une
ligne fait un grand esset. Nous allons le voir.

L'impression de l'étrier fur la fenêtre ovale , agit
fur la moelle nerveuse du vestibule ou immediate-
ment, ou par le moyen de l'air interne qui envi¬
ronne cette pulpe. Des auteurs modernes substi¬
tuent à l'air une humidité constante qui remplit le
vuide du vestibule, des canaux semi-circulaires, 6c
même du limaçon.

L'eau transmet sans doute le son, elle le modifie
& le rend plus doux. Frappée par l'air &par l'étrier,elle pourroit, dure qu'elle est , porter l'impression
qu elle auroit reçue, à la pulpe sensible du vestibule
6c la comprimer; mais cette eau n'est peut-être pas
encore assez avérée. Je l'ai vue à la vérité, mais en
petite quantité, dans les canaux demi-circulaires
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sor-tout 6c dans le limaçon. Elle ne paroît être quela vapeur condeníée que l'on trouve par-tout dansle corps humain, où une membrane est exposée à unfrottement.

L'air a un libre accès au vestibule par la fenêtre
Ovale , qu'aucune membrane ne/erme; mais cet air
doit perdre par la vapeur dont nous venons d'adop¬
ter l'exislence, une grande partie de son élasticité 6í
de fa propriété d'osciller.

Je croirois cependant assez que les canaux demi-
circulaires 6c le limaçon étant remplis d'air, que cet
air porte à la pulpe sensible l'impression des oscilla¬
tions de l'air extérieur.

L'oreilíe interne est assurément l'organe de Youïe ,

puiíque ce sens subsiste sans la membrane du tam¬
bour 6c fans les osselets ; mais cette oreille interne a

trois provinces : le vestibule , les trois canaux 6c le
limaçon. Le vestibule a fa pulpe nerveuse ; mais il
n'est pas probable que la structure admirable du li¬
maçon 6c des trois canaux soit fans utilité : elle le
seroit, si le vestibule suffisoit pour Youïe. Cet organe
est-il dans les canaux demi-circulaires? S'il étoit bien
avéré que les poissons jouissent du sens de Youïe , la
question seroit presque décidée. Les poissons à sang-
froid n'ayant point de limaçon 6c point d'osselets ,

mais ayant des canaux demi-circulaires; les oiseaux
encore ayant des osselets 6c les canaux, mais fans vé¬
ritable limaçon, il paroîttoit que toutes les classes
d'animaux doués de Youïe , auroient ces canaux, 6c
que les quadrupèdes seuls seroient doués d'un lima¬
çon. Mais les oiseaux ayant bien sûrement Youïe très-
fine 6c très-musicale , 6c les poissons dans cette sup¬
position , entendant sans limaçon 6c fans osselets, il
ne resteroit que ces canaux pour être l'organe de
Youïe. On y ajouteroit que les serpens qui certaine¬
ment n'ont qu'une ouïe fort obtuse, manquent de
ces canaux. On a dit en leur faveur encore , qu'ils
sont composés de deux cônes, 6c qu'on peut y con¬
cevoir une infinité de diamètres décroissans.

On ne manque cependant pas de répliqués. Les
canaux demi-circulaires sont quelquefois cylindri¬
ques ; leurs nerfs ne sont pas assez connus encore.
Les poissons 6c les oiseaux ont un organe assez ana¬
logue au limaçon. Les poissons ont un sac membra¬
neux , dans lequel la partie molle de la septieme
paire envoie des branches dont les longueurs décrois¬
sent proportionnellement. Les oiseaux ont une boîte
à deux loges analogue au limaçon, mais qui n'est pas
encore bien connue.

La beauté de la structure du limaçon dans les qua¬
drupèdes , ne permet presque pas de se refuser à y
placer l'organe principal de Youïe. II est très-naturel
que les sons étant infiniment dissérens , 6c les plus
graves se continuant par des nuances imperceptibles
aux plus aigus, il est convenable qu'il y ait dans l'or¬
gane de Youïe des cordes de différentes longueurs
qui puissent être harmoniques avec ces différens sons.
Comme la corde la plus courte donne les sons les
plus aigus, 6c la corde la plus longue les sons les
plus graves, il devroit, à ce qu'il paroît, y avoir
dans l'organe de Youïe, des cordes de différentes lon¬
gueurs , de très-courtes , 6c d'autres qui par une dé¬
gradation imperceptible devinssent plus longues.
Cette structure existe dans le limaçon : il y a la lame
spirale, dont la plus grande longueur est à fa base,
6c dont les longueurs diminuent imperceptiblement
jusqu'à la pointe. On peut la regarder comme un
triangle rectangle coupé par une infinité de lignes
parallèles, dont la plus longue est la baie, & dont la
plus courte est la pointe. La derniere sera à 1 uniflon
avec les sons les plus aigus, la base avec le Ion le
plus grave. Quoique les cordes du limaçon loient
très-courtes, il suffit pour les rendre uniíones qu'el-
les soient dans une proportion simple , double*
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quadruple des cordes sonores extérieures. Ce ne sont
pas les filets du nerf mou qui, différemment longs,
font des oscillations harmoniques avec les corps so¬
nores : les nerfs ne tremblent 8c n'oscillent point.
Mais ce sont les filets oiseux de la lame spirale qui
oscillent, 8c qui étant d'une infinité de longueurs
différentes, rendent le même nombre d'oscillations
dans un tems donné, que le corps sonore.

II me paroît probable encore que toute l'oreille
interne, ou bien ce qu'on appelle le labyrinthe , est
l'organe de Youïe, 8c je n'en exclus ni le vestibule, ni
lès canaux demi-circulaires; mais il me semble que
la perfection du sens est dans le limaçon. Cet organe
étant placé dans íe labyrinthe, 8c la partie dure de la
feptieme paire n'y entrant pas, je ne vois pas qu'il
contribue immédiatement au sens de Youïe. Mais
comme il donne des branches aux muscles du mar¬
teau 8c à celui de l'étrier, 8c que fans doute ces mus¬
cles servent à la perfection du sens, il ne paroît pas
douteux que le nerf dur n'y contribue , quoique
moins immédiatement. On ne peut pas se refuser non
plus de lui reconnoître un pouvoir de communiquer
les impressions des sons à d'autres nerfs. On fait que
les dents font agacées par des sons aigus. Ce phéno¬
mène paroît s'expliquer naturellement par l'insertion
de la corde du tympan dans le nerf de la cinquième
paire.

Pour le nerf récurrent qui devoit faire le tour des
canaux semi-circulaires 8c des échelles du limaçon
pour retourner dans le crâne 8c dans le cerveau , ce
qu'il y a de vrai dans cette description, se borne à
la communication du nerfptérygoïdien avecîa partie
dure de la septième paire.

On n'entend qu'un son par les deux oreilles, parce
que i'ame ne distingue pas des sensations trop sem¬
blables , 8c que celle d'une oreille est semblable à
celle de l'autre. Que si l'une des oreilles a le nerf
moins tendu 8c la sensation moins forte , il paroît
que l'ame n'apperçoit que celle qui l'est davantage.

Le plaisir que l'on sent dans la musique , & dans
une certaine succession de sons, a été attribué de nos

jours à la simplicité du rapport des nombres des os¬
cillations d'un son , avec celle du son qui l'a précédé.
Le rapport le plus simple est fans doute de deux à
un ; c'est la raison des oscillations d'une octave à
l'autre. Les raisons simples de deux à trois, & de
trois à quatre, plaisent plus à l'ame que les raisons
exprimées par de plus grands nombres, comme de
six à sept, & la facilité qu'elle trouve à distinguer
cette raison, fait le plaisir de l'ame.

II ne m'a jamais paru probable que l'ame compte
le nombre des oscillations ; elle seroit accablée de
leur vitesse dans les sons aigus ; les plus grands musi¬
ciens ont ignoré ces nombres, dans le tems mëme
qu'ils compofoient la musique la plus touchante. 11
en est de même de la perception de l'ordre, dans le¬
quel se suivent des tons graves & aigus; cet ordre
n'est encore connu que des mathématiciens.

II y a plus , les plus grands musiciens ne convien¬
dront pas de cette supériorité dans la succession des
sons , dont les oscillations sont dans une raison sim¬
ple. Ils assurent que la perfection de la musique
demande des proportions très - difficiles dans ces
oscillations , 8c que d'ailleurs la quinte & les autres
accords ne font pas exactement exposés par ces
nombres simples de 2 à 3 . II paroîíroit donc qu'à la
vérité en général, les accords exprimés par des nom¬
bres simples sont plus agréables , mais qu'on ignore
encore la cause qui les rend agréables. Les belles
couleurs de l'iris ou du prisme sont agréables à l'œil,
fans qu'on connoisse la raison pour laquelle l'ame les
préféré à d'autres couleurs, que le prisme ne four¬
nit pas.

Les effets de la musique fur l'humeur des hom-
Tome
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mes ne font peut-être pas tout aussi merveilleux queles faisoient les anciens ; ils sont cependant confir¬més par l'expéfience. Ils produisent dans rame lajoie , la tristesse, le courage, la tranquillité, n pa_roît probable qu'ils produisent ces effets par j'aíso-
ciation de nos idées , parce que des íonS , que natu¬
rellement Fhomme produit dans la tristesse, raniment
des idées tristes, comme le fait la vue d'un habit 8c
d'un portrait d'une personne morte qu'on a aimée,.
Des tons vifs font des signes d'une passion vive ; ils
rappellent dans l'ame des passions de la même espece,(.H; D. G.)

OUISTITI, ( Hist. nat. Zool. ) espece de singeassez jolie 8c la plus petite de toutes. Son corps avecla tete n'a pas demi-pied de long , ÔC , selon M. Ed¬wards, les plus gros ne pèsent en tout que six onces.La queue est double de la longueur du corps, lâche,8c non prenante, touffue Scannelée alternativement
de noir 8c^de blanc , ou plutôt de brun 8c de gris.ouistiti n'a ni bajoues , ni callosités fur les fesses;
il a la cloison du nez fort épaisse , ÔC les narines àcôté ; la face nue , de couleur de chair ; la tête
ronde, couverte de poil noir , 8c coëssée fort singu¬lièrement par deux houppes de longs poils blancsau-devant des oreilles qui sont arrondies , plates &C
nues : les yeux sont d'un châtain rougeâtre , 8c le
corps couvert d'un poil doux, gris-cendré, plus clair8c mêlé d'un peu de jaune fur la poitrine 8c íe ven¬
tre. yoyei pl. cïHiJì. nat. fig. 14. II marche à quatre
pattes , ôc se nourrit de plusieurs choses , même de
poisson. Selon M. Edwards, ces singes ont produit en
Portugal, 8c pourroient se naturaliser dans le midi
de FEurope. (D.)

OULNAY, (Géogr.) bonne ville à marché d'An¬
gleterre , dans la province de Buckingham, fur lariviere d'Ouse. Elle est connue par la quantité de
dentelles que l'on y fait 8c que l'on en exporte.
(D. G.)

OU RAQUE, (Anatomie.) Vouraque des animaux
est un canal considérable qui s'ouvre dans le fond
de la vessie , qui fuit toute la longueur du cordon,
8c qui, du côté du placenta , se termine dans un
grand réservoir membraneux rempli d'urine, qu'on
appelle allantoíde*

Dans Fhomme, la structure est différente. II paroît
à la vérité au-dessus du fond de la vessie 8i jusqu'au
nombril une espece de ligament analogue à Voura¬
que , qui est attaché à la vessie 8c au péritoine par
une cellulosité , dont le commencement est plus
large , 8c qu'entourent ies fibres longues de la vessie :
elles s'en écartent, 8c Vouraque , après s'en être dé¬
pouillé, est très-mince ; fa partie supérieure a des
courbures. II est de beaucoup moins large que dans-
les animaux.

Les anciens en avoientparlégénéralement comme
d'un canal ouvert, les modernes comme d'un liga¬
ment. Depuis peu encore , on a donné une deferip-^
tion qui ne lui laisseroit qu'une cavité accidentelle.
On le dit compose de quatre ou de cinq ligamens.

J'ai suivi cette partie ; je connois ces filamens ;
ce sont ceux qui naissent des fibres longues de la
vessie. Mais Vouraque est bien différent de cette gaine.
C'est un véritable canal ; on Finjecte assez facile¬
ment par son orifice , qui s'ouvre dans le fond de la
Vessie, dès que l'on l'a dépouillé de fa cellulosité
qui Fy attache , 8c qui lui fait faire un coude avec
la vessie. II est délicat 8c formé par la tunique ner¬
veuse , il est le plus souvent élaçgi du côté de la
vessie, 8c rétréci du côté du nombril. Sa cavité
s'efface après la naissance , quand la respiration fait
surmonter à l'urine la résistance opposée par l'ure-
tre ; ce canal étant plus libre 8c plus déclive , Furine
néglige Vouraque, par lequel elle auroit à remonter;
il n'est pourtant pas bien raçe de le voir ouvert da.ns
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ì entant 6í dans l'adulte môme. J'y ai faìt entrer une
ibie dans cet état, & l'urine a coulé par une ouver¬
ture de Vouraque faite dans le nombril même.

II n'est pasiì aisé d'en découvrir l'autre extrémité.
11 m'a toujours paru , qu'après un pouce ou cieux de
chemin qu'il fait dans le cordon , il s'y termine par
quelques filamens attachés aux arteres ombilicales.
Je n'ai jamais pu faire entrer le vif-argent dans le
cordon.

Un grand anatomiste avoit vu dans un fœtus en¬
core peu formé, une elpece de nerf qui tenoit fa
place dans le cordon comme la veine & les arteres,
& qui fe terminoit à une^ petite vessie placée à l'ex-
tremité du cordon , qui repond au placenta. Un petit
corps blanc a été vu plus d une fois à cette piace.
Mais il n'est pas bien avéré que le nerf ait de ia liai¬
son avec Youraquc ; Tanatomiste lui-môme, qui l'a
découvert , ne l'a pas reconnu pour un ouraque qui
fe terminoit à une allantoïde. Je croirois assez qu'il a
vu des vaisseaux omphalo méfentériques. Un de mes
gmis , que ía mort a enlevé à l'anatomie , a vu le
filet d'Albinus

, c'étoit bien sûrement une artere

omphalo mésentérique ; il fe terminoit au mésen-
tcre. Dans les animaux, la chose n'est pas douteuse,
il s'ouvre dans un long sac cylindrique qui s'étend
des deux côtés, & qui est rempli d'une liqueur salée
que les acides & les esprits ne coagulent pas, & qui
ressemble d'autant mieux à l'urine que le fœtus est
plus avancé en âge. Cette structure est commune
aux quadrupèdes : on a voulu i'éîendre fur ì'homme.
M. Hale fur-tout a cru voir une veílîe remplie
d'eau placée entre Tamnios & le chorion, dans la¬
quelle les deux ouraques des deux jumeaux s'ou-
Vroìent.

Je ne saurois donner une confiance à cette obser¬
vation ; la seule largeur énorme qu'on y donne à
Youraquc s'éloigne entièrement de la structure de
I'homme. L'allantoïde n'auroit pu se cacher dans les
nombreuses femmes grosses, qu'on a ouvertes depuis
le commencement du fìecle. (fis. D. G.)

OURS , s. m. ursus, i, (terme de Blasons animal
qui paroît dans l'écu de profil, ne montrant qu'un
ceil & une oreille.

Ourspajjant, celui qui semble marcher.
Ours levé, se dit quand il est debout fur ses deux

pattes de derriere.
L'ours est le symbole de prévoyance ; car, dans

le mauvais tems, il se retire dans les cavernes ; s'il
n'en trouve point, il a l'industrie de fe construire
une retraite avec du bois , y fait un lit de feuillages,
-& fait s'y garantir des intempéries de l'air.

De Saint-Ours de Lechaillon , en Dauphine ; d'or
à un ours passant de fable.

De Bermond de Puisserguier, en Languedoc; d or
à Vours levé de fable , accollé d'un ceinturon de gueules,
d'ou pend une épee d'argent.

OuftS , (fordre de l') ou de Saint-Gal , ordre
de chevalerie en Suisse , établi par Frédéric Ií ^em¬
pereur en 1218 , fous le pontificat d Honoré III.
Frédéric voulut, par l'inftitution de cet ordre, re¬
compenser l'abbé de Saint-Gal, des services qu'il en
avoit reçus lors de son élection à l'empire ; on choitit
les chevaliers parmi la principale noblesse du pays.

Le collier est une chaîne d'or , ou pend une mé¬
daillé d'argent chargé d'un ours passant de fable fur une
terrafje deJìnople.

On a ajouté, en 1305, en mémoire deGautier
Furst

, WenerStaufïacher & Arnold de Melchtal, les
trois chef> fondateurs de la liberté des Suistes , une
branche de chêne en redone , qui accompagne l'ancien
collier. PI. XX.PI. fig. yS. Dict. rais, des Sciences.
Ç G. D. L. T. )

OURSINS de mer fìjfìlis , ou pétrifiés , OUichinucs , {Hi[l% nat. Min.) en latin echìnui a ech 't-
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nometra, echinodermata ; Rondeleti, óvarium ; Aldro-vrandi , carduus marinus ; Wormii, aurantium mari-
niim ; Mercati, ficolopendrites , aliis ombrias, brontias%lapis ipdis , buffonia , pileus, galea , krflrix. En fran-çois, cette pierre porte aussi divers noms , commel'analogue marin , dont elle est la pétrification : our¬sins ou hérijjons de mer ; douleiers ou doujfieins ; rafi-cades , châtaignes de mer, voye^ Bellon & Rondelets
pommes de mer , suivant Rochefort ; en italien , oaappelle cette pierre riccio marino ;en espagnol , eri^&di mar ; en anglois , fea-urchin , fiea-chefnut , Jea-
thijUe , helmfiones, cjpjtont s , buttonflones ; en alle¬mand

, on la nomme j'ee-apfielflein , meerigcLfiein 9duttlinfiein ; en danois, fipadijleen ; en polonois ,pioruneck.
h'ourfin fossile ou l'échinite est une pierre figurée

ou une pétrification à - peu - près hémisphérique^
plus ou moins élevée ou applatie , & plus ou moins
arrondie dans Ion contour.

Elle a ordinairement de petites protubérances oa
des élévations rangées en ligne , ou des gravures ea
forme d'étoiles. Ces reliefs ou ces gravures fontfort différentes , inais toujours fymmétriquement
disposées.

Les anciens ont cru que ces pierres , tout comme
les belemnites j éroient tombées du ciel , 011 quec'étoient des productions animales. Rumphius a
encore soutenu le premier de ces fentimens ; il les
a appellées par cette raison bronita, tonitru, ombrias9
donnzrfieene.

Wormius a cru que c'étoient des productions
de quelques animaux ou des œufs de serpent pé¬trifiés.

Antoine Saracenus de Peste & Christophle Ence-
lius les ont prises pour des crapaudines ; c'est pourcela qu'on les a appellées aussi chelonitas & batm-
ckitas.

Aujourd'hui tout le monde reconnoît ces fossiles
pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour la pétrification
d'un animal testacé marin multivalve , qu'on appelleechinus marinus , hérisson de mer.

Ce coquillage est de figure à-peu-près hémisphé¬
rique dans son contour , 011 rond ou ovale, ou eiî
figure de cœur ; la partie supérieure est toujours
en forme de voûte. Les coquilles solidement réunies
sont couvertes de quantité de petites éminences &
de plusieurs milliers de petits trous, par lesquels
l'animal viva»t peut mouvoir autant de petites épi¬
nes ou pointes qui y correspondent, dont les unes
lui servent de pieds & les autres de cornes. II eíl
muni outre cela de deux grands trous , dont l'un lui
sert de bouche qui est toujours en-bas, & l'autre
d'anus, dont la situation est très-dissérente, suivant:
l'efpòce de l'animaî qui y fait fa demeure. Diction¬
naire des animaux , t. II, article hérisson de mer,
& t. III, article oursin.

Luid a été le dernier qui ait révoqué en doute que
les échinites fossiles ne fussent pas de véritables our¬
sins de mer, par la feule raison qu'on ne trouvoit
jamais ces échinites fossiles munis de leurs pointes.
Mais ne fuffit-il pas qu'on en ait trouvé depuis cet
auteur, qu'on trouve de ces pointes séparées est
très-grande abondance ? II est très-facile de conce¬
voir comment ces pointes doivent tomber lorsque
l'animal perd la vie. La peau cartilagineuse & ten¬
dre , à laquelle elles tiennent, commence à se pour¬
rir dès que l'animal cesse de vivre.

l'animal même qui fait fa demeure dans ce co¬
quillage , a été exactement décrit par M. de Reau-
mur , dans les Mémoires de facadémie royale de Paris
de Vannée \JfZ-

On compte près de soixante efpeces différentes
d'oursins pétrifiés. Nous les rangerons toutes com¬
modément dans les stx classes suivantes, qui font
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impies & naturelles. De plus grands détails devien¬
nent fort embarrassans & assez inutiles.

i La premiere classe comprend les oursins fo(fi¬
les óu les échinites mamillaires ; en latin, echinites
mamilLaris, ovanus , rotularis , clypeatus, cancellatus,

Oti y voit des rangs d'éminences hémisphéri¬
ques , ou de mammelles plus ou moins grandes qui
partent du centre d'en-haut jusques à l'extremité du
contour.

a. Quand ils ont le dos élevé & arrondi hemifphe-
riquement , on les appelle en particulier cidaris ,
parce qu'ils imitent un bonnet Turc ou Persan, garni
par-tout de diamans : c'est le turban de quelques au¬
teurs , le cidaris mamilLaris de Klein.

Scheuchzer , Oryclogr. Helv.fig. '33- d Argen-
ville, Conchil. tab. 18 F. Traité de pétris.' lab. Lll.
344-3 47- 348- Lang, Hift- Lap. tab.36. Klein, béat,
dispos echinod. Bertrand, usages des monta.

Son noyau est Yechinites coronalis de Wolterfdorf.
Sysiema minérale, Berolin. 1748 , in-40.

b. Quand Yourfin a le dos comprimé avec une
grande ouverture au milieu, on l'appelle echinites
rotularis , en François la roue. Scheuchzer , Oryclog.
n°. 134. d'Argenville , Conchyl. tab. 28 E. Traité
de pétris, tab. Ll. 336.34b. 346. Lang, Ilisi. Lap.
tab. XXXV. /. 10. n.

c. Quand il a le dos élevé en grande pointe obtuse,
on le nomme mamilLaris cuspidatis. Kundman , Rar.
nat. & artis , tab. V. n°. 10.

d. On distingue encore des especes particuliè¬
res par rapport à leurs mamelons. Ceux qui les ont
fort petits, comme des grains de millet, font appel-
lés cidaris miliaris , echinites ovarius. D'i^rgenville ,

Conchyl. t. XXVIII. C. I. Kundman, R. N. & A.
T. V. 10.

e. Lorsque les mamelons font d'une moyenne
grandeur , c'est un cidaris variolata. D'Argenville ,

Conch. T. 28. K.
f. Quand ils ont les mamelons fort grands , avec

leurs bouts, c'est alors un cidaris mammiLlata, comme
le cidaris mauri &C lamammUla SancliPauli. Boccone
les appelle de même , mammelle di St. Paolo, Recher.
p. 23)7. ôí Mus. Fisic. p. 2C)5. Traité de pétris, tab.
Lll.344.34j. 3 48.350.364. D'Argenville,Conchil.
T. 28. E. F. Lang , Hifl. Lap. T. 35. 8. 9.

g. Si la tête est composée comme de tuiles trans¬
versales , on l'appelle cidaris asiulata; en allemand,
schindeltach. Kundman. R. N. tab. V. 8. 10. Traité
depétris tab. LI.337.339.

20. Dans la seconde classe sont compris les our¬
sins fossiles ou les échinites fibulaires ; en latin, echi¬
nites fibularis.

Celui-ci est rond dans son contour, plus ou moins
hémisphérique, en forme de bouton, garni très-
finement de cinq doubles rangs de petits trous , qui
commencent au centre du dos , & finissent à l'ex-
trêmité du contour , en s'élargissant également ; le
plus souvent en ligne droite, quelquefois en ligne
courbe. On appelle auíïì cette efpece latoclythus 6c
buffonita.

^ a. Si le dos est moins élevé , presque hémisphé¬
rique , en forme de bouton, c'est-là lafibula propre¬
ment dite , ou le bouton : en anglois boutton ftone.
Kundman R. N. & A. tab. K 12. Traité de Pétris
Tab. LI. 334. 335. 34c). 360. Lang, Hisi.Lap. tab.
XXXV. 4. 12. Mylius , Saxo.subt. P. 11. T. A. B.
adpag. 47.

b. Quand ils ont une pointe d'un côté de leur
contour, qui leur donne une figure de cœur, on les
appell q fibularis cuspidatus. Kundman, l. c. tab. V

Mylius , l. c. pag. 47. tab. a. 8.
Si le dos est plus élevé en forme de cône ou de
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bonnet, on l'appelle alors conoïdeus, ronulus, uhi-
nomctrites yglobulus Jcolopcndnus , pileus ; en anglois
capsiones. Traite de Pétris, tab. Lili. 361. Lan» /
c. tab. 3 6. 1. Curiôsi. nat. de Baie , P. //. tab. II fi„\
L Mylius , l. c. pag. 47.

3°. L'oursin foíììle ou l'échinite en forme de cas¬
que , fait la troisième claíle : en latin echinites ga-
leatus. Celui-ci est ovale dans son contour, s'édevant
fort sensiblement & hémisphériquement. I! repré-
lente un casque des anciens, il est aussi garni de cinq
doubles rangs de petits trous sortans du centre , Scfinissans en s'élargissant à l'extremité de la circonfé¬
rence. On l'appelle le casque , parce qu'il a la formedu calque d'Alexandre le Grand , comme 011 le voit
represente dans une pierre gravée que Montfaucon
représente , tab. XIX. n°. °i. Les Anglois les appel¬
lent heltnsiones. Traité de Pétris tab. Lll. 34^-'

4 L oursin fossile en forme de disque , forme la
quatiieme elaste : en latin echinites discoideus. La tête
de cet hérisson se trouve comprimée en forme de
disque. La circonférence a souvent des lacunes & des
coupures de différentes façons, souvent avec deux
ou plusieurs trous oblongs qui vont depuis la super¬
ficie jusqu'à la base. Communément on y voit ausii
cinq doubles rangs de petits trous qui íe réunissentdeux a deux à leurs extrémités, en formant une
étoile : on l'appelle aussi placenta , le gâteau.

a. S'il est entier dans fa circonférence & fans cou¬

pure , on l'appelle laganum ; en allemand & en
hollandois pannekoek. Gualtieri, ind. teft. tab. CX.
B. C. D. E.

b. Si au contraire il y a des lacunes & des décou¬
pures , on le nomme melitad-, rotula : en allemand
lebkuchen ou raderkuchen. Gualtieri, l. c. F. G. H,

50. La cinquième classe est composée des oursins
fossiles ou des échinites fpatagoïdes : en latinfchinites
sipatagoïdeus. Celui-ci ess de figure oblongue , un
peu plus aiongé d'un côté que de l'autre. Le dos en
est médiocrement élevé , il est garni de quatre 011
cinq doubles rangs de petits trous qui , en se joi¬
gnant deux à deux aux extrémités , forment une
étoile.

a. Quand ces échinites ont une lacune profonde
depuis le centre jusqu'à l'extrêmité plus arrondie ,

ce qui lui donne la forme d'une efpece de cœur,
on l'appelle alors du nom particulier de sipatagus.
Scheuchzer , l. c. fol. 135. Traité de Pétris, tab. LI.
33°-333-'Lang, L c. tab. XXXV, /. 6.

b. Celui qui n'a point de lacune & qui approche
de la figure ovale , est nommé briftus & brisoïdes 011

feutum. Scheuchzer , l. c. 13 6. Traité de Pétr's. tab,
LI. 328. 3251. Lang. I. c. tab. XXXV, 2.

6°. Les oursins fossiles , ou les échinites en forme
de cœur , composent la sixième classe : en latin echi¬
nites cordatus. C'est celui dont Tovale finit d'un côté
en pointe plus 011 moins obtuse : de l'autre côté , il
est coupé par une lacune ou une cannelure moins
profonde , enforte qu'il représente la figure d'une
cœur. Depuis le centre du dos, on voit aussi quatre
ou cinq raies qui finissent en s'unissant & formant
une étoile. On l'appelle aussi cor marinum , pleuro-
cysius. d'Argenvilîe, Conchil. t. XXVIII. L. Kund¬
man

, l. c. tab. V. C.
Ceuxquifoiihaiterontnne classification plus étendue

des échinites , la trouveront dans le bel ouvrage de
M. Théodore Klein , Dijpositio naturalis echinoder-
mdttan ; Gedani 1724 , in-40. cum icon. Cet ouvrage
a été traduit en François par M. des Bois , & imprimé
à Paris 1754 » z/z-8°- fous ce titre : Ordre naturel des
oursins de mer & fossiles.

"Voici une légere idée de cette distribution de
M, Klein.

II considéré les échinites par rapport à l'anus ; c'est»

\
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là le premier ordre. íl les envisage ensuite par rap-
poit à la bouche ; c'est-là le second ordre. II partagele premier ordre en trois classes.

Ceux de la premiere classe il les appelle anocyfles,
parce qu'ils ont l'anus en haut, à l'oppoíìte de la
bouche.

Ceux de la seconde classe il les nomme cajocyflcs ,

parce qu'ils ont l'anus à la base.
Ceux de la troisième classe sont les pleurocystes ;ils ont l'anus à côté.
Voilà le premier ordre. Dans le second ordre , il

y a encore deux classes; celle des emmesossomes qui
ont la bouche au milieu ; celle des apomefostomes
qui l'ont hors du milieu.

Les classes font divisées en sections, les sections
en genres, les genres en elpeces. Dans les esneces,
on considéré ensin les principales variétés. Tout ce
détail est exact & laborieux. /

Foyci encore l'onvrage de Breyn , Schediasma deechinis, & Hifioiw de l'acad. roy. des sciences de Paris ,de \jix , pag. 22. Foyei auffi l'EJJ'ai fur les usagesdes montagnes , chap. i6", pag. 2yy, &c.
On peut aussi rapporter aux échinites fossiles les

parties qui en font séparées & qu'on trouve dans la
terre , comme leurs dents, leurs osselets, leurs dards
& leurs mamelles. Foye{ tous ces mots dans le
Dict. univers, des sojs. de M. Bertrand.

On a beaucoup de noyaux d'oursins, & plus peut-
otre que d'échinites même. Cette multitude d'héris¬
sons qu'on trouve dans les marnieres du comté de
Neufchatel de Valangin , qui ont fur la surface
une lacune & une étoile formée par un double rangde petits traits en gravure , ne font que des noyaux
qui représentent rintérieur d'un oursin,

Ces pierres , qui ont la figure d'une noix de mus¬
cade, dont les unes font fans stries & les autres striées,
& qu'on trouve réunies quelquefois en certains lieux,
font encore des noyaux d'oursins de mer. Leur figure
constante le prouve , aussi-bien que les autres dé¬
pouilles de la mer qu'on trouve dans les mêmes
couches de terre ou les mêmes lits de pierre. Les
Allemands nomment ces pierres verfìeinerte muskat-
nujje , echinitische (leinkern : echìnorum nuclei laves &
firiati.

II ne faut pas confondre ces noyaux avec les pierres
judaïques qui font des pointes même idoursins. Voye£
ces mots dans le D ici. dessojs. Quelques auteurs leur
ont aussi mal-à-propos donné le nom de muscades :
en allemand muskat-nujse.

J'ai encore vu des pierres fous le nom de muscades,
qui n'étoient que des noyaux de coquilles bivalves
équilatérales ; d'autres enfin étoient de simples cail¬
loux arrondis.

On trouve des oursins en divers lieux, en France,
en Suisse , en Allemagne, en Italie , en Pologne. II
y a peu de pétrifications plus communes. Foye^ la
lettre de Jacob à Melle , à Jean Woodward , de echi-
nitis wagricis, in-40. Lubeckiyi8, cum figuris ; &
une autre lettre à Jacob Monti, de lapidibussguratis
agri littorisque Lubeccenfis , in-40. Lubeck 1720, cum
figuris. Mémoire fur les pétrifications de Boutonet,
petit village proche de Montpellier. Mémoires de
Trévoux, iyoS, pag. S12. J. Gefner , de petnjicatis,
cap. 12. Lugd. Bat. ijScj , in-8°. pag. JJ & seq.
Allion, orytogra , pedemont. &c. {B.C. )

OU R SINE , (Hifi. nat.) est le nom que l'on donneà une phalene, papillon nocturne qui provient d'une
chenille toute velue, laquelle se trouve sur la lai¬
tue. ( -f )

OUVERT , te , adj. {terme de Blason.) se dit des
portes des châteaux , tours , murailles, &c. dont
l'émail est différent. Foyc{ pl. FIIl, fig. 42S , ArtHérald, du D ici, raij, des Sciences , &c.

Ouvert, te, se dit aussi de quelques instrumens de
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mathématiques à charnière qui paroissent ouverts ?ioit compas ou autres.

Ouvert, te, se dit encore des fruits , particuliè¬rement des grenades, dont l'ouverture est de différentemail.
De Saillans de Bressnod, de Saint-Julien, en Bour¬

gogne & en Biesse ; d a^tir a la tour donjennée de
trois donjons d or , ouverte de fable, au chef d?argentcharge d un lion ijsant , couronné de gueules.De Murat de Leíiang, en Dauphiné ; d'a^ur à troismurailles d'argent en sajees crenelées l'une fur l'autre jla premiere de cinq crenaux , la seconde de quatre , latroisième de trois , & ouverts en porte.

Le Compasseur de Courtivron , de Tarsiis, deLamotte, en Bourgogne ; d'azur à trois compas ouverts
d'or.

Bonneau de Rusbelles , de Terriniere , en Tou-
raine ; d'azur à trois grenades tigées d'or, ouvertes de
gueules. ( G. D. L. T. )

OUVERTURE du livre , a l'ouverture du livre ,{Mufiq.) Voy. Livre ouvert, {Musiqi) Suppi. (y)OUVRAGE d'esprit , ( Phyl. ) On entend ordi¬
nairement , par ce mot, une composition d'un homme
de lettres , faite pour communiquer au public & àla postérité quelque chose d'instructif ou d'amusant»

L'histoire d'un ouvrage renferme ce que l'ouvragecontient ; & c'est ce qu'on appelle ordinairement
extrait ou analyse.

Le corps d'un ouvrage consiste dans les matières
qui y font traitées : entre ces matières, il y a unsujet principal, à l'égard duquel tout le reste est seu¬
lement accessoire.

Le plan d'un ouvrage consiste dans Tordre & la di¬
vision de toutes ses parties. La bonté d'un ouvragedépend beaucoup du plan que Fauteur s'est formé.

L'iníérêt d'un ouvrage consiste dans le choix,
l'ordre & la représentation de la pensée. Le choix
décide îe sujet ; l'ordre étabiit le plan ; la représen¬
tation donne le style. Si Y ouvrage affecte parle sujet;
s'il satisfait par le plan ; s'il attache par le style, c'est
un ouvrage intéressant.

Les incidens accessoires d'un ouvrage font íe
titre, l'épître dédicatoire , la préface , la table des
matières.

Un ouvrage est complet, lorsqu'il contient tout
ce qui regarde le sujet traité. On dit qu'un ouvrage
est relativement complet, lorsqu'il renferme tout
ce qui étoit connu sur le sujet traité pendant un cer¬
tain tems ; ou si Youvrage est écrit dans une vue par¬
ticulière , on peut dire de lui qu'il est simplement
complet, s'il contient tout ce qui est nécessaire pour
atteindre à son but. Au contraire, on appelle incom¬
plets les ouvrages qui manquent de cet arrangement „
ou dans lesquels on trouve des lacunes causées par
la perte de certains morceaux de ces ouvrages.

On peut encore donner une division des ouvrages
d'après la maniéré dont ils font écrits, & les distin¬
guer en ouvrages obscurs , c'est-à-dire , dont tous
les mots font trop génériques , & qui ne portent
aucune idée claire & précise à l'esprit; en ouvrages
prolixes , qui contiennent des choses étrangères 8>C
inutiles au but que Fauteur paroît s'être proposé;
en ouvrages utiles qui traitent des choses nécessaires
aux connoissances ou à la conduite de l'homme ; en
livres amusans, qui ne font écrits que pour divertir
les lecteurs : tels font les nouvelles , les contes , les
romans & les recueils d'anecdotes.

Des bons ouvrages. Un bon ouvrage , selon îe lan¬
gage des libraires , est un ouvrage qui se vend bien;
selon les curieux , c'est un ouvrage rare dont il y a
peu d'exemplaires; &, selon un homme de bon
sens c'est un ouvrage instructif & bien écrit. Disons
quelque choie de plus détaillé.

Les marqués plus particulières de la bonté d un
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ouvra«e, sont > ,0- si 1,on soit f"e I'auteu.í' «"celle
dans la partie absolument nécessaire pour bien traiter
tel ou tel sujet qu'il a choisi, ou s'il a déja publié
quelque ouvrage estimé dans le même genre. Ainsi
l'on peut conclure que Jules César entendoit mieux
le merier de la guerre que le P. Ramus; que Caton,
palladius 6c Columelle , savoient mieux l'agricul-
ture qu'Aristote ; 6c que Cicéron se connoissoit en
éloquence tout autrement que Varrort. Ajoutez qu'il
ne suffit pas qu'un auteur íbit versé dans un art, il
faut encore qu'il possédé toutes les branches de ce
même art. II y a des gens, par exemple , qui excel¬
lent dans le droit civil , 6c qui ignorent le droit
public. Saumaise , à en juger par son livre intitulé
Exercitationes Pliniance, est un excellent critique ,

6c paroît très-inférieur à Milton, dans son livre inti¬
tulé Defensio regìa. ,

2°. Si le livre roule fur une matière qui demande
une grande lecture , on doit présumer que Vouvrage
est bon, pourvu que l'auteur ait eu les secours né¬
cessaires , quoiqu'on doive s'attendre à être accablé
de citations.

3°. Un ouvrage, à la composition duquel un auteur
a donné beaucoup de tems, ne peut guere manquer
d'être bon. Villalpand, par exemple , employa qua¬
rante ans à faire son commentaire fur Ezéchiel.
Baronius en mit trente à ses annales ; Gousset n'en
mit pas moins à écrire ses commentaires fur l'hébreu ,

6c Paul Emile son histoire. Vaugelas 6c le P. Lami
en donnerent autant, l'un à fa traduction de Quinte-
Curse , l'autre à son Traité du Temple. Le jésuite
Cara employa quarante ans à son poëme intitulé
Columbus ; 6c le P. Vaniere en employa vingt à son
Prczdium rufìicum. Tout le monde fait que M. de
Montesquieu consacra vingt années à la composition
de Y Esprit des loix.

Cependant ceux qui consacrent un tems aussi con¬
sidérable à un même ouvrage , à moins que cet ou¬
vrage n'exige autant de connoissances qu'en exigeoitYEsprit des loix , sont rarement méthodiques 6c sou¬
tenus , outre qu'ils sont sujets à s'affoiblir 6c à deve¬
nir froids;car l'efprit humain ne peut pas être tendu
si long-tems fur le même sujet, sans se fatiguer, 6c
Youvrage doit naturellement s'en ressentir : auísi
a-t-on remarqué que dans les masses volumineuses ,

le commencement est chaud, le milieu tiede 6c la fin
froide : apud vasorum voluminum autores, principia
fervent, médium tepet, ultima frigent. 11 faut donc faire
provision de matériaux excellens, quand on veut
traiter un sujet qui demande un tems considérable ;
c'est ce qu'observent les écrivains Espagnols, que
cette exactitude distingue de leurs voisins. Le public
se trompe rarement dans les jugemens qu'il porte fur
les auteurs à qui leurs productions ont coûté beau¬
coup d'années, comme il arriva à Chapelain qui mit
trente ans à composer son poëme de la Pucelle, quilui attira cette épigramme de Mont-Maur,

Illa Capellani dudum expeclata Puella ,

Po(l tanta in lucem tempora prodit anus.

quelepoëte Liniere traduisit ainsi:
Nous attendions de Chapelain

Une pucelle
Jeune & belle :

Trente ans cl la former ilperdit son latin;
Et de fa main

\ II fort enfin
Une vieillesempiternelle.

4°. Les ouvrages qui traitent de doctrine, & quifont composés par des auteurs impartiaux & désin¬téressés, devroient être meilleurs que les ouvragesfaits par des écrivains attachés à une secte particulière.
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5°. Í1 faut considérer l'âge de l'auteur. Les livres

qui demandent de l'imagination , sont ordinairement
mieux faits par des jeunes gens que par des auteurs
avancés en âge. Les forces s'énervent avec l'âge, les
embarras d'esprit augmentent ; quand on a déjavécu un certain tems, on se confie trop à son ju¬
gement.

6°. On doit quelquefois avoir égard à l'état 6c à
la condition de l'auteur. Ainsi on peut regarder
comme bonne une histoire dont les faits sont écrits
par un auteur qui en a été témoin oculaire, ou qui
a été employé aux affaires publiques, ou qui a eu
communication des actes publics, ou qui a écrit d'a¬près des mémoires sûrs 6c vrais, ou qui est impar¬tial , 6c qui n'a été ni aux gages des grands, ni cor¬
rompu par les bienfaits des princes. Ainsi Saluste 6cCicéron etoient très-capables d'écrire l'histoire dela conjuration de Catilina

, ce fameux événement
s ctant passé sous leurs yeux. Xénophon qui fut em¬ployé dans les affaires publiques à Sparte, est unguide fur pour tout ce qui concerne cette républi¬
que. Hamelot de la Elouflaye, qui a vécu très-long-
tems à Venise, étoit très-capable de nous instruire
des secrets de la politique de cet état. M. de Thon
avoit des correspondances avec les meilleurs écri¬
vains de chaque pays. Puffendorff & Rapin Toyras
ont eu communication des archives publiques. Ainsidans la théologie morale 6c pratique, on doit , en
en général, considérer davantage ceux qui sont char¬
gés des fonctions pastorales & de la direòsion des
consciences, que les auteurs purement spéculatifs6c fans expérience. Dans les matières de littéra¬
ture, on doit présumer en faveur des écrivains qui
ont eu la direction de quelque bibliothèque ; ÔC
dans les matières d'éloquence & de belles-lettres,
en f veur de ceux qui sont membres de quelque
illustre académie.

7°, La brièveté d'un ouvrage est une présomption
de fa bonté. II faut qu'un auteur soit ou bien igno¬
rant , ou bien stérile, pour ne pas produire quelque
choie de bon ou de curieux dans un petit nombre de
pages.

De la maniéré dont on juge de la bonté d?un ou¬
vrage. Quand un auteur publie un mauvais ouvrage,
il a beau s'excuser 6c demander grâce, il ne doit
pas l'eípérer , parce que rien ne l'obligeoit à le met¬
tre au jour : on peut être très-estimable, 6c ignorer
l'art de bien écrire. Mais il faut auísi convenir que
la plupart des lecteurs sont des juges trop rigides 6c
souvent injustes. Tout homme qui fait lire se garde
bien de se croire incompétent sur aucun des ouvrages
qu'on publie. Savans 6c ignorans, tous s'arrogent le
droit de décider ; 6c , malgré la disproportion qu'il
y a entr'eux sur le mérite , tous sont affez uniformes
dans le penchant naturel de condamner fans miséri¬
corde. Plusieurs causes concourent à leur faire por¬
ter de faux jugemens fur les ouvrages qu'ils lisent :
voici quelques-unes des réflexions qu'un homme de
lettres du dernier siecle publia à ce sujet.

Nous lisons un ouvrage , 6c nous n'en jugeons que
par le plus ou le moins de rapports qu'il peut avoir
avec nos façons de penser. Nous offre-t-il des idées
conformes aux nôtres, nous les aimons 6c nous les
adoptons auísi-tôt : c'est-là l'origine de notre com¬
plaisance pour tout ce que nous approuvons en gé¬
néral. Un ambitieux, par exemple, plein de fes pro¬
jets 6c de ses espérances, n'a qu'à trouver dans un
livre des idées qui retracent, avec un éloge , de pa¬
reilles images, il goûte infiniment ce livre qui le
flatte. Un amant possédé de ses inquiétudes 6c de ses
désirs, va cherchant des peintures de ce qui se passe
dans son cœur, 6c n'est pas moins charmé de tout
ce qui lui représente sa passion, qu'une belle per¬
sonne l'est du miroir qui lui représente sa beauté. Le
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moyen que de tels lecteurs sessent usage de leur es-
P11 r > puisqu'ils n'en íont pas les maîtres ? Eh ! com¬
ment puiíeroicnt-ils dans leurs fonds des idées con¬
formes à la raison &z à la vérité, quand une IcuJe
idée les remplit, & ne laisse point de place pour
d'autres ?

De plus, il arrive souvent que la partialité of¬
fusque nos foibles lumières , & nous aveugle. On a
des liaisons étroites avec fauteur dont on lit les écrits;
on fadmire avant que de le lire; l'arnitié nous ins¬
pire pour Vouvrage la môme vivacité de sentiment
que pour la personne. Au contraire, notre aversion
pour un autre, le peu d'intérêt que nous prenons à
lui, & c'est malheureusement le plus ordinaire, fait
d'avance du tort à ion ouvrage dans notre esprit, &
nous ne cherchons en 1c lisant, que les traits d'une
critique amere. Nous ne devrions, avec de sem¬
blables dispositions , porter notre avis que fur
des ouvrages dont les auteurs nous feroient in¬
connus.

Un défaut presque général qui s'étend tous les
jours davantage, c'est de mépriser par air, par mé¬
chanceté , par la prétention à l'efprit, les ouvrages
nouveaux qui font vraiment dignes d'éloges. « Au-
» jourd'hui, dit un philosophe , dans un ouvrage de
» ce genre, aujourd'hui que chacun aspire à l'efprit,
» & s'en croit beaucoup; aujourd'hui qu'on met
» tout en usage pour être, à peu de frais , spirituel
» & brillant, ce n'est plus pour s'instruire, c'est
» pour critiquer &z pour ridiculiser qu'on lit : or il
» n'est point de livre qui puisse tenir contre cette
» amere disposition des lecteurs. La plupart d'en-
» tr'eux, occupés à la recherche des défauts d'un
» ouvrage,font comme ces animaux immondes qu'on
» rencontre quelquefois dans les villes, &; qui ne
» s'y promènent que pour en chercher les égouts.
» ignore - t - on encore qu'il ne faut pas moins de
» lumières pour appercevoir les beautés que les dé-
» sauts d'un ouvrage? Ji faut aller à la chasse des
» idées quand on lit, dit un Anglois, & faire grand
» cas d'un livre dont on en rapporte un certain
» nombre. Le savant fait lire pour s'éclairer encore,
» & s'enquiert de tout, fans satyre &fans maìigni-
» té ».

Joignez à ces trois causes de nos faux jugemens en
ouvrages le manque d'attention & la répugnance na¬
turelle pour tout ce qui nous attache long-tems fur
un même objet. Voilà pourquoi fauteur de YEsprit
des lolx, tout intéressant qu'est son ouvrage, en a fi
fort multiplié les chapitres. La plupart des hommes,
&í les femmes fans doute y font comprises, regar¬
dent deux ou trois choses à la fois , ce qui leur ôte
le pouvoir d'en bien démêler une feule : ils parcou¬
rent rapidement les ouvrages les plus profonds, &
ils décident. Que de gens qui ont lu de cette maniéré
Youvrage que nous venons de nommer, & qui n en
ont point apperçu ni l'enchaînement, ni les liaiíons,
ni le travail !

Mais je suppose deux hommes egaîement atten¬
tifs, qui ne soient ni paflìonnes, ni prévenus, ni
portés à la satyre, ni paresseux, ÒC cette supposi¬
tion même est rare ; je dis que quand la choie íe
rencontre par bonheur, le différent dégré de justesse
qu'ils auront dans l'efprit formera la différente me¬
sure de discernement ; car l'efprit juste juge saine¬
ment de tout, au lieu que f imagination séduite ne
juge sainement de rien : l'imagination influe sur nos
jugemens, à-peu-près comme la lunette agit fur nos
yeux, suivant la taille du verre qui la compose.
Ceux qui ont l'imagination forte, croient voir de
Ja petitesse dans tout ce qui n'excede point ía gran¬
deur naturelle , tandis que ceux dont l'imagination
est foible, voient de l'enflurc dans les pensées les
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píus mcsutéès, & blâment tout ce qui passe leu f
ponce : en un mot, nous n'estimons jamais que les
ìuees analogues aux nôtres»

La jalousie est une autre des câufes les plus com¬
munes^ de nos faux jugemens fur les ouvrages d'es¬
prit. Cependant les gens du métier qui, par eux-
memes, connoifiènt ce qu'il en coûte do foins, do
peines, de recherches & de veilles pour composer
un ouvrage, devroient bien avoir appris à com¬
patir.

Mais que faut-il penser de la bassesse de ces hom¬
mes méprisables, qui vous lisent avec des yeux de
rivaux, & qui, incapables de produire eux-mêmes,
ne cherchent que la maligne joie de nuire aux ou¬
vrages supérieurs, & d'en décréditer les auteurs jus¬
ques dans le sein du sanctuaire ? « Ennemis des
» beaux génies, & affligés de festime qu'on leur
» accorde , ils savent que , semblables à ces plantes
» qui ne germent & ne croissent que fur les ruines
» des palais , ils ne peuvent s'élever que fur les dé-
» bris des grandes réputations : auííi ne îendent-ìls
» qu'à les détruire ».

Le reste des lecteurs,quoiqu'avec des dispositions
moins honteuses , ne jugent pas trop équitablement.
Ceux qu'un fastueux amour de livres a teints, poul¬
ains! dire, d'une littérature superficielle , qualifient
d'étrange, de singulier, de bizarre tout ce qu'ils
n'entendent pas fans effort, c'est-à-dire, tout ce qui
excede le petit cercle de leurs connoiffances & de
leur génie.

Enfin d'autres lecteurs, revenus d'une erreur éta¬
blie parmi nous, quand nous étions plongés dans la
barbarie, savoir, que la plus légere teinture des
sciences dérogeoit à la noblesse, affectent de se fami¬
liariser avec les muses, oient l'avouer, & n'ont
après tout, dans leurs décisions fur les ouvrages ,
qu'un goût emprunté, ne pensant réellement que
d'après autrui. On ne voit que des gens de cet or¬
dre parmi nos agréables, & ces femmes qui liíent
tout ce qui parcît. Ils ont leur héros de littérature,
dont ils ne font que l'écho : iis ne jugent qu'en se¬
cond. Entêtés de leur choix, & séduits par une
forte de présomption d'autant plus dangereuse,
qu'elle fe cache fous une efpece de docilité & de
déférence, ils ignorent que , pour choisir de bons
guides en ce genre, il ne faut guere moins de lu¬
mières que pour se conduire par foi - même. C'est
ainsi qu'on tâche de concilier ion orgueil avec les
intérêts de la paresse & de l'ignorance. Nous vou¬
lons presque tous avoir la gloire de prononcer; & •
nous fuyons presque tous i'attention, l'examen, le
travail, & les moyens d'acquérir des connoiffances.
Que les auteurs soient donc moins curieux des suf¬
frages de la plus grande, que de la plus laine par¬
tie du public :

. . . Nequc te ut mlretur turha labores ,
Contentus paucis leclorlbiis.

( + )
O X

OXIPICNÏ, adj. plur. ( Musique des anc. ) C'est
le nom que donnoient les anciens dans le genre
épais au troisième son en montant de chaque tétra-
corde. Ainsi lésions oxipieni étoienteinq en nom¬
bre. Voyez Apycni , Epais , Système , Tétra-
corde, ( Musq, ) D ici. rais, des Sciences , &c. cZ
SuppU (ô.)

o z

OZIAS, for" du Seigneur, ( Hist. sacr.) i°. roi
de Juda , dont nous avons parle fous le nomci ì
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d'Jzarìas ; i°. un lévite descendant de Caath ; 3°. un
des braves de David ; & quelques autres moins con¬
nus au.'Olias, fils de Micha,delatribu de Siméon, un
des premiers de Béthulie. Judit. vj. //. Oiias, après
avoir courageusement défendu Béthulie contre Ho-
lopherne pendant quelque tems, voyant la ville ré¬
duite à l'extrêmité faute d'eau, & le peuple déses¬
péré qui le preísoit de se rendre aux Assyriens, pro¬
mit de le faire dans cinq jours, si Dieu ne lui en-
voyoit du secours. Judith, informée de cette réso¬
lution, envoya chercher 0{ias& les principaux du
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peuple; & après leur avoir reproché qu'ils sem.bloient prescrire un terme au Seigneur ell Iexhorta à la patience , & leur dit qu'elle sonhWde la ville pendant la nuit, & qu'ils ne fissent autrechose que prier Dieu pendant son absence. 0?ias se
trouva donc à la porte de la ville pour l'ouvrir àJudith ; & en attendant son retour, il ne cessa deprier avec le peuple le Seigneur de les délivrer.Dieu exauça leur priere , car Judith tua Holopher-
"e> & délivra Béthulie de l'armée des Assyriens*(+;

$
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A D O U E, ( Giogu ) ville de
quarante mille ames , à huit
lieues cle Veniíe. Virgile en
attribue la fondation à An-
tenor:

Antcnor potuit mediis elapsus Achivìs..
Hic tamen ille urb&tn Patavi Jedcfque locavit
Teucrorum

AEn. lib, I. v. 242.

Padoue a toujours été une des villes les plus cé¬
lébrés d'Italie , même du tems des Romains: Stra-
bon nous apprend qu'elle fournit à la fois vingt
mille soldats, 6c qu'on y avoit compté jusqu'à
cinq cens chevaliers Romains.

Cette ville fut saccagée par Alaric, ensuite par
Attila au vic íìecle; les incendies 6c les tremble-
mens de terre l'ont désolée. Charlemagne sit réta¬
blir Padoue, Après différentes révolutions, elle fe
soumit aux Vénitiens en 1405. « Si l'on n'étoit pas
» assuré, diíoit l'empereur Constantin Paléologue,
» que le paradis terrestre étoit en Asie, je croirois
h qu'il n'a pu être que dans le territoire de Padoue ».

Le théâtre anatomique fut élevé en 1594 : le pro¬
fesseur actuel est le célébré Morgani, l'un des plus
illustres médecins del'Europe, dont les ouvrages ont
été rassemblés en cinq volumes in-fol. en 1764.

La salle de physique expérimentale fut établie il
y a quelques années par le marquis Poíeni, qui lui-
même a imaginé ou perfectionné plusieurs machines.

Le cabinet d'histoire naturelle, ou M. Vaîlifnieri
fait ses leçons publiques, est très-complet, & vient
du célébré Vaîlifnieri son pere. M. Marsilli est pro¬
fesseur actuel du fameux jardin de botanique, formé
en 1545 par la république de Venise. Voyage d'un
François en Italie, T, VIII. {C.)

PÁLDERIA, ( Botan. ) M. Linné a donné ce nom
à un genre de plante à fleur monopétale en enton¬
noir , velue en-dedans, 6c dont le limbe est divisé
en cinq lobes obliques, tournés selon le mouvement
du soleil; le calice est d'une seule piece en godet, à
cinq dents. Cette fleur a cinq étamines 6c un pistil,
dont l'ovaire devient un fruit charnu, ovale, renflé
& fragile, contenant deux semences ovales. Linn.
Mant. gen.pentand. monog. On n'en connoît qu'une
efpece qui croît aux Indes, & que Rumph a décrite
fous le nom de liseron puant. Voye^ Rumph. Herb.
Amb. G. p, 43G. (TL)

PAGODE,' (Science mon.) monnoie d'or d'une
forme ronde, & du poids à-peu-près des demi-pif-
toles d'Espagne, mais à beaucoup plus bas titre.
Cette monnoie a cours en quelques royaumes 6c
états des Indes orientales , particulièrement des
royaumes de Golconde 6c de Viíapour, &c des rayas
de Carnatica 6c de Velouche: on s'en sert aux mines
de diamans pour le payement de cette marchan¬
dise.

II fe fabrique aussi desdemi-pagodes;\es pagodes6c
les demies fe distinguent en vieilles 6c en nouvelles ;
elles ont entr'elles beaucoup de différence. Les vieil¬
les, quoiqu'à-peu-près du même or que les nou¬
velles, valent quelquefois quinze, vingt, & souvent
vingt-cinq pour cent davantage que les nouvelles. Les
nouvelles pagodes portent différentes empreintes ou
figures, suivant les divers princes qui les font frap¬
per; communément les vieilles n'ont qu'un petit
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point couvert, 6c comme couronné d'une efpece dechevron brisé.

Quelques nations d'Europe qui ont de grands éta-
blissemens aux Indes, y font frapper des pagodes •
les Anglois en fabriquent au fort Saint - Georges *
autrement Madas Patan ; elles font du même poids'
du même titre, 6c passent pour la même valeur quecelles du pays.

Celles que les Hoîlandois font battre à Palicate ,font du même poids que celles des Anglois; mais le
titre en est meilleur que deux ou trois pour cent,
6c par cette raison elles font plus estimées 6c plus
recherchées que les angîoifes. (+)

PAILLE-EN-CUL, ( Ichtyol. ) trichiurus; genre de
poisson dont on ne connoît qu'une efpece. 11 est de
ì'ordre des poissons apodes, ou qui n'ont point de na¬
geoires abdominales. Son corps est étroit, comprimé
6c fans écailles, fa tête alongée, la bouche garnie de
dents grandes,faites en fer de fleche, 6c dontlesdeux
antérieures de chaque mâchoire font plus grandes
que les autres ; les narines simples, & les ouvertures
des ouïes placées aux côtés de la tête, couvertes
d'une feule plaque ; la membrane branchiostege à
sept osselets, la nageoire du dos longitudinale, plis¬
sée, 6c formée de 100 à 130 rayons, dont les pre¬
miers font épineux. Ce qui a fait donner à ce poisson
le nom de paille-en-cul, c'est que fa queue, au lieu
de fe terminer par une nageoire, est nue 6c affilée.
II est entièrement d'une couleur argentée, 6c la ligne
latérale est formée d'un rang de papilles ou mame¬
lons assez larges. On le trouve en Amérique & à la
Chine : il faute souvent sur les bateaux. (-D.)

* PAILLETTE , f. f. ( terme de Cordonnier. ) Les
cordonniers nomment paillettes deux petits mor¬
ceaux DD (pl. du Cordonn. Suppl. ) de cuir de veau
coupée en ligne droite par une côte, arrondis 6c
amincis du reste par le tranchet. Leur place est fous
l'empeigne A A à la pointe des entailles a a de i'em-
peigne pour les fortifier.

PAINBLANC , ( Géogr, Hifl. Litt.) village de
Bourgogne près de Nuys, à cinq lieues de Dijon,
diocefe d'Autun , fe glorifie d'avoir donné naissance,
en 1704, à don Clemencet, fils d'un médecin, un
des plus laborieux, des plus favans 6c des meilleurs
écrivains de la congrégation de S. Maur. II y fit pro¬
fession à 19 ans. Nous lui devons les Lettres bien
écrites à Morenas pour justifier l'histoire ecclésiasti¬
que de M. Racine ; l'Hijloire de Port-Royal, en dix
volumes in-i2; la Vie 6* VAnalyse des ouvrages de
S. Bernard &de Pierre leVénérable , in-40. 1774. Mais
VArt de vérifier les dates suffit seul pour l'immortali-
fer. La derniere édition in-fol. 1770 est due aux foins
de don Clément, son confrere, né àBeze, à cinq
lieues de Dijon. (G.)

PAIRLE, f. m. (terme de Blason.) efpece de
pal mouvant du bas de l'écu qui fe divise au centre
en deux parties égales, lesquelles fe terminent aux
angles du haut du même écu.

Le pairie est assez semblable à l'Y grec.
En pairie se dit de plusieurs meubles ou pieces

rangées dans le sens du pairie.
Ce mot vient de pergula que l'on a dit ancienne¬

ment d'une piece de bois fourchée dont on se servoit
pour soutenir les chappes 6c autresornemens d'église
dans les sacristies.

Conigan de Cangé, au pays Nantois en Bretagne ;
de sable au pairie d'argent.

pe Kerclueac, aussi en Bretagne ; de gueules 4



PAL
,0Ubars d'oren pairie , Us cites au centre de Vicu.

(G. D. L. T.)
PAISSANT, TE, adj. ( terme de Blason. ) se dit du

de la vache, du mouton, de la brebis , &c.
cuiront la tête baissée & semblent paître.H

De Bonnefoi de Puchenc, diocese de Lavaur;
d'azur au mouton d'argent, paissant sur une ter¬
rasse de sinople ; au chef d'or , chargé de trois croisâtes
de gueules. ,

Berbisy d'Hérouville, proche Gisors en Norman-
mandie ; d'azur à la brebis d'argent, paissante sur une
terrasse desiriople. ( G. D. L. T.)

PAK, ( Géogr. ) ville de la basse-Hongrie , dans le
comté de Toîno, fur le Danube. Elle est environnée
de champs & de vignes ; & elle appartient à la famille
de Tarocz. Les impériaux la prirent & la brûlèrent
Pan 1Ó02. ( D. G.)

PAL , f. f. palus, i, ( terme de Blason. ) piece ho¬
norable posée perpendiculairement qui occupe en
largeur, étant seule, les deux septièmes de la largeur
de l'écu. Voye^fig. 4 pl. I de Blason, Suppl.

S'il y a deux pals dans un écu, cet écu se divise
en cinq parties étales par quatre lignes perpendicu¬
laires, chaque pal occupe une partie deux cinquiè¬
mes de largeur, les trois vuides de même propor¬
tion forment le champ. Fig. 12. pl. II.

S'il y a trois pals, la division de l'écu se fait par
six lignes perpendiculaires à distances égales & le
divise en sept parties ; les pals ont chacun une par¬
tie en largeur. Fig. 13, pl. II. Voyez aussi pl. II. fig.
C)C). de FArt Héraldique, dans le Diclionn. rais, des
Sciences, &c.

Le pal représente un pieu posé debout, & est
une marque de jurisdiction.

Plusieurs auteurs font venir le mot pal du latin
palus, un pieu, un poteau.

Du Cange le dérive de pallea, qui a signifié un ta¬
pis ou une piece d'étosse de foie, & il dit que les
anciens nommoient pales les tapisseries qui cou-
vroient les murailles, qu'elles étoient d'étosses d'or
& de foie cousues alternativement ; il ajoute que
les anciens difoient paie pour tapisser, & que de là
on doit tirer l'origine des mots pal & palé. Effecti¬
vement on voit encore dans quelques châteaux de
vieilles tapisseries d'étoffés d'or & de foie par ban¬
des perpendiculaires qui imitent le palé des armoi¬
ries.

Bolomier de Nercia, en Bresse ; de gueules au pal
d'argent.

De Harlay de Cely, à Paris ; d'argent à deux
pals de fable.

De Robert de Lignerac de Quelus, en Quercy ;
d'argent à trois pals de gueules.

PALÉ, adj. ( terme de Blason.) se dit d'un écu
divisé en six pals égaux par cinq lignes perpendicu¬
laires, dont trois pals d'un émail, trois d'un autre ;
un de métal, l'autre de couleur alternativement.
Ges six pals qui forment le palé ont chacun une par¬
tie un sixième de partie. Voye^ fig. 20 & 21 pl. III
de Blason, Suppl.

II y a aussi des écus palés de huit pieces, alors
chaque pal est de sept huitièmes de partie; & en bîa-
fonnant, on dit palé de huit pieces.

Rupiere de Furuye, en Normandie ; pale d'or &
d'azur.

De Montferrand, en Gascogne ; palé d'argent &
<Fa\ur de huit pieces. (G. D. L. T.)

P ALAlOMAGADE, [Musique ins. des anc.) au rap¬
port d'Athénée, lib. V deipnojopb , c'étoit une flûte
qui rendoit un son grave & aigu, & par conséquent
cette flûte avoit une grande étendue, soit diatoni-
quement, soit par saut, comme le flûtel de Provence ;
ou bien c'étoit une flûte à deux tiges, dont l'une
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étoit grave & l'autre aiguë. Bien qu'Athénée dise
que la palœomagade étoit la même chose que la
magade, il paroît pourtant qu'il n'y avoit pas la
même incertitude íur ion compte. [F. D. C.)

PALAMEDE, ( Mythol. ) sils de Nauplius, roi de
l'isle d'Eubée & d'Atnymone , commandoit les Eu-
béens au siege de Troye. II s'y sir considérer par
fa prudence, son courage & son habileté dans l'art
militaire : on dit qu'il apprit aux Grecs à former des
bataillons & à les ranger. On lui attribue l'origine du
mot du guet ; l'invention de différens jeux , comme
des dez & des échecs, qui servirent à amuser égale¬
ment l'officier & le soldat, dans l'ennui d'un si long
siege. Pline croit qu'il trouva aussi plusieurs lettres
de 1 alphabeth grec, savoir, <9, H, <i>, x, t ; & on
ajoute sur cette derniere, qu'Ulysse , se moquant de
Palamede, lui disoit qu'il ne devoit pas se vanter d'a¬
voir inventé la lettre r, puisque les grues la for¬
ment en volant. De là vient qu'on a nommé les grues
oiseaux de Palamede, comme le dit Martial. Euripide,
cité par Laërce, le loue comme un poëte très fa vant ;
& Suidas assure que ses poëmes ont été supprimés
par Agamemnon, ou même par Homere.

Ulysse, pour s'exempter d'aller à la guerre de
Troye , s'étoit avisé de contrefaire l'insensé. Pala-
mede découvrit que sa folie n'étoit qu'une feinte , &
l'obligea de se joindre aux autres princes Grecs : ce
qui dans la fuite lui coûta la vie. On raconte d'une
autre maniéré le sujet de la querelle de ces deux
princes. Ulysse, dit-on, ayant été envoyé dans la
Thrace, afin d'y amasser des vivres pour l'armée,
& n'ayant pu y réussir, Palamede l'accusa devant
tous les Grecs, le rendit comptable de ce mauvais
succès ; & pour justifier son accusation, il se char¬
gea de pourvoir l'armée de munitions ; en quoi il fut
plus heureux qu'Ulysse. Celui-ci, pour se venger ,

eut recours aux artifices ; il fit enfouir secrètement
une somme considérable d'argent dans la tente de
Palamede , & contrefit une lettre de Priam, qui le
remercioit de ce qu'il avoit tramé en faveur des
Troyens, & lui envoyoit la somme dont ils étoient
convenus. On fouilla dans la tente de Palamede ;

l'argent y fut trouvé, Palamede convaincu de trahi¬
son , & en conséquence condamné par toute l'armée
à être lapidé. Pausanias semble démentir cette histoi¬
re, quand il dit; « J'ai lu dans les cypriaques que
» Palamede étant allé un jour pêcher fur le bord de
» la mer, Ulysse & Diomede le poussèrent dans
w l'eau, & furent cause de sa mort ». Nauplius vengea
la mort de son fils. Philostrate dit que Palamede
fut honoré comme un Dieu; qu'on lui érigea une
statue avec cette inscription : au dieu Palamede (+),

PALANQUE, s.s. ( terme de fortification turque. )
Les Turcs & les Hongrois appellent ainsi un reduit
environné de palissades, dont on peut voir la figure ,

pl. I, fig. /, Art milit. Milice des Turcs , Fortification.
A. A. A. A. Enceinte d'unepalanque quarrée.
B. B. Palissades faites avec des arbres ronds &

pointus en haut, plantés en terre , peu éloignés les
uns des autres, pour pouvoir les entrelacer de bran¬
chages & en faire une eípece de muraille, qu'on
affermit le plus souvent avec de la terre grasse.

C. C. Fossé dont on met la terre derriere la palan¬
que.

D. Porte qui se ferme avec un battant de bois.
E. Pont-levis qu'on leve la nuit par le moyen

d'une corde.
F. Petit château de bois au-dessus de la porte, qui

a un parapet de planches G. G. à ses quatres faces
avec des trous pour faire le coup de fusil.

Cespalanques font assez bonnes pour résister aux
courses lorsqu'il n'y a point de canon pour les at¬
taquer. (v)

PALAS, (Milice des Turcs,) Lçs Turcs appellent
E e ij
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«° PAL
ainsi une espece de sabre droit. II est marqué
PI. //, Art milit. Milice des Turcs, Suppl. (

§ PALENCIA, ( Géogr. ) Cette ville d'Espagne,
astìégée par les Anglois au xive siecle fut vaillam¬
ment défendue par les dames Espagnoles en l'ablence
de leurs maris, occupés à la guerre que se failoient
Jean , roi de Castille, 6c Jean I, roi de Portugal. Le
prince , pour récompenser la bravoure de ces héroï¬
nes qui avoient répouffé les efforts des Anglois, éta¬
blit l'ordre de l'écharpe, vers Tan 139°» en leur
faveur, leur permit de porter i'echarpe d'or fur leur
manteau, & leur accorda les privilèges des cheva¬
liers de la bande. (6')

PALES-COULEURS ou CHLOROSE, (Mêd.)
Au mot Chlorose , dans le Dìcl, raij. des Scien¬
ces , 6cc. on renvoie au mot françois Pales-cou¬
leurs, 6c ce^ dernier article n'y est point: nous
allons y suppléer.

La chlorose est une maladie , dont le principal
symptôme est la pâleur de la face, avec une lan¬
gueur habituelle.

Elle est encore accompagnée , outre ces deux
symptômes , du pica , de la malacie , de la poly-
dipfìe, de la mélancolie, de la panophobie , &c. ;
on la nomme vulgairement pdles-couleurs, souvent
elle n'est accompagnée d'aucune dépravation , &
on la connoît sous le nom de pâleur. 11 y en a qui
désignent par le nom de cachexie , le dernier dégré
de la chlorose, 6c ils entendent par ce nom l'œdéma-
íie ou l'anasarque.

La couleur pâle vient de ce que la lymphe prédo¬
mine dans les vaisseaux de la peau , 6c absorbe la
couleur rouge du sang, ou parce que l'épiderme
étant plus opaque , ne transmet pas les rayons
rouges du sang ; ce qui revient presque à la même
chose.

La pâleur est blanche, cendrée, jaune comme de
la cire, ou terne, & il est fort difficile d'exprimer
par des paroles , les mélanges de ces couleurs : lors¬
que la peau est jaune, ou comme l'on dit verte, il
faut donc, pour distinguer les pâles-couleurs de la
jaunisse 6c de Tictere noir, observer la couleur de la
sclérotique , qui est très-blanche dans les pâles-cou-
leurs, encore que la peau soit fort terne ; 6c elle est
jaune ou d'un noir de suie dans la jaunisse & l'ictere
noir.

Chlorose vraie est celle qui est accompagnée ordi¬
nairement d'un dégoût singulier pour les alimens ,

pour la boisson. On ne connoissoit dans le dernier
íiecle qu'une feule maladie de cette espece, qui est
la chlorose des vierges, 6c qu'on appelle vulgaire¬
ment fievre blanche. Elle est familière aux filles nu¬
biles, 6c on l'attribue à la menostasie, ou au retar¬
dement & à la suppression des réglés; mais l'obser-
vation journalière apprend que les enfans au ber¬
ceau font attaqués de cette maladie avec le pica ; il
est aussi des femmes bien réglées qui font atteintes
de la chlorose avec des envies ; il y a des hommes,
comme l'obferve Bonet, qui font vraiment chloro-
tiques, à prendre la chlorose dans ce sens.

La chlorose attaque ordinairement les filles pubè¬
res , avec pica, à la fuite de la menostasie. La me¬
nostasie est un retardement, une diminution ou une
suppression des réglés. Le pica, qui accompagne
cette chlorose, est celui dans lequel les malades dési¬
rent des absorbans, comme du mortier, du plâtre,
de la terre ou des charbons, ou bien elles desirent
des assaisonnemens, comme du vinaigre, du suc delimon

, du sel, &c.
^ Les malades font pâles, 6c quand la chlorose estvive & ancienne , elles font jaunes 6c ternes ; elles

ont pourtant les yeux très-blancs, en quoi ellesdiffèrent de ceux qui font attaqués de la jaunisse ;
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leur pouls est fréquent 6c petit; c'est de-là que lamaladie a été nommée improprement fievre blanche ;les forces vitales íont plus foibles que de coutume,de maniéré qu'il n'existe pas une proportion en-
tr elles 6c les forces musculaires pour établir lafievre. La respiration devient pénible au moindre
mouvement que font les malades, 6c fur-tout lors¬
qu'elles montent des dégrés, lorsqu'elles courent
ou font des efforts, parce qu'alors la contraction
qu'éprouvent les muscles, pousse le sang abondam¬
ment dans les poumons 6c les engorge ; le poumon
qui est foiblement comprimé par les muscles de la
poitrine , ne peut pas l'envoyer dans le ventricule
en même quantité; de-là naissent des palpitations de
cœur , que le moindre trouble de l'ame réveille. La
faiblesse des muscles dépend de la pléthore ou d'une
masse d'humeurs plus grande qui doit être surmon¬
tée , 6c du relâchement des parties solides. Ce relâ¬
chement vient de ce que la sérosité du sang est plus
abondante 6c circule plus lentement ; de-là l'inertie
qu'éprouvent les malades ; leur propension au som¬
meil 6c au repos ; de-là leur dégoût pour tous les
plaisirs qui se procurent par l'exercice, comme pour
la promenade , la rustication, le chant, &c. ; de-là
leur amour pour la solitude & leur tristesse. Le défaut
d'exercice 6c la constitution viciée du sang & des
sucs gastriques, qui est, ou séreuse, ou muqueuse ,

diminuent i'appétit ; la dépravation de celui-ci, qui
recherche en général, non pas des alimens, mais des
saveurs , vient de ce que la salive, qui est séreuse,
ne plaît pas au goût, à moins qu'on ne l'aiguisé par
des assaisonnemens, ou qu'on ne corrige fa fadeur
par les absorbans, si elle est muqueuse. Les alimens
ordinaires n'étant pas du goût des malades, elles ont
recours à de nouveaux ; de maniéré que la maladie
faisant des progrès , il en résulte la pléthore ou une
cacochymie, dans laquelle la partie rouge du sang
est visqueuse , épaisse & mal élaborée, & la sérosité
abondante 6c jaune ; l'anorexie s'accroît aussi ; les
digestions se vicient de différentes maniérés ; les
humeurs excrémentielles retenues, pervertissent de
jour en jour la masse du sang ; les solides se relâchent,
le tissu cellulaire s'engorge de cette sérosité vicieuse;
le cœur 6c tous les muscles s'affoiblissent ; de-là la
pâleur plombée, la couleur de cire que quelques-
uns nomment verte; les pieds se gonflent sur le soir,
ils retiennent Pimprestìon des souliers, 6c celle qu'on
y fait avec les doigts ; le matin, les paupières s'en¬
flent 6c sont livides ; mais les chairs, par exemple ,
celles de la joue, sont enflées 6c non amaigries.

Lorsque la maladie a fait de tels progrès, que les
joues sont pendantes, flasques , les levres minces ,

pâles, que les extrémités sont œdémateuses pendant
tout le jour, les digestions entièrement visqueuses,
la couleur plombée, jaune, &c. , ce dégré de la
chlorose est nommé cachexie par les modernes , 6c les
malades sont nommées cachectiques dans chaque espe¬
ce de chlorose.

Cette maladie dépend si bien de la ménostasie i
qu'elle se dissipe lorsque les réglés sont rétablies. II
est deux especes de ménostasie qu'on doit distinguer
dans la pratique ; car i°. ou elle est accompagnée de
la tension, de l'érétisme des solides, de la sécheresse
6c d'une viscosité acre des humeurs ; dans ce cas ,

lorsque la maladie est récente 6c n'est pas encore
parvenue au dégré de la cachexie, on doit, après
l'usage de la saignée & de la purgation, prescrire les
emménagogues tempérés par les délayans , & des
bouillons légèrement incisifs faits avec les racines de
fraisier , de gramen, les feuilles de scolopendre, de
capillaire , en y ajoutant un peu de mars ; il faut
même souvent en venir aux demi-bains, au petit
lait, 6c au lait d'ânesse. , . .

i°, Si la nialade est d'un tempérament pituiteux
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& froid on lui donnera peu à peu des médicamcns
un oeu plus forts 6c plus chauds, comme une plus
grande dose de préparations martiales, tes racines
anéritives de houx , d'ononis , d'asperges ; fur quoi
l'on doit consulter les méthodes curatives de MM.
Lazerme 6c de Germ. Fitzgerald , de Morb. mulier.
Couvent cette maladie est guérie par la limaille
de fer, qu'on prend dans la premiere cuillerée de
soupe , ou par un usage assidu de Peau ferrée : on
doit interdire tout assaisonnements toute substance
terreuse que ces malades recherchent avec tant de
foin, 6c leur faire prendre de l'exercice.

La chlorose qui assecte les filles qui sentent les
aiguillons de l'amour, est jointe avec une grande
mélancolie, l'amour pour la solitude, une tiistelie
continuelle , 6c une méditation de l'efprit constante
fur l'cbjet désiré. Cette chlorose est ordinairement
accompagnée de ménostasie ; mais elle survient plu¬
tôt à celle-ci qu'elle ne la précede, 6c le tempéra¬
ment du sujet est mélancolique. La premiere méthode
de curation qui a été décrite, convient mieux que la
seconde ; mais le mariage est préférahle à tous les
autres remedes.

La chlorose qui a coutume d'attaquer les femmes
qui ont passé quarante ans, & qui font mal réglées ,
est jointe souvent avec un écoulement menstruel
abondant, avec dépravation de l'appétit, œdéma-
tie, nonchalance du corps, ou une faiblesse ex¬
traordinaire , avec un dégoût pour tous les ali-
mens.

Dans la ménorrhagie ou flux vicieux, ou morbi-
fique des réglés , le flux fe fait en petite quantité ou
dans la quantité ordinaire, 6c est accompagné de
douleurs hystéralgiques ; ou il est abondant, avec
ou fans douleur. Dans tous ces cas, fur-tout lorsque
la ménorrhagie est hystéralgique, il fe déclare une
chlorose , accompagnée de tristesse 6c de mille bizar¬
reries, de propension pour la solitude , de dégoût
pour l'exercice , d'une prédilection pour les alimens
nuisibles, d'une nonchalance extraordinaire , de
l'œdeme des pieds, d'une envie de dormir qui ne
paroît jamais assez satisfaite, avec insomnie, ou des
sommeils inégaux 6c irréguliers ; 6c toutes les fois
que le tems des réglés approche , cet écoulement fe
fait avec peine ; mais le second ou troisième jour ,

îl est accompagné de douleurs continuelles , 6c qui
ne laissent point de repos, aux jambes , aux fesses,
aux cuisses , aux lombes , à la matrice , au vagin :
de maniéré que ces douleurs fe portent subitement
d'une partie à l'autre ; que la matrice s'enfle 6c fe
désenfle ensuite ; que l'attouchement y cause de la
douleur lorsqu'elle est distendue, 6c que les dou¬
leurs font d'autant plus grandes qu'il s'écoule du
sang. Ajoutez à ces signes un sentiment d'ardeur dans
le vagin , 6c des agitations continuelles du corps ,
accidens qui s'évanouissent lorsque l'impétuosité du
flux est ralentie. Mais souvent le flux de sang est suivi
d'un flux séreux ou d'une leucorrhée qui dure pen¬
dant plusieurs jours, 6c est de tems en tems san¬
glante ; d'oû vient que la malade est foibíe , pâle ,

hors d'haleine au moindre mouvement, & attaquée
d'œdématie , d'insomnies , d'inappétence, 6c que
son état dégénéré chaque jour, si on ne lui porte du
rfecours.

Cette maladie est très-opiniâtre, 6c ne quitte
guere que lorsque le tems de la cessation des réglés
est arrivé ; on ne la trouve pas assez décrite dans les
auteurs. Son meilleur remede ordinairement est l'air
de la campagne ; ensuite on fait prendre, en petite
quantité, les préparations du mars, avec les bouil¬
lons rafraîehissans, 6c de légers anti-hystériques ;
car les affections hystériques surviennent souvent à
ces maux; 6csi l'estomac peut s'acçoutumer au lait,
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je ne crois rien de meilleur. L'histoire particulière
6c le caractère de cette maladie n'ont point encore
été bien développes.

^

Les femmes grosses font aussi attaquées de la cklo*
rose, qui arrive dans les trois premiers mois de la
grossesse, avec maladie ou envie pour des alimens
absurdes, 6c horreur pour les alimens accoutumés î
mais la maladie s'étend à autre chose qu'aux alimens ;
car dans ce cas l'efprit est débile 6c singulièrement
bifarre ; il n'est pas rare qu'il desire plusieurs
choses 6c qu'il les ait en horreur; il s'enflamme
à la moindre contradiction qu'il éprouve , 6c recher¬
che avec fureur ce qu'il desire. Souvent les fem¬
mes grosses , qui ci-devant aimoíent le tabac, le
case 6c le vin , les ont en horreur ; celles qui ne pou-
voient souffrir les harengs , l'alofe 6c autres chosessemblables, les desirent éperdument , celles quiétoient courageuses fe laissent troubler alors par lesplus légeres causes ; du reste elles font pâles , horsd'haleine à la moindre marche, lentes 6c pesantes ,tristes 6c capricieuses , mais elles» ne font presque
point incommodées par les alimens absurdes, 6c font
plus malades quand on les en prive, ici est applica¬
ble l'aphorifme d'Hippocrate : « il faut préférer
» l'ufage des choses un peu plus mauvaises 6c qui
» plaiíent, à celles qui lont meilleures, mais qui
» répugnent au goût ». Cette affection a coutume de
disparoître d'elle-même vers le quatrième mois ;
mais à mesure que l'âge approche oû les réglés doi¬
vent cesser, elle produit souvent la chlorose par mé¬
norrhagie.

Ensin la chlorose des enfans est cette pâleur fami¬lière aux enfans , dans laquelle ils desirent des
substances absorbantes : rien n'est plus ordinaire que
cette maladie ; car il y en a un grand nombre , quidès le berceau ont coutume de manger de la terre ,du mortier ou du plâtre, ce qui les rend pâles, mai¬
gres 6c décharnés ; ils font en même tems attaqués
de la phyfconie 6c de i'addephagie. Puis donc que
la pâleur 6í le pica suffisent pour constituer la chlo¬
rose , je ne vois pas pourquoi cette maladie ne feroit
pas comprise dans ce genre. On la guérit, comme la
phyfconie des enfans , par l'ufage du mars 6c de la
rhubarbe.

Fausses chloroses ou pâleurs. Ce font celles qui nefont accompagnées d'aucun pica cu malade , 6c que
Bonet appelle pâleurs. Voye^ Sepulcreî, tome III t

page , 6c cachexies, de Félix Plater , discoloratio-
ms généra. Telle est une pâleur passagera causée parle froid, par la frayeur 6c autres accidens qui accom¬
pagnent la syncope 6c l'aíphyxie ; telle est aussi celle
qu'éprouvent les convalefcens ; la pâleur est un
symptôme de presque toutes les cachexies, fur-tout
de l'étisie, de l'afeite, de l'anafarque, de l'œdéma-
tie, du scorbut, de la vérole, de la teigne maligne ,
du mal íaint Lazare , &c., des stux de ventre , des
flux de sang, de la rachialgie 6c de la mélanco-
lie'( + )

PALISSÉ, ÉE , adj .(terme deBlason.) se dit d'une
safee ou autre piece formée de plusieurs pieux près-
à-près pointus en haut, qui imite les palissades pour
la défense des places de guerre.

De Guesille du Rocher, de Chefnay, des Forges ,
en Bretagne ; d'argent à la sasce palissée d'anir*
(G. D. L.T.)

PALME, f. f. palma, a, ( terme de Blason. ) meu¬ble de l'écu qui représente un rameau ou branche
de palmier.

La palme est le symbole de la victoire ; on en fait
aussi le symbole de l'amour conjugal.

Leforestier de la Laforesterie
, en Normandie ;

d'argent à cinq palmes definople, liées de gueules.
Magnien de Chailly, en Bourgogne ; d'azur à deux

palmes adossées d'oi\
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PALMÉ, 'Ée , adj. ( Hìjl. nat. ) se dit ou des pieds

des animaux , 6c désigne ceux dont les doigts íont
réunis par des membranes ou des feuilles, 6c on
nomme ainsi celles qui font découpées profondément
en quelques fegmens divergens, de maniéré à repré¬
senter une main ouverte : les feuilles du ricin, du
platane d'Orient font palmées. ( Dé)

PALMIER, f. m. (terme de Blason. ) arbre dont
la tige ou le fût est figuré en forme d'écaillés ; fes
branches vers la cime, font autant de palmes qui
penchent en portion de cercle ; son fruit qui a quel¬
que ressemblance aux prunes , le nomme dattes 6c
est d'un bon goût.

On remarque dans cet arbre , que la femelle
souffre, languit 6c meurt, lorsqu'elle en est séparée;
c'est pourquoi on a fait de la palme , le symbole de
l'amour conjugal.

Le palmier dans les armoiries est ordinairement
de sinople.

De Lefquen de Romeny, deLeslremeur, en Bre¬
tagne ; d'or au pàlmier de Jìnople. ( G. D. L. T. )

§ Palmier , f. m. ( Bot. )palma. Les plantes de
ce nom ne forment pas un seul genre, mais une
famille qui en comprend plusieurs. Leur fructification
n'est pas encore complettement connue , quelques
foins que se soit donnés pour cela Van Rheede : mais
le port les rassemble 6c les distingue aisément de
toute autre plante. Leur germination monocotyle-
done jointe à d'autres traits , les rapproche des gra¬
minées , 6c la taille de la plupart les met au rang des
plus grands arbres ; mais leur tronc composé de fibres
longitudinales, grosiieres, dépourvu d'écorce propre¬
ment dite, simple 6c fans ramification, qui au lieu de
produire successivement des branches, ne produit que
des feuilles dont les anciennes tqmbent à mesure qu'il
s'éleve , 6c les nouvelles le couronnent : ces traits
peuvent les faire regarder moins comme de vrais
arbres que comme des plantes arborescentes : car il
semble qu'il est de l'essence de l'arbre d'être com¬
posé de plusieurs plantes complettes, réunies ou
recomposées fur un tronc commun, v. Arbre ,Suppl.
Leurs feuilles font grandes , divisées en parasol ou
en éventail, ou pinnées, 6c toutes portées par un
pétiole dont la base embrasse souvent la plus grande
partie de la tige, mais fans l'engainer. Dans la plu¬
part des palmiers, les fleurs font de différens sexes,
séparés, soit sur le même pied, soit sur des indivi¬
dus différens; elles font disposées en grappes ou en
panicule, 6c le plus souvent renfermées dans une
grosse gaine membraneuse ou coriace, ou accom¬
pagnées d'écaillés; elles ont trois pétales; 6c le cali¬
ce , dans celles où l'on a pu l'obferver, est divisé en
trois parties. Les fleurs masculines ont six, quelque¬
fois trois ou neuf étamines: & les fleurs femelles ont
un, deux ou trois pistils, dont l'ovaire devient un
fruit à noyau , de différente consistance 6c de diffé¬
rente forme, contenant une à trois amandes. Les
botanistes donnent, d'après les latins , le nomde^/?<z-
dix, au rameau ou grappe des fleurs 6c des fruits,
que les François des îles appellent régime.

Les genres fous lesquels les botanistes rangent les
palmiers, d'après les différences connues de la fructi¬
fication , font au nombre de onze selon M. Linné ,

lesquels se divisent en palmiers en eventail ; palmiers
à feuilles pinnées; 6c palmiers à feuillés doublement
pinnées. Voici ces genres à commencer par ceux en
éventail.

i°. Le chameerops ou palmier nain : c'est le seul qui
se trouve en Europe.

2.0. Le borassus ou palmutier. Ses fleurs ont une
corolle à trois divisions : les masculines ont six
etarïiines ; 6c les fleurs femelles qui se trouvent sur
des individus différens , ont trois styles dont l'ovaire
devient un fruit à noyau, contenant trois amandes.
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3°. Le corypha. Ses feuilles font en éventail, com*

me celles des deux genres précédens.
Les fuivans ont les feuilles simplement pinnées.
4°. Cycas.
5°. Cocos. II paroît que c'est de ce genre qu'est lc

palmier appelle cyprier.
6°. Phœnix, le dattier. Ses fleurs font séparées

fur différens pieds : elles ont un calice à trois divi¬
sions 6c trois pétales : les masculines ont trois éta¬
mines, 6c les femelles un pistil, dont l'ovaire devient
un fruit ovoïde à un seul noyau.

7°. Elais, voye{ ce mot. C'est le palmier à huile.
8°. L'areca. Les fleurs ont trois pétales : on ne

connoît pas le calice : les masculines ont neuf éta¬
mines , 6c les femelles placées furie même pied
font suivies d'un fruit à noyau enveloppé d'un ca¬
lice écailleux. Le choux-palmiste est aussi de ce

genre , selon M. Jacquin.
9°. Elate: ce genre appartient à une sorte de pe¬

tit dattier sauvage.
io°. Zamia : ce genre dont les fleurs font mal

connues, les porte rassemblées fur une tige , à-peu-
près comme celles de la prêle.

11°. Caryota : ce genre a les feuilles doublement
pinnées: les fleurs des deux sexes font rassemblées
dans une enveloppe commune de plusieurs écailles,
6c ont chacune une corolle à trois divisions : les mas¬
culines ont plusieurs étamines, &les fleurs femelles
un pistil suivi d'un fruit charnu à deux semences. Foym
Linn. gen. pl. append.

11 s'en faut bien que toutes les especes connues
soient rapportées à leur genre botanique , à cause
du manque d'observations suffisantes , pour en bien
constater la fructification : joignons à cela que la
différence des noms donnés dans différens pays à
une même efpece , peut encore en rendre la con-
noissance plus difficile. Nous nous abstiendrons pour
cela de faire l'énumération des especes , 6c nous
nous contenterons d'en indiquer plus bas quelques-
unes ; en avertissant seulement que le nom de pal-
mier, simplement 6c particulièrement ainsi dit , est
affecté au palmier dattier.

De la fécondation des palmiers. Nous devons d'au¬
tant moins passer fous silence cette partie intéres¬
sante de leur histoire , que l'obfervation qu'en avoient
faite même les anciens , a été le germe des connoif-
sances que nous avons furie sexe des plantes. Quoi¬
que la propriété de porter les sexes séparés fur diffé¬
rens pieds, leup-foit commune avec diverses autres
plantes, telles que le chanvre, les saules, les peupliers,
&c. Futilité des palmiers datiers , 6c leur culture ont
porté l'attention des observateurs fur leur reprodu¬
ction : 6c les anciens , comme on le voit dans Pline ,
ne manquerent pas de s'appercevoir que le concours
des palmiers mâles étoit nécessaire pour rendre fé¬
conds les individus qui portent le fruit. Des faits
plus récens, en confirmant l'obfervation ancienne,
ont fait connoître des circonstances singulières de
cette fécondation. Non-feulement on a vu en Eu¬
rope un palmier femelle , auparavant stérile , porter
des fruits , lorsqu'il a été imprégné de la poussière
d'un pied mâle, élevé dans le voisinage; mais on est
a vu devenir féconds, lorqu'un autrepalmier maie est
entré en fleurs à quelques lieues de-là. Voye{ entre
autres les expériences réitérées de M. Gleditz fur u®
palmier nain , chameerops humilis, lequel depuis 8o
ans qu'on le cultivoit à Berlin, ne portoit que des
avortons de fruits qui tomboient d'abord , 6c qui
ayant été imprégnés de la poussière des fleurs d'un
palmier mâle cultivé à Leipsic , donna des fruits qui
non-feulement vinrent à parfaire maturité , mais qui
ayant été mis en terre, produisirent de nouvelles
plantes. Hijloire de Pacad, royale de Berlin , ann*
>749 & >767*



PAL
T'aff des cultivateurs a su mettre ce fait à profit

dans les pays à palmiers, pour rendre sûrement &
abondamment féconds tous les pieds à fijiit. M.
Hasselquist étant au Caire , a ete temo.n de cette
oDétation par laquelle, au lieu de laisser à 1 action
fortuite des vents , le foin d'apporter aux palmiers
femelles une portion de matière fécondante , on
rapplique immédiatement. Voici comme il en décrit
le procédé. Les jardiniers choiliílent unefpathe maie
prête à s'ouvrir ; ils l'ouvrent , en tirent la grappe
de fleurs, à laquelle ils font des incisions longitudi¬
nales, en prenant garde de ne pas offenser les fleurs :
ils montent alors fur le dattier femelle qu'ils veulent
féconder, ils couchent une despieces de la grappe,
avec ses fleurs entre les ramifications àuspadix de
fleurs femelles , & recouvrent le tout d'une feuille
de palmier, pour le garantir fans doute de l'ardeur
du soleil & de la pluie; ce qui étant fait, ils coupent
les jets ou les feuilles inférieures, d'entre lesquelles
les fleurs étoient sorties l'année précédente , de
même que la pellicule qui couvre la base des
feuilles.

Kœmpfer qui a auffi décrit la fécondation artifi¬
cielle du dattier femelle, ajoute que les uns em¬
ploient les rameaux duspadix mâle encore verds ,
& les mettent aussitôt fur les grappes femelles qui
commencent à paroître ; & que d'autres fechent au¬
paravant ces baguettes , 6c les gardent jusqu'au
mois de mars.

Tel est le précis de ce procédé, pratiqué depuis
fi long-tems , dont l'influence est si évidente , &:
dont les conséquences pour le sexe des plantes font
íì claires, qu'il y a lieu d'être surpris qu'on ait été
fi tard à les développer.

Les palmiers s'élèvent de graine ou de pieds enra¬
cinés. ïls exigent un fol léger 6c une exposition
chaude. Pour les élever en Europe , il faut placer
les pots où l'on a mis les graines dans une couche
de tan , 6c lorsque les jeunes plantes ont poussé, les
transplanter dans d'autres pots , qu'on tiendra dans
une ferre chaude , jusqu'à ce qu'elles aient acquis
de la force.

II n'est point de famille de plante plus générale¬
ment utile que celle des palmiers. On se sert de
presque toutes les parties de ces plantes , fans néan¬
moins prendre indistinctement toutes les parties du
même arbre. Le fruit de quelques-uns fournit un
aliment agréable 6c sain : la plupart ont un suc doux
ôc sucré , vineux dans quelques autres. On mange
comme des choux la masse qui fe trouve au sommet
de quelques-uns. D'autres, on tire une huile épaisse
fort bonne ; on en fait un vin.

Les Indiens font de la fpathe du cocotier des plats
6c d'autres ustensiles. La bourre qui entoure la
base des feuilles , les feuilles même fournissent des
filasses plus ou moins fines. Les feuilles du latanier
fervent d'éventails: celles du corypha umbraculifera,
forment des parasols assez grands pour ombrager
une dizaine de personnes;pour quel effet les indiens
cousent ensemble les lanieres de la feuille pour en
former un tout arrondi : les femmes font encore de
la base de ces mêmes feuilles , des capotes , des
chapeaux, 6cc. On fait du tronc des pieux pour
palissades, 6c de la moelle de quelques-uns refen¬
due en lanieres, des fleurs artificielles. Leurs se¬
mences font astringentes. (-D.)

Palmier rondier , ( Hi.fl. nat. ) Ce palmier
qui croît en divers endroits de i'Afrique 6c del'Asie méridionale , a été appellé ainsi par les Fran¬
çois du nom de ronn , que lui donnent les negres.C'est le carimpana des Malabares , borajjus frondibus

palmatis plicatis cucullatis ^Jlipitibus Jerracis , Linn.Son tronc est fort gros 6c droit , semblable à une
colonne de 50 à 60 pieds de haut, de l'extrêmité
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de laquelle sort un faisceau de feuilles, qu. ens écartant forment une tete ronde : chacune tenrefenre un eventail de cinq à six pieds d'ouverture
porté fur une queue de même longueur. Les fruits
des pieds femelles font de la grosseur d'un melon
ordinaire, mais un peu plus longs , enveloppés d'une
peau coriace comme un fort parchemin , qui recou¬
vre une chair jaunâtre, remplie de gros filamens
attachés à trois gros noyaux. Ce fruit que les negresaiment beaucoup , cuit fous la cendre , a un peu du
goût du coin: son odeur est assez forte, mais
agreable. Vyy. Adanfon, Voyage au Seneg.p.y4. (D.)

Palmier Marin, (Hift* nat.} c'est un animalmarin , que M. Guettard a vu à Paris dans le ca¬
binet de feue madame de Bois-Jourdain. Par le des¬
sin exact qu'il en a fait tirer, ainsi que par l'examen
qu'il en a fait, il prétend avoir découvert quelle
étoit la véritable origine de divers corps fossiles,qui avoit été inconnue jusqu'à présent. Ces fossiles
font les encrinites, les pierres étoilées ou astéries,
les trochistes 6c les entroques, dont il est parlé d'unemaniéré fort obscure dans les auteurs. II est bon de
prendre une idée de ces dissérens fossiles, que l'on
voit aujourd'hui dans quantité de cabinets d'histoire
naturelle.

Les^ pierres etoilées ou astéries , font des corps
plats à cinq rayons, fur le plat desquels on apper-
çoit deux lignes courbes comme burinées , se réu¬
nissant aux extrémités, &'qui, parleurs concours
au centre , forment une efpece d'étoiles. Plusieurs
de ces astéries, miles les unes furies autres, for¬
ment une colonne pentagone , à laquelle on donna
le nom d'aflérie ou colonne en étoile.

Les trochites différent des astéries, en ce qu'elles
n'ont point de pointes, 6c qu'elles font circulaires :
on observe fur leur plat, des rayons partant du
centre 6c allant à la circonférence. Les colonnes
composées de celles-ci, font cylindriques, 6c fe
nomment entroques.

Les trochites , ainsi que les colonnes qui en font
composées , font percées dans leur milieu , d'un
petit trou qui forme un canal dans l'axe de la co¬
lonne : on observe de petites dentelures à la circon¬
férence de toutes ces pierres.

Les encrinites font des amas de petits corps de
différentes figures qui forment , par leur réunion ,

des lames longues & sillonnées en travers , dont l'af-
femblage a quelque ressemblance avec ia fleur d'un
lys. Quelquefois l'encrinite fe trouve soutenue par
une de ces colonnes formées d'astéries ou de tro¬
chites dont nous venons de parler, & alors on la
nomme encrinite à queue. On va voir, par la des¬
cription du palmier-marin, le rapport qu'il a avec ces
fossiles.

Qu'on imagine une colonne pyramidale, com¬
posée de pierres étoilées à cinq pans, miles les unes
fur les autres , on aura une idée assez juste de ce qui
compose le corps de cet animal. Cette colonne a,
d'eípace en espace, des renflemens, d'où partent
cinq pattes, composées de plus ou moins de ver¬
tèbres, suivant leur longueur, & qui finissent par un
crochet pointu. M. Guettard compare l'ensemble
de cet animal à la plante qu'on nomme prêle ou
queue de cheval, qui oífre des verticilles semblables,
61 rangées de même par étages décroissans. La co¬
lonne qui, dans la planche gravéé à la fuite de son
mémoire , est de six pouces de longueur, est sur¬
montée par une efpece d'étoile, composée de cinq
pattes , mais qui fe subdivisent communément trois
fois en deux branches. Ces pattes font garnies de
doigts crochus, 6c de mamelons qui peuvent con¬
courir avec ces doigts à retenir la proie de ranimai,
& peut-être à la sucer.

II est aisé de voir que les encrinites 6c les pierres
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étoilces ont ete produites par les débris de la char¬
pente oííeuíe de cet animal, qui ont formé les ca¬
vités ou íe font depuis moulées ces pierres. On íera
nioins surpris du nombre que l'on trouve de ces
pierres, lorsqu'on saura qu'un seul palmier marin
contient près de vingt-six mille vertebres, nombre
d articulations prodigieux, ôc qui doit donner à cet
animal une grande souplesse, favorable pour exécu¬
ter les mouvemens néceílaires pour s emparer de la
proie. M. Guettard apprit, lors de la lecture de son
mémoire , que M. Ellis, de la société de Londres ,

avoit reçu un animal du même genre, quoique dif¬
férent à beaucoup d'égards, qui avoit été pêché dans
les mers du Groënland, à une très-grande profon¬
deur: il le rangeoit au nombre des étoiles de mer ,

connues sous le nom de tête de méduse. Que de con¬
jectures difTéi entes n'avoit-on pas données furfoii-
gine de ces corps fossiles! conjectures qui sont deve¬
nues plus vraisemblables lorsqu'on a consulté l'ob-
servation, ôc que sinspection seule de l'animalmême
a changées en certitude.

L'auteur de Y Hisoire de facadémie de Paris ob¬
serve très-bien, dans ['extrait qu'il a donné du mé¬
moire curieux de M. Guettard, pour l'année 1755,
ôc dont nous avons tiré cet article ; il observe, dis-je,
que c'est le sort ordinaire de toutes les questions
physiques : on dispute, tant qu'on ne fait qu'imagi¬
ner ; l'observation seule peut lever les doutes Ôc
conduire à la vérité, (ss)

Palmier de Montagne, Yecolt, (Hifl. nat. )
est un fruit de l'Amérique , long ôc couvert de plu¬
sieurs écailles brunâtres, un peu semblables à la
pomme de pin, de différentes figures & grandeurs,
renfermant une chair qu'on mange avec plaisir. Les
Américains l'appellent guichelle popotli : l'arbre qui
le produit pouffe d'une feule racine deux ou trois
troncs qui portent des feuilles longues, étroites ôc
épaisses comme celles de l'iris, mais beaucoup plus
grandes. Ses fleurs sont en roses , disposées pat-
grappes. On fait avec les feuilles de ce palmier un sil
très-délié, très-fort, ôc propre à fabriquer de la toile.
(+)

PALMISTE, (Zoolog.) efpece d'écureuil. (+)
Palmiste, ( Omitholog. ) On donne ce nom à

une efpece de merle de l'Amérique équinoxiale,
parce qu'il fait son nid fur les palmiers. M. Brisson en
indique deux qui paroiffent n'être que des variétés
d'une même efpece. L'olivâtre est la couleur domi¬
nante du plumage fur la face supérieure ; l'inférieure
est cendrée ; la tête est noire fur le devant avec six
taches blanches, dont deux fur le front, une au-
dessus ôc une au-dessous de chaque œil. Cons. Briss.
Omit. t. If p. yoi & feq. (&*)

§ PALMYRE, ( Géogr. anc. Antiquités.) Ce que
l'on a à dire de Palmyre íe reduit a l'etat ou 1 on trou¬
va les ruines de cette ville en 1751 * La curiosité du
lecteur est trop grande pour en demeurer la, ôc les
restes de cette ville sont trop intéressans pour ne le
pas porter à rechercher ce qu'elle a ete , quand ôc
par qui elle a été fondée ; d'où vient qu elle íe trouve
située si singulièrement, ÔC íeparee du reste du genie
humain par un désert inhabitable ; & quelle a dû être
la source des richesses nécessaires pour fournir a la
magnificence.

11 est étonnant que l'histoire fasse si peu mention
de Darbeck ôc de Palmyre^ deux villes qui iont peut-
être ce qui nous reste de plus surprenant de la ma¬
gnificence des anciens. Ce silence de l'histoire est
instructif, ôc nous apprend qu'il y a dans l'antiquité
des périodes qui nous font cachés. Et les restes de
Darbeck ôc de Palmyre lubsistent encore pour con¬
ter, pour ainsi dire , eux-mêmes leur histoire.

L'Ecriture nous apprend que Salomon bâtit Tad-
tìior au désert, ôc Jofephe assure que c'est la njême
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Ville que les Grecs 6c les Romains appellerent dans
ja luite Palmyre, quoique les Syriens conservassent
lent°7W P^emier nom- Les Arabes du pays i'appei.

Les habitans actuels de Palmyre prétendent queles ruines que l'on voit encore, font celles des ou¬
vrages de Saiomon. Ils montrent le íerrail de ce roi*
on haram , le tombeau d'une de ses concubines fa¬

vorites, &c. Cependant les édifices que ce prince
a pu élever dans ce lieu ne subsistent plus,&Jeand'Antioche assure que Nabuchodonofor détruisit
cette ville , avant d'assiéger Jérusalem.

On ne fauroit fe persuader que des édifices dans
le goût de ceux de Palmyre soient antérieurs aux
tems que les Grecs s'établirent dans la Syrie ; auflî
n'est-il pas surprenant qu'il ne soit pas parlé de cette
ville dans les relations des conquêtes que les Baby¬loniens 6c les Perses firent de ce pays. La période
la plus propre pour faire des recherches au sujet
de Palmyre, semble être depuis la mort d'Alexan¬
dre, jusqu'au tems où la Syrie fut réduite en pro¬
vince romaine. Séleucus Nicator fit bâtir un grandi
nombre de villes, 6c il n'étoit pas possible qu'on né¬
gligeât une ville située áussi commodément que Pal¬
myre : car comme elle fervoit de frontière du côté
des Parthes , elle dut être d'une grande importance
depuis qu'Arface, fondateur de cet empire , eut fait
prisonnier Séleucus Callinicus. Cela pourroit donner
lieu de croire que les édifices de Palmyre étoient
l'ouvrage de quelques-uns des Séleucides, si cette
opinion étoit appuyée par leur histoire ; mais bien
loin de l'être, on n'y trouve pas même le nom de
cette ville.

Ce fut Pompée qui fit la conquête de la Syrie ,

mais on ne voit pas que l'histoire Romaine fasse
mention de cette ville, avant le tems de Marc-
Antoine, qui la voulut piller; mais les habitans
transportèrent ce qu'ils avoient de plus précieux
au-delà de l'Euphrate , dont ils défendirent le pas¬
sage avec leurs archers. On peut conclure de ce fait
que les Palmyréniens étoient dans ce tems-là un
peuple riche , commerçant Ôc libre ; mais depuis
quel tems possédoient-ils ces avantages? c'est c©
qu'on ignore.

II est probable que leurs richesses ôc leur com¬
merce n'étoient point récens ; car il paroît par les
inscriptions qu'en moins de quarante ans après,
leurs dépenses 6c leur luxe étoient si excessifs , qu'il
falloit absolument un fonds de richesses considérables
pour y fussire.

Pline a ramassé en peu de lignes les circonstances
les plus frappantes de cette ville, excepté qu'il ne
dit mot de fes édifices. Palmyre, dit-il, est remar¬
quable à caisse de fa situation, jde son riche terroir
ôc de ses ruisseaux agréables. Elle est environnée de
tous côtés d'un vaste désert sablonneux , qui la sé¬
pare totalement du reste du monde, ôc elle a conservé
son indépendance entre les deux grands empires de
Rome ÔC des Parthes, dont le foin principal est ,

lorsqu'ils font en guerre , de l'engager dans leur
intérêt. Elle est éloignée de Séleucie , fur le Tigre ,

de trois cens trente-fept milles ; de la côte de la
Méditerranée, la plus proche, de deux cens trois ;
ôc de cent foixante-feize de Damas.

Palmyre, dans son état florissant, ne pouvoit que
répondre à cette description ; la situation en est:
belle , étant au pied d'une chaîne de montagnes, à
l'occident, ôc s'élevant un peu au-dessus du niveau
d'une plaine d'une vaste étendue, qu'elle commande
àl'orient. Ces montagnes étoient couvertes de quan¬
tité de monumens fanebres, dont plusieurs subsistent
encore oreíque entiers , ôc ont un air tout-a-fait
vénérable. Ce qui reste du terroir est extrêmement
fertile ôc les eaux sont fort claires ; les roches dont9 ' / elles
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t * íXnt tnitt orès de la ville, & d'une

hauwur quiies'rend susceptibles de toute forte de

îa riviere de Palmyn, n'étoit, je crois, autre choie
oue ces ruisseaux réunis, dont le courant est encore
autourd'hui assez rapide dans les endro.ts ot. leur
ancien lit n'a pas été détruit ; car on leur en avo.t
fait un de pierre , au lieu qu'aujourd hui, faute de
cette précaution, elle est bientôt imbibee par le
fable. Les montagnes, & apparemment une grande
partie du désert, étoient autrefois couvertes de
palmiers, mais il n'y en a plus dans le pays.

Les autres particularités que Pline rapporte de la
situation de cette ville, au milieu d'un vaste deíert,
qui la sépare totalement du reste du monde, de ion
indépendance, de son amitié recherchée par les
Parthes &£ par les Romains, font autant de circon¬
stances qui caractérisent Palmyre. Ce qu'il lui donne
de distance de Séleucie, de Damas & de la Médi^
terranée, est passablement exact:, quoiqu'elle ne
soit pas tout-à-fait st éloignée de ces lieux. ^

On n'apprend rien de Palmyre , ni dans l'expédi-
tion de Trajan, ni dans celle d'Adrien, dans cette
partie de l'Orient, quoiqu'ils aient dû passer par cette
ville ou bien près. Etienne rapporte qu'Adrien la fit
réparer, & qu'il la nomma Adrianople.

On caractériíe Palmyre de colonie Romaine , fur
la monnoie de Caracalía ; & Ulpien nous apprend
qu'elle l'étoit de droit Italique. On trouve dans les
inscriptions qu'elle se joignit à Alexandre-Sévere,
dans son expédition contre les Perses : on n'en en¬
tend plus parler jusqu'à Gallien ; niais fous ceregne
Palmyre figure dans l'histoire de ce tems-là , &
éprouve en peu d'années les plus grandes vicissitu¬
des de la fortune. ( Voye£ pour ce qui concerne cette
ville , sous le regne de Zénobie , Varticle PALMYRE ,
dans le Dici. rais des Sciences , &c. )

Les restes magnifiques des édifices que Dioclétien
fit élever à Rome , à Spaîatro & à Palmyre, prouve
que l'architecture ssorîssoit encore fous le regne de
cet empereur, quoique le chevalier Temple pré¬
tende le contraire.

La premiere légion íllyrienne fut en quartier à
Palmyre , vers l'an 400 de Jefus-Christ ; mais il pa¬
rois incertain que cette ville ait continué fans inter¬
ruption d'avoir une garnison Romaine ; car Procope
marque que Justinien fit réparer Palmyre, qui avoit
été presque abandonnée pendant quelque tems, &
qu'il lui fournit de l'eau pour l'usage de la garnison
qu'il y laissa. 11 y a lieu de croire que ces réparations-
là se firent moins pour orner la ville , que pour la
fortifier.

Ii n'est guere possible de savoir ce qui est arrivé
à Palmyre depuis Mahomet ; il paroît par les chan-
gemens fatts au temple du Soleil, qu'elle a servi de
place sorte : ces changemens, de même que le châ¬
teau qui est fur la montagne, ne sauroient avoir
plus de cinq ou fix cens ans d'ancienneté.^ Voy&{
le plan de Palmyre dans les planches d*antiquités de ce
Suppl. Planche I des ruines de Palmyre. )

Des auteurs Arabes , qui parlent de Palmyre,
Abuîféda, prince de Sarmate, ville qui n'en est pas
fort éloignée, & qui écrivoit vers l'an 1321 , est
î'unique qui mérite d'être cité ; il fait mention très-
succinctement de sa situation, de son terroir , de ses
palmiers, de ses figuiers , des colonnes anciennes
qu'on y voyoit, de son mur & de son château ; mais
il y a toute apparence qu'il ignoroit le nom grec de
cette ville, car il ne l'appelle que Tedmor. Quelques-
uns de ceux qui ont le mieux écrit de la Géographie
ancienne, &; qui savoient en gros l'ifistoire de Pal¬
myre , paroissent en avoir entièrement ignoré les
jaunes. On les connoissoit íì peu avant la fin du der-
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nier fiecíe, que si on n'en eût employé les matériaux
à fortifier la place , 011 sauroit aujourd'hui à peine
que Palmyre a existé : exemple frappant du fort
précaire auquel sont sujets les plus grands monumetis
de rindustrie & de la puissance humaine.

Tout ce qu'on apprend des auteurs au sujet des
édifices de cette ville , c'est qu'ils ont été réparés
par Adrien, par Aurélien , par Justinien de par
Dioclétien.

On peut aisément distinguer à Palmyre les ruines
de,deux périodes, fort dissérens de l'antiquité ; le
dépérissement des plus anciennes, qui sont des dé¬
combres tout purs, sont l'ouvrage graduel du tems ;
les moins anciennes portent des marques de vio¬
lence.

II y a une plus grande identité dans l'architecturô¬
de Palmyre qu on n'en remarque à Rome, à Athènes
& dans les autres grandes villes, où les ruines mon¬
trent évidemment dissérens âges, autant par la di¬
versité de leur maniéré, que par leurs dissérens
dégrés de dépérissement. C'est à leur simplicité & à
leur utilité qu'on reconnoît à Rome les édifices qui
ont été faits durant ía république ; au lieu que ceux
qui ont été élevés par les empereurs , sont remar¬
quables par les ornemens. II n'est pas moins aisé dé
distinguer à Athènes l'ancien ordre dorique fimpla
& uni du corinthien d'un siecle postérieur ; mais à
Palmyre on ne sauroit tracer un progrès aussi visible
de l'an & des maniérés de l'architecture, & les édi¬
fices les plus ruinés semblent devoir leur dépérisse¬
ment plutôt à des matériaux moins bons, 011 à une
violence accidentelle , qu'à une plus grande anti-
quité. II est vrai que les monumens funebres qui fonÊ
hors de la ville , ont en-dehors un air de simplicité
bien différent du goût général de tous les autres édi¬
fices ; ce qui, joint à leur forme finguliere , faic
croire d'abord que ce sont des ouvrages du pays, an¬
térieurs à l'introduction des arts grecs : mais ils ont
en-dedans les mêmes ornemens que les autres édi-
sices.

II est remarquable qu'à Texception de quafré
demi-colonnes ioniques, dans le temple du Soleil,
& deux dans un des mausolées, tout le reste est de
Tordre corinthien, orné de beautés frappantes, mais
qui ne sont pas fans défauts visibles.

On remarque dans la diversité des ruines qu'on
trouve en parcourant l'Orient, que chacun des îrois
ordres grecs a eu son période à lá mode. Les plus
anciens édifices ont été doriques; à cet ordre a suc¬
cédé Tionique qui semble avoir été Tordre favori ^
non seulement dans l'Ionie, mais par toute l'Asie
mineure, le pays de la bonne architecture dans le
tems de la plus grande perfection de cet art. Ensuite
le corinthien est venu en vogue, & la plupart des
édifices de cet ordre qu'il y a dans ía Grece , sem¬
blent postérieurs à Tétablissement des Romains dans
ce pays-là. Après cela a paru le composite, accom¬
pagné de toutes ses bizarreries alors on sacrisiá
entièrement les proportions à îa parure & à la mul¬
tiplicité mal entendue des ornemens.

On peut fixer Ia date des édifices de Palmyre après
l'âge le plus heureux des beaux-arts. On voît par
celle des inscriptions, qu'il n'y en a point de plus
ancienne que la naissance de Jefus-Christ, qu'il ne
s'en trouve aucune fi tard que la destruction de la
ville par Aurélien, à Texception d'une latine qui
fait mention de Dioclétien.

Deux des mausolées, qui sont encore presque
entiers, ont fur leur façade des inscriptions très-
lisibles , dont l'une nous informe que Jamblichus,
fils de Mocimus, fit bâtir ce monument, pour ser¬
vir de sépulture à lui & à sa famille , Tannée 314,
qui répond à îa troisième année de Jefus-Christ ; ôá
lustre, qu'Eîabéius Manaius le fit bâtir Tan 414 *
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la 103e année de Jesus-Christ. Les événemens de
ces deux mausolées sont dans lc même goût ; mais
le dernier est le plus élégant, 6c fini avec plus de
soin. Ils íont tous deux tellement dans le goût & la
maniéré des autres édifices publics en général, qu'on
peut supposer que ce ne íont pas des ouvrages de
fiecles fort diíférens.

On a dû connoître les sources abondantes 6c con¬

tinuelles de Palmyre, aussi-tot qu on eut trouvé le
passage du désert 6c qu'on 1 a pratiqué , 6c que dès
le tems auquel le commerce a commencé à attirer
l'attention, on a dû faire grand cas de la situation
d'une ville qui étoit nécessaire pour entretenir la
communication entre 1 Euphrate & la Méditerranée,
Palmyre n'étant qu'a environ vingt lieues de cette
riviere , 6c à environ cinquante de Tyr 6c de Sidon,
fur la côte. Comme ce désert se trouve dans le voi¬
sinage des premieres sociétés civiles dont nous savons
quelque chose, il n'y a point de doute que cela ne
soit arrivé de bonne heure : les écrits de Moïse atte¬
stent positivement qu'il y a eu une communication
très-ancienne entre Padan 6c Aran, qui a été ensuite
la Mésopotamie 6c la terre de Canaan.

Le pays n'a point changé de face , & a toujours
été tel qu'on le voit ; ce qui n'est pas improbable ,

y ayant peu d'endroits dans le monde qui changent
moins que les déserts. II y a lieu de croire que P<d-
myre a toujours été pourvue d'eau comme elle l'est,
6c que son voisinage en a toujours eu le même be¬
soin. Josephe dit que c'est pour cette raison que Salo-
ftion fit bâtir dans cet eudroìt-là. Les Perses , après
á'être rendus les maîtres de l'Asie, entreprirent, en
quelque sorte, de fournir d'eau le désert, en accor¬
dant des terres en propriété pendant cinq généra¬
tions , à ceux qui y feroient venir de l'eau : mais
les aqueducs souterrains qu'on fit pour cela , de¬
puis le mont Tau rus, étoient si exposés à être détruits,
qu'ils ne répondirent pas long-tems à la fin pour la¬
quelle on les avoit faits. On voit que dans la guerre
entre Arface & Antiochus le Grand, chacun faisoit son
soin principal de s'assurer de l'eau du désert, sans la¬
quelle une armée ne pouvoit pas le traverser.

II est évident par l'histoire que le commerce des
Indes orientales a extrêmement enrichi tous les pays
par où leurs marchandises ont passé depuis Salomon
jusqu'à présent. II a été la source des richesses de ce
prince , des Ptolomées, 6c certainement de Pal¬
myre : on n'en sauroit rendre raison autrement.

Quel que soit le tems auquel Palmyre est devenue
un des canaux par oû passoient les marchandises des
Indes, il semble très raisonnable d'attribuer son opu¬
lence à ce commerce, qui doit avoir été très-florissant
avant la naissance de Jésus-Christ, d'autant plus
qu'on trouve par les inscriptions qu'environ ce tems-
là les Palmyréniens étoient riches 6c donnoient dans
le luxe. C'est faute d'avoir fait attention à cette cir¬
constance du commerce des Palmyréniens 6c des
richesses qu'il a dû produire , que les écrivains ont
attribué jusqu'ici leurs édifices aux successeurs d Ale¬
xandre , 011 aux empereurs Romains , & qu ils ont
avancé cela comme quelque choie d assez certain,
plutôt que de supposer qu'ils en avoient fait la dé¬
pense.

Comme les anciens auteurs gardent un profond
silence fur ce période opulent 6c tranquille de l'hi¬
stoire des Palmyréniens , on en peut conclure que
tout-à-fait appliqués au commerce, ils se mêloient
peu des querelles de leurs voisins , 6c qu'ils étoient
assez sages pour ne point négliger les deux avanta¬
ges de la situation deleur ville, savoir le commerce &
la sûreté. Un pays oû l'on mene une vie aussi paisible,
fournit peu de ces événemens írappans , que les
historiens prennent plaisir à raconter. Le désert étoit,
à beaucoup d'égards, k Palmyre ce qu'est la mer à
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la Grande-Bretagne ; il faisoit ses richesses &sadé-
1 u'J"3 n^§llgeilce de ce double avantage renditles habitans plus remarquables & moins heureux.On ne sauroit déterminer d'une maniéré satisfai,lante les liaisons particulières qu'ils eurent avec lesRomains avant le tems d'Odenat, quand elles com-
mencerent, ni combien de fois elles furent inter¬
rompues. La marque la plus ancienne de leur dépen¬dance est qu ils avoient une colonie Romaine du
tems de Caracalîa. Le secours qu'ils donnerent à Ale¬
xandre Sévere contre Artaxerxès, prouve feulement
qu'ils étoient ses alliés.
^ Avant le tems de Justinien , Palmyre étoit réduiteà un état ausii bas que celui oìi on la voit aujour¬d'hui. Elle avoit perdu fa liberté, son commerce,son bien & ses habitans, dans cet ordre naturel dans
lequel les malheurs publics ont coutume de se suivre
l'un l'autre.

Si ía succession de ses calamités fut plus promptequ'à l'ordinaire , on en peut trouver la raison dans
la situation particulière de cette ville. Un pays fans
terre , pour ainsi dire, ne pouvoit subsister que parle commerce ; l'industrie des habitans ne pouvoit
opérer que par cette voie ; 6c la perte de leur liberté
ayant entraîné celle du commerce, ils furent réduits
à vivre fans rien faire du peu de leur capital qu'Au-
rélien avoit épargné ; 6c quand cela fut dépensé,
la nécessité les obligea à abandonner la ville.

II est difficile de deviner le siecle des édifices dont
on voit les ruines par monceaux : mais il est évident
qu'ils étoient d'une plus grande antiquité , que ceux
dont les ruines sont encore élevées en partie. Si l'on
peut en juger en comparant l'état de dépérissement de
ces édifices avec celui du monument de Jamblichus,
on ne sauroit s'empêcher de conclure qu'ils étoient
très-anciens ; car cet édifice qui est bâti depuis mille
sept cens cinquante ans , est le morceau d'antiquité
le plus complet qu'on ait jamais vu ; les planches &
les escaliers en étant encore tout entiers , quoiqu'il
consiste en cinq étages.

Les édifices qui existent ne sont ni l'ouvrage de
Salomon , ni celui des Seleucides , 6c il n'y en a que
peu qui soient celui des empereurs Romains. Ils
ont presque tous été bâtis par les Palmyréniens
même. Le monument élevé par Jamblichus pouvoit
être le plus ancien, 6c l'ouvrage de Dioctétien le
moins : l'espace qu'il y a entre deux est d'environ
trois cens ans.

Les autres bâtimens ont fans doute été élevés
avant ce dernier, 6c probablement depuis le pre¬
mier.

II est raisonnable de supposer que, quand des par¬
ticuliers ont pu élever des monumens auffi magnifi¬
ques , simplement pour l'usage de leurs familles, la
ville dans ce tems d'opulence , a été en état de faire
ía dépense immense de ses édifices publics. On ne fait
que croire des réparations d'Adrien : celles que fit
Aurélien sont considérables , 6c ont dû coûter beau¬
coup.

Si les ruines de Palmyre sont les restes les plus con¬
sidérables 6c les plus completsdel'antiquitéque nous
connoiffions, cela vient fans doute de ce qu'il y a peu
d'habitans dans le pays pour les gâter, de ce que le
climat est sec 6c de ce qu'étant éloignés de autres
villes , on n'a pu en employer les matériaux à d'au¬
tres usages.

On lait que la religion des Palmyréniens étoit la
païenne , 6c il paroît par la magnificence extraordi¬
naire du temple du Soleil, qu'ils rendoient un grand
honneur à cette divinité. Cela leur étoit commun
avec les peuples de la Syrie dont ils étoient les plus
voisins. ...

Leur gouvernement etoit républicain ; mais il ne
reste rien du tout de leurs loix, de leur police, dre»
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deîqUtaité du sublime de Longin suffit pour nous
r ■ Lr de l'état de leur littérature.

V-ln de monter à cheval étoit fort estime dans„L„ ' comme il l'est encore par les Arabes, &
Appien nous assure que les Palmyrentens etoient
exoerts à manier i'arc.

II paroîtparleur situation qu'ils ne pouvoient pas
s'employer beaucoup à l'agriculture ; aussi est-ce
pour cela qu'il est plus aisé de rendre raison de la
magnificence extraordinaire de leur ville , puiíqu u
falloit qu'elle fût le centre de leurs plaisirs , de
même que de leurs affaires.

On est surpris de ne point trouver de restes de
théâtre, de cirque , ni d'aucune place pour des jeux
& des exercices dans ses récréations chez un peu¬
ple si confiné par fa situation , quand on considéré
que les Grecs & les Romains aimoient ces divertis-
semens à l'excès. Cependant il y avoit des jeux
publics à Palmyrc > dont le foin étoit du ressort de
l'édile.

Les Palmyréniens tenoient de l'Egypte la magni¬
ficence extraordinaire des monumens pour leurs
morts : il n'y a point de peuple qui ait approche
davantage des Egyptiens dans cette forte de depense.
On trouve des momies dans leurs monumens funè¬
bres , & la maniéré dont les Palmyreniens embau-
moient les corps , est exactement la même que celle
des Egyptiens. <

Les coutumes que les Palmyréniens observoient
dans leurs funérailles venoient d'Egypte, leur luxe de
Perse, leurs lettres & leurs écrits de Grece. Comme
ils étoient situés au milieu de ces trois grandes na¬
tions , il y a lieu de croire qu'ils avoient adopté plu¬
sieurs de leurs coutumes. ( Voye{ le plan géométral
des ruines de Palmyre, planche I. dans ce Supplé¬
ment?)

La ville de Palmyre est située au pied d'une chaîne
de montagnes stériles à l'occident, & est décote
verte de tous les autres côtés. Elle est au 34e dégré
de latitude , à six journées d'Alep , à autant de Da¬
mas , & à environ vingt lieues de l'Euphrate à l'o-
rient. Quelques géographes la placent les uns en
Syrie, les autres dans la Phénicie , & les autres ensin
dansl'Arabie.

Les murs de cette ville (43) font flanqués de tours
quarrées, mais ils font tellement détruits, qu'en quan¬
tité d'endroits ils font au niveau de la terre , & que
souvent on ne peut les distinguer des autres ruines.
On n'en apperçoit rien au sud-est, mais il y a lieu de
croire qu'ils renfermoient le grand temple dans leur
enceinte , & fur ce pied-là ils ont dû avoir trois
milles d'Angleterre de circuit.

On voit aux environs des ruines présentes un
terrein d'environ dix milles des circonférence , &
qui est un peu élevé au-deffus du niveau du désert,
quoiqu'il ne le soit pas tant que celui de ce plan au-
dedans des murs. Les Arabes prétendent que c'éíoit-
îà l'étendue de Fancienne ville, & qu'on y décou-
vroit des ruines. Voici une meilleure raison que
leur autorité. Un circuit de trois milles étoit bien
petit pour Palmyre dans son état de prospérité, sur¬
tout si l'on considéré que la plus grande partie de cet
espace est occupé d'édifices publics , dont l'éten¬
due & le grand nombre de magnifiques sépulcresfont des preuves évidentes de la grandeur d'une
ville.

Les murs qu'on a marqués dans le plan ne ren¬ferment que la partie de la ville oû étoient les édi¬
fices publics dans son état florissant.

En bâtissant le mur vers le nord-ouest, on profita
ae la commodité de deux ou trois sépulcres qui íè|rouvoient dans çet endroit, & dont la forme étoit
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fi convenable , qu'on les convertit en tours deflanc.

Comme ce mur est postérieur aux sépulcres on
doit conclure qu'il a été bâti depuis rétablissement
de la religion païenne à Palmyre. Ce mur exclut de
son enceinte non-seulement une grande partie de
l'ancienne ville, particulièrement au sud-est, mais
renferme encore au nord & nord-ouest du terrein
qui n'en étoit pas.

La partie du mur où il n'y a point de tours, de
même que le bâtiment en ruine ( /j? ) , ont été ajou¬
tés long-tems après , & font bâtis dans le goût du
cbateau dont nous parlerons plus bas.

Au haut de l'une des plus hautes montagnes quifont au nord-ouest, est un château (3 4) où l'on
monte par un chemin très-difficile & très-escarpé.
II est entouré d'un fossé profond, taillé dans le roc,
ou plutôt dont on a tiré les pierres; le pont levis enest rompu. On trouve dans le château un fort pro¬
fond , auísi taillé dans le roc, à dessein , ce semble ,
de faire un puits, quoiqu'il soit sec à présent.

Les Arabes disent que c'est i'ouvrage du fameux
Faccardin, qui le fit bâtir pour lui servir de re¬
traite pendant que son pere étoit en Europe, ce qui
ne s'accorde point avec l'histoire des Druses.

La montagne fw laquelle il est bâti est une des
plus hautes qu'il y ait aux environs de Palmyre. De
cette hauteur , d'où l'on voit extraordinairement
loin au sud, le désert ressemble à une mer; & àl'ouest,
on voit le sommet du Liban & quelques endroits de
FAntiliban. «

11 y a à l'est & au sud du temple du soleil quel¬
ques oliviers avec du grain que les Arabes cultivent
& qu'ils enferment de murs de terre pour en éloi¬
gner les bestiaux. On pourroit faire de ce terrein
une charmante campagne par le moyen de deux pe¬
tites rivieres qui y font.

Leur eau est chaude & chargée de soufre, ce qui
n'empêche pas que les habitans ne la trouvent faine
&; asièz agréable. La plus considérable a fa source à
l'ouest, au pied des montagnes, dans une belle
grotte qui est assez haute .au milieu pour pouvoir
s'y tenir debout. Tout le fond est un bassin d'eau
très-claire, d'environ deux pieds de profondeur. La
chaleur ainsi concentrée en fait un excellent bain ,

& le courant qui en fort avec assez de rapidité, a
environ un pied de profondeur, & plus de trois de
largeur. Cette eau est resserrée en quelques endroits
dans un lit pavé; mais après un cours qui n'est pas
bien long, elle est imbibée par le fable à l'est des
ruines. Les habitans disent que cette grotte a tou¬
jours la même quantité d'eau. II paroît, par une
inscription qu'il y a tout auprès fur un autel dédié
à Jupiter, qu'elle s'appelloit Epheat & qu'on en con-
sioit le foin à des personnes qui tenoient cet office
par élection.

L'autre petite riviere ( 46 ) , dont on n'a pu
trouver la source, a autant d'eau à-peu-près, &c
traverse les ruines dans un ancien aqueduc souter¬
rain , près du grand portique, & dans la même di¬
rection : elle se joint à la premiere à l'est des ruines,
& se perd avec elle dans le fable. Les Arabes disent
qu'il y en avoit une troisième qui n'étoit pas si con¬
sidérable que les deux autres, qui couloit auísi dans
un aqueduc souterrain au travers des ruines , mais
dont le lit étoit tellement engorgé par les décom¬
bres , qu'il y a quelque tems qu'elle ne paroît
plus.

Outre ces eaux soufrées , il y avoit encore autre¬
fois un aqueduc souterrain qui apportoit de bonne
eau à la ville. II étoit bâti très-solidement, avec
des ouvertures de distance en distance pour le net¬
toyer, II est à présent rompu à environ une demi-
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lieue de la ville, & les Arabes croient qu'il s'étend
îulqu aux montagnes du voisinage de Damas.

A trois ou quatre milles au sud-est des ruines est,
dans le désert, la vallée du Sel, où David battit les
Syriens, & elle fournit encore une grande quantité
de sel à Damas & aux villes voisines. On a creusé
la terre dans plusieurs endroits pour lui faire conte¬
nir un pied ou plus d'eau de pluie : Peau ainsi rete¬
nue couvre ces petites fosses d'un beau sel blanc.
La terre est imprégnée de sel à une hauteur consi¬
dérable. Les autres particularités du plan de Pal-
rnyre se trouvent dans l'explication suivante (P/. /.
des ruines de Palmyre. Antiquités, Suppl, )

1. Temple du Soleil.
2. La cour du temple, avec les huttes des

Arabes.
3. Le portique.
4. Mosquée turque.
5. Un arc.
6. Quatre colonnes de granite.
7. Pérystile d'un temple ruiné.
8. Colonnes disposées en forme de cirque.
9. Celle d'un temple.
10. Quatre piédestaux.
u. File de colonnes isolées.
12. Celle d'un temple avec une partie de son pé¬

rystile.
13. Pérystile j assez vraisemblablement, d'un

temple.
14. 15, 16, 17. Edifices distincts > mais si rui¬

nés, qu'il est impossible d'en deviner les plans.
18. Edifice de Dioclétien.
19. Ruines d'une fortification turque.
20. 21, 22. Sépulcres.
23. Sépulcres à plusieurs étages, hors des murs.
24. Temple ruiné vraisemblablement.
25. Ruines d'une église chrétienne.
26. Quatre colonnes*
27. Petit temple.
28. Grande colonne isolée.
29. Terrein cultivé.
30. Grande colonne avec une inscription^
31. Grande colonne.
3 2. Autel avec une inscription.
33. La fontaine Ephea.
34. Château turc.
35. Terrein élevé par les ruines, entre lequel

& le mur il y a eu un fossé qui est presque com¬
blé.

36. Décombres près de la fontaine.
37. Edifice ruiné près de la petite riviere.
38. Décombres de sépulcres.
39. Moulin à eau des Arabes.
40. Terrein où ils enterrent leurs morts.
41. Vallée des Sépulcres.
42. Ruines confuses de grands édifices près du

temple du Soleil.
43. Restes du mur de Justinien.
44. Petite riviere.
45. Autre riviere moins grande, qui coule au

travers des ruines, & se joint à la premiere à l'est
du temple du Soleil. (V.)

§ PALUS MÉOTIDE, en latin, Mœotica Palus,
( Geogr. anc. ) aujourd'hui la mer d'Azof ou de Za-
ftache ( & non VAbache, comme on lit dans le Dici.
rais, des Sciences, &c. ). Les anciens lui donnoient
le nom de Marais, parce que l'eau y est moins pro¬
fonde & moins salée que dans les autres mers. Le
Palus Méotide communique au Pont-Euxin ou mer
Noire par le Bosphore Cimmerien, aujourd'hui le
détroit de Cassa.

Un épanchement du Palus Méotide vers l'occident,
concourt avec un golfe du Pont-Euxin à former une
grande presqu'île habstée d'abord par les Cimpie-
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riens, qùi étoient une branche des Cimbres, & en-Imte par des Scythes, appellés Tauriou Tauro-Scy-
f 'f > ou elle prit le nòm de Cherfonefe-Tâurique
aujourd hui la Crimée. C'est cette presqu'île & le
pays qui environna le Palus à l'est & à l'ouest,
que Virgile, JEn. I. VI. v.ygg, appelle Mxoácct
tellus.

. 11 "e faut pas prendre à la lettre la belle deferip-tion que ce poète fait de l'hiver dans ces contrées j>
elle ne convient qu'aux pays voisins du pôle , dans
lesquels même les hivers ne font pas continuels. II
est vrai cependant que le Palus est souvent glacé.
Geogr. de Virgile,p. Go. (+)

PAMÉ, EE , adj. ( terme de Blason. ) se dit du
dauphin ou autre poisson qui a la bouche ouverte
ou béante, & qui semble expirer; & aussi de l'aigle
sans langue, dont le bec paroît fort crochu, & qui
a l'œii fermé , parce qu'on prétend que cet oiseau
( qui vit plus d'un siecle ) étant fur la fin de ses
jours, son bec devient íì crochu, qu'il ne peut
plus prendre de nourriture, ce qui lui cause la
mort.

Saint - ílpice de Comberonde en Auvergne ; de,
gueules au dauphin pâmé d'or.

De Saqueville en Normandie ; d'hermine à Paigle
pâmée de gueules au vol abaissé. ( G. D. L . T. )

§ PAMPELUNE, (GVogr.) capitale de la haute
Navarre, mais dans une plaine qui n'est comman¬
dée par aucun endroit. Cette place fut bâtie par
Pompée après îa défaite de Sertorius ; de-là vient
qu'on l'appelioit Pompeiopolis ou Pompelo : la cita¬
delle a été bâtie par Philippe II pour tenir en bride
les Navarrois, & arrêter les courses des François.
L'université y fut fondée en 1608. L'évêché , suffra¬
gant de Burgos , est très-riche.

A la cathédrale est le tombeau de Charles Iíï,
de la maison d'Ryreux, mari d'Eìéonore de Cas¬
tille , & roi de Navarre, à cause de Jeanne de Fran¬
ce, son aïeule, siile de Louis Hutin. 0

On dit d'un homme éloigné, il va à Pampelune,
va-t-en â Pampelune. L'origine de cette façon de
parler vient fans doute de la réponse que fit don
Pedro de Tolede, ambassadeur de Philippe III, à
Flenri IV, roi de France. Ce monarque lui parloit
de ses droits au royaume de Navarre : don Pedro
lui dit que son maître en jouissoit par droit hérédi¬
taire. Bien, bien, lui répondit le roi, vos raisons font
bonnes, monsieur P'ambassadeur ; nous verrons qui me
les alléguera quandje ferai â Pampelune , qui la dé¬
fendra contre moi. L'ambassadeur, homme de beau¬
coup d'esprit, se leva & courut avec précipitation
du côté de la porte. Le roi lui demanda où il alloit
si vîte : Sire, répondit-il, je cours à Pampelune pour
la défendre. Ce trait connu à la cour donna occasion
de parodier la réponse, cela passa à îa ville, & de¬
vint d'usage. Cailleres, de la maniéré de négocier au¬
près des souverains. (C.)

PAMPRE , f. m. ( terme de Blason. ) cep de vigne
orné de quelques feuilles : son émail particulier est
le sinople ; il y en a cependant d'autres émaux dans
les armoiries.

Les pampres font les attributs de Bacchus,desbac-
chans & bacchantes qui célébroient les mystères
de ce dieu du vin.

De Lavigne de la Chefnaye , de la Hautemorais,
en Bretagne ; d'argent au pampre de vigne de finoph
posé en fafee.

PAMPRE, ÉE , adj. ( terme de Blason.) fe dit des
feuilles & tige d'une grappe de raisins , lorfqu elles
se trouvent d'un autre émail que ía grappe.

Arlot de Frugie de la Roque, à Périgueux ; d'aqur
à trois étoiles rangées en fafee , accompagnées en chef
d'un croisant, & en pointe d'une grappe de raisins ; le tout
d'argent K la grappe pampréa desmople. {G. D. L. T.)
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PANACHURE, (Eco,.ros!.)variété de couleurs

-il ,ine fleur ou un fruit.
Lorseuéun pVtale se trouve chargé de différentes

i « pulorte que chacune conserve toute (a
C° ff&'son intensoé, cette produit lou-pUrfL? effets admirables ; c'est ce cm. engage à
cultiver avec tant de foin & de dépense les oredles-
d'ours les primevères, les jacmtes, les tulipe ,
les anémones, les renoncules, les œillets, &.quau-
tiré d'autres plantes dont les couleurs varient a
'cette facilité des plantes de certains genres pour

changer de couleur, a détourné les botanistes d eui-
blir leurs méthodes fur un fondement si peu ítablç.

M. Lawrence , Anglois , dit que íi on greffe- un
iasmin panaché ou à feuilles panachées , fur un autre
dont les feuilles font toutes vertes, celui-ci produit
des branches dont les feuilles font panachées. Cela
peut être, parce qu'on regarde la panachure, des
feuilles comme une maladie , & il n'en résulte au¬
cune preuve que la greffe puisse changer l'efpece
du sujet. ( -f- )

PANAMA, (Géogr.) ville épiscopale & consi¬
dérable desAmérique méridionale, capitale de l'au¬
dience de même nom, fur une baie aussi de même
nom , à quatre lieues des ruines de l'ancienne Pa¬
nama , que Morgan , flibustier Anglois , pilla &
brûla en 1671 , & à dix lieues de Porto-Belìo , vers
le midi, fous le 297e degré 20 minutes de longitude,
& le 8e 40 minutes de latitude. C'est-là principale¬
ment où le fait le commerce du Chili & du Pérou.

Laudience de Panama est une province située
dans l'isthme de même nom. Elle a de longueur,
entre l'est & l'ouest, environ quatre-vingt-dix lieues,
& pour bornes, vers le levant, les gouvernemens
de Carthagene & de Popayan, & au couchant le
château de la Veragua. Sa largeur , où le pays est íe
plus spacieux entre les deux mers , est à-peu-près
de soixante lieues ,& elle n'est que de dix-huit dans
l'endroit où le pays est le plus étroit, comme entre
Panama &C Porîo-Beílo. Le terroir est pour la plus
grande partie montueux & rude, & plein de marais
aux lieux où il est un peu bas. L'air y est pesant &
mal-sain ; & depuis le mois de juillet jusqu'en no¬
vembre , qui est le tems de l'hiver , il y pleut conti¬
nuellement & il y tonne assez souvent. La terre n'y
est pas fertile ; elle ne produit guere que du maïs ,

fte en petite quantité. Elle est meilleure pour le bétail,
fur-tout pour les vaches , à cause de la quantité de
pâturages. II y avoit autrefois de fort grands trou¬
peaux de cochons que les sauvages chassoient dans
leurs rets , après avoir mis le feu aux herbes , mais
aujourd'hui iì y en a peu. Les arbres y abondent en
feuilles , & font toujours verds , mais ils produisent
peu de fruits : la mer est poissonneuse aufsi-bien que
les rivières , où on trouve un grand nombre de cro¬
codiles. Cette province a été autrefois très-peuplée
êc très-riche. Les rivières y couîoient de l'or ; mais
on a tant travaillé à ramasser ce précieux métal, que
les rivieres & íe pays même semblent s'épuiser.

On appelle ìjihme de Panama , une langue de terre
située entre la mer du Nord & la mer du Sud, &
qui joint l'Amérique septentrionale avec l'Amérique
méridionale. On lui donne environ quatre-vingt-
dix lieues de longueur, & soixante dans fa plus
grande largeur.

PANARDS , adj. ( Marech. ) se dit d'un cheval
dont les deux pieds font tournés en-dehors. ( -}- )

PANAX , ( Botan. ) efpece de plante hermaphro¬
dite , dont la fleur régulière est posée fur un ovaire
que surmonte un calice découpé en plusieurs endroits.
Ce calice se change en un fruit qui contient deux ou
trois semences plates & faites en cœur. La tige estterminée par une çmbelle, dont chaque pointe ne
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porte qu'une fleur Ou y remarque p!„fiel,rs pédi.cules, comme lur 1 anemone, de l'extrêmité desquels
plusieurs feuilles partent comme en rayons. Cette
plante n'est connue par aucune propriété. ( + )

§ PANCRÉAS, í. m. ( Anat. ) Cette glande est la
plus grande de toutes les glandes de l'homme adulte ;
elle lé trouve constamment dans tous les quadru¬
pèdes & dans les oiseaux , dans les poissons ik dans
les ferpens. II faut la distinguer du faux pancréas de
Jacques Sylvius , renouvelle par Aíeliius , &c qui
n'est qu'un monceau de glandes méfentériques, accu¬
mulées vers le centre du méfentere dans les quadru¬
pèdes carnivores. Dans l'homme, le pancréas est plus
ramassé

, plus court, plus arrondi, &C moins évi¬demment tliviíé en deux lobes que dans les quadru¬
pèdes carnassiers. Ce qu'on appelle petit pancréas, 11e
me paroîí que l'extrêmité élargie du véritable pan~créas. La glande , dans fa totalité , est placée tranf-
vei salement de droite à gauche & de la cavité du
duodénum jusques à ía rate : elle est placée entre les
deux lames du mésocolon transversal, dont laìame
supérieure jert au pancréas de membrane extérieure.
Cette glancie a i estomac devant elle, elle en soutient
la face postérieure quand ce sac est visite : quand il
est rempli, l'estomac s'éloigne du pancréas. Sa partie,
qui s'avance le plus à droite , est la plus épaisse ; elle
remplit la cavité de l'arcade du duodénum , elle
couvre même en partie l'inteslin , & par-devant &
par-derriere ; eîie lui lient lieu de méíentere , & lui
amene ses vaisseaux. En approchant la rare, il dimi¬
nue d'épaisseur. Son milieu est plus élevé en-devant ;
il est, en quelque maniéré , à trois pans, mais fa
face intérieure est la plus large & la plus marquée ;
l'inférieure & la postérieure le font moins. II pose
fur la capsule rénale du côté gauche , & son milieu
répond à l'aor te , l'extrêmité à la rate. Sa structure
est la même que celle des glandes falivales. II est
composé de lobes qui eux-mêmes fe résolvent en
grains , liés ensemble par une cellulosité , & qui se
séparent par la macération. II a de la solidité, fans
être cependant dépourvu de graisse. Je ne répetepas
ce que j'ai dit fur la structure de ces grains , qui eux-
mêmes font composés de vaisseaux unis par un tissu
cellulaire, foye%_ Follicule Suppl.

Les arteres du pancréas font nombreuses. La tête,
ou la partie la plus large du pancréas, a deux cercles
artériels ; l'antérieur formé par une branche de l'ar-

itere pancréatico-duodénale , qui va rencontrer une
branche de la méfenîérique : elle fuit la courbure du
duodénum , & fournit des branches à cet intestin 6c
au pancréas. Le postérieur «ait de í'artere duodénale
supérieure , 6c se rencontre avec une autre division
de la même branche de I'artere mésentérique. La
pancréatique transversale traverse une grande partie
du pancréas de la droite à la gauche. La fplénique
donne plusieurs branches à la tête du pancréas ; l'hé-
patique , la grande coronaire, la mésentérique, la
gastroépipíoïque gauche , y fournissent des branches
qui, presque toutes , communiquent ensemble.

Les veines font des cercles pareils. Elles naissent
de îa gastrocolique, de la mésentérique , de la duo¬
dénale.

Tous ces vaisseaux rampent dans ía cellulosité
entre les lobes du pancréas.

Les nerfs ne font pas considérables : ce font les
nerfs hépatiques , les fpléniques & le plexus posté¬
rieur de l'estomac qui les fournissent. Je crois cette

glande peu sensible.
Le vaisseau Ie plus considérable du pancréas, c'est

son conduit. II a été découvert en 1641 par Maurice
Hofman , professeur d Altdorf, jeune homme alors
qui étudioit à Padoue , & qui le montra à Wirsung
ion liote , qui suivit la nouvelle découverte dans
1 homme, 6c qui en donna la premiers sigurc, Cq
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conduit se trouve, comme la glande même, dans
les quadrupèdes & dans les oiseaux : on croit l'avoir
vu dans plusieurs poissons. II ressemble aux autres
conduits salivasses ; il est blanc, formé par une mem¬
brane sine , & je l'ai toujours trouvé vuide. Ses
racines naissent des petits lobes & des grains de la
glande ; elles forment un conduit qui en parcourt la
longueur & qui en tient le milieu, mais qui est plus
Voisin de la face antérieure. Ces branches n'ont rien
de considérable, à l'exception de celle qui vient de
la tête ou de la partie la plus grosle du pancréas,
qui, dans quelques sujets, est beaucoup plus longue ,
& qui, dans d'autres , s ouvre à part dans le duo¬
dénum , à quelque distance du grand conduit. Arrivé
à la partie descendante du duodénum , le conduit
pancréatique change de direction , 6c se réunit avec
le canal cholédoque , mais de maniéré à conserver
fa surface lisse , & íans que la structure réticulaire
du conduit de la bile passe au conduit pancréa¬
tique. II traverse obliquement le second tissu cellu¬
laire du duodénum & ensuite le troisième, & s'ou¬
vre dans la partie la plus inférieure , & en même
tems la plus postérieure du duodénum , fur une
éminence transversale de fa membrane interne dont
la queue est longue : il s'ouvre par un orifice oblong
qui fe termine en pointe. II n'y a dans cet orifice ni
sphincter ni valvule ; un slilet y entre fans difficulté.
L'air, poussé dans l'intestin , n'y entre pas ; la mem¬
brane interne est poussée alors contre l'externe ; &
le conduit, placé entre ces deux membranes , est
nécessairement comprimé. Ce conduit ne peut ré¬
pandre fa liqueur que dans le tems du relâchement
de l'intestin. II est beaucoup plus ordinaire au conduit
pancréatique simple de fe réunir avec le conduit bi¬
liaire , & dans l'homme & dans les animaux. Quand
il y a deux conduits pancréatiques, le conduit bi¬
liaire s'ouvre du moins dans l'un d'eux. Il y a cepen¬
dant des exceptions , 6c le conduit pancréatique
simple ou double s'ouvre dans le duodénum de quel¬
ques efpeces d'animaux, fans communiquer avec le
conduit biliaire. II y en a même dans lesquels la
distance est fort grande , comme dans le porc-épic,
le castor, le lievre, l'autruche. L'infertion du conduit
est presque toujours dans le voisinage de l'estomac ;
elle en est cependant fort éloignée dans les animaux
que je viens de nommer.

Le suc pancréatique n'a jamais été analysé dans
l'homme, quoique la glande soit considérable & le
conduit assez ample. On n'y voit presque jamais de
liqueur : tout annonce qu'elle est salivasse ; elle l'est
dans les animaux. On en a ramassé une quantité
considérable dans le chien , en introduisant un tuyau
de plume dans le conduit, 6c en faisant passer ce
tuyau dans une petite bouteille. La sécrétion du
pancréas paroît considérable ; on a ramassé jusques
à une once de son suc par heure. La secte de Sylvius,
qui réduifoit l'économie animale au combat de 1 a-
cide & de l'alkali, assuroit, dans le siecle précédent,
que cette liqueur étoit acide, qu'elle fermentoit
avec la bile, 6c que , par une seconde fermentation
avec le sang, elle produifoit la chaleur naturelle
du cœur. Des témoins de l'experience produite par
de Graaf, en faveur de l'acidité de ce suc, ont dé¬
posé qu'il n'étoit qu'insipide dans le sujet même ,
dans lequel cet anatomiste, alors fort jeune, croyoit
avoir trouvé un goût aigre. L'effervefcence qu'on
apperçoit dans l'intestin d'un animal vivant, lié en
deux endroits, fe fait appercevoir de même dans
des portions d'intestins éloignées du canal pancréa¬
tique ; 6c la destruction du pancréas n'a pas tué , pas
même incommodé les chiens.

Il paroît fort probable que Tissage du suc pancréa¬
tique est le même que celui de la salive ; qu'il délaie
là masse des alimeas -, que, pétri par le mouvement
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peristaltìqueavec cette masse,il contribueà en rendrehuile miscible à l'eau, à dissoudre les cellules qujpourroient être échappées à faction de l'estomac.Le voisinage des conduits de la bile , dans lequel il
s épanche dans le plus grand nombre des animaux,6c la vifcidité de la bile cystique , nous porte àcroire qu'il contribue encore à délayer ce suc, à lemêler avec l'eau & avec les alimens, & à en corrigerla ténacité. {H. D. G. )

PANDUR 6- PANDURES , ( Géogr. ) village dela basle Hongrie, dans le comté de Bath ou Bacs,
remarquable pour avoir donné son nom au corpsd'infanterie Raitze , originairement destiné dans la
contrée à la chasse des voleurs de grand chemin, 6c
employé de nos jours dans les armées d'Autriche
à titre de fantassins. Ces pandures ont paru , pour la
premiere fois, en Allemagne, Tan 1741. Le fameux
baron Trenk en amena pour lors une troupe de
mille hommes , qui débutèrent par servir contre les
Prussiens , fans beaucoup de succès à la vérité ; mais,
s'étant bientôt aguerris 6c accrus en nombre, on les
sit combattre ensuite avec efficace contre les Fran¬
çois 6c les Bavarois , 6c dans la derniere guerre
d'Allemagne encore , on les a vu soutenir avec
honneur leur réputation de bravoure & de fidélité.
Ce ne font cependant toujours que des troupes lé-
geres. (Z). G. )

PANDURE,{Mujìq. injlr. des anc.) Dans Athénée,
on trouve tantôt pandore , tantôt pandure (pandura),
6c même pandurum ; cependant il ne paroît pas met¬
tre de différence entre ces instrumens , feulement il
dit que Pythagore rapporte dans un traité de la mer
Rouge que les Troglodites font la pandure (pan"
dura) de cette efpece de laurier qui croît dans la
mer ; dans ce cas , ce pourroit bien être la flûte
appdlée hyppophorbe par Pollux. Voy&{ Hyppo-
phorbe, (.Mujìq. injlr. des anc d) Suppl.

Plusieurs auteurs appellentpanduie {pandura) oti
pandore (pandorium) la fyringe ou sifflet de Pan , à
cause de son inventeur. D'autres entendent par pan¬
dore Tinstrument appellé autrement trichorde. Voye%
TriChorde , (Mufq. injlr. des anc.) Suppl.

C'est apparemment la fyringe, nommée par quel¬
ques auteurs pandorium , qui fait dire dans le Dici.
rais, des Sciences, ôíc. (article Pandore) que Pan fut
l'inventeur de la pandore.

Au reste je fuis assez porté à croire que Tinstru¬
ment à corde , appellé anciennement pandora,
pandura , pandurum, ressembloit à notre pandore ;
i°. parce que le monocorde ,7%. 24. pl. II. de Luth.
Suppl. prouve que les anciens avoient le principede cette efpece d'instrument à corde ; 20. parce que
tous les instrumens de ce genre ont commencé parêtre garnis de très-peu de cordes (le luth n'en avoit
d'abord que huit qui étoient deux à deux à l'unisson),
& qu'ainsi la pandore pouvoit bien être surnommée
par quelques-uns tricorde , à trois cordes. (F. D. C.)PANELLÉNIEN , (Mythologie.) surnom de Jupi¬
ter ; il signifie le protecteur de tous les peuples de la
Grece. L'empereur Hadrien fit bâtir à Athènes un

temple à Jupiter Panellénien ; 6c c'étoit lui-même
qu'il prétendoit désigner fous ce nom. II institua en
même tems des fêtes 6c des jeux, appellés panel-
lénies, que toute la Grece devoit célébrer en com¬
mun. Lorsque l'Attique fut affligée d'une grande sé¬
cheresse , en punition de la mort d'Androgée, Eaque
intercéda pour les Grecs, en offrant des sacrifices
à Jupiter Panellénien , dit Paufanias ; d'où il paroît
que ce nom est beaucoup plus ancien qu'Hadrien ,

6c que ce prince ne fit que le renouvelles , 6c rebâ¬
tir un temple qui avoit autrefois subsisté à Athènes.
( + )

PANJANGAM, (Hijl.mod. ) almanach des bra-
mines , oh font marqués les jours heureux 6c
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,r jr°enaùelque affaire importante, ils consultentprendre q q fi le j0ur oìi ils se trouvent eít
ils se pta bi»

de fâre aucune démarche ; ce qui leur fait souvent„!r?re les meilleures occasions. La superstition sur
« t article est poussée si loin, qu'il y a des jours qui
font marqués, dans le panjangam, heureux ou mal-
heureux seulement pendant quelques heures. 11 y a
même un panjangam particulier, pour marquer quel¬
les font les heures du jour ou de la nuit qui font heu¬
reuses ou malheureuses. (-f )

/ .

PANNOIR, (en termt de Cloutier d epingles. ) c elt
le marteau avec lequel on frappe fur la pointe pla¬
cée dans le mordant pour en former la tête. II n'a
rien de particulier, (q-)

PANORPE, natf) panorpa , aut mufea Jcor-
piura : nom que divers naturalistes donnent au scor¬
pion-mouche , appelle ainsi de fa partie antérieure,
faite comme celle du scorpion: c'est la fausse guêpe de
Swammerdam, qui infeste les raisins ; elle fréquente
auísi les prairies. (-{-)

PANTALÊON, (Luth.) instrument à cordes de
boyaux , assez semblable à un tympanon , & dont
on joue avec des baguettes.

Le pantaléon fut inventé environ en 1716 par un
étudiant nommé Pantaléon Hebenflreit , qui lui a
donné son nom. Je n'ai pas pu m'en procurer à tems
une description détaillée & exacte , ni le destin ; tout
ce que j'en peux dire, c'est qu'outre qu'il est bien
plus grand, & contient bien plus de cordes que le
tympanon , il a de plus tous les semi-tons , comme
le claveísin. L'inventeur de cet instrument a été en

France , & s'y est fait souvent admirer.
Au reste quelques-uns appellent pantalon le cla¬

veísin à cordes & à marteau que les Italiens & les
Allemands appellent forte-piano , à cause que le son
en est susceptible ; probablement le nom de Pantalon
a donné lieu à cette dénomination

, tout comme
l'instrument paroît avoir occasionné le forte-piano,
cF.D.C;)

PANTOMIME , (Mufìq.) air fur lequel deux ou
plusieurs danseurs exécutent en danse une action qui
porte auísi le nom de pantomime. Les airs des panto¬
mimes ont pour l'ordinaire un couplet principal qui
revient souvent dans le cours de la piece & qui doit
être simple , par la raison dite au mot Contre-
Danse : mais ce couplet est entremêlé d'autres plus
faillans, qui parlent pour ainsi dire, & font image ,
dans les situations où le danseur doit mettre une

expression déterminée. (S)
Pantomime, f. f. (Art dramatique?) c'est le lan¬

gage de Faction , l'art de parler aux yeux , l'expres¬
sion muette.

L'expreísion du visage &: du geste accompagne
naturellement la parole , & s'accorde avec elle pour
peindre la pensée ; enforte que plus l'expreísion de
la parole est foible au gré de celui qui s'énonce , plus
l'expression du geste & du viíage s'anime pour y sup¬pléer. De-là vient que chez les peuples doués d'une
imagination vive & d'une grande sensibilité, la pan¬tomime naturelle est plus marquée , ainsi que l'accent
de la parole. De-là vient auísi que plus on a de diffi¬
culté à s'exprimer par la parole , soit à cause de la
distance , ou de quelque vice d'organe , soit manqued'habitude de la langue qu'on veut parler , plus ondonne de force & de vivacité à cette expression visi¬ble. C'est donc fur-tout aux mouvemens de l'ame
les plus passionnes que la pantotnime est nécessaire.
Alors ou elle seconde la parole , ou elle y suppléeabsolument.

L expression du geste & du visage unie à celle de

PAN 23i
la parole, est ce qu'on appelle action ou théâtrale
ou oratoire. Voye{ Déclamation.

La même expression , sans la parole , est ce qu'on
appelle plus particulièrement pantomime.

Chez les anciens, Faction théâtrale íé réduifoit au

geste. Les acteurs, ious le masque, étoient privés de
l'expression du visage, qui chez nous est la plus son_
sible ; & si on demande pourquoi ils préféroient un

masque immobile à un visage où tout se peint, c'est
1 °. que pour être entendus dans un amphithéâtre qui
contenoit au moins six mille spectateurs , il falloit
que Facteur eût à la bouche une espece de trompe ;
z°. que dans cet éloignement le jeu du visage eût
été perdu, quand même on eût joué sans masque.
Or Faction théâtrale étant privée de l'expression du
visage , on s'essorça d'y suppléer par l'expression du
geste , & Fimmensité "des théâtres obligea de l'exa-
gérer.

Par dégres cet art fut porté au point d'oser pré¬
tendre à se passer du secours de la parole , & à tout
exprimer lui seul. De-là cette espece de comédiens
muets qu'on n'avoit point connus dans la Grece, &C
qui eurent à Rome un succès si follement outré.

Ce íucces n'est pourtant pas inconcevable, & en
voici quelques raisons :

i°. La tragédie grecque, transplantée à Rome , y
étoit étrangère , & n'y devoit pas faire la même im¬
pression que fur les théâtres de Corinthe ÔC d'Athènes.
(Voye^ PoÈSlE, Supplément.)

20. Elle étoit foiblement traduite , & Horace
le fait entendre en disant qu'on y avoit aífe{ bien
réussi.

30. Peut-être aussi foiblement jouée ; & il y a
apparence que les comédiens n'auroient pas été
chassés de Rome par les pantomimes, s'ils avoient
tous été des (Esopus & des Rosciiis.

40. Les Romains n'étoient pas un peuple sen¬
sible, comme les Grecs , aux plaisirs de l'esprit &
de l'ame : leurs mœurs austeres ou dissolues, selon
les tems , n'eurent jamais la délicatesse des mœurs
Attiques; il leur falloit des spectacles, mais des spec¬
tacles faits pour les yeux. Or la pantomime parle aux
yeux un langage plus passionné que celui de la parole ;
elle est plus véhémente que Féloquence même, &
aucune langue n'est en état d'en égaler la force & la
chaleur. Dans la pantomime tout est en action , rien
ne languit ; i'attention n'est point fatiguée ; en se li¬
vrant au plaisir d'être ému , on peut s'épargner pres¬
que ía peine de penser , ou, s'il se présente des idées,
elles font vagues comme les songes. La parole re¬
tarde & refroidit Faction , elle préoccupe Facteur
& rend son art plus difficile. Le pantomime est tout
à l'expreísion du geste ; ses mouvemens ne lui sont
point tracés ; la passion feule est son guide. L'acteur
est continuellement le copiste du poëte, le pantomime
est original ; l'un est asservi au sentiment 6c à la pen¬
sée d'autrui, l'autre se livre & s'abandonne aux

mouvemens de son ame. 11 doit donc y avoir entre
Faction du comédien & celle du pantomime la diffé¬
rence de l'esclavage à la liberté..

50. La difficulté vaincue avoit un autre charme ,
& cette surprise continuelle de voir un acteur muet
se faire entendre , devoit être un plaisir très-vif.

6°. Enfin dans l'expression du geste, les pantomi¬
mes, uniquement occupés des grâces , de la noblesse
& de l'énergie de Faction , donnoient à la beauté du
corps des développemens inconnus aux comédiens,
dont le premier talent étoit celui de la parole ; & ?

comme on en peut juger encore par Fimpression que
font nos danses , l'idolâtrie des Romains & des Ro¬
maines pour les pantomimes étoit un culte rendu à la
beauté.

Si l'on joint a ces avantages de la pantomime celui
de dispenser le siecle &le pays où elle steurissoit, de
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produire de grands poetes ; de ne demander qu'une
esquisse de faction qu'elle imitoit ; de sauver son
Ipectacle de tous les écueils qui environnent la poé¬
sie ; de tout réduire à l'éloquence du geste , 6í de
n'avoir pour juges que les yeux , bien plus faciles à
séduire que l'oreille , que l'esprit 6c que la raison ;
on ne sera pas étonné qu'un art dont les moyens
étoient st simples, st puissans, 6c les succès si infailli¬
bles, eut prévalu fur l'attrait d'un spectacle oii l'es¬
prit 6c le goût étoient rarement satisfaits.

On pourroit même prélumer, d'après l'exemple
des Romains, que dans tous les tems 6c chez tous
les peuples du monde, la pantomime portée au même
degré de perfection, éclipíeroit la comédie 6c la tra¬
gédie elle-même; 6c c'est le danger de ce ipectacle,
de dégoûter de tous les autres, semblable à une
liqueur forte qui blase, 6c qui détruit le goût.

Qu'importe, dit-on communément, à quel specta¬
cle l'on samuse ? le meilleur est celui que l'on aime le
plus. On pourroit dire également , quimporte de
quelle liqueur on s abreuve & de quels mets on se nour¬
rit? Mais comme l'aliment le plus agréable n'est pas
toujours le plus sain , le spectacle le plus attrayant
n'est pas toujours le plus utile. De la pantomime,
rien ne reste que des impressions quelquefois dange¬
reuses. On lait qu'elle acheva de corrompre les
mœurs de Rome : au lieu que de la bonne tragédie
& de la faine comédie il reste d'utiles leçons. Au
spectacle de la pantomime on n'est qu'ému ; aux deux
autres on est instruit. Dans l'un, la passion agit
feule, 6c ne parle qu'aux sens : rien ne la corrige
& rien ne la modéré ; dans les deux autres, la rai¬
son, la sagesse, la vertu parlent à leur tour , 6c ce
que la passion a de vicieux ou de criminel est
exposé à leur censure ; le remede est toujours à côté
du poison. Un gouvernement sage aura donc soin
de préserver les peuples de ce goût dominant des
Romains pour la pantomime , 6c de favoriser les
spectacles, oû la raison s'éclaire, 6c où le sentiment
S'épure 6c s'ennoblit.

Par induction, à mesure que faction théâtrale donne
moins à l'éloquence&plus à la pantomime , & qu'elle
néglige de parler à l'ame pour ne plus frapper que
les yeux, le spectacle devient pour la multitude
plus attrayant 6c moins utile. On ne forme point
les esprits avec des tableaux 6c des coups de théâ¬
tre. Aristote n'admet les mœurs qu'à cause de fa¬
ction ; la regle contraire est la nôtre ; 6c sur le théâ¬
tre moderne faction n'est employée qu'à peindre &C
corriger les mœurs.

Je ne dis pas qu'on doive s'interdire le plaisir de
la pantomime;je dis seulement qu'on n'en doit jamais
faire l'objet unique ni l'objet dominant d'un specta¬
cle; je dis que fur le théâtre où elle est admise, il
est à craindre qu'elle n'efface ou n'affoiblisse faction
dont elle sera l'épisode. Tout paroît froid après une
danse passionnée. Je pense donc que la pantomime
d'un genre gracieux 6í doux peut s'entremêler avec
faction du poëme lyrique, mais que la pantomime
tragique doit faire à elle feule un spectacle isolé, & ne
doit paroître sur un théâtre qu'après un drame d'un
genre absolument contraire, par la raison que les
contrastes ne peuvent jamais s'assoibhr ni se nuire
mutuellement.

Dans farticle PoEME LYRIQUE du Dictionnaire
raisonné des Sciences, &c. on n'a considéré que l'eftet
isolé de cette action muette, & on n'a pas vu qu'elle
détruîroit tout.

Quant au projet qu'on y propose d'associer la
parole avec la danse pantomime , l'exécution n'en
sût-elle pas impossible, ce projet de faire chanter le
danseur, ou de le faire accompagner par une voix
que 1 on croiroit la sienne, seroit encore bien étran¬
ge, ôv i exemple d Andronicus fur lequel on veut
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le fonder, ne fautorise pas assez. On raconte, il est
vrai, que dans un tems où les Romains dévoient
etre peu délicats fur fimitation théâtrale, la voix
ayant manqué à ce comédien , il sit réciter son rôle
par un esclave qu'on ne voyoit pas, tandis qu'il en
faifoit les gestes. Je ne crois pas que fur aucun
théâtre du monde un pareil exemple soit jamais
íuivi ; mais s'il pouvoit être imité, ce seroit dans la
déclamation touîe simple, 6c non pas dans une action
aussi violente , aussi exagérée que doit l'être la pan¬
tomime: Androniçus ne dansoit pas.

Dès que faction est parlée, elle a deux signes ,

celui de la parole 6c celui du geste ; le geste n'a donc
plus alors aucune raison d'êrre exagéré. C'est l'hy-
pothese d'un acteur muet, ou trop éloigné pour se
faire entendre , qui donne de la vraisemblance à
l'exagération desmouvemens pantomimes. Un acteur
qui en parlant ou qui en chantant gesticuleroit comme
un danseur pantomime, nous íembleroit outré jus¬
qu'à i'extravagance. D'ailleurs qu'arriveroit-il, si
tandis que le pantomime danse , une voix étrangère
exprimoit ce qu'il peint ? De son côté le mérite de
faire entendre aux yeux le sentiment 6c la pensée y

6c du nôtre le plaisir de le deviner , de l'admirer ,

seroient détruits ; la pantomime y perdroit tous ses
charmes, 6c ne seroit plus qu'une expression eyagérée
fans raison, 6c hors de toute vraisemblance.

II n'y a que deux circonstances où il soit possible
de réunir ainsi fictivement la parole avec faction de
la danse : c'est dans fes mou vemens tumultueux d'une
multitude agitée de Quelque passion violente,comme
dans un chœur de combattans ; ou lorsque la danse
n'est que l'expression vague d'un sentiment qui met
l'ame en activité , 6c que la parole 6c le chant n'ont
avec elle aucune identité, mais feulement de l'ana-
iogie » comme lorsqu'on voit des bergers, animés
par la joie, chanter 6c danser à la fois. Dans l'un 6c
l'autre cas ce seroit une illusion agréable que de
croire entendre chanter les mêmes personnes quî
dansent ; 6c pour faire cette illusion , il est qn moyen
bien aisé, c'est de cacher les chœurs dans les cou¬
lisses , & de ne faire paroître que les ballets. Mais
dans ía scene , dans le dialogue, le monologue , le
duo, imaginer de faire danser les acteurs, tandis que
des chanteurs invisibles parleroient, chanteroient
pour eux , c'est une invention qui je crois ne fera
jamais adoptée.

La feule voix qu'on peut donner à facteur panto¬
mime , est celle de la symphonie, parce qu'elle est
vague 6c confuse, qu'elle ne gêne point faction,
qu'en nous aidant à deviner ie íentiment &la per^
fée , elle nous laisse encore jouir de notre péné¬
tration, ou plutôt du talent qui fait tout exprimer
fans le secours de la parole.

Le projet de substituer sur la scene lyrique la danse
pantomime aux ballets figurés, me semble encore-
peu réfléchi. Le ballet pantomime est placé quelque¬
fois , 6c nous en avons des exemples ; mais i °. il n'y
a aucune raison de vouloir que la danse soit toujours
pantomime : chez tous les peuples , même les plus
sauvages, le goût de la danse est inné àussi bien que
celui du chant. L'un & l'autre a été donné par la
nature comme l'expression vague de la joie 6c dut
plaisir , ou plutôt comme un mouvement analogue
à cette situation de l'ame. On ne danse pas pour
exprimer son sentiment ou sa pensée, on danse pour
danser, pour obéir à i'activité naturelle où nous
met la jeunesse, la santé , le repos, ia joie, 6c que
le son d'un instrument invite à se développer ; la
danse alors est mesurée ; 6c pour la rendre plus
agréable, on imagine d'en varier les formes , les
figures & les tableaux; mais elle n'est point panto¬
mime. L'expression d'un sentiment vague qui n'est
le plus souvent que le désir de plaire ou l'attrait de

façiour^
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Ham0],rs' 'n/1e!CmCo"vtmenS&q!.ei ÙVÓnHeÍuídes, des \ ' qu'elle se prescrit. Voilà 1 inten-analogues e

^ ^^mode,e est dans |anature-
î!°est aussi d*os les coutumes, les rites, les cérémo¬
nies des différens peuples du monde, alors le car»-
Apre du ballet dans un triomphe, dans une fete, à
des noces, à des funérailles, dans des expiations
des sacrifices ou des enchantemens, est relatit à

usages. Les convenances en font les réglés ; mais

P A P 233

ces

Fexpreífion en est vague, 6c ne peint point, comme
la pantomime, tel ou tel mouvement de l'ame que la
parole exprimeroit.

Quant au plaisir que cette expression vague oC
confuse peut nous causer, il ressemble aslez à cenu
d'une belle symphonie. Celle-ci en même tems
qu'elle charme l'oreille , cause à l'efprit de douces
rêveries, 6c porte à l'ame des émotions confuses,
dont l'ame se plaît à jouir : il en est de même de la
danse. D'un côté l'ame est émue d'un sentiment vague
6c confus comme l'expression qui le cause ; de l'au¬
tre , les yeux jouissent de tous les développemens
de la beauté, présentée sous mille attitudes, & fous
les formes variées d'une infinité de tableaux ingé¬
nieusement grouppés. La grâce , la noblesse , la
légéreté , l'élégance , la précision 6c le brillant des
pas, la souplesse des mouvemens, tout ce qui peut
charmer les yeux s'y réunit 6c s'y varie ; & c en est
bien assez, je crois, pour en justifier le goût.

La danse en général est une peinture vivante.
Or un tableau , pour nous intéresser , n'a pas be¬
soin de rendre expressément tel sentiment, telle
pensée ; 6c pourvu que dans les attitudes, dans le
caractère des têtes, dans Fensemble de Faction , il y
ait assez d'analogie avec telle espece de sentimens
& de peníées, pour induire l'ame & l'imagination du
spectateur à chercher dans le vague de cette expres¬
sion muette une intention décidée , ou plutôt à l'y
supposer, la peinture a son intérêt ; 6c si d'ailleurs
elle réunit à tout le prestige de l'art tous les char¬
mes de la nature, les yeux, l'esprit & l'ame en joui¬
ront avec delices, fans y deíirer rien de plus. 11 enest de même de la danse.

Le critique de l'opéra françois trouve presque
tous nos ballets inutiles 6c déplacés. II ne connoît
que celui des bergers de Roland qui se lie avec
Faction. Mais les plaisirs dans le palais d'Armide, 6c
dans la prison de Dardanus; mais le ballet des armes
d'Enée dans l'opéra de Lavinie, &, dans le même,
le ballet des Bacchantes ; 6c celui de la Rose dans les
Indes galantes , &c celui des Lutteurs aux funérailles
de Castor ; 6c une infinité d'autres qui font égale¬
ment 6c dans le système , 6c dans la situation , 6cdans le caractère du poëme ; faut-il les bannir du
théâtre ? Un ballet peut être moins heureusement lié
à Faction que la pastorale de Roland, chef-d'œuvre
unique dans ce genre , fans pour cela être déplacé.On a fans doute abusé de ia danse ; mais les ex¬
cès ne prouvent rien, sinon qu'il faut les éviter.
( M. Marmontel. )

PAON, f. m. ( terme de Blason. ) oiseau qui sedistingue dans Fécu par trois plumes en aigrette furîa tête 6c par fa longue queue; il est ordinaire¬
ment de front étalant fa queue en maniéré de roue,6c semolant s'y mirer ; on le nomme alors paon
rouant.

Quelquefois il paroît de profil, fa queue traî¬nante.
Le paon est 1 attribut de Junon

, femme de Jupiter.De Belìy d Arbusenier en Bresse; d'a?ur au paonrouant d'or.
De Guisselin de Fremessent en Picardie ; d'arur àtrois paons d'or de profil. ( G. D. L. T.)

Tom^U^^7 ^E' ( tzrme de Blason. ) se

dit de í écu rempli de parties circulaires qui imitentles écaillés des poissons.
Papelonné, ée, se dit aussi des pieces honorables6c autres chargées de pareils ornemens.
D'Arquinvilliers en Picardie; d'hermine papelonnéde gueules.
Havet de Neuilly à Paris; d'azur à la croix d'ar¬

gent papelonné de gueules. (G. D. L. T.)
PAPIER RÉGLÉ, ( Mufiq. ) On appelle ainsi le

papier préparé avec les portées, toutes tracées pour
y noter la musique. Voy. PORTÉE, ( Mujiq. ) Dicl.rais des Sciences, &c.

II y a 6\\ papier réglé de deux especes, savoir, ce¬lui dont le format est plus long que large, tel qu'onl emploie communément en France, 6c celui dontle format est plus large que long ; ce dernier est leseul dont on se serve en Italie. Cependant, par unebizarrerie dont j'ignore la cause, les papetiers deParis appellent papier réglé à lasrançoise, celui dont
on se lert en Italie , 6c papier réglé à l'italienne celuiqu'on préféré en France.

Le format plus large que long paroît plus com¬mode , íoit parce qu un livre de cette forme se tient
mieux ouvert sur un pupitre, soit parce que les por¬tées étant plus longues, on en change moins fré¬
quemment : or c'est dans ses changemens que lesmusiciens font sujets à prendre une portée pourl'autre, fur-tout dans les partitions. Voy. Partition,
( Mufiq. ) Dicl. rais des Sciences, &c.

Le papier réglé en usage en Italie est toujours dedix portées, ni plus ni moins, & cela fait juste deux
lignes ou accolades dans les partitions ordinaires, oîi
l'on a toujours cinq parties, savoir, deux dessus de
violons, la viola, la partie chantante 6c la basse.
Cette division étant toujours la même, 6c chacun
trouvant dans toutes les partitions fa partie sembla¬blement placée, passe toujours d'une accolade à l'au¬
tre fans embarras 6c fans risque de se méprendre.Mais dans les partitions françoises, où le nombre
des portées n'est fixe 6c déterminé ni dans les pagesni dans les accolades, il faut toujours hésiter à la
fin de chaque portée pour trouver, dans l'accolade
qui fuit, la portée correspondante à celle oìi l'on
est, ce qui rend le musicien moins sûr, 6c l'exécu-
tion plus sujette à manquer. (A)

PAPILLON,s. m. ( terme de Blason. ) insecte qui
paroît dans l'écu, de front, le vol étendu.

Papillon miraillé, est celui dont les marques defes ailes font d'un autre émail que son corps.Le papillon est le symbole de l'étourderie , de la
légéreté, de l'inconstance ; ceux qui en portent dans
leurs armes ont fans doute vaincu des ennemis ta¬
chés de ces défauts.

De Rancrolles en Picardie ; de gueules à un papil¬lon d'argent.
PAPILIONACÉES , f. f. pl. (Botan. ^ leguminoscs

papilionacece, c'est une famille de plantes ainsi nom¬
mée , parce que les fleurs ont quelque ressemblance
avec un papillon. Ces fleurs ont un calice d'une feule
piece en godet, ordinairement à cinq pointes ; îa co¬
rolle estirréguliere, de quatre ou cinq pétales de difi-
férente forme 6c grandeur : le supérieur, qu'on nomme
l'étendart, vexillum, est ordinairement le plus grand ,6c a son limbe ordinairement marqué au milieu d'un
sillon longitudinal 6c échancré : deux autres , qu'onappelle les ailes, font placés aux deux côtés de l'é¬
tendart , ils font ordinairement plus petits 6c accom¬
pagnés d'une oreillette : le quatrième pétale , placéà la partie inférieure de la fleur, s'appelle nacelle ,
en latin canna , de la figure que représente sa partieapparente ; il se termine postérieurement en deux
onglets, de íorte qu'on peut le regarder comme for¬mé de deux petales reunis par le bord inférieur de

Gg
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leur limbe; 6c en effet on voit quelques fleurs dont
la nacelle est de deux pieces. Les étamines sont au
nombre de dix, dont neuf ont leurs filets réunis lur
presque toute leur longueur, en une gains fendue
en long fur sa face supérieure, Sc la dixieme est
couchée le long de cette fente : dans quelques espe-
ces la dixieme étamine est réunie à la gaîne, mais de
maniéré qu'on en distingue le filet. C'est d âpres cette
disposition des étamines que dans le fysteme de
M. Linnc elles forment la plus grande divifion de la
classe diadelphie, fous le titre de diadelphia decan-
dria. Le pistil est renfermé dans la gaîne des étamines,
& fe recourbe en-haut vers ion extrémité : ía partie
inférieure devient une gousse legumineuse à une
seule ou plusieurs loges : les semences font re¬
marquables par un nombril ou cicatrice très-mar¬
qué.

Cette famille très-nombreuse contient des plantes
de toutes grandeurs, des arbres 6c des herbes an¬
nuelles: les feuilles sont alternes, de même que les
branches , rarerhent simples, mais pinnéessur un ou
plusieurs rangs , & accompagnées à la base de leur
pétiole de stipules quelquefois aussi grandes que les
feuilles meme. Lorsqu'elles sont en nombre pair,
la côte fe prolonge le plus souvent en vrilles ou du
moins en pointe courte.

Ces plantes font mucilagineufes 6c quelques-unes
donnent de la gomme : elles sont émoìlientes, réso¬
lutives, quelques-unes vulnéraires. Les feuilles 6c
les semences d'un très-grand nombre font une excel-

.
lente nourriture pour le bétail, 6c les hommes
en emploient aussi quelques - unes, comme ali-
mens.

Divers auteurs ont regardé comme appartenant
à cette famille des plantes qui en ont un grand nom¬
bre de caractères, mais qu'il nous paroît cependant
qu'on doit en distinguer pour les différences de la
fleur : on pourroit les appellerfaussespapilionacées ,
ou papilionacás cognatœ. Leur fleur a un calice en
godet ou en bassin à cinq divisions, cinq pétales plus
ou moins inégaux 6c disposés dans quelques-unes
d'une maniéré analogue aux fleurs papilionacées :
elle a de plus dix étamines toutes séparées, 6c un
pistil courbé, dont la base devient un légume. Tou¬
tes ces plantes sont des arbres étrangers, 6c forment
avec la fraxinelle la premiere divifion de la décan-
drie monogynie de M. Linné. Tels sont le bois puant,
labauhine, la poincillade, &c. {D.)

§ PARADE, ( Litt. ) Un écrivain qui est mal¬
traité dans cet article, a prétendu & même imprimé
que M. le comte de Tressan n'en est point l'auteur ;
il suffira, pour le convaincre du contraire, de citer
ici la déclaration suivante, tiree d une lettre que
M. le comte de Tressan m'a écrite. Je me croirais k
plus lâche des hommes, Ji je laiffois un infiant les ré¬
dacteurs de /'Encyclopédie compromis par le doute
qu'on cherche à répandre fur cet article. Nous ajoute¬
rions des preuves encore plus fortes, si elles etoient
nécessaires. Ali reste, on fait que je n'ai eu part qu a
l'édition des sept premiers volumes du D ici. rais,
des Sciences, &c. 6c nullement à celle des dix der¬
niers, où cet article parade le trouve. (O)

PARAÉNIEN
, (Musiq. des anc.) Matthefon, sa¬

vant musicien Allemand , prétend qu'il y avoit un
nôme surnommé Paraènien, &qui n'étoit que ryth¬
mique. ( F. D. C. )

PARALLA 1IQUE, adj. machineparallatique, ou
lunette parallatique , ( Ajlron. ) est composé d'un axe
dirigé vers le pôle du monde 6c d'une lunette qui
peut s'incliner sor cet axe 6c suivre le mouvement diur¬
ne des astres, ou le parallèle qu'ils décrivent. C'est
peut-etre de la qu'est venu le nom de parallatique.
Quelques astronomes, entr'autres M. Cassini, ont
écrit parallaclique, soit qu'ils aient tiré le nom de ce
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que cet instrument peut servir à observer les p3rat.laves horaires par la méthode des ascensions droitestoit qu ils aient employé le mot deià
connu dans i astronomie grecque de Ptolomée. D'ail-
leurs le mot ^«aáciktihov a été traduit dans Re-
giomontanus, Copernic & Tycho par celui de pa¬
rallatique bc appliqué aux "réglés parallatiques. Le
plus ancien instrument de l'eípece de notre machine
parallatique, dont il soit fait mention dans les livres
d Astronomie , est celui que le P. Scheiner appelle
inflrumentum teliofcopicum , & qu'il attribue au P
Gruenberger. M. Cassini s'en servit de tout tems à
l'obfervatoire royal, 6c ion fils en donna une des¬
cription spéciale dans les Mém. de Vacad. ly^i à l'oc-
cafion d'une éclipse de vénus. Celle que l'on voit
dans la figurent des Supplémens est suffisante pour
porter une lunette acromatique de 3 à 4 pieds, 6c
la plupart des astronomes n'en ont pas d'autres.

Le télescope équatorial,que M. Tort a décrit dans
les Transactions philosophiques, 6c que les ouvriers
anglois ont exécuté plusieurs fois de différentes ma¬
niérés, est aussi une efpece d'instrument parallatique
beaucoup plus parfait, mais plus compliqué 6c plus
cher. II nous suffira donc de décrire ici celui qui
est à la portée de tout le monde. La regie ou le mon¬
tant A B , fig. 4/ des planches d'Afronomie dans ce;
Suppl. qui fe îeve verticalement à 2 pieds de haut,
fur 2 pouces de large & 18 lignes d'épaisseur ; il
est assemblé avec une traverse D E sur laquelle il
est maintenu par deux arcs-boutansFF, FD ; une
autre piece Mest encore assemblée à tenon 6c à
mortoife dans la base horizontale D E, 6c maintenu
par un autre arc-boutant, qui ne paroît pas dans la
figure, mais qui va de F en H. Cet assemblage des
trois pieces A B, B K, DE, forme le pied de la
machine, 6c la regle B K N eû celle que l'on place
le long de la méridienne. L'axe de cet instrument
CY K , fait avec la base B K N , un angle égal à la
hauteur du pôle , 6c il tourne en C & en T, fans
cesser d'être dirigé vers le pôle du monde. II importe
que le frottement soit bien uniforme & que les
pieces de cuivre qui embrassent le collet de l'axe ^
aussi garni de cuivre, soient bien tournées. A l'autre
extrémité de l'axe, il y a aussi une crapaudine C ou'
concavité hémisphérique, pour recevoir le bout de
l'axe du pivot qui se termine par une tétine ou petite
boule de métal de timbre, ou autre matière dure quî
tourne facilement 6c qui s'use moins que le cuivre
frottant contre le cuiv-e. Au-delà du collet T, sont
deux platines de cuivre qui reçoivent un demi-cer¬
cle comme dans une charnière ou mâchoire : ce de¬
mi-cercle a pouces dera^on & sort à marquer
les déclinaisons des astres de 5 en 5 minutes, ou les
angles de la lunette avec staxe. Ce demi-cercle peut
être ferré par la vis K du centre quand on veut assu¬
jettir la lunette à une certaine déclinaison. Sur son
diamètre est placée une gouttière de cuivre de 8 pou¬
ces ,fur laquelle on visse la gouttière de bois LL,6c
celle-ci porte le tuyau de la lunette. Cette lunette
avec son axe 6c son pied est proprement ce qu'on
appelle lunette parallaclique. Le cercle K O qui est
au bas de Taxe 6c qui lui est perpendiculaire fe
trouve dans le plan de l'équateur, & l'on y marque
les angles horaires ou les distances au méridien. On
y distingue 20 secondes de tems par le moyen du
vernier, quoique le demi-cercle n'ait que 3 pouces
de rayon.

L'iflidade Co qui est fixée fur l'axe Cï étant aat
le point o du cercle, la lunette il est dans le plan du
méridien. Si l'on fair faire un quart de tour à l'axe
CY, l'alidade Co aura parcouru le quart du cercle
équatorial 6c marquera fix heures, il en eu ainsi des
autres angles horaires. Par ce moyen l'on trouve
facilement^ les astres pendant le jour ; car aussi-tôt
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• u ^mi-cercle FT à la déclinaison de
qu on aM

^ Je ,a vis/, & qu'on a mis l'a-
î-j i r n fur l'heure Je la distance au méridien
en trans tourner Taxe , on est <ùr de voir l'astre
dms ía lunette, si elle est Insistante pour le faireíwKneuer. Avec une lunette ordinaire de 3 pieds ,

on ne peut guere appercevoir de jour que venus,
sinus & la lyre ; mais si la lunette est act'omatique,
on en peut voir beaucoup d'autres, íur-tout lorlque
ces astres sont à une certaine hauteur. Les pieces de
bois EN, D N, empêchent ie déversement de la
machine. Les trois vis N, N, N, servent à la caler 011
à la mettre droite dans les deux sens par le moyen
des niveaux P &í Q L'arc B P sort a 1 incliner e
quelques dégres lorlque la latitude du heu se tro^uve
un peu plus grande ou plus petite que sangle de 1 axe
CY avec la regle horizontale & mendienne K. B.
Quand on se sert de l'arc B R, le niveau Q devient
inutile. Si la lunette LL est perpendiculaire à saxe
S YC, elle est nécessairement dans le plan de l'équa-
teur, & décrit l'équateur tandis que l'axe tourne :
ainsi on pourroií avec cette lunette suivre le mouve¬
ment diurne d'un astre situé dans l'équateur, fans
autre soin que celui de pousser la lunette avec le
doigt. aussi-tôt que l'astre en quitteroit le champ.
Cela íeroit encore plus commode si Taxe étoit mis
en mouvement par une horloge, comme dans Fhe-
liostaíe. Si on veut suivre une étoile qui ait 30 d de
déclinaison boréale il faut incliner la lunette jusqu'à
ce que le demi-cercle FZT marque vers Z 30e1;
alors la lunette étant dirigée à 60 d du pôle décrira
le parallèle diurne qui environne le pôle à 60 d de
distance, ou à 30e1 de l'équateur, & le mouvement
de l'axe suffira pour suivre également un astre qui
décriroit ce parallèle par le mouvement diurne de
la sphere. Les astronomes se servent de cette machi¬
ne pour observer les différences d'ascensions droites
entre une planete& une étoile au moyen du réticule
rhomboïde; les vérifications de cet instrument con¬

sistent , j°. à mettre exactement l'axe dans le plan du
méridien : 20. à lui donner les dégrés d'inclinaison :
30. à constater la position des deux alidades. La pre-miere vérification se fait en dirigeant la lunette ou le
centre des fils vers une étoile qui soit à 6 heures du
méridien 011* environ du côté de l'orient ,& ensuite
du cote de l'occident ; si i'étoile ne passe plus par le
centre des fils, c'est une preuve que l'axe est un peu
trop à l'orient ou à l'occident. La seconde vérification
demande qu'on observe i'étoile 6 heures avant íe
passage au méridien, & ensuite dans le méridien
même ; s'il passe dans ces deux positions au centre
même du réticule , c'est une preuve que l'axe est àla hauteur convenable, sinon il faudroit élever ou
abaisser le sommet de l'axe de la moitié de la diffé¬
rence , en faisant jouer la vis qui est vers le piedde l'axe. Pour vérifier l'alidade des heures, on ob¬
servera le passage du íoleil au fil horaire de la lunette,l'alidade étant placée lur O ou sur midi avec une hor¬
loge réglée par des hauteurs correspondantes ; on
verra si le soleil y a paslé au moment du midi vrai :
dans le cas oii il y auroit une différence, on lâchera
les vis qui ferrent Paiidade~Co autour de l'axe de la
machine , & comme elles passent dans des trous
ovales , on fixera aisément cet alidade-sur le pointdu midi, en íailant passer le soleil au milieu de la
lunette au moment du midi qui sera indiqué par l'hor-loge. On pourra taire cette vérification à toute autre
heure que midi, par exemple, à trois heures, en
mettant 1 alidade C 0 fur trois heures , & examinantsi le íoleil est: fur trois heures au moment où l'horlogemasque trois heures de tems vrai. II reste à vérifier
Ja position du cercle horaire FZT oii les déclinai-ons lont marquées : pour cela il suffit de diriger lalunette a une étoile dont la déclinaison soit boréale,i orne iy% - 7
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& ensuite à une étoile méridionale. Si l'alidade n'est
pas bien placée, st y en aura une qui fera tro(>
grande & l'autre trop petite. Je néglige ici l'effet des
réfractions qui ne peut pas empêcher de retrouver
un astre par se moyen de la lunette parallatique ,mais auxquelles 011 peut avoir égard dans les vérifi¬
cations dont je viens de parler. (M. de la Lande.\

§ PARALLAXE , ( Astronomie. ) elle íért à trou¬
ver les distances des planetes à la terre, elle est
par conséquent l'objet des recherches les plus cu¬
rieuses des astronomes , & ils ont cherché dans
tous les tems des méthodes pour parvenir à la con-
noître exactement.

On a íur-tout employé pour la lune la méthodedes plus grandes latitudes qui consiste à observer
combien la latitude méridionale de la lune, quand
elle passe au méridien , fort près de Phorizon, sur¬
passe la plus grande latitude boréale, quand la luneest fort haute; ces deux latitudes qui scroîent égales,
vues du centre de la terre

, ne peuvent différer qu'àraison de la parallaxe qui augmente l'une & qui
diminue l'autre ; ainsi , quand on a la différence de
ces deux latitudes observées , on peut en conclure
la parallaxe qui a produit l'inégalité. Cette mé¬
thode fut autrefois celle de Ptolomée ; Tycho ôc
Flamstéed l'ont employée avec succès.

On a aussi employé la méthode des ascensions
droites, dont Régiomontanus eut la premiere idée ,
il y a 300 ans ; elle consiste à observer rascensiori
droite d'une planete, lorsqu'elle est près de Pho¬
rizon à l'orient; &, quelques heures après, lors¬
qu'elle est du côté du couchant, l'asceniion droite
est augmentée par la parallaxe dans íe premier cas ,
elle est diminuée dans le second, c'est-à-dire, quand
l'astre est du côté du couchant ; la différence des
deux ascensions droites sert à trouver la parallaxe
horizontale. Cette méthode a été principalement
employée par M, Caífini & par Flamstéed pour
trouver la parallaxe de mars, Òí par conséquent
celle du soleil.

La troisième méthode qu'on a pratiquée avec
succès pour déterminer la parallaxe , tant de la
lune que du soleil, est celle qui suppose deux ob¬
servateurs très-éloignés l'un de l'autre, observant
tout-à-la-fois la hauteur d'un astre dans le méridien;
c'est la plus naturelle & la plus exacte ; c'est celle
que j'ai employée en 1751, lorsque M. Pabbé de
la Caille étoit au cap de Bonne-Espérance , & que
j'observois en même tems la lune à Berlin, pour
trouver la parallaxe de la lune , qui n'avoit jamais
été déterminée par une méthode aussi exacte.

Le cas le plus simple de cette méthode est celui
où l'on auroit un observateur en O ( fig. 43 9 pim
d"Aflron. dans ce SuppF), & un autre en D, qui íe¬
roit éloigné du premier de la quantité OD , égale
à-peu-près à un quart de la terre. Le premier étant
en O, observeroit un astre H k l'horizon ; le second
étant en D l'observeroit à son zénit ; dans ce cas a

l'apgle OHT, qui est la parallaxe horizontale aseroit égale à l'angle BTE, c'est-à-dire , au com¬
plément de l'arc OD , qui est la distance des deux
observateurs, ou la différence de leurs latitudes ;
car je les suppose placés fous le même méridien.

íl est impossible que les circonstances locales
nous donnent dans la pratique un cas aussi simple
que celui-là ; ainsi nous allons voir ce qui arrive,
quand les deux observateurs sont à une distance
quelconque, & que l'astre leur paroît à des hau¬
teurs quelconques.

Supposons , comme en 1751 , un observateur B;
(fìg. 42.) situé à Berlin, & un autre en C, ou au cap
de Bonne-Espérance ; L , la lune que nous obser¬
vions tous deux en même tems dans le méridien ;
(il n'importe pas que ce soit précisément au nseme

G g ij
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instant, pourvu qu'on sache de combien a dû varier
la hauteur méridienne pendant l'intervalle des deux
passages ) ; CLT est la parallaxe de hauteur pour
le cap, BLT est la parallaxe de hauteur à Berlin,
la somme de ces deux parallaxes est sangle CLB ,
dissérence totale entre les positions de la lune,
vues par les deux observateurs, ou argument total
de la parallaxe horizontale ; ce feroit leur différence
si les observateurs voyoient tous deux l'astre au
midi, ou tous deux au nord. Quand on a les pa¬
rallaxes de hauteur pour un lieu quelconque, il
est aisé d'avoir la parallaxe horizontale, puisqu'il
ne faut que diviser \& parallaxe par le cosinus de
la hauteur observée ; il ne s'agit donc que de di¬
viser l'effet total CLB en deux parties, qui soient
entre elles comme les cosinus des hauteurs, & de
diviser chacune de ces deux parties par le cosinus
de la hauteur qui lui répond. C'est par cette mé¬
thode que j'ai trouvé la parallaxe de la lune , dans
ies moyennes distances de 58' 3" ; mais elle varie
soit à cause de la figure elliptique de l'orbite lunaire,
soit à cause de l'attraction du soleil & de la lune.

Suivant la formule de Mayer, la parallaxe équa-
toriale est 57' 11" avec toutes les équations suivan¬
tes : elles font placées dans l'ordre de leurs quantités ;
mais nous avons marqué à côté l'ordre des tables
qui est le même que celui des équations de la lune ,

qu'on a choisi pour la facilité du calcul. Foye^ Lune,
Suppl.
Tables n"—j'7" 5 cos. anomal. (£.
XI. < +10 cos. 2 anomal.

— o 5 cos. 3 anomal.1
M

XII. {
= {

— 37 cos. arg.évection.
4-03 cos. 2 arg. évection.
+ M

1

X.

FI.
XIII.

III.
II.

VII.

ix:
1.

FIII.

IV.

+

+

+
4-
+

+

2

0

1

o

o

o

o

o

o

o

2 cos. 2 dist. C ©•
cos. dist. C ©•

o cos. 2 (apog, C"
2 cos. 3 (apog. <C-
0 cos. arg. évect.-J-anom.©.
8 cos. 2 arg. lat. — anom. C

corrigée.
5 cos. 2 dist. C ©+ anom.©.
7 cos. dist. (C ©-f anom. ©.
6 cos. arg. évect. — anomal,

moy. C-
4 cos. 2 ( v — © )
3 col. anom. moyen. ©.
2 cos. anomal, moyen. (£ —

anom. moy. ©.
1 cos. 2 dist. © C -f anom.

moy. (C-
On voit par cette formule que la parallaxe peut

aller de 53^ jusqu'à 6i'4; l'applatissement de la
terre fait qu'il y a 9" de plus fous l'équateur , & 7"
de moins fous les pôles, ensorte que laparallaxe équa-
toriale surpasse de 16" \aparatlaxe polaire de la lune.

Les deux méthodes que nous avons expliquées
ci-dessus , ont fait trouver aussi que la parallaxe du
soleil n'étoit que d'environ 10" ; mais le passage de
vénus fur le soleil, observé en 1760, nous a appris
avec plus de précision que cette parallaxe n'est que
de 8" & demie ; d'oìi il fuit que le soleil est 400 fois
plus éloigné de nous que la lune , puisque sa paral¬
laxe est 400 fois plus petite. Quand on a eu reconnu
que la terre est applatie, on ne put s'empêcher d'en
conclure que la parallaxe étoit un peu différente en
différens pays, suivant que la distance au centre
étoit plus ou moins grande. Les astronomes ont cher¬
ché pendant bien des années une méthode facile de
faire entrer cette considération dans le calcul des pa¬
rallaxes : voici celle que je dopnai dans nos me-
Bioiresde 1764.

PAR
L ellipse POE (sig. 44) représente un mérsi.

(lien de la terre, P le pôle élevé, O le lieu de
1 observateur , O N la verticale ou la perpendicu-
aire a 1 horizon & à la surface de la terre en O,»CNH la méridienne horizontale, ou la commune

section du méridien avec l'horizon ; C O N l'anglede la verticale avec le rayon C O, qui est à Paris
d'environ 15', dont le sinus est égal à la fraction de
l'applatissement de la terre, multiplié par le sinus du
double de la latitude, & que j'appelle <z. La perpen¬
diculaire O A est sensiblement égale au rayon C O
à cause de la petitesse de l'angle C O N; l'excès du
rayon C O pour différentes latitudes fur le demi axe
C P est égal à la fraction de l'applatissement multi¬
plié par le quarré du cosinus de la latitude ; ainsi i(
est aisé de construire la tablé de la quantité dont îa
parallaxe à chaque latitude terrestre est plus grande
que la parallaxe polaire qui a pour base C P. La
parallaxe qui auroit pour base NO, seroit plus pe¬
tite d'un cent millième que la parallaxe horizontale,
qui a pour base C O ; mais on peut négliger ici cette
différence, qui ne va qu'à un trentième de seconde.
Si l'observateur O étoit situé en N, il verroit encore
la lune dans le même vertical ou il la voit du point
O , & au même point d'azimut fur l'horizon ; mais
cet azimut où la lune paroît , vue du point o ou du
point A, quand la lune n'est pas au méridien , est
différent de celui où elle paroîtroit si on l'observoit
du centre C de la terre ; les rayons menés du point
C & du point A jusqu'à la lune , sont alors un angle
que j'appelle la parallaxe <Tazimut. Si le rayon dirigé
vers la lune est perpendiculaire à C A, cette ligne
C A fera îa sous-tendante ou la mesure de la paral¬
laxe d'azimut, puisque dans les arcs très-petits les
sinus & les tangentes ne diffèrent pas sensiblement
des arcs. Si l'on appelle p la parallaxe horizontale
qui répond au rayon C O ou ON, l'on aura / ou
C O : sin. a ou C A : : p : parallaxe d'azimut ; ainsi
cette parallaxe qui répond à C A, fera = p sin. a ,

la lune étant à l'horizon & ayant 90e1 d'azimut, c'est-
à-dire , étant dans le premier vertical.

Si la lune s'éloigne vers le nord , & que son azi¬
mut , compté depuis le midi, soit plus grand que
90 d, l'angle à la lune , dont CN est la base, de¬
viendra plus petit. Soit CN (fig. 45.), la même
ligne que dans la figure 44, tracée séparément,&
qui s'étend horizontalement du midi au nord, de¬
puis le centre de la terre jusqu'à la verticale ; que
le rayon CMR soit dirigé vers le point de l'ho¬
rizon où îa lune répond & qui marque l'azimut de
la lune, égal à l'angle NCM , que j'appellerai £ ;
la perpendiculaire M A abaissée du point A fur
CR9 fera la mesure de la parallaxe d'azimut, au
lieu de CN ; en effet, c'est la même chose, quant
à cette parallaxe, que la lune soit vue du point C
ou du point M, l'un & l'autre point étant dans un
même vertical; & d'ailleurs il vaut mieux, quant
à la mesure de cetteparallaxe , considérer la lune
comme vue du point M. Or, MN = CN, sin. NCM,
ou CN sin. 1 ; mais la parallaxe qui répond à CN
est p sin. a, donc celle qui répond à MN est p sin.
a sin. c'est la valeur générale de la parallaxe
d'azimut, la lune étant à l'horizon, avec un azimut
égal à Z.

La parallaxe d'azimut employée dans le calcul
des éclipses ,doit être mesurée sur un arc de grand
cercle , tiré parle centre de la lune , parallèlement
à l'horizon ou perpendiculairement ou vertical ;
ce petit arc ne change point, quelle que soit la hau¬
teur de la lune, parce qu'il est formé dans tous les
cas par la rencontre des lignes qui font toutes deux
menées des points M & A à la lune, ou dans le
plan de l'horizon, ou dans un meme plan dont ja
partie NM est horizontale, & qui vont se réunir à
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la lune : ains, 'a F*™"*"d'aîim,,t P0"1" U" hal,t
cuciconque de la lune , sera encore fin. Z: on
en verra l'usage dans le calcul des éclipses.

Cette parallaxed'azimut entraîne un petit chan-
oenient dans la parallaxe de hauteur, Ln effet, sifobservateur étoit situe en, N (fi». 44.), h paral¬
laxe de hauteur seroit mesuree par ON, & seroit
27 cos. h, suivant la regle ordinaire; mais la hau¬
teur vraie vue du centre C de la terre, est un peu
moindre si la lune est au midi du premier vertical,
& un peu plus grande si la lune est au nord , ou du
côté du pôle élevé, puisque le rayon tiré du point
C. & celui qui est tiré du point N n'ont pas la
même inclinaison; il faut donc faire une coirec-
tion à la parallaxe de hauteur trouvée par la regle
ordinaire.

f .

Soit L (sg. 45.)> la lune hors du mendien ;
ÇML le plan du vertical*dans lequel se trouve la
lune, eníòrte que Pangle LCM íoit la hauteur de
la lune, vue du centre de la terre, la ligne CM
étant à ía fois & dans le plan de l'horizon, & dans
le plan du vertical de la lune ; íoit aussi le petit arc
NM perpendiculaire fur CM, la hauteur de la lune
vue du centre C de la terre , est plus petite que la
hauteur vue du point A^ou du point M, de la quan¬
tité de l'angle CLM ; en effet, puisque le petit arc
NM est perpendiculaire sur CM, il l'est auffi sur
XM, parce qu'il est nécessairement perpendiculaire
au plan du verrical LMC, & à toutes les lignes ti¬
rées au point M de ce plan : ainsi la ligne NM étant
comme infiniment petite , par rapport à la grande
distance LM, les lignes LM LN font sensible-
meí égales ; le point M est donc placé de la même
façon & à la même distance de la lune L, que le
point N, donc la hauteur de la lune vue du point
N, ou vue du point M9 est sensiblement la même.
Mais la hauteur de la lune, vue du point M, qui est
i'angle LMR , est plus grande que la hauteur vue
du point C, c'est-à-dire, que l'angle LCM, de la
quantité de l'angle CLM, parce que dans le trian¬
gle CLM, on a l'angle extérieur LMRégai auxdeux intérieurs pris ensemble LCM, CLM; donc
la hauteur de la lune , vue du point C, est plus pe¬tite que la hauteur vue du point N, de la quantité
CLM.

Lorsque la lune est hors du méridien , cet angleC £ M est plus petit que lorsque la lune est dans le
méridien, & cela dans le rapport du cosinus de
l'azimut au rayon. En effet, lorsque la lune est dans
le méridien ( íiippoíant que fa hauteur & fa distance
soient les mêmes que dans le cas précédent ) , le
point M tombe en N, l'angle L CN est la hauteur
de la lune ; car il faut concevoir le sommet L du
triangle CLM, relevé en l'air perpendiculairement
au-deffus du plan de la figure. Si l'on examine dans
ces deux cas la valeur de l'angle CLM, on verra
que l'angle CLM a pour base la ligne CM, quand lalune est hors du méridien , & que dans le méridienil a pour base la ligne CN ; comme tout est égald ailleurs , soit la distance CL, soit l'inclinaison du
rayon C L sur la base CN ou CM, &que les lignesCM & C A font extrêmement petites, les petits an¬gles seront entr'eux comme leurs bases CN & CM;
maïs daíiS le triangle C M N rectangle en A, ÔWestà CM comme le rayon est au cosinus de l'angleNCM, qui est l'azimut de la lune; donc la diffé¬
rence CL M

, entre les hauteurs de la lune, vues dupoint N & du point C, quand la lune est hors duméridien , est à cette même différence quand la luneest oans le méridien; a hauteurs égales, comme leC°W de l'azimut est au rayon.L angle ML C, dans le cas où il seroitle píusgrani,
' T> auro't Pour base la ligne entiere CN, seroitegaj. dp. sln. a; car il seroit alors la parallaxe d'azi-
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mut : si donc il avoit pour base & pour mefiire ;e
petit arc C M, nommant ç l'azimut NCM, on aura
cette proportion ; i : cosin. p. sin. .. CLM •
donc l'angle CLM seroit égal à p. sin. a, cosin. ç \dans le cas où CL seroit perpendiculaire à CM ]
mais à cause de l'obliquité de la ligne CL & de
l'angle LCR sur la base CM, qui diminue l'angleCL M, il n'a plus pour mesure que M S , qui eff à
CM, comme le sinus de la hauteur MCS est au

rayon , ou comme sin. k: i , donc l'angle CLAÍest
égal à p. sin. a, cosin. {, sin. h, équation de la
parallaxe de hauteur dans le sphéroïde applati.

Cette correction est additive à la parallaxe calcu¬
lée pour le point N, lorsque la lune est entre lepremier vertical & le pôle élevé; dans tous les au¬
tres cas on la retranche de la parallaxe calculée parla méthode ordinaire, & l'on a la véritable parallaxede hauteur dans le iphéroïde applati.

Quand on calcule la parallaxe de hauteur par laformule p. cosin. h, on suppose le centre de la terre
en N (fig. 44. ) , sur la verticale O N, & l'on trouve
la différence entre le lieu vu du point O , &l le lieu
vu du point N, avec la même parallaxe horizontale,
qui a pour base O N, égale à O C, soit sur la terre

lsphérique, soit dans le sphéroïde ; mais comme c'est
au centre C qu'il est nécessaire de réduire le lieu de
la lune, on eít obligé d'ôter de la parallaxe p. cos. h ,la correction p. sin. a , sin. h, cos. ç, qui devientadditive quand l'azimut compté du point du midi
ou du point opposé au pôle élevé, est plus grand
que 90 dégrés ; c'est ainsi que l'on parvient fur la
terre applatie, comme fur. la terre sphérique, à
réduire au centre C de la terre le lieu vu du point O,
par un petit changement de hauteur & d'azimut ,

quand on connoît les rayons de la terre, & les an¬
gles des verticales avec les rayons de la terre. Nous
avons fait usage de ces deux formules dans le calcul
des éclipses par la méthode dès hauteurs : on en

peut déduire des corrections semblables pour la
méthode du nonagésime , comme je l'ai fait dans
le JJCe Livre de mon AJìronomie. ( M. de la
Lande. )

PARALLELES des anciens, ( Art militaire. ) II
paroît par quelques passages des auteurs de l'anti-
quité, que les tranchées, les parallèles répétées, &
les íappes couvertes, dont les modernes s'attribuent
l'invention , font uniquement dues aux anciens; &
Mahomet II, qui le premier les remit en usage,auroit bien pu les avoir prises chez eux. II est étrange
qu'on ait ignoré jusqu'aujourd'hui que les anciens se
iervoient de tranchées dans leurs sieges , pour com¬
muniquer fans péril, du camp à leurs batteries de
jet, qu'ils dressoient dans leurs parallèles , & de-là à
leurs béliers. Tous les auteurs qui ont écrit fur la
milice des anciens, dont Juste Lipfe , après Philan-
der , peut être regardé comme le chef, en attribuent
la gloire aux modernes. L'auteur de la Milice Fran¬
çoise, décide en plusieurs endroits, que les appro¬ches des anciens ne se faisoient pas par tranchées ;
mais cette décision n'est point fondée , & nous

voyons par un très-grand nombre de passages grecs& latins , que les approches par tranchées ou parblindes parallèles , étoient en usage chez les anciens.
En voici un de César qui le prouve fans répliqué :César ayant fait entrer les légions à couvert dans la
tranchée , les encouragea à cueillir le fruit de leurs
travaux , & proposa un prix à ceux qui monteroient
les premiers fur la muraille. Legiones intra vineas in
occulto expeditas etchortatus , ut aliquando pro tantislaboribus fruclum yictoriœ perciperent ; iis qui primi mu-
rum ascendijsent , prœmia proposuit. C'est du siege deBourges dont ïl s'agit ici.

La vinea est ici toute autre chose que ce que Lipfe& tous les commentateurs s'iraaginent. Voy. Vinea ,

\
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Aiippl. Les approches par vineas ne font pas moins for¬
melles dans le íiege de Namur, dont Célar fait ia deí-
cription dans son second livre. Ce fameux conqué¬
rant , parlant de celui de Marseille , dit que les assié¬
gés étoient fi bien fournis de machines, 6c particuliè¬
rement de balisies, qu'elles lançoient d'en-haut des
soliveaux de douze pieds de longs, armés par 1c
bout d'une pointe de fer, qui perçoient quatre rangs
de claies , & s'enfonçoient dans les terres. Ces claies
étoient donc fur plulieurs rangs, par intervalles 6c
par parallèles.

On voit par Jofephe que les Romains n'em-
ployoient pas feulement les claies 6c les fafeinages
pour fe couvrir, mais qu ils le iervoient encore de
gabions. Les Romains, dit il, dans fa description
du íiege de Jotapat, couvroient leurs travailleurs
de claies 6c de gabions : on ne pouvoit fe dilpenser
de remplir ces gabions de terre, 6c on ne pouvoit
le faire qu'en creusant des sosies, 6c enfe terrifiant.
Les tranchées font visibles dans Tite-Live ; il y a
certaines approches qu'on peut appqller par galeries
hors de terre : on les trouve dans Grégoire de Tours,
elles font fort fingulieres, 6c je ne pense pas qu'au¬
cun auteur en ait fait mention ; il dit qu'au fiege de
Comminges, Landégésile, général de l'armée de
Gonîran , roi de Bourgogne , ayant investi cette
place , 6c préparé toutes choses pour l'attaquer, fe
trouva fort embarrassé pour approcher de la ville
6c la battre avec le bélier ; il ne trouva pas de meil¬
leur expédient pour le mener à couvert, que de
ranger deux files de chariots joints bout-à-bout; on
couvrit l'entre-deux d'ais en travers, avec des claies
par-dessus, ce qui formoit une galerie , à la faveur
de laquelle on pouvoit marcher fans danger jus¬
qu'auprès de la ville, 6c dont Landégésile íe servit
pour conduire le bélier & les choses nécessaires pour
faire le siege.

Philippe de Macédoine employa ces fortes d'ap¬
proches au siege d'Egine , mais il n'en fut pas l'in-
venteur ; car Diodore de Sicile nous fournit un fait
parallèle dans fa description du siege de Rhodes par
Démétrius Poliorcètes ; il dit que ce guerrier cé¬
lébré fit construire des tortues 6c des galeries creu¬
sées dans terre , ou des fappes couvertes pour
communiquer aux batteries de béliers , 6c ordonna
une tranchée blindée par-dessus, pour aller en sûreté
6c à couvert du camp aux tours 6c aux tortues , 6c
revenir de même. Les gens de mer furent chargés
de cet ouvrage , qui avoit quatre stades de lon¬
gueur.

On trouve les approches par parallèles creusées
dans terre, 6c par blindes, dans plusieurs endroits
de la colonne Trajane , 6c dans 1 arc de Severe.

Si les historiens Grecs 6c Latins n'expliquent les
approches que par certains termes génériques, c est
qu'ils supposent que personne n'ignore ces fortes de
choses , comme nos écrivains le supposent aussi dans
les fieges qu'ils rapportent. Végece n en parle pas ,
mais c'est un abréviateur ; d'ailleurs il n a écrit que
dans les tems d'ignorance 6c de barbarie , oû 1 on
ne voyoit presque aucune trace des anciens usa¬
ges. ( r)

PARALLÉLISME de la lunette, dans les instru-
mens d'astronomie, est une précaution essentielle ,
qui souvent a été négligée, mais dont M. Bouguer a
fait voir l'importance dans son excellent ouvrage
fur la Figure de la terre • les mémoires faits ensuite
par M. Bouguer 6c M. de la Condamine , pour la
justification de leur travail 6c.de leurs prétentions
réciproques, ont mis cette matière dans le plus
grand jour. La lunette d'un mural ou d'un grand
secteur étant appliquée fur le limbe, est éloignée
nécessairement de quelques pouces du plan qui paste
par le centre 6c par les divisions ; si elle n'est pas
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exactement parallèle à ce plan , elle ne fera pas dans
t mente vertical, & le point qu'elle marquera fur
e limbe ne íera pas celui de la hauteur de l'astre

vers lequel la lunette est dirigée. L'erreur fera con-
lideiabíe aux environs du zénit

, fur-tout si au lieu
de mettre le plan de l'instrument dans le méridien ,

on le contentoit d y mettre la lunette , en calculant
lc tems ou 1 astre doit paíTer au méridien. Pour ren-
dre la lunette parallèle au plan , on se sert de la
lunette d'épreuve , ou bien on observe plusieurs
jours de fuite le passage de l'astre par la lunette de
rinstrument, en plaçant successivement le limbe à
l'orient 6c à l'occident fur la même méridienne ; si
les intervalles font toujours les mêmes, c'est une

preuve de parallélisme. ( M. de la Lande. )
PARATRETE , ( Musique inflr. des anc. ) Poílux,

au chap. io , du livre 1F de son Onomafìicon , nous
apprend que la flûte , appelléeparatrete, convenoit
au deuil & à la tristesse: on en jouoiî lentement, 6c
le son en étoit aigu. ( F. D. C. )

PARAY LE MONIAL, ( Géogr.) petite ville de
France en Bourgogne, la seconde des états duCba-
rollois. II y a deux couvents, dont un de religieuses
de la Visitation , oû est morte Marie Alacoque ; un
collège ci-devant régenté par les jésuites ; une sei¬
gneurie appartenante à l'abbé de Clugny , avec la
justice ordinaire de la ville 6c des terres du prieuré ;
une mairie , un grenier à sel, &c. Cette ville est fur
la riviere de Bourbince , à deux lieues, ouest, de
Charolles , 6c 76 lieues de Paris. Long. 2id, 47'.
24". La t. 46^, 27', 12". (+)

PARÉ , ÉE , adj. ( terme de Blason. ) fe dit d'un
dextrochere , dont le bras est d'un autre émail que
la main , 6c aussi d'une foi habillée d'émail différent.

Vaillant de Begnimond, de Rebais , proche Ar¬
ques , en Normandie ; déa^ur au dextrochere déargents
paré de gueules , mouvant Fune nuée du second émail 9
tenant une épée de même garnie d'or.

De Beauxhostes d'Agel, à Narbonne , d'azur à
une foi d'argent, parée d'or y surmontée d'une couronne
de comte de même. ( G. D. L. T. )

§ PARENCHYME, ( Anat. ) Comme les arteres
ne fe terminent pas dans les veines par des branches
visibles, 6c que les unes 6c les autres deviennent ca¬
pillaires avant que de communiquer ensemble, les
anciens ont cru qu'il y avoit entre les arteres 6c les
veines une matière particulière, différente de ces
vaisseaux, 6c qu'ils ont appellée parenchyme. Plu¬
sieurs d'entr'eux, 6c fur-tout Galien, ont regardé
cette substance comme un sang épanché 6c devenu
fibreux par qne coagulation.

Harvey, en renversant le fystême des écoles fur
le rapport des arteres aux veines, ne rejetta pas le
parenchyme. Stahl le défendit; il établit entre ces
deux classes de vaisseaux des fibres & des cellules
dans lesquelles le sang s'arrête, 011 par lesquelles du
moins il ne coule que lentement, tissu gouverné par
l'ame, qui pouvant le fermer ou le relâcher, déter-
mineroit à son choix la direction du sang, la conges¬
tion ou bien la révulsion. Quelques Stahliens con¬
servent de nos jours en France cette hypothèse.

C'est Malpighi qui le premier vit la continuité des
arteres avec les veines ; Leeuwenhoek l'appuya par
de nombreuses observations , 6c le parenchyme fut
exclu peu-à-peu de la physiologie.

On peut cependant donner à ce mot un sens qui
le rendroit innocent. II est sûr qu'aucun vifeere n'est
uniquement composé d'artefes 6c de veines ; que les
meilleures injections laissent une grande partie de ía
substance fans la remplir , qu'elle fe perd dans les
macérations , dans l'eípnî-de-vin lui-meme, que les
extrémités des vaisseaux font ramassées en grains ;
en pelottons, en étoiles, en pinceaux, en polygo¬
nes, par le moyen d'un parenchyme solide.
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C.e « ..»»■ les vaisseaux invisibles, qu'au-

Actionne remplit; mais entre tous ces vais-
) n i„ nui accomuagne chaque
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Pexclus de ce nom

cune in

del'appui, un dégré de fermete détermine, la cour-
hure la ligure même de grains , de pelotions. G est
cette ceUuloûté que l'on peut appeller parenchyme ,
non qu'elle interrompe la continuité des artères
avec les veines, mais parce qu'elle fait effectivement
avec les vaisseaux une grande partie de la substance
des vifeeres, des membranes, de la fibre musculaire
des nerfs.

t

Cette cellulofité est extrêmement delicate dans le
cerveau; elle y conserve a-peu-pres ía conststance
originaire de glu : elle est molle encore dans la rate;
un peu affermie dans le poumon; plus dure dans le
foie , dans les reins ; plus visible 6c plus spongieuse
dans l'utérus. C'est en faveur de ces diversités qu'on
peut dire en quelque maniéré, que chaque partie du
corps animal est faite d'un tissu particulier. Mais
comme tous ces tissus font composés de fibres &: de
lames entrelacées avec des vuides, on doit les
réduire fans exception au genre de la cellulofité*
{H. D, G.)

PAB.HYPATE , ( Mufiq. des anciens.} * nom de la
corde qui fuit immédiatement l'hypate du grave à
l'aigu. II y avoit deux parhypates dans le diagramme
des Grecs; savoir, laparhypate-hypaton & la parhy-
pate-mefion. Ce moXparhypate signifiesous-principale ou
proche La principale. V. HypâTE , (Mufiq.} Suppl. (S}

PARIAMBE, ( Mufiq. infi. des anc. ) Quelques
auteurs prétendent qu'il y avoit anciennement une
flûte appellèepanarabe, parce qu'elle étoit plus pro¬
pre que les autres à accompagner les vers ïambes.
Pollux met l'instrument appellé pariambe au nombre
des instrumens à cordes. ( F. D. C, )

PARIAMBIDES, (Mufiq. des anc.} nome propre
aux petits joueurs dé cithare, suivant Pollux. (Onom.
liv. IV, chap. C). } Voye{ PYTHIQUE, ( Mufiq. infi.
des anc. } Suppl.

Pollux , dans le chap. 10, dit encore que le pa-
riambide étoit un nome de cithare qu'on accompa-
gnoit de la stute, ou qu'on exécutoit fur cet instru¬
ment. ( F. D. C.}

A

PARIS, ( Myth.} fut un des fils de Priam, roi de
Troie. Hécube , fa mere , étant grosse, eut un songe
funeste ; il lui fembloit qu'elle portoit dans son sein
un flambeau qui devoit un jour embrâíer l'empire
des Troyens. Les devins consultés fur ce rêve, dirent
que le fils que cette princesse mettroit au monde ,

feroit la cause de la désolation de fa patrie. Sur cette
réponse, aussi-tôt qu'il fut né , on le fit exposer fur
le mont Ida, où quelques bergers le nourrirent, fous
le nom Alexandreicyû.ï\.it son premier nom. Quand
il fut devenu grand, il fe rendit fameux parmi fes
compagnons par son esprit 6c par son adresse. II fe
fit aimer par une belle nymphe de ces cantons qu'il
épousa.

Mais l'action qui l'a rendu plus célébré, c'est son
jugement à l'égard des trois déesses. Tous les dieux
avoient été invités aux noces de Pélée 6c de Thétis ;

-^k°rc^e feule en fut exclue, de peur qu'elle n'ycausât du détordre. Indignée de cet affront, elle cher¬
cha les moyens de s'en venger, 6c en inventa en esser
un, par le moyen duquel elle y joua son rôle fans
paroitre. Au milieu du festin elle jetta une pommed'or qui portoit cette inscription : à la plus belle. IIn'y eut -aucune des déesses qui d'abord ne prétendîtl'emporter fur fes rivales : cependanr elles cédèrent
enufite a Junon, à Minerve 6c à Vénus. Ces trois

eessesdemanderent d'abord des juges. L'affaire étoit
j*V'Catej ^ ^LlP\£er h-ii-même n'osant terminer cei erend, crut devoir les envoyer fous la conduite

de Mercure fur íe mont Icía devant le berger Alexan¬
dre, qui avoit la réputation d'être bon connoisseur
en cette matière. Chacune fit en particulier de gran¬
des offres à son juge, s'il vouloit prononcer en fa
faveur : Junon, dont le pouvoir s'étendoit fur toutes
les richesses de l'univers, promit qu'elle le comble-
roit de biens; Minerve lui offrit la sagesse comme le
plus grand de tous les biens, 6c Vénus lui promit de
le rendre possesseur de la plus belle femme de l'uni¬
vers. Soit que l'ossre de Vénus fût plus du goût de
Paris, soit qu'il la trouvât effectivement plus belle
que les deux autres, il lui adjugea la pomme. Junon
6c Mmerve jurèrent de fe venger de cet affront, 6c
travaillèrent de concert à la ruine des Troyens.

Une aventure qui arriva peu de tems après, fit
reconnoiíre Alexandre à la cour pour ce qu'il étoit,
6c le fit rétablir dans son rang. On devoit célébrer
à Froye des jeux funebres en l'honneur de quelque
prince de la famille royale. Les fils de Priam coni-
battoient dans ces jeux, 6c le prix de la victoire étoit
un taureau. Le beau berger du mont Ida se présenta
à ces jeux, 6c osa combattre contre ses freres, qu'il
vainquit les uns après les autres. Deiphobe, honteux
de fa défaite, voulut tuer Alexandre , lorsqu'il pro¬
duisit les langes avec lesquels il avoit été exposé, 6c
fut reconnu par sa mere. Priam le reçut avec beau¬
coup de joie , 6c croyant que l'oracle qui avoit pré¬
dit les malheurs que ce fils devoit lui causer avant
qu'il eût l'âge de trente ans, que cet oracle, dis-je ,
étoit faux, puisqu'il avoit les trente ans accomplis,
le fit conduire au palais, 6c lui donna le nom de PâriSo

Priam l'envoya ensuite en Grece sous prétexte de
sacrifier à Apollon Daphnéen, mais en effet pour re¬
cueillir la succession de fa tante Hésione. Dans le
voyage il devint amoureux d'Hélene , 6c l'enleva.

Pendant le ssege de Troye, un jour que les deux
armées étoient en présence, fur le point de com¬
battre, Pdris semblable à un dieu, dit Homere ,

Iliad. I. III, s'avança à la tête des Troyens, cou¬
vert d'une peau de léopard, armé d'un arc 6c d'une
épée, 6í avec une contenance fiere 6c menaçante il
déficit les plus braves des Grecs* Ménélas ne l'eut
pas plutôt apperçu, qu'il courut à lui, se promettant
de punir fa perfidie; mai s Pdris en le voyant futfaiíì
de frayeur , 6c s'alla cacher au milieu des bataillons
Troyens. Hector rougiífant de fa lâcheté, lui en fait
de fanglans reproches. « Lâche, lui dit-il, tu n'as
» qu'une mine trompeuse, & tu n'es vaillant qu'au-
» près des femmes ; perfide séducteur , plût aux
» dieux que tu ne fusses jamais né, ou que tu fusses
» mort avant ton funeste hymen! Quel bonheur
» n'auroit-ce pas été pour moi, 6c quel avantage
» pour toi-même, plutôt que de te voir ainss la honte
» 6c l'opprobre des hommes , &c » ? Paris ranimé
parles reproches de son frere, fe présente de nou¬
veau au combat singulier avec Ménélas: mais étant
prêt à succomber fous les coups de son ennemi, il
est promptement secouru par Vénus, qui í'enleve
dans un nuage 6c l'emporte à Troye. Hélene le
vient trouver, 6c lui fait ces cruels reproches : « Hé
» bien, vous voilà de retour du combat ; plût à Dieu
» que vous y fussiez mort íous les coups de ce brave
» guerrier qui fut mon premier mari ! Vous vous
» vantiez tant que vous étiez plus fort, plus adroit
» 6c plus brave que Ménélas, allez doiïc le défier
» encore Ah ! que ne fuis-je au moins lafemme
» d'un plus vâiílant homme, èjui fût sensible aux af-
» fronts, 6c qui démêlât les reproches des hommes f
» au lieu que celui que j'ai été assez malheureuse de
» suivre, n'a nul sentiment, 6c n^en sauroit jamais
» avoir; aussi jouira-t-il bientôt des fruits de fa lâ-
» cheté »>. Cependant la belle fe radoucit à la fin ,

& par des paroles flatteuses elle tâcha de conso¬
ler Pdris y ôc de Rengager à retourner au combat.
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On avoït promis, íì Paris étoit vaincu, qu'on ren¬

dront a Ménélas Hélene avec toutes ses richesses :
Antenor propose au conseil de Priam d'exécuter le
traité pour faire finir la guerre; mais Paris s y op¬
pose , & déclare qu'il ne rendra point Hélene, quoi
qu'il en puisse arriver; mais pour les richesses qu'il a
amenées d'Argos avec elle, il offre de les rendre,
& d'y en ajouter même beaucoup d autres, íì les
Grecs veulent s'en contenter, ce qui ne fut pas ac-
cepté.

Dans une autre occasion , Paris se tenant caché
derriere la colonne du tombeau d'Ilus, apperçoit
Diomede occupé à dépouiller un mort qu'il avoit
tué. Aussi-tôt il lui décoche une fleche qui perça le
pied de Diomede, & entra bien avant dans la terre,
où elle le tint comme cloué. En même tems il se le ve
de son embuscade en riant de toute sa force, & en se
glorifiant de ce grand exploit. Diomede , sans s'é¬
tonner , lui crie : Iliad. I. XI. « Malheureux archer,
» lâche efféminé, qui ne fais que friser tes beaux
» cheveux & séduire les femmes, si tu avois le cou-
» rage de m'approcher & de meíurer avec moi tes
» forces, tu verrois que ton arc & tes fléchés ne te
» feroient pas d'un grand secours. Tu te glorifies
» comme d'une belle action de m'avoir effleuré le
» pied, &í moi je compte cette blessure comme si
» une femme ou un enfant m'avoit blessé. Les traits
» d'un lâche ne font jamais redoutables, ils font fans
» force & fans effet ».

. Les poètes qui font venus après Homere ont dit
que Paris avoit tué Achille , mais en trahison. Pour
lui il fut blessé mortellement de la main de Philoctete,
& alla rendre les derniers soupirs fur le mont Ida,
entre les bras d'Œnone.

Ovide, parmi ses héroïdes, a donné deux épîtres,
l'une de Paris à Hélene, & l'autre en réponse d'Hé-
lene à Paris. II suppose que Paris ayant d'abord ga¬
gné le cœur de la reine de Sparte, ne pouvoit cepen¬
dant laisser paroître tout son amour, parce qu'elle
étoit sans cesse entourée de ses femmes: il trouva
donc le moyen de lui écrire une lettre où il n'oublie
rien de tout ce qui peut tenter l'esprit d'une femme
ambitieuse & portée à la galanterie. Hélene en ré¬
ponse se plaint d'abord de l'indiscrétion de l'amant
dont elle feint d'être fort offensée ; mais bientôt elle
l'excuse, pourvu que son amour soit véritable : en-
fuite elle le tient en suspens entre l'espérance & la
crainte, tantôt lui laissant entrevoir quelques moyens
pour parvenir à ses fins, tantôt lui opposant des ob¬
stacles qui semblent invincibles, & au milieu de tout
cela, on apperçoit qu'elle se défend foiblement. (-j-)

§ PARME, (Géogr.) C'est à Parme qu'on s'arrête
spécialement pour voir les chefs-d'œuvre du Cor-
rege, né à Corregio , près de Modene , en 1494,
mort en 1574 ; ceux du Parméfan , François Maz-
zuoli, né à Parme en 1504 , mort à trente-six ans:
Bofchi l'appelle le fils des Grâces ; & ceux de
Lanfranc, né à Parme, mort à Rome en 1647 » à
l'âge de soixante-six ans. Les poètes de Parme font
Torelli, Rossi , Ravasini, Frugoni.

Le théâtre de Parme
, de l'architecture de Vigno-

les, est un don des Farneíes : il n'y en a pas de sem¬
blable dans toute lTtalie ; il peut contenir douze
mille spectateurs. L'université fut établie en 1412,
& renouvellée par le prince Ranuziol, de la maison
Farnese. ( C. )

PARMÉNION , ( Hisi. de la Grece. ) Après avoir
servi avec gloire dans les armées de Philippe deMacédoine , fut le principal instrument des victoiresd'Alexandre

, qui, dans son expédition contre laPerse , le mit à la tête de ía cavalerie , où il déve¬
loppa un génie véritablement fait pour la guerre.
Le plus beau de ses éloges , est de dire qu'il vainquitsouvent fans Alexandre , & qu'Alexandre ne vain-

PAR
quit jamais fans lui. II se saisit du pas de Syriessi rendit maître de la petite ville d'iflus. Après luprise de Damas , Alexandre, qui connoissoit sondesintéressement & sa fidélité , lui confia la gardedes prisonniers & des trésors enlevés à Darius , quimontoient à la somme de plus de quatre cens mil¬lions. Tandis qu'Alexandre étoit occupé au siege deTyr , Darius lui fit offrir dix mille talens pour la
rançon des princesses captives , & fa fille Statira en
mariage , avec tout le pays qu'il avoit conquis jus¬
qu'à l'Euphrate. L'affaire fut mise en délibération •
& Parménion dit que s'il étoit Alexandre , il accep-teroit une offre aussi avantageuse ; &c moi aussi , dit
Alexandre , si j'étois Parménion. Philotas, fils de
ce grand capitaine , &i le digne émule de fa gloire
commandoit un corps de cavalerie fous ses ordres.
Son mérite personnel &c la faveur de son maître , lui
avoient fait beaucoup d'ennemis. II fut accusé, parles envieux de fa gloire , d'avoir conspiré contre
le roi : on le mena chargé de chaînes à la tente
d'Alexandre , qui lui dit : Je vous donne pour jugesdes Macédoniens. G'étoit le livrer à ses ennemis,
qui, depuis long-tems , travailloient à le supplanter
dans la faveur. II ne lui fut pas difficile de se justifier,
puisqu'on n'allégua aucune preuve contre lui ; mais ,

comme fes juges étoient intéressés à le trouver cou¬
pable , ils s'en tinrent à des allégations vagues, &
il fut condamné à être lapidé : son pere fut enve¬
loppé dans fa condamnation. Ce vieillard , rassuré
par son innocence, ne prit aucune précaution pour
se dérober aux fers de ses assassins, qui lui enfoncè¬
rent le poignard dans le sein. Les vieux soldats,
accoutumés à vaincre fous lui, firent éclater leurs
regrets. L'armée fut fur le point de passer du mur¬
mures à la révolte. Alexandre donna des marques
de repentir qui calmèrent les esprits. ( T—n. )

PARODIE , ( Mufiq. ) air de symphonie dont on
fait un air chantant, en y ajustant des paroles. Dans
une musique bien faite , le chant est fait fur les pa¬
roles , & dans la parodie , les paroles font faites fur
le chant : tous les couplets d'une chanson , excepté
le premier, sont des especes de parodies ; & c'est
pour l'ordinaire ce que l'on ne sent que trop, à
la maniéré dont la prosodie y est estropiée. Voye£
Chanson, ( Mufiq. ) D ici. rais, des Sciences , &c.
(•*>

Parodie , f. f. (Belles-Lettres.} On appelle ainsi
parmi nous une imitation ridicule d'un ouvrage sé¬
rieux ; & le moyen le plus commun que le parodiste
y emploie , est de substituer une action triviale à une
action héroïque. Les sots prennent une parodie pour
une critique ; mais la parodie peut être plaisante &
la critique très-mauvaise : souvent le sublime & le
ridicule se touchent; plus souvent encore pour faire
rire, il suffit d'appliquer le langage sérieux & noble
à un sujet ridicule & bas. La parodie de quelques
feenes du Cid n'empêche point que ces feenes ne
soient très-belles ; & les mêmes choses, dites fur
la perruque de Chapelain & fur l'honneur de don
Diegue , peuvent être risibles dans la bouche d'un
vieux rimeur, quoique très-nobles & très-touchantes
dans la bouche d'un guerrier vénérable & mortelle¬
ment offensé : rime ou creve à la place de meurs ou
tue, est le sublime de la parodie ; &c le mot de don
Diegue n'en est pas moins terrible dans la situation
du Cid. Dans Agnès de Chaillot, les enfans-trouvés
qu'on amene, & l'ample mouchoir d'Arlequin, nous
font rire ; les feenes d'Inès parodiées , n'en font pas
moins très-pathétiques. II n'y a rien de si élevé , de
si touchant, de si tragique, que l'on ne puisse tra¬
vestir & parodier plaisamment, sans qu il y ait dans
le sérieux aucune apparence de ndicule.^

Une excellente parodie seroit celle qui porteroit
avec eUe une saine critique , corame séloquence de

Petit-Jean
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ne demrdte na'on Mais celle qui ne fait queâ" ë°(ti^ les beautés férieules d'un ouvrage, d.lpose
&acco«t..me les esprits à plaisanter de ton! ; ce qu,
f- lisnue de les rendre taux : elle altéré auffi leStifir du spectacle sérieux & noble ; car, au moment
de la situation parodiée, on ne manque pas; de (e rjp-
oeller la parodie, & ce souvenir altéré l illusion tL
rimoreísion du pathétique. Celui qui la veille avoit
vll Aanh de Chaillot, devoit être beaucoup moins
ému des scenes touchantes d'Inès C'est d ailleurs un
talent bien trivial tk bien méprisable que celui u
parodiste, soit par l'extrême facilité de réussir sans
esprit à travestir de belles choies , soit par le punín
malin qu'on paroît prendre à les avilir. (Aí. Mar-
montel.)

PARCENíE , ( Musiq. des anc. ) Suivant Poiiux ,
il y avoit des flûtes appellées parœnies , dont on íe
servoit dans les festins : on se servoit de deux de ces
flûtes qui éîoient courtes & égales. Quelques auteurs
disent encore que c'étoient des chansons bachiques ;
mais je crois qu'ils se trompent, & que leur erreur
vient de ce que Pollux parle des flûtesparœnies , ou
p.aroeniennes dans le paragraphe des chantons , ou
nomes. (F. D. C. )

PARRa , ( Ornith.) M. Linné a donné ce nom à
un genre d'oiíeauhimaníopede , fous lequel ii réunit
les jacanas & les vanneaux armés de M. Brisson. Le
bec presque cylindrique Sc un peu obtus, les narines
ovales placées au milieu du bec, le front couvert
d'une membrane charnue prolongée en barbillons ,

& les ailes armées chacune d'une forte d'ergot osseux
•& pointu , font îes caractères distinctifs de ce genre.
Lynn. Syft. nat. av. grall. ( D. )

JPARTEP»R.E, f. m. {B elles-Leures d) c'est, dans
nos salles de spectacle , l'aire ou l'espace qu'on laisse
vuide au milieu de l'enceinte des loges , entre i'or-
chestre & l'amphithéâtre , & où le spectateur est
placé moins à son aise , & à moins de frais.

Ce n'est pas fans raison qu'on a mis en problême
s'il seroit avantageux ou non qu'à nos parterres ,

comme à ceux d'Italie , les spectateurs fussent astis.
On croit avoir remarqué qu'au parterre où l'on est
debout, tout est faist avec plus de chaleur ; que Pin-
quiétude , la surprise , Pémotion du ridicule & du
pathétique , tout est plus vif & plus rapidement
senti ; on croit, d'après ce vieux proverbe , anima
fedens fit fiapientior, que le spectateur plus à son aise
seroit plus froid , plus réfléchi, moins susceptible
d'illusion, plus indulgent peut-être ,mais austimoins
disposé à ces mouvemens d'ivreste & de transport
qui s'excitent dans un parterre où l'on est debout.

Ce que Pémotion commune d'une multitude as¬
semblée & pressée ajoute à Pémotion particulière ne

peut se calculer : qu'on se figure cinq cens miroirs
ie renvoyant l'un à l'autre la lumière qu'ils réflé¬
chissent , 011 cinq cens échos le même son ; c'est
l'imáge d'un public ému par le ridicule ou par le
pathétique : c'est-là sur-tout que l'exemple est con¬
tagieux & puissant. On rit d'abord de l'impreífion quefait l'objet risible, on reçoit de même Pimpreífion
directe que fait l'objet attendrissant ; mais de plus,
on rit de voir rire

, on pleure auííì de voir pleurer;
&: ì'effet de ces émotions répétées va bien souvent
jusqu'à la convulsion du rire , jusqu'à l'étoussement
de la douleur. Or c'est fur-tout dans le parterre , &
dans le parterre debout que cette eípece d'électricitéest soudaine ,■ forte & rapide ; & la cause physique
en est dans la situation plus pénible & moins indo¬
lente du spectateur, qu'une gêne continuelle & un
flottement perpétuel doivent tenir en activité.

Mais une différence plus marquée entre un par-terre 011 l'on est assis ÔC un parterre où l'on est debout *Tome IV.
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est celîc de* spectateurs même. Chez nous le par*
terre (car on appelle austi de ce nom la p'artie de!l'assemblée qui occupe l'espace dont nous avons

pacte) est composé communément des citoyens les
moins riches, les moins maniérés, les moins raffi¬
nés dans leurs mœurs , de ceux dont le naturel est le
moins poli, mais aussi le moins altéré, de ceuîc en qui
l'opinion & le sentiment tiennent le moins aux fan¬
taisies passagères de la mode, aifx prétentions de la
vanité, aux préjugés de l'éducation ; de ceux qui com¬
munément ont le moins de lumières, mais peut-être
aussi le plus de bon sens , & en qui la raison plus faine
&la sensibilité plus naïve forment un goût moins dé¬
licat, mais plus sûr, que le goût léger & fantasque d'unmonde où tous les fentimens font factices ou em¬
pruntés.

Dans îa nouveauté d'une piece de théâtre, le par*
terre est un mauvais juge , parce qu'il est passionne 9
corrompu & avili par les cabales ; mais lorsque le
succès d'une piece est décidé , & que la faveur &:Fenvìe ne divisent plus les esprits, le meilleur de
tous les juges c'est ie parterre. On est surpris de voir
avec quelle vivacité unanime & soudaine tous les
traits de finesse , de délicatesse , de grandeur d'ame
& d'héroïsme , toutes les beautés de Racine, de Cor¬
neille

, de Molicre , enfin tout ce que le sentiment,
l'efprit, le langage, le jeu des acteurs ont de plus
ingénieux & de plus exquis est apperçu, saisi dans
i'instant même par cinq cens hommes à la fois ; &
de même avec quelle sagacité les fautes les plus
légeres & les plus fugitives contre le goût, le natu¬
rel, îa vérité , les bienséances, soit du langage, soit
des mœurs , font apperçues par une classe d'hom¬
mes , dont chacun pris séparément semble ne se
douter de rien de tout cela. On ne conçoit pas
comment, par exemple , les rôles de Vìriate , d'A-
gripine & du Méchant font si bien jugés par le peu¬
ple ; mais il faut savoir que dans le parterre tout
n'est pas ce qu'on appelle peuple, & que parmi
cette foule d'hommes fans culture, il y en a de très-
éclairés. Or c'est le jugement de ce peîitnombre qui
forme celui du parterre ; la multitude les écoute, &
elle n'a pas la vanité d'être humiliée de leurs leçons;
au lieu que dans les loges chacun se croit instruit 9

chacun prétend juger d'après soi-même.
Une différence qui, à certains égards, est à l'avan-

tage des loges , mais qui ne laisse pas de décider en
faveur du parterre , c'est que dans celui-ci n'y ayant
point de femmes, il n'y a point de séduction: le
goût du parterre en est moins délicat, mais aussi

, moins capricieux, & fur-tout plus mâle & plus ferme.
Au petit nombre d'hommes instruits qui font ré¬

pandus dans Ie parterre, fe joint un nombre plus
grand d'hommes habitués ail spectacle, & dont c'est
l'unique plaisir : dans ceux-ci un long usage a formé
le goût, & ce goût de comparaison est bien souvent
plus sûr qu'un jugement plus raisonné : c'est comme
une espece d'instinct qu'a perfectionné l'habitude. A
cet égard le parterre change lorsqu'un spectacle se
déplace, parce que les habitués ne le suivent pas.
On croit avoir remarqué , pur exemple , que depuis
que la comédie françoife est aux Tuileries, on ne
reconnoît plus dans ie parterre cette vieille sagacité
que lui donnoient fes clefs de meute , quand ce
spectacle étoit au fauxbourg Saint-Germain : car il
en est d'un parterre nouveau comme d'une meute de
jeunes chiens ; il s'étourdit & prend le change.

Par la même raison , le goût dominant du public 1
le même jour &£ dans la même ville , n'est pas lémême d'un spectacle à un autre ; & la différence
n'est pas dans les loges , car le même monde y cir¬cule , elle est dans cette partie habituée du public y
que l'on appelle les piliers du parterre : c'est elle quidonne le ton} Ôcc est ion indulgence ou fa sévérités

' '

Hsi



PAR^■4^ PAR
sa bonne Ou sa mauvaise humeur, son naturel inculte
ou sa délicatesse, son goût plus ou moins difficile ,
plus ou moins rafiné , qui par contagion se commu¬
nique aux loges, 6c fait comme l'esprit du lieu 6c du
moment.

Enfin le gros du parterre, eft compose d hommes
fans culture 6c fans prétentions, dont la sensibilité
ingénue vient se livrer aux impressions qu'elle rece¬
vra du spectacle , 6c qui, de plus, suivant l'impulsion
qu'on leur donne, semblent ne taire quun esprit 6c
qu'une ame avec ceux qui, plus éclaires, les font pen¬
ser 6c sentir avec eux.

De-là vient cette sagacité singulìere, cette promp¬
titude admirable avec laquelle tout un parterre saisit
à la fois les beautés ou les défauts d'une piece de
théâtre ; de-là vient aussi que certaines beautés dé¬
licates ou transcendantes ne font senties qu'avec le
tems, parce que l'influence des bons esprits n'est pas
toujours également rapide, quoique la partie du
public où il y a le moins de vanité , soit aussi celle
qui se corrige 6c se rétracte le plus aisément. C'est le
parterre qui a vengé la Phedre de Racine de la pré¬
férence que les loges avoient donnée à celle de
Pradon.

Telle est chez nous la composition 6c le mélange
de cette partie du public, qui pour être admise à
peu de frais au spectacle, consent à s'y tenir debout
6c souvent très*mal à son aise.

Mais que le parterre soit assis ce fera tout un autre
monde, soit parce que les places en seront plus che¬
res , soit parce qu'on y sera plus commodément.
Alors le public des loges 6c celui du parterre ne fe¬
ront qu'un; 6c dans le sentiment du parterre il n'y
aura plus, ni là même liberté, ni la même ingénui¬
té ; osons le dire, ni les mêmes lumières : car dans
le parterre, comme je l'ai dit, les ignorans ont la
modestie d'être à l'école, 6c d'écouter les gens in¬
struits ; au lieu que dans les loges, 6c par conséquent
dans un parterre assis, l'ignorance est présomptueuse :
tout est caprice, vanité, fantaisie ou prévention.

On trouvera que j'exagere ; mais je fuis persuadé
que si le parterre, tel qu'il est, ne captivoit pas l'opi-
nion publique, & ne îa réduisoit pas à l'unité en la
ramenant à la sienne, il y auroit le plus souvent au¬
tant de jugemens divers qu'il y a de loges au specta¬
cle , 6c [que de long-tems le succès d'une piece ne
seroit unanimement ni absolument décidé.

II est vrai du moins que cette espece de républi¬
que qui compose nos spectacles changeroit de nature,
6c que la démocratie du parterre dégénéreroit en
aristocratie : moins de licence 6c de tumulte, mais
ìussi moins de liberté, d'ingénuité, de chaleur, de
franchise 6c d'intégrité. C'est du parterre 6c déxmpar-
terre libre, que part l'applaudissement; 6c l'applau-
dissement est l'ame de l'émulation, l'explosion du
sentiment, la sanflion publique des jugemens inti¬
mes , 6c comme le signal que se donnent toutes les
ames pour jouir à la fois, 6c pour redoubler 1 inté¬
rêt de leurs jouissances par cette communication mu¬
tuelle 6c rapide de leur commune émotion : dans un
spectacle où l'on n'applaudit pas, les ames seront
toujours froides 6c les goûts toujours indécis.

Je ne dois pourtant pas dissimuler que le désir
très-naturel d'exciter l'applaudissement a pu nuire
au goût des poètes 6c au jeu des acteurs, en leurfaisiínt préférer ce qui étoit plus taillant à ce qui eût
été plus vrai, plus naturel, plus réellement beau :
de-là ces vers fentemieux qu'on a détachés ; de-là
ces tirades brillantes dans lesquelles, aux dépens de
la vérité du dialogue, on semble ramasser des forces
pour ébranler le parterre 6c l'étonner par un coup
d'éclat ; de-là aussi ce jeu violent, ces mouvemens
outrés , par lesquels l'acteur, à la fin d'une répliqué
m d'un monologue , arrache l'applaudissement.

Mais cette espece de charlatannerie, dont le parterreplus éclairé s'appercevra un jour, 6c qu'il fera cesserui-même , paroîtroit peut-être encore plus néces-aire pour émouvoir un parterre assis, & d'autant
moins sensible au plaisir du spectacle, qu'il en joui-roit plus commodément : car il en est de ce plaisir
comme de tous les autres; la peine qu'il en coûte
y met un nouveau prix , 6c on les goûte foiblement
lorsqu'on les prend trop à son aise. Peut-être qu'un
parterre ou l'on seroit debout auroit plus d'inconvé-
niens chez un peuple où régneroit plus de licence,6c moins d'avantages chez un peuple dont la sensi¬
bilité exaltée par le climat, seroit plus facile à émou¬
voir. Mais je parle ici des François, 6c j'ai pour moi
i'avisdes comédiens eux-mêmes qui, quoique inté¬
ressé , mérite quelque attention. (Aí. Marmontel )

# PARTHÉNIENNE , ( Musiq. insi. des anc. ) nomd'une flûte au son de laquelle dansoient les vierges
Grecques. Pollux, chap. io , livre IV de l'Onomaíli-
con ( F. D. C. ) J %

§ PARTHENOPE, (Géogr. anc/) c'est le nom
qu'eut d'abord la ville de Naples. C'étoit celui de
l'une des sirenes, qui outrées de douleur de ce que
Ulysse avoit résisté aux charmes de leur voix, se pré¬
cipitèrent de désespoir. Parthenope périt dans le golfede Naples, & la ville qui y fut bâtie prit le nom de
cette sirene. On en attribue la fondation aux habi-
tans de Cumes/ Ils ne pouvoient choisir une plusbelle situation. Mais dans la fuite craignant que cette
ville n'effaçât fa métropole, ils la détruisirent. La
peste dont ils furent attaqués les obligea bientôt à la
rebâtir. Ils lui donnerent alors le nom de Neapolìs,
ville nouvelle. Mais ce nom ne fit point oublier ce¬
lui de Parthenope, qui se trouve fréquemment dans
les poètes.

II est difficile de trouver un plus beau séjour que
celui de Naples. La baie fur laquelle elle est bâtie
étoit appellée Crater, à cause de sa figure ronde. L'en-
trée en est resserrée par le promontoire dzSurentum9
6c par l'ifle de Caprée, qui parla hauteur de ses
bords semble destinée à rompre la violence des va¬
gues. A l'orient de la ville est la plaine qui mene au
mont Vesuve, fameux par ses éruptions depuis le
regne de Tite.

Tous les environs font aussi agréables que fertiles,
Virgile aima singulièrement le séjour de Naples. II
y finit ses Géorgiques, fruit, dit-il modestement, du
loisir obscur dont il y jouissoit. II y commença son
Enéide. On voit encore aujourd'hui son tombeau
auprès de Naples, fur le paulylipe. Voyei ce mot dans
et Supplément. (Géogr. de Virgile,p. 106.) (C.)

PARTI, ( terme de Blason. ) division de l'écu en
deux également, par une ligne perpendiculaire.

L'écu est quelquefois parti de plusieurs traits, en
ce cas les divisions se trouvent de même égales en-
tr'elles.

Parti se dit aussi du lion ou d'un autre animal di¬
visé par une ligne perpendiculaire en deux émaux
différens.

De Bayeul de Chateaugontier, à Paris -, parti déher*
mine & de gueules.

De Lusy de Pélissac , en Forez ; parti au premier
déor, à la fasce êchiquetée déargent & de gueules, qui est
de Lusy: au deuxieme de gueules au chevron d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or, qui est de Pélissac.

Beauvoir de Grimoard, du Roure, de Barjac, en
Languedoc ; parti de deux traits, coupé déun ee qui
formejix quartiers ; au premier d'azur au chêne d'or à
quatre branches entrelacées en deux cetcles, l'un dans
l'autre, qui est du Roure ; au deuxieme déor, au lion
de vair, couronne d a^ur, qui est de Montlaur , ait*
troisième de gueules, au chefémanche de trois pieces ,

qui est de Grissac, dit Grimoard ; au quatrième d'or à
deux léopards d'azur, qui est de Maubec;*« cinquième
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.tarant i 1"tour degueules ouverte &

Cable qui est de Gevaudan ancien ; 6- der¬
nier'ouartUr dt fable aulion dargent, bordure
grêlée de inême, qui est de Beauvoir.°

De Cadrieu, en Guyenne ; d or au hon couronne,
parti de gueules & de fable. _ _ f

De Lemps de la Touviere, en Dauphine ; paru
•<Tor & degueules, au lion de l un al autre* {G. D. • .)

PARTIELLES , équations aux différences partielles.
( Calcul intégral. ) On appelle ainsi des équations
qui, contenant trois ou plus de trois variables .r, y...
Z £, contiennent des différences de prises en
ne faisant varier que * , & des différences prises en
ne faisant varier que ^,011 hien des différences priíes
en faisant tout varier , Ò£ des dtfferences prises en ne
faisant varier que 4e ou y.

La différence de z prise en ne faisant varier quey,
s'écrií dy; la différence de ^ en ne faisant varier
que x , s'écrit dx, &c. ou bien, si d{ exprime
ou la différence totale de ou fa différence prise
par rapport à x, on désigne par d^ la différence de z
prise en ne faisant varier que y, & alors d d z est la
différence de d^ prise en ne faisant varier quejy, &
ainsi de fuite.

M. d'Alembert est l'inventeur de cette branche de
l'analyse, sans laquelle on ne pouvoit résoudre d'une
maniéré rigoureuse & générale les problêmes où il
s'agit de corps fluides ou flexibles. Cette découverte,
aussi importante & peut être plus difficile que celle
du calcul intégral, n'a été moins éclatante que parce
que son auteur a exprimé une chose toute nouvelle
par des mots & des signes déja connus.

Le premier problème de cette nature qui ait été
résolu, est celui dont l'équation est — ~J~l, a
étant un coefficient constant, le problême se réduit
à trouver z lorsqu'on sait que a^dx "h l'dy, &
Z d x + {dy, sont toutes deux des différentielles
exactes ; en effet, on a alors a ~ = d-dL, & fi' —dy dx dy ~~~dx
^ 011 a

jgy = jgí' Pour satisfaire à ces deux condi¬
tions, on multiplie une de ces fonctions par un coef¬ficient b

, & puisqu'elles font toutes deux des diffé¬
rentielles exactes , leur somme & leur différenceseront auffi des différences exactes, j'aurai donc

a 7 d x -j- £ ' dy a^bêffdx-yb^dy^
a{dx-\-ffdy~b{'dx — b {dy,

ou bien

( a d x -J- b dy ) £-j- ( b d xdy} z'(adx—bdy) £ — ( b d x — dy ) £f,
Ou enfin ,

Çad x -}- b dy ^ 1 + Ça dx + ~ dy ^ ~z '
Ça d x-bdy^ z +( ad x- j dy^

qui font des différentielles exactes : donc si b —~~

b
on aura l+~ f, adx + b dj,&c ^ ± ^^adx-
bdy-> qui feront des différentielles exactes; donc
í +-7 í' = ? a x + b y, z — ~ z' = <?' ax — by}
donc z — *ax + by-*-f'ax - hy

2

Cette méthode a ete appliquée par son auteur àdescas plus compliqués où^&^'sont multipliéspar des fonctions de x, & à ceux qui s'y rappellentpar des substitutions. Eile conduit directement àtrouver les fonctions arbitraires <p & <p ', & avante e on ignoroit qu'il dût entrer de pareilles quan-ìtes.dans les intégrales de ces équations.
1 L Euler a depuis intégré plusieurs de ces équa¬tions par une méthode qui lui est particulière ; ellelomé ÍV% s 7
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consiste à supposer que i — a<py + X-hb. ~ ' y ' x

——— d y

+ c -fy\y + X'9 &c* X"> a » &c* ^tant des fonc¬
tions de x, lorsque la proposée est linéaire &c ne
contient pas y, on trouve toujours par ce moyen
une solution de la proposée du moins en une fuite
infinie.

M. de la Grange résout les mêmes équations , en
suppoíant que l'équation multipliée par X, fonctionde x & intégrée par rapport à x seulement, de¬vienne une différentielle exacte, il restera alors sous
le signe une fonction qui ne contient que ?

on fera fzp = s, & on aura 5 par une équation li¬
néaire aux différences ordinaires prises par rapport à
y,&íp par une équation aux différences ordinaires pri¬
ses par rapport à x ; ces équations étant résolues, on
verra, en examinant la valeur de s, que pour ne
pas la limiter, & laisser aux arbitraires qui y fontî'étendue qu'elles doivent avoir, on fera obligé d'in¬
troduire des fonctions arbitraires dans la valeur de z»

Voici maintenant des remarques générales fur la
nature de ces équations ; elles indiqueront la mé¬
thode qu'on pourroit prendre pour en trouver la so¬
lution en général.

i0. Soit Z l'intégrale d'une équation aux diffé¬
rences partielles, il est clair que si cette équation
est du premier ordre elle pourra être supposée de
la forme

A dZ + B dZ + CZz~ o,
A, B, C ne devenant pas infinis lorsque Z = 0; que
si elle est du second ordre , on pourra la supposer de
la forme Ad'1 Z B d à Z -f-6'd d Z d Z -\-
E à Z F Z zxo, & ainsi de suite ; que par consé¬
quent on pourra supposer A d Z -|- B à Z + CZ
soit mis sous la forme d. A' Z -{- Q d.A'Z, mais
qu'on ne pourra point fuppQfer que l'équation du
second ordre soit en général susceptible de la forme'

d.(AfdZ + B'dZ+C'Z) + Q.
Çd.lA'dZ + B'àZ+C'Z^-o.

En effet, il n'y a dans cette derniere forme que
quatre coëfficiens indéterminés, & pour qu'elle con¬
vienne avec la forme générale, il y a cinq équations
de comparaison.

La même chose aura lieu, à plus forte raison,
pour les ordres plus élevés ; ainsi on ne peut pas
trouver en général une équation d'un ordre moindre
d'une unité dont la différentielle par rapport à d,
combinée avec la différentielle par rapport à d,
puisse produire la proposée.

20. La proposée du second ordre est produite par
la combinaison des six équations Z = o, d Z ,

dZ=L0, ddZ = o, ddZ — o,ddZ=z0,6z celle
de l'ordre n par , équations semblables ; donc
pour le second ordre on peut faire difparoître cinq

» -j- I . 7Z 2.

pourconstantes arbitraires , ÔC
l'ordre n.

3°. La comparaison de deux équations d'ordres
différens ne peut faire évanouir des fonctions arbi¬
traires de variables, parce que l'une contient une
différence de ces fonctions plus élevée que celle qui
se trouve dans l'autre ; mais la comparáison d'équa¬
tions du même ordre peut en faire difparoître. Ainsi,
la combinaison des deux équations du premier ordre
peut en faire difparoître une, la combinaison des
trois équations du second ordre peut en faire difpa¬
roître deux, & celle des n + 1 équations de l'ordre n,
en peut faire difparoître n. Soit m </2 &z que la com¬
paraison des m + 1 équations de l'ordre m, a fait dif¬
paroître m de ces fonctions; la combinaison des équa¬
tions plus élevées n'en pourra faire évanouir plus de

H h ij
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n — m, parce qu'alors l'équation de Tordre m dontles fonctions arbitraires ont été éliminées, íera tuie
intégrale qui ayant été différentiée un nombre n — m
de fois, produira la proposée.

4°. II pourra y avoir dans Tintégrale finie un
nombre y H-1 - ^ -f-2 - 1 cje fonctions transcendantes
formées les unes des autres comme celles qui entrent
dans les intégrales des équations aux différences or¬
dinaires, 8c toutes celles de ces tonctions qui ne fe¬
ront pas une fonction logarithmique, ajoutée à nue
fonction arbitraire p A, ou une fonction qui entre
dans A fans fe trouver dans d A ou dans-^-, pourra
être éliminée après p A, 8c on en aura une valeur qui
ne contiendra pas p A. 11 y a aussi des cas où ii peut
difparoître un nombre indéfini de transcendantes ; soit
en effet par exemple p A une fonction arbitraire, Tin¬
tégrale pourra contenir V A' -f- V A " -p F" A'"
8cc. -T p A. A A"tA"', &c. etant des fonctions al¬
gébriques de A 8c V, y, V", &c. des fonctions dont
les différences font algébriques. En effet, il est aisé de
voir que dans ce cas toutes les transcendantes conte¬
nues dans cette fonction, doivent s'éliminer en même
sems que p A. 11 y aura des formules semblables dont
les transcendantes difparoîtront avec les arbitraires,
mais par un plus grand nombre de différentiations.

5°. Si on a une fonction p A que la comparaison
de deux équations ait fait difparoître , les coëfficiens
des variables pourront être dans Tintégrale des fonc¬
tions dz A ,p A, -^y-, &c. données par des équa¬
tions différentielles indéfinies entre ces fonctions 8c

A, p A, Mais comme p. A est tout ce

qu'on veut, on peut toujours regarder ces coëfficiens
comme des fonctions algébriques de A p A, ,

&c. Tordre des différences de p A étant indéfini. Ces
fonctions ne difparoiffent que parce qu'on a toujours

d ï A d s A
d A d. A *

Chacune des fonctions arbitraires qui entrent dans
la proposée peut être supposée s'évanouir après
toutes les autres , à moins que la fonction qui dif-
paroît par la comparaison de deux équations, ne soit
de la forme -,4rr > ArrA » 011 d'une forme fem-d A í » d A 2 7

biable, parce qu'alors on peut ajouter à p A une
fonction p' A', pourvu que dA*=.dA'* 8ld A'1
= d A 2, &c. équations plus étendues que A = A',

6°. Lorsqu'on a une intégrale de la proposée, on
peut toujours s'assurer fi elle est compleíte ou non ;
en effet, faisant difparoître les arbitraires ou fonc¬
tions arbitraires qui s'y trouvent, par des différentia¬
tions successives, enforte qu'on soit fur que Tinté¬
grale de l'équation ainsi produite n'en contient pas
d'autres que celles qui fe trouvent dans Tintégrale
donnée ; on mettra dans celle-ci pour d711 & ses dif¬
férences , leurs valeurs tirées de la proposée, & Tin¬
tégrale ne fera compîette que lorsque tout se dé¬
truira après cette substitution.

7°. Sion a quatre variables x9yt >'& llI^e
équation entre ces variables qui contienne des diffé¬
rences premieres de ç, prises par rapport à x , à y
8chu, il est clair que û Z = o, est Tintégrale de
cette équation, & que Z contienne une fonction ar¬
bitraire de A 6c B que j'appelle p, d Z contiendra
jj9 d A A- d Z contiendra
8cd'Z,*±d'A + l±d' B; donc à Taide d e Z = o,

des trois équations dZ=z0,dZ = o,d'Z=^o, on
peut faire évanouir une de ces fonctions. Le reste fe
trouvera par analogie comme pour les autres équa¬
tions ci-deffus. yoy. Mein. de Cacad. \yyo 8c IJJ2.*

La solution generale des équations aux différences
partielles renfermant par fa nature des fonctions ar-
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bitraires des variables, demande pour être appliquéea des problêmes déterminés tels que ceux de la na¬ture , qu'on ait une méthode auffi générale de dé¬terminer la valeur de ces fondhons arbitraires, pour
que Tintégrale trouvée par le calcul, donne i'équa-tion du problême particulier.

Je n entrerai point ici dans le détail de cette mé-
thoae , je me contenterai de faire sentir par un
exemple comment dans tous les cas on peut rappeller
cette détermination à l'intégration d'une équation,
partie aux différences finies, partie aux différences
infiniment petites , ou feulement d'une équation
aux différences finies.

Soit une équation en x,y, qui contienne deux
fonctions Z 8c Z'de deux fonctions déterminées
A 8c B de x ,y, ç, je suppose que faisant i = a j'aie
y égale à une fonction donnée de x, j'aurai A & B
égaux à des fonctions de x, 8c une équation en Z,
Z'& x. Je suppose ensuite que £ — £, & que j'aie y
égale à une autre fonction de x:, substituant dans ia
proposée A 8c B seront d'autres fonctions de x que
j'appelle A ' 8c B',8c Z, Z 1 feront Z ! Z1 , Z E

étant composé de A ' comme Z Test de A, & Z', de
B ' comme Z ' de B ; j'aurai donc une nouvelle équa-
tionen x,Z,8c Z'. Je suppose que dans cette équation
qui doit être identique, je mette à ía place de .r ,
x il est clair que l'équation aura encore lieu ;

je détermine i par la condition que A" B" étant ce
que devient A', B ' en mettant pour x, x A"
z=.A, par conséquent Z = Z , éliminant donc Z à
Taide des deux équations, j'en aurai une en x Z' 8c
Z'n, Z 'tt étant une fonction composée de B" comme
Z ' est composée de B.

Je suppose ensuite que Z 'H =. Z ' + A Z ', d'où je
tire B " = B + a B ; donc éliminant x des deux
équations en Z ' 8c x, en B -f a B 8c x, j'en aurai
une en B 8c a B, 8c une en Z ' A Z ' 8c x-, ou B,
d'où éliminant x ou R, j'aurai une équation en Z\
a Z ' a 2 Z ' ; intégrant cette équation, elle contiendra
x', quantité dont la différence finie est constante.
L'équation en B 8c A B contiendra la même variable
dans son intégrale ; donc éliminant x j'aurai Z ' en
B ; donc, &c.

Par la même raison, si 'fzvoisp x-\~ ay — p x-~

ay=b, & c ' soit x-ay~i,8í&i —

2 ay, j'aurai i°. p A l~~ <? I — b, 8c faisant p ?
z=z Z A Z — b, Z— Feax , F désignant
une fonction arbitraire assujettie aux conditions qui
ont été développées dans l'article Différences
finies.

L'équation = c ^ev^ent aprês la même
substitution ? dont Tintégrale est

c x'F'eax'-, éliminant x', j'aurai Z en 8c
par conséquent la maniéré dont i entre dans p £.

Si toutes les fonctions font algébriques, les élimi¬
nations dont je viens de parler seront possibles im¬
médiatement , & l'on aura l'équation définitive en Z,
a Z, a A Z. Mais si elles ne font pas algébriques, il
faudra diffërentier par rapport aux différences infi¬
niment petites. Alors l'équation définitive contiendra
de plus d Z, d a i, &c. & fera aux différences finies
& infiniment petites. Voye£ cet article.

Nous observerons ici que les fonctions arbitraires
des variables ne font pas assujetties par elles-mêmes
à la loi de la continuité, c'est-à-dire, à être semblable¬
ment formées de leur fonction génératrice pour
toutes les valeurs des variables , mais íeulement a
ce qu'elles difparoiffent toujours des équations, en¬
forte que soit jFune de ces Jonctions, il faut au mo¬
ment où elle deviendroit A', que dn F~ an b ou
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A » r_ A» F"sic'est d"FA» F, que la compa¬

gnies différentielles a fait disparaître; ce qui"lJces fonctions non à la continuité analyti-' tlis i une continuité réelle ou de description,
^oy'e" es Mémoires de Cacadémie , année ,77,.(o)

PARTIES , disérentier parparties. {Calcul intégral.)
Ón différentie par parties lorfqu'ayant une fonction
de x,y, l i par exemple, on k d'^'entie en regat-
jant r, y comme constans & { comme vaiìable,
ou x, z comme constans & y comme variable.
Si on appelle F cette fonction, on en exprime la
différence prise en ne faisant varier queypar — dy,
& la même différence prise en ne faisant varier que
^par ZZdi, ensorte que la différence totale d P =
t£di + -7jdy+7ï dx'

Leibnitz a employé le premier ces différences par
partìest & a démontré que la différence de ^fonc¬
tion dex,y, prise deux fois d'abord par rapport à x
& ensuite par rapport à y, est la même chose que la
différence de F, prise d'abord par rapport à y
6c ensuite par rapport à x9 ou que d. — z=zd-^.

dy dx
En effet, soit V' ce que devient Ven y faisant .r =:

x -f- d x, V" ce que devient la même fonction en
faisanty--y Z dy, & V" ce qu'elle devient après

d V

les deux substitutions , on a ~ d x = V — V, iZ
dy

d y = V" — V; donc en faisant varier y dans la
premiere fonction, on a
j iv jd. —,— d xd x

dy

raison
j d r J

tu.y
d x

dy = V" — V— Fu Z F, & par la même

donc fi A d x + B dy :

d x =e F,n — F" — F' + F \ donc &c>
dF~ ZZ dx -{- ZZ dy, on

*fq«iest"le théo-rême de M. Fontaine pour les équations de condi¬
tion. Foyei Yart. Possible, Suppl.

Sion différentie F deux fois par rapport kx, en
divisant toujours par dx , on écrira si on diffé¬
rentie par rapport à dx, puis par rapport à dy, en
divisant toujours par dx&tdy, on écrira—Z. ; enfin
fi F contient, outre x Ôcy, la différence dy, & qu'on
ne différentie F qu'en faisant varier dy, on écrira
-jjy d dy, & ainsi de suite, (o)

PARTITION, s.s. pi. {terme de Blason.) II y a
quatre partitions ; le parti, le coupé, le tranché & le
taillé.

Le parti divise l'écu en deux également par une
ligne perpendiculaire.

Le coupé, par une ligne horizontale.
Le tranché, par une ligne diagonale à droite.
Et le taillé, par une ligne diagonale à gauche.
Parti & partitions viennent du verbe partir, divi¬

ser en parts, en portions égales. ( G. D. L. T. )
§ Partition, ( Mujiq.) II y a des cas oìi l'on

joint dans une partie séparée d'autres parties en parti¬
tion partielle , pour la commodité des exécutans.
i*. Dans les parties vocales , on note ordinairement
la baffe continue en partition avec chaque partie ré¬citante , soit pour éviter au chanteur la peine de
compter fes pauses en suivant la baffe, soit pour
qu'il fe puisse accompagner lui-même en répétant
ou récitant fa partie. z°. Les deux parties d'un duochantant se notent en partition dans chaque partieséparée, afin que chaque chanteur ayant fous les
yeux tout le dialogue, en saisisse mieux l'efprit,oc s accorde plus aisément avec fa contre-partie!
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3°. Dans les parties instrumentales, 011 a foin noue
les récitatifs obligés, de noter toujours ta partie chan¬
tante en partition avec celle de l'instrument, afin quedans ces alternatives de chant non mesuré & de
symphonie mesurée, le symphoniste prenne juste le
tems des ritournelles fans enjamber 6c fans retarder
(Ô

PASEWALK, {Géogr.) ville d'Allemagne, dans
le cercle de haute-Saxe, & dans la Poméranie
Brandebourgeoife fur la riviere d'Ucker. Elle est du
nombre de celles que l'on appelle immédiates dans le
pays, c'est-à-dire, que ne faisant partie d'aucun
bailliage , elle ressortit directement du prince. La
riviere dont elle est baignée & qui va tomber dansle Frifchhaff, lui procure un aífez bon commerce de
denrees, & fait écouler avec facilité les ouvrages en
fer qui fe travaillent à ses portes Elle est peuplee deluthériens & de réformés Vallons. Dans la guerrede 30 ans elle fut fort maltraitée. ( D. 6b)

PASPALUM, f. m. {Botan.) M. Linné nomme
ainsi un genre de plante graminée, dont les fleurs
font à trois étamines 6c deux styles à stigmates en
houppe, 6c contenues chacune dans un calice de
deux balles rondes, avec une corolle de même gran¬
deur. Linn. triand. dig. Les efpeces de ce gramenfont
étrangères. ( D. )

PASSAGE, ( Musque. ) On entendoit ci-devant
par le mot pasâge, une fuite de figures musicales qui
n'étoient ni des tirades, ni des circuli. Foye{ ces
mots {Musique) Supplément. On appeiloit encore
passage un composé de circuli, de tirades & de fi¬
gurez bomhilantes; ce qui revient à ce qu'on entend
aujourd'hui par ce mot. {F. D. C. )

Passage fur le soleil, { Afironi) Les planètes infé¬
rieures , mercure 6c vénus , lorsqu'elles passent pré¬
cisément entre le soleil & la terre, forment un phé¬
nomène très-remarquable 6c très-important pour
l'astronomie.

Averrhoës crut avoir apperçu mercure fur le
soleil, mais Allategnius 6c Copernic ne penfoient
pas qu'il fût si aisé de les voir à la vue simple fur
le soleil, & ils avoient raison. Képler crut ausli avoir
apperçu mercure fur le soleil à la vue simple ; mais
il reconnut ensuite que ce ne pduvoit être qu'une
tache du soleil ; ií s'en trouve en effet d'aífez grosses
pour qu'on puiífè les entrevoir fans lunette. Galilée
aífuroît en avoir vu 6c les avoir montrés à d'autres à
la vue simple, 6c nous en citerons des exemples au
mot Tache. Mais à l'égard de mercure qui n'a que
douze " de diametre , il est impossible qu'on Tait
jamais apperçue fur le soleil ; c'est tout ce que l'on
pouvoitfaire, en 1761, que d'y appercevoir vénus
quiavoit 58" de diametre, je n'oferois même assu¬
rer qu'on l'ait apperçue fans lunettes.

Képler fut le premier qui en 1627, après avoir
dressé fur les observations de Tychofes tables Ru-
dolphines , osa marquer les tems où vénus 6c mer¬
cure pafferoient devant le soleil ; il annonça même
un passage de mercure pour 163 1, & deux passages
de vénus, l'un pour 1631, & l'autre pour 1761 „

dans un avertissement aux astronomes, publié à Leip-stek en 1629.
Képler n'avoit pas pu donner à ses tables un dégréde perfection assez grand , pour annoncer d'une ma¬

niéré exacte 6c infaillible ces phénomènes qui tien¬
nent à des quantités fort petites 6c fortdifficiles à bien
déterminer; le passage qu'il annonçoit pour 1631
n'eut pas lieu ; &c Gassendi qui s'y étoit rendu fort
attentif à Paris ne l'avoit point apperçu; mais auíîi
il y eut en 1639 un passage de vénus que Képlern'avoit point annoncé & qui fut observé en Angle¬
terre. Képler mourut en 16 31, quelques jours avant1 q passage de vénus qu'il 3voit annoncé pour 1631 \
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mais celui de mercure fut observé, comme il l'avoit
prédit.

Avant que de suivre le détail de ces sortes de phé¬
nomènes, examinons d'abord pourquoi les passa¬
ges de mercure, (k fur-tout ceux de venus lur le
soleil, sontíi rares. Vénus revient toujours à fa con¬
jonction inférieure au bout d'un an &c 219 jours ; il
íembleroit donc qu'à chaque conjonction venus
devroit paroître fur le soleil, étant placée entre le
soleil &c nous ; mais il en est de ces éclipses comme
des éclipses de lune, il ne suffit pas que vénus soit en
conjonction avec le soleil, il saut qu'elle soit vers son
nœud , & que sa latitude vue de la terre n'excede
pas le demi-diametre du soleil, c'est-à-dire, environ
16'. Soit C le centre du soleil (fig. 34,) N C AU-

çliptique , N M V l'orbite de vénus ; B vénus en
conjonction, c'est-à-dire, au moment où elle répond
perpendiculairement au point C de l'écliptique où
est le soleil ; t. B la latitude geocentrique de vénus ;
fi cette latitude est plus petite que le rayon C G du
soleil, il est évident que vénus paroîtra furie disque
5 O G du soleil ; il en est de même de mercure.

Lorsqu'on connoît la révolution sy nodique moyen¬
ne de mercure ou le retour de ses conjonctions au
soleil, qui est de 115 jours 21 heures y' 11" , on
peut trouver pour un intervalle quelconque toutes
les conjonctions inférieures de mercure au soleil ; on
cho.sit celles qui arrivent quand le soleil est près du
nœud, c'est-à-dire, vers le commencement de mai
6 de novembre , fi c'est un passage de mercure, vers
le commencement de juin ou de décembre fi c'est
pour vénus ; & en les calculant avec plus de foin,
l'on voit bientôt si la latitude geocentrique , au
moment de la conjonction vraie, n'excede pas le
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demi-diametre du soleil. C'est ainsi que M. Hallevcalcula en 1691 , plusieurs passages de mercure furle soleil, qui sont rapportés dans les Transactions
Philosophiques , n° 193 , & dans les leçons d'Astro¬nomie de W histon, dictées en 1703 , &c imprimées
en 1708 , in-b° ( Prcelechones Asronomice , p. xGj^ /
on y trouve les calculs que M. Halley avoit faits de
2<y passages, tant pour le dernier íiecle que pour celui-
ci. 11 y employoit des périodes de 6 ans , de 7, de
13, de 46 de 265 , qui fort souvent ramènent les

passages de mercure fur le soleil au même nœud ; &
qui suffisent pour indiquer les années où il peut y
en voir. M. Halley avoit fait la même chose pour
vénus ; en cherchant les périodes qui ramènent ces

passages de vénus fur le soleil, il y en avoit plusieurs,
soit pour mercure, soit pour venus, dans la liste de
M. Halley, qui ne pourront avoir lieu, parce que
la latitude fera plus grande qu'il n'a voit cru. M. Tré¬
bucher en avoit fait la remarque à l'occasion des passa-
gesde vénus: en conséquence, il a cru devoir vérifier
les calculs de M. Halley en te servant de mes tables
de mercure , plus exactes que celles de cet auteur;
il a employé aussi les nouvelles tables du soleil,
mais en négligeant les petites équations. En même
tems il a poussé les calculs beaucoup plus loin que
M. Halley qui s'étoit arrêté à 1790 : voici la nou¬
velle table de M. Trébucher qui s'étend jusqu'à la
sin du 19e siecle , 8c contient 40 passages. Ceux qui
doivent arriver jusqu'en 1815, sont figurés dans une
planche gravée , que Whiston publia à Londres en
1723. La table suivante contient le tems moyen de
la conjonction vraie de mercure au soleil, & la
latitude vraie de mercure au moment de la conjon¬
ction.

Passages de mercure sur le soleil, dans son nœud descendant, au mois de mai,
calculés pour trois siecles.

Années.

1615
1628
16Ó1

1674
1707
1740
!753
1786
Ï799
1832
ï845
1878
1891

Tems moyen à. Paris.

3 Mai
5
3
6

5
2

5
3
7
4
8
6

9

H. M. Sec.

I 23 5°
9 20 17
6 5* 58

*5 0 37
11 45 0

10 47 36
18 25 37
16 27 0

0 5 48
22 6 12

5 46 36
3 45 12

11 27 12

Longitude geocentrique
vraie, en conjonction.

Sls>.
O

D. M. Sec.

Latitude geocentrique.

M. Sec.

12 34 17 6 33 B
M 38 59 10 52 A
13 38 17 3 36 B
16 43 l9 13 51 A

14 43 5 0 37 B
12 43 ^3 14 52 B

*5 47 28 2 22 A

13 47 44 12 3 B
16 51 52 5 20 A

14 52 6 9 3 B

17 5 6 17 8 19 A

M 56 25 6 8 B

»9 0 41 11 19 A
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ijre svr le soleil, dans son nœud ascendant, au mois de novembre ,

Passages de me
pendant trois siécles.

Années.

1605
1618

163 1
1644
1651
1664
1677
1690
1697
1710
1723
1736
1743
1756
1769
1776
1782
1789
1802
1815
1822
lS3 5
1848
1861
18 68
1881
1894

Tems moyen íz 'Paris. Longitude géocentrique Latitude géocentrique envraie
, en conjonctio n. conjonction.

H. M. •Sec. Sig. D. M. Sec. M. SèC,

1 Nov. 7 57 29 7 9 29 20 13 58 A
A
B
B

4 1 49 3° 7 12 5 32 5 32
6 *9 37 10 7 '4 41 45 2 48
8 n 21 25 7 17 !7 56 ii 7
2 12 47 30 7 10 32 10 12 16 A
4 6 38 5° 7 13 8 21 3 58 A

B7 0 16 20 7 M 44 33 4 25
9 18 9 M 7 18 20 44 12 44 B
2 *7 37 5° 7 11 35 2 10 40 A
6 11 28 30 7 14 11 12 2 *9 A
9 5 15 52 7 16 47 26 6 0 B

10 22 59 40 7 19 23 38 H 21 B
4 22 27 0 7 12 37 5° 9 3 A
6 16 18 0 7 M *4 3 0 42 A
9 10 6 0 7 l7 5o 19 7 39 B
2 9 21 40 7 11 4 26 45 A

12 3 48 41 7 20 26 30 M 5° B
A1 3 16 35 7 H 40 37 7 2521 7 35 7 16 16 53 0 55 B

11 J4 53 30 7 18 53 7 9 M B
4 14 11 46 7 12 7 14 J4 8 A
7 8 6 5o 7 14 43 31 5 49 ~ A
9 1 57 0 7 17 *9 44 2 31 B

1 r *9 43 50 7 19 56 0 10 52 B
4 l9 2 34 7 13 10 7 12 33 A
7 12 5* 10 7 M 46 20 4 12 A

20 6 46 40 7 18 22 40 4 9 B

Pour calculer les passages de venus, on trace des périodesde 8 ans,de 235 , de 243 & de 251. M. Halley avoit calculédix-sept passages de vénus, mais il en avoit omis plusieurs quifont ajoutés dans la table suivante, & il en avoit marqué six qui

n'avoient point lieu 8c que nous avons notés ici d'une astérisque.Nous les avons laistès cependant pour qu'on apperçoive com¬bien le mouvement du nœud de vénus étoit peu connu, même
en 1716.

Table des passages de vénus sur le disque du soleil, pendant seize siécles.
Tems vrai de la conjonction de venus , à Paris. La plus courte distance de vénus au centre du soleil,
F. St, 910

918
1032
1040
1048
1153
1161

1275
1283
1291
1396
1518
1526

N, St. 1631
1639
1761
1769
1874
1882
1996
2004
2012

2109
2117
2125
2247
2255
2360
2368
2490

23 Novembre
20 Novembre 22 h
24 Mai
22 Mai
20 Mai o

23 Novembre
20 Novembre 21

25 Mai
23 Mai 8
21 Mai 1

23 Novembre 7
25 Mai 16
23 Mai 9

6 Décembre 17
4 Décembre 6
5 Juin 18
3 Juin 11
8 Décembre 16

24 Novembre
10 Juin 2

7 Juin 19
5 Juin

13 Décembre 3
10 Décembre 16

8 Décembre
10 Juin

8 Juin
12 Décembre
10 Décembre
12 Juin

25 30

26 35

20 27 21

24 7 5°
29 27 40
30 5 47
42 10 55
47 8 55
39 *5 43
47 8 30

5 9
10 10 8
56 *3 0

23 28 0
28 8 30

6
34 42

*3 10 23

A*

B*

A *

B
B *
A
A
B
B
A
A
B

A *

A

B *
B
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Pour calculer les phases d'un passage mer¬

cure & de vénus vu du centre de la terre, lorí-
qu on connoît l'heure de la conjonction en B , fig.
34 y pL d'Aflron. SuppL & la latitude pour ce tems-
là, le procédé est le même que pour les éclipses
de lune. On cherche le mouvement horaire relatif
fur l'orbite composée , l'inclinaison de 1 orbite rela¬
tive , égal à sangle M N C ; la plus courte distance
CM y est le côté B M qui, converti en tems, donne
le milieu du passage en M. Dans le triangle C M Hy
on connoît C H égal au demi-diametre du soleil, si
l'on veut avoir l'entrée du centre de venus, égal à
la somme ou à la difference des demi-diametres de
soleil & de venus, si l'on veut avoir un contact
extérieur ou intérieur avec la^pius courte distance
C M

y on trouvera le cote M h : le tems correspon¬
dant sera la demi-durée du pasage qui fera trouver
l'entrée &í la sortie , ou le commencement & la fin.

L'inégalité du mouvement de mercure doit auísi
entrer dans le calcul, si l'on veut être assuré du ré¬
sultat, à quelques secondes près , dans le passage de
1756 , le mouvementhéliocentrique de mercure fur
son orbite relative, dans la premiere demi-durée du
PaJsaSe étoit de 34' 21" 18"'; &: dans la seconde
demi-durée,il étoit de 34' 26" 57'", c'est-à-dire plus
grand, en tems égal, de 4" 89'". La moitié de cette
inégalité vaut 11" { de tems, dont le vrai milieu
du passage est diffèrent du milieu pris entre l'entrée
& la sortie, observées en H & en Q, ensorte que
la seconde demi-durée,à compter du point As, étoit
plus courte de 23" que la premiere demi-durée
H M.

J'ai donné dans les Mémoires de l'académie pour
1762 une méthode exacte , pour trouver avec la
précision d'un centieme de seconde, les mouvemens
horaires de mercure & de vénus, & par conséquent
leur inégalité ; mais les bornes de cet article ne me
permettent pas d'en donner ici la démonstration.
Lorsqu'on a calculé le passage pour le centre de la
terre, il faut avoir l'effet de la parallaxe pour cha¬
que endroit & pour chaque instant, c'est-là le plus
difficile dans ces sortes de calculs : quand on ne veut
l'avoir qu'à-peu-près , il suffit d'une opération gra¬
phique sort courte & fort commode que j'ai expli¬
quée dans mon Agronomie; mais quand on veut cal¬
culer des observations exactes, & en tirer des con¬
séquences pour la parallaxe du soleil, on ne sauroit
y mettre trop de soin.

Je prendrai pour exemple le passage de vénus
observé en 1769, & je joindrai le précepte avec
l'exemple , en donnant la méthode la plus rigou¬
reuse que l'on ait employée pour cet effet.

J'ai calculé avec soin par les tables qui font dans mon
Astronomie les élémens qui dependent du foieil, pour
deux tems différens, par le moyen deíquels on peut
les trouver à une heure quelconque. A 10 heures
14' 12" tems vrai, lieu du soleil 2S 13 e1 20 7 ' j Ù
augmentoit en 6 heures de 14' 21": déclinaison du
soleil 22d 26' 27", elle augmentoit de 15' 24 7 en
6 heures : équation du tems 1! 15" °* e^e diminuoit
de 2" 4"' en 6 heures, d'où il est aisé d'avoir ces
élémens à tout autre instant.

Pour calculer l'effet de la parallaxe fur une obser¬
vation de l'entrée ou de la sortie de vénus, je íup-
pose dans la fig. 3 A. qu'on calcule un des cas où 1 en¬
trée de vénus se faisoit le soir, dans un pays sepíen- -
trional; mais j'aurai foin de marquer les exceptions
pour les autres cas.

La circonférence du disque solaire est représentee
par SOG, le centre du soleil est en C, la ligne
M V est l'orbite relative de vénus, vue du centre
de la terre ; Z VD A est le vertical de vénus ; C E
une ligne parallèle k Z r (k tirée par le centre du
soleili CM la plus courte distance des centres ou la j
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perpendiculaire à l'orbite relative de vénus ; P PC
une petite portion du cercle de déclinaison qui passe
par ie íoieil, ou plus exactement une ligne parallèle
a 1 arc de cercle de la déclinaison qui paiseroit parle
vrai milieu ^de vénus;le point où se trouve vénus
fur son orbite dans le moment du contact, étant
suppose en Vy son lieu apparent sera en D dans le
vertical Z FD ; au moment du contact intérieur, la
distance apparente CD au centre du soleil, est de
915" 11"', différence des demi-diametres du soleil ôc
de venus ; la distance vraie C P est ce qu'il s'agit prin¬
cipalement de trouver , pour avoir l'effet de la
parallaxe au moment de ce contact.

On suppose dans les premiers calculs qu'on con-
noisse du moins à-peu-près le milieu du passage en As,
& la plus courte distance CM; nous savons actuel¬
lement que le milieu est arrivé le 3 juin 1769 à 10
heures 36' 40" au méridien de Paris, & que la per¬
pendiculaire C M étoit de io' 8" : on connoît le tems
de l'obíervation : on le réduit au méridien de Paris ,

& l'on a l'inter.valle de tems qui répond à P M : on
le convertit en dégrés, à raison de 4' o" 11 s" par
heure l'on a le côté As V. On dit alors CM: M V\ z

tang. MCVyk cosinus MCV: CM:: C V c'est la
vraie distance de vénus au centre du soleil pour le
moment de l'observaîion, trouvée à-peu-près, 6c
seulement pour les opérations préliminaires.

L'angle M C E formé par la perpendiculaire M à
i'orbite , & par le cercle de déclinaison qui passe par
venus , est la somme de l'inclinaison de l'orbite
relative, 8d 28' 59" , & de l'angle de position qui
à 7 heures 30 ' , étoit de 7 d 1 ' 45 & à 13 heu¬
res 30' de 7d s 39" pour îe centre de vénus. Cette
somme qui donne l'angle MCE y se retranche de
l'angle MC Vy quand il s'agit de l'entrée de vénus ,
on les y ajoute pour la sortie. Ce seroit le contraire
pour le passage de 1761 , où vénus s'éloignoit du
soleil par son mouvement en déclinaison , parce
qu'elle étoit au midi du soleil & qu'elle aîloit vers
le midi. Cetîe regle est générale pour les pays sep¬
tentrionaux ou méridionaux pour íe matin & pour
le soir : elle donne l'angle V C F du cercle de décli¬
naison , & du rayon mené par le vrai lieu de vénus.

Quand on a par cette opération l'angle V CF, on
multiplie la distance vraie C V par le cosinus de cet
angle, & l'on a la différence de déclinaison CFentre
vénus 6í le soleil, qu'on ajoute à la déclinaison du
soleil; parce que vénus étoit en 1769 au nord du
soleil, 6c l'on a îa déclinaison vraie de vénus : elle
étoit à 7 heures 30' de 22d 38' 50", & à 13 heu¬
res 30' de 2 2d 34' 7" , quelques secondes ne font
ici d'aucune importance; car 10" ne font pas ordi¬
nairement un millième de seconde sur la parallaxe
de hauteur.

On multiplie aussi îe rayon C V par íe sinus cle
l'angle VC F; on divise le produit ou la valeur de
V par le cosinus de la déclinaison de vénus pour
la réduire à l'équateur ; & l'on a la différence d'as¬
cension droite entre vénus & le soleil, qu'on ôte
de l'angle horaire du soleil ou de sa distance au mé¬
ridien comptée en dégrés, si la sortie arrive le
matin ou l'entrée le soir , & qu'on ajoute dans les
autres cas. Cette différence étoit pour 7 heures |
de 10'4", & de 15' 5" à 13 heures ~ , le change¬
ment en 6 heures étant de 25' 9", on a par cette
opération l'angle horaire de vénus-, 011 fa vraie
dislance au méridien.

- -Parle moyen de la déclinaison de venus & de,
son angle horaire, on calcule sa hauteur vraie &
sangle du vertical avec le cercle de déclinaison ou.
l'angle ECF, la parallaxe horizontale de vénus feule
ic"s" multipliée par le cosinus de fa hauteur vraie,
donne la parallaxe de hauteur qu'il faut ôter de la,1 hauteur
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hauteur vraie pour -oir la hautcur apparente de

'n„r de laquelle depend la parallaxe.
La différence des parallaxes de venus & du soleil

,, w n , zmultiplié par le cosinus de la hauteur appa¬
rente de Vénus, donne la différence des parallaxes
de hauteur, ou la petite ligne VD; cette opération
est aussi rigoureuse que fi l'on calculoit séparément
la parallaxe du soleil en hauteur, & celle de venus ,
pour en prendre la différence ; puisque 1 une & 1 au-
UQ dépendent de la hauteur apparente du point D
du disque solaire où se trouve le centre de venus.

L'angle parallactique E C F & sangle f CE em¬
ployés ci-dessus, s'ajoutent pour les pays septen¬
trionaux, si c'est Tentrée qui arrive le matin , ou la
sortie le soir. Dans les deux autres cas on prend leur
différence, & l'on a l'angle E CE ou CED. Dans
les pays méridionaux, comme l'île de Taïti, c'est le
contraire. Dans le passage de iyói, c ctoit austi le
contraire , parce que vénus étoit au midi du soleil.

Pour 1769 , où venus étoit au nord du soleil, on
juge que l'entrée & la sortie de vénus se sont faites
au-deslùs du centre,lorsque l'angle E CE étoit aigu
pour les pays septentrionaux , ou obtus pour les
pays méridionaux. C'est le contraire pour lepajsagc
de 1761.

Lorsque vénus est au-destòus du diametrehorizontal
C Q du soleil, la parallaxe fait paroître l'entrée plus
tard, &í la sortie plutôt qu'on ne la verroit du cen¬
tre de la terre; mais si le lieu apparent D étoit au-
deífous du diametre horizontal, & le lieu vrai E
au-dessus de la même quantité, i'effet de la parallaxe
seroit totalement nul. L'observation de la sortie à la
baie d'Hudfon & en Californie, font les seules en

3769 où j'aie trouvé l'angle E C E obtus ; & la sor¬
tie y a paru plutôt, en vertu de la parallaxe.

Dans le triangle CED l'on eonnoît CD, D E,
fk l'angle E : on fait cette proportion CD : sin.
E W D E: fin. D CE. On cherche ce petit angle
avec la précision des dixiemes de secondes , ou
même des centièmes: on l'ajoute à l'angle CED
ou à son supplément, si vénus est plus élevée que le
centre du soleil; & l'on a l'angle CD E ou son sup¬
plément.

Si par l'addition de ces deux angles, qui tous deux
font nécessairement moindres que çod , on trouvoit
une somme plus grande que 90e1, on en prendroit le
supplément; ce seroit feulement une preuve que le
point ^seroit au-dessus du diametrehorizontal, &C
le point D au-dessous. II ne reste plus que cette pro¬
portion à faire : sin. C ED : CD ; : sin. CD V : CE.
C'est la distance vraie qui répond à l'observation :
elle doit être calculée avec la précision des millièmes
de secondes ; car une feule seconde sur la valeur de
CE, produit 19" 8 fur les tems ; ensorte qu'un cen¬
tième du second seroit deux dixiemes de secondes
fur le tems que l'on cherche.

Connoiffant C M & C E, on trouve ME : la mé¬
thode îa plus facile consiste à prendre la demi-somme
des logarithmes de la somme & de la différence de
CM & de M E, on a le logarithme de ME, on le
convertit en tems, & l'on a la vraie distance de vé¬
nus au milieu du pajsage, pour le moment de l'ob¬
servation, on la réduit en heures, minutes, secondes
& dixiemes de secondes. Cet intervalle de tems
est la distance pour le lieu de l'observation, la
distance au milieu pour le centre de la terre se trouve
par une opération semblable avec CM & CX gui
est egale a CD, c'est-à-dire la différence ou la som¬
me des demi-diametres ; car le vrai contact de vénus
vu du centre de la terre , a lieu quand vénus arrive
au point X de son orbite. Cette distance MX en
tems est de 2 heures 50' 54" quand on suppose CMde 10' g"; & en diminuant C M d'une seconde , onaugmente le tems de 7" 1 ; la valeur de MX, estTome IE% 7
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I'effet de ia parallaxe pour le lieu de l'observation.
Si l'on trouve le tems par MX, vu du centre c!e la
terre plus grand que le tems par ME vu de la sur¬
face

, c'est une preuve qu'il faut ajouter à la sortie
observée , ou ôter de l'entrée, pour avoir le même
contact réduit au centre de la terre.

Quand on a fait ces calculs quatre fois, c'est-à-
dire pour l'entrée & la sortie observées en deux
lieux très-éloignés l'un de l'autre, on a quatre obser¬
vations ou deux durées du pajsage y réduites au cen¬
tre de la terre. Si ces deux durées font parfaite¬
ment égales, il est évident que la parallaxe qu'on
a íuppofée pour faire ces réductions de la durée
apparente à la durée véritable, satisfait exactement
aux quatre observations ; & que cette parallaxe esttrouvée par là-même , autant que les deux dureesla peuvent donner. Le grand nombre d'observations
que j ai calculees par cette méthode m'a donne S"
55. M. Lexel qui s'en est occupé comme moi avec
beaucoup de foin, a trouvé 8" 63 ; ainsi l'on ne peut
s ecarter beaucoup de la vérité , en supposant la
parallaxe moyenne du soleil de 8" 6 , elle varie de
l'hiver à l'été de trois dixiemes de seconde, mais
c'est ici celle qui convient à la moyenne distance
du soleil le premier avril & le premier octobre. M.
Pingré & le P. Hell la portent jusqu'à 87 8, mais
il me paroît prouvé que ce résultat n'est pas admis¬
sible; austi je n'ai supposé la parallaxe du soleil que
de 87 { en nombres ronds dans les calculs que l'on
trouvera au mot Planete , Suppl.

Le contact de vénus avec le bord du soleil , est ac¬
compagné d'un phénomène assez remarquable, & qui
rend cette observation très-exacte : on voit un point
noir 011 une espece de ligament noir alongé qui unit,
en un instant, les deux bords de vénus & du soleil,
lors même que leurs circonférences paroiffent sépa¬
rées. II me semble que cela vient de l'irradiation
qui environne le bord du soleil, qui difparoît né¬
cessairement dans un point auslì-tpt que les bords
réels se touchent; en effet ,1'expanfìon de lumière
ne fauroit avoir lieu , quand la cause primitive de
cette lumière, c'est-à-dire, le bord effectif du soleil,
ne nous envoie plus de rayons : il doit donc y avoir
dans cette partie du bord apparent du soleil, une
cessation & une interruption qui n'a pas lieu dans les
parties voisines du point de contact ; c'est pourquoi
il paroît dans ce point-là une gibbostté ou un liga¬
ment noir, que grand nombre d'observateurs ont
remarqué, comme je l'ai dit plus au long dans,les
Mémoires de Cacad. pour ipCc). En conséquence de
cette explication , j'ai diminué le diametre du soleil
dans les calculs importans des dimensions du soleil
& de la masse.

Le lieu du nœud de vénus est une conclusion
importante & exacte que l'on tire naturellement de
l'observation du passage. En effet, lorsqu'on a la plus
courte distance CM (fig. 34), & l'inclinaifon N011
MCB de l'orbite relative de vénus fur récliptique ,
il est aisé , par la résolution du triangle rectiligne
MCB , de trouver la latitude C B au moment de la
conjonction : cette latitude géocentrique observée,
étant réduite au soleil par le rapport des distances
de vénus à la terre & au soleil, on a la latitude hé-
liocentrique : cette latitude, avec l'angle de l'incli¬
naifon vraie de l'orbite 3 d 23 ' 207 , donnera , paf
la résolution d'un triangle ,1'arc de l'écliptique com¬
pris entre le point de la conjonction & le nœud A"de
vénus. G'est ainsi que j'ai déterminé, avec une très-
grande précision, le mouvementdesnœudsdemercure
& de vénus. E. cùdev. Nœuds. (M. de la Lande.) ,

passage au méridien , ( Afiron.) C'est l'heure
& la minute où un astre est au plus haut du ciel, à
égale distance de son lever & de son coucher, c'est-
a-dire, dans le méridien. Les astronomes obfervent

n
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continuellement les passages des pïanetes Sc des
étoiles par le méridien, pour déterminer leurs ascen¬
sions droites , &c c'est le fondement de toute l'astro-
nomie. On íe sert pour cet effet, ou d'un quart de
cercle mural> ou d'une lunette méridienne appellée
aussi injìrument des pajsages.

Quand on n'a aucun dé ces deux instrumens , ou
que l'on n'est pas assuré de l'exactitude de leur posi¬
tion , l'on emploie les hauteurs correspondantes,
qui, étant corrigées par l'équation des hauteurs, s'il
s'agit du soleil ou d'une planete , donnent le moment
du passage au méridien.

On calcule aussi continuellement le passage des
astres par le méridien , lorsqu'on connoît leur ascen¬
sion droite & celle du soleil. 11 est évident que si un
astre a 30e1 d'ascension droite de plus que le soleil,
il doit passer au méridien à deux heures précises ;
mais c'est au moment que l'astre est dans íe méri¬
dien qu'il faut que la différence soit de 30 e1 : ainsi,
quand on ne sait pas à peu-près l'heure oìi il doit
passer, on commence par une supposition ; on prendla différence des ascensions droites de l'astre & du
soleil pour ce jour-là en général ; on la convertit en
tems , à raison de 15 d par heure , & l'on a à-peu-
près le passage. On calcule de nouveau la différence
des ascensions droites pour l'heure "trouvée ; on la
convertit en tems, & l'on a plus exactement le
pajsage cherché. ( M. de La Lande. )

Passage par le Nord , (Géogr.Comm. Navig.)
On a pu remarquer en lisant divers articles de géo¬
graphie de ce Supplément, savoir, Amérique sep¬
tentrionale , Asie, Californie, Mer de
l'ouest, que l'on s'y propofoit pour but principal,
de prouver que le passage en Amérique par le nord-
ouest étoitimpossible, Ôc qu'il étoit non-feulement
possible par le nord est, mais fur & facile. On re¬
marquera encore le même but dans ¥article Yeço.
Tous ces articles contiennent des raisons & des preu¬
ves de cette double assertion , ce qui abrégera beau¬
coup celui ci. Je commencerai par établir quelques
notions dont on doit se munir avant que de prati¬
quer la route que je tente d'ouvrir aux naviga¬
teurs.

Les glaces font le plus à craindre dans le voisi¬
nage des terres : ce font les grandes rivieres qui les
déchargent dans la mer à leur embouchure; c'est le
vent du nord qui, fur la mer glaciale, les retient &
les accumule autour des terres. Un vent de sud au

contraire, les fait fondre & les disperse au loin en
débris flottans. Le froid n'augmente pas à propor¬
tion qu'on approche du pôle ; le Spitzberg est moins
froid que la nouvelle Zembíe, quoiqu'il soit plus
septentrional de sept à huit dégrés. Le Groënland est
plus fertile au nord qu'au midi : c'est par la produc¬
tion d'un pays qu'on peut juger de fa température.
On a trouvé fous le quatre-vingtieme degré de lati¬
tude un marais fans fond , & qui n'est jamais gelé ;
tandis qu'au soixantième dégré près de Sakutzk,
M. Gmelin assure que durant deux étés la terre creu-
fee à treize toises de profondeur, etoit gelee & dure
comme un roc. Gouldens, qui avoir fait trente fois
le voyage du nord,a certifié à Charles II, roi d An¬
gleterre, que deux vaisseaux hollandois avoient trou¬
vé à 89 dégrés, c'est-à-dire , au pôle Arctique, une
mer libre, profonde & fans glaces. Enfin les navi¬
gateurs ne doivent pas ignorer que l'Arnérique est
plus froide que l'Asie, au moins de dix dégrés. Les
prétendues preuves alléguées jusqu'à présent en fa¬
veur de la possibilité du pajsage par les mers du nord-
ouest , se réfutent d'elles-mêmes ( Voye{ la neuvieme
carte géographique de ce Supplément ). On a resserré la
mer orientale : mais ce qu'on perd fur cette mer, on
le regagne du côté des terres , qu'on avance jusqu'à
207 dégrés de longitude. Dès-lors on retranche une
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bonne partie de l'ouest de l'Arnérique, qui, resserréde ce côté , se trouve encore limité vers le sud parune elpece de golfe qu'on fait avancer au-delà dusoixantième dégré de latitude. Mais que deviendrontalors les relations de tous les peuples de l'Arnérique,placés entre le cinquantième & le soixantième dé¬
grés de latitude, qui parlent d'un continent de mille
lieues vers l'ouest ? Que dira - t - on du témoignaged'un peuple sauvage qui venoit du cinquante-unieme
dégré, sans avoir la moindre connoissance d'une mer
dans son voisinage ? Si les Sauvages de la baie d'Hud-
son n'ont aucune idée de ce pajsage, qui doit être
fort proche de leur contrée, comment se persuader
qu'il existe? On le place à 62 dégrés 30 minutes.
Wilfon, dit-on, y a passé, & n'y a trouvé sur la fin
du détroit qu'une mer sans terre de côté ni d'autres.
Pourquoi donc chercher encore ce pajsage qu'un An-
glois a trouvé, quand on en a la latitude précise?
Mais c'est en le cherchant que d'autres Anglois,choisis par M. Dobbs, ont découvert qti'il n'exisloit
pas, & qu'au lieu d'une mer, ils n'ont trouvé quedes rivieres. Ellis convient lui-même que toutes ses
recherches aboutirent à découvrir que le prétendu
détroit trouvé par Wilfon , finissoit par deux petites
rivieres ; qu'ayant tenté à droite & à gauche, il avoit „

trouvé une ouverture au sud, mais barrée par une
file de rochers, <k une ouverture au nord, qui expi-
roit à trois milles de l'entrée. Cependant Ellis pré¬
venu pour ce pajsage y le cherche dans un autre en¬
droit. Mais les raisons qu'il donne pour vouloir qu'on
le trouve, font bien foibles. S'il y avoit, dit-il, un
grand continent à l'ouest de la baie d'Hudson, on y
trouveroit de gros bois, & cependant on n'y voit
que des buissons. Je réponds que Ie continent de la
Tartarie est très-vaste; cependant il n'y croît point
de grands arbres au-delà du soixantième dégré: c'est
le froid, & non pas seulement le voisinage de la mer,
qui s'oppose à la végétation des arbres. II y a des
îles, des isthmes, des montagnes voisines de la mer,
qui font couvertes de forêts. Ellis suppose un flux de
la mer du sud, qui existe jusqu'à six cens lieues dans
les terres. Pourquoi donc n'a-t-il pas suivi ce flux au
tems du reflux? Pourquoi n'a-t-il pas cherché cette
mer du côté de l'ouest ou du sud-ouest ? Ellis a trou¬
vé des baleines de deux cens pieds dans la baie de
Hudson : il suppose qu'elles venoient de cette mer in¬
connue , & conclut qu'elle ne doit pas être éloignée.
Mais comment auroient-elles franchi un pajjage si
étroit que celui qu'il a trouvé ? Enfin, on suppose ce
pajsage tantôt au soixante-deuxieme, tantôt au soi-
xante-cinquieme, & tantôt au foixante-neuvieme dé¬
gré. Mais une nation sauvage, placée au soixante-
douzieme dégré, vient jusqu'au Fort-Bourbon, sous
le cinquante-septieme dégré, toujours à pieds, fans
avoir aucun usage des canots, ni la plus légere con¬
noissance d'une mer ou d'un détroit, si ce n'est d'une
baie à l'est. Comment une mer aussi grande que celle
qu'on suppose à l'ouest, seroit-elle ignorée des peu¬
ples qui voyagent à deux ou trois cens lieues autour
d'eux? Toutes les nations américaines, depuis le
soixantième dégré jusqu'au quarantième, parlent
d'un continent de cinq cens lieues, & de quatre à
cinq mois de marche. Dans toute cette étendue, il
n'y a donc pas un détroit entre les mers du sud & du
nord. Ces sauvages ont moins d'idée de cette mer ,

au nord-ouest de leur pays, qu'ils n'en ont de peu¬
ples éloignés à mille lieues de chez eux. Enfin, quand
bien même il y auroitun pajsage au nord-ouest vers
le pôle, pourquoi le chercher par la baie de Hudson.
jusqu'au fond de la baie de Bassins, pour venir passer
fous le pôle , & fe porter au cap de Schalaginskoi, à
travers une mer inconnue, peut-être coupée d'îles
& de rochers , peut-être fermée par des terres ?

Pour revenir à Ellis, un de mes amis qui le vit à

A
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Livoume, il y a r à 8 ans, lui parlant de ses décou-^es Ellis lui dit naturellement qu i croyoit tou-
rc tin vafsauou un détroit a la Rcpulie-Baie ,

'& non aille tirs"; que du reste, il ne penso.t pas que
cette découverte pût être d'un grand usage, m que
même l'espérance d'un paffâge de ce cote put etre
réalisée à l'avantage de la navigation. Je ne suis pas
étonné qu'Ellis ait renoncé à une opinion qu il avoit
soutenue avec tant de zele. Mais je trouve fort re¬
marquable qu'il ait persisté à croire qu'il y eût un
détroit à la Répulse-Baie , avant qu'on parlat de la
découverte dont je vais donner l'histoire.

Dans les papiers publics du mois d'avril 1769, je
lus ce qui fuit. Londres 4 avril. ^ ^

« IIy a quelques mois, qu'un officier, qui a ci-
» devant monté des vaisseaux de la compagnie de la
» baie de Hudson, sit part aux ministres, qu'il avoit
» trouvé le pajjage désiré par le nord-ouest pour
» aller aux Indes orientales ; ayant heureuíement
» passé du détroit de Répulse-Baie à un autre dé-
» troit par lequel il avoit passé dans l'Océan de la
» Tartarie. Cet officier, de l'agrément du ministère,
» commença à mettre au jour ces découvertes &
» dressa des plans & des cartes exactes des côtes
» par lesquelles il avoit passé. Mais cette publica-
» tion a été tout-à-coup supprimée, & l'on pré-
» tend qu'il a été résolu , sur les instances de la
» compagnie des Indes , & celle de la baie de Hud-
» son, de ne point rendre publique cette découverte,
» ni rien qui y est relatif».

On peut juger combien ma curiosité fut excisée
par cette nouvelle ; j'écrivis dans l'instant à un ami
de Londres, auffi curieux que moi de pareilles dé¬
couvertes ; les priant de vouloir me dire au plutôt,
si le fait étoit vrai, si 021 n'en pouvoit savoir le dé¬
tail , quel étoit le nom de l'officier , &c. &c.

J'eus une prompte réponse , que le fait étoit vrai,
que le capitaine se nommoit Alexandre Cluny ; qu'un
libraire lui avoit dit, que dans peu il publíeroit un
ouvrage de ce navigateur , avec une carte ; quoiqu'il
n'y toucheroit rien de cette découverte ni n'en diroit
quoi que ce fiìt, jusqu'à ce qu'il sût assuré de la ré¬
compense promise.

Je soupçonnai pourtant que la carte du moins don-
neroit plus ou moins d'éclaircissement, & je priai
mon ami de m'envoyer cet ouvrage , sitôt qu'il
paroîtroit; demandant s'il n'y avoit pas moyen de
tirer quelque chose de plus de M. Cluny. II m'en*
voya le livre me promettant de faire son possible
pour parler au capitaine; & de me faire lui-même le
rapport de leur entretien, devant me venir voir en

septembre.
L'ouvrage a pour titre , VAmerican traveller, ou le

Voyageur Américain, &c. sans npm d'auteur. Voici
ce qui regarde le passage, comme on pourra le voir
fur l'extrait de la carte ( Voye1 carte Xd). Le fond de
la Repulfe-Baie, est entre 66 & 6yd latitude 292 d
longitude ; íe détroit se détourne un peu incliné vers
le 68 7d latitude & 289 d longitude, jusqu'à presque
69 d latitude & 265 d longitude ; de maniéré que sa
longueur ne seroit qu'environ 27 e1, ce qui feroit 202 \lieues, jusqu'à sa communication avec la mer du
nord ; la sin forme deux caps ; l'un vers le nord, cap
Spurrel, l'autre au Sud, cap Fowler; îa côte vers
l'est presque tout ouest & ouest-sud-ouest jusqu'à68dlatitude & 210a longitude, vers l'endroit oûil
suppose que Givosden avoit abordé.

Je pressai donc mon ami d'avoir un entretien avec
M. Cluny & de lui demander i°. si réellement il
avoit vu & passé ce détroit ? 20. Pourquoi, ne vou¬lant rien publier de cette découverte, il avoit tracé
ce détroit sur sa carte ? 3 0. Qu'à 83 a n'ayant vu niterre ni glace , pourquoi il n'avoit pas été assez en-yieux de pousler jusqu'au pôle pour le reconnoître ?Tome IV»

Mon ami m'en fit le rapport verbal en septembrem'assurant qu'il avoit eu une conversaison avec m!Cluny sur la sin d'août ; mais occupé des préparatifsde son départ, ils étoient convenus d'en avoir une
plus ample à son retour ; qu'il avoit répondu à mes
questions;

l0. Que réellement il avoit vu & passé ce détroit,
que même il avoit examiné tous les environs, ayantfait plusieurs voyages par terre dans ces quartiers,20. Qu'il y avoir tant de détails & de circon¬
stances, sor cette découverte, au point que par l'ins-pection de la carte seule, & sans des explications on
n en^pouvoit guere faire usage.3°. Que la pensée lui étoit bien venue de pousser
vets le pôle, mais qu'il avoit en même tems réfléchi
qu on ignoroit tout de ce côté ; que des gouffres ,quelque vertu aimantée, ou d'autres dangers étoientà craindre sous le pôle, & qu'un seul vaisseau nepouvoit risquer ce voyage, avant que toutes lescirconstances n'en fussent connues.

Je recommandai fort à mon ami d'avoir une am¬

ple conversation avec M. Cluny à son retour, surdivers objets, dont je lui donnai la note.

II ne put se rendre à Londres avant le mois de
février 1770. Aussi-tôt il écrivit à M. Cluny, &lui demanda un moment d'entretien. Le capitaine
répondit qu'il le prioit d'attendre le rétablissement
de fa santé, qu'alors il viendroit voir mon ami à
fa campagne : celui-ci s'en informant, en juin , ap¬
prit fa mort.

Tous ces faits étant intéressans par eux-mêmes,'inconnus
, & par la mort de M. Cluny, devenus tels

que peut-être on oubliera cette découverte (*), on
en donnera avec le tems quelque conte semblable à
ceux de Famiral de Fonte & de Fuca. J'ai cru qu'il
convenoit de faire un rapport sidele de tout ce que
j'en fais, & l'accompagner de quelques réflexions.

Que dire de cette découverte? On me pardonne-
roit bien quelques doutes.

Midîeton doit avoir découvert la baie de Ré-
puîíe (quoique le Netteha ait été auparavant placéà p.eu-près dans ces mêmes parages) : il l'a trou¬
vée de six à sept lieues de largeur au fond, & pointde pajsage, ce qui lui a fait donner îe nom de Re~
puise-Baie. Tous les environs remplis de glaces,le vaisseau en fut pris le 11 ou 12 juillet au nord-
ouest du cap Dobbs; une riviere dont l'embouchure
étoit de 7 à 8 lieues ; le lieutenant envoyé le 15
pour la remonter, revint le 17 , ayant pénétré parles glaces, & trouvé qu'elles en couvroìent toute la
largeur ; point de poissons dans cette riviere, fansdoute parce qu'elle est le plus souvent glacée.

Comment espérer que dans un détroit, qui avoit
échappé à Midîeton , il n'y eût pas de glaces ; dans
un détroit, dis-je, de passé 200 lieues de long, en¬
tre 67 & 69 d de latitude ? mais les Ângloîs préve¬
nus , dirent que Midîeton s'étoit laissé corrompre.Si d'un autre côté je fais réflexion, que Cluny adit avoir vu ; qu'il s'est adressé aux ministres, qu'ilravoit commencé à dresser des plans & des cartes;qu'il espéroit une grande récompense, & sans doute
d'être employé pour perfectionner la découverte
avant que de l'obtenir ; que les deux compagniesdevoient être persuadées de la vérité, puisqu'ellesse mirent à la traverse ; qu'il a également tracé le
pajjage íur la carte publiée, & imposé des noms
aux deux caps, &c. on n'en devroit plus douter. On
peut y ajouter que le peu & très-peu qu'on fait des

(*) Je me fuis trompe en ceci ; on parle d'entreprendre unçnouvelle tentative vers le nord-oueft cette année 1772, & onefpere d y ìeuíîìr, parce que , dit-on ,un particulier a paíîé c<3détroit ; on ne le nomme pas, mais ce ne sauroit être un autf3
que ce capitaine Cluny,

Ii ij
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pays occidentaux de cette partie íi vaste de l'Arnéri¬
que, nous peut faire conjecturer, que plus on avance
vers l'ouest, plus le pays est fertile, peuple 6c l air
tempéré. M. Steller a remarqué qu'il y a une dif¬
férence surprenante en ceci, entre l'extremité orien¬
tale de l'Afie 6c le continent opposé de P Amérique ;
d'ailleurs quelques-uns soupçonnent que la partie la
plus septentrionale de l'Amérique coníiste en des
isles.

Adoptons donc cette découverte, jusqu'à ce que
des relations contraires nous la fassent abandonner.
Mais examinons la question : Peut-tlle conduire au
but de trouver une route plus commode, plus abrégée pour
les 1ndes orientales que celle en doublant le cap de Bonne-
Espérance ? Je dis, non : 6c alors quelle recompense
mérite-t-elle, si on n'en peut tirer aucun avantage ?

On ne peut passer à la Baie de Hudson 6c y na¬
viguer , que dans les mois de juillet & d'août ; en¬
core aveé de grandes précautions du côté des glaces,
par lesquelles les navigateurs ont été enfermés du
plus au moins dans le courant même de ces deux
mois. Voilà qu'en août on feroit parvenu heureuse-
ibent à la baie de Repulfe, 6c plus de trois mois de
perdus, à compter du mois de mai ; je dis plus,
puisqu'on part souvent plutôt en mars même, pour
la mer du nord-est. Quel parti prendre alors ? faire
le trajet par un détroit peu large , de 200 lieues de
long, à compter même ce passage fans aucun empê¬
chement ; il ne faudra guere moins d'un mois dans
ces parages, aussi long-tems que la route ne feroit pas
plus connue & fréquentée ; alors vers la fin de sep¬
tembre , on se trouveroit dans la mer du nord, incon¬
nue , vers les 70d à la même latitude, où on compte
celle vers l'est impraticable par les glaces. Supposons
celle-ci libre, depuis 165 d longitude au 210; en sup¬
posant ici que les nouvelles cartes doivent être adop¬
tées, ce fera 55d& fera environ 360lieues; donnons
feulement trois semaines pour les faire , & on ap¬
prochera de la sin d'octobre , alors on se trouvera à
l'entrée du détroit ; si on vouloit adopter le cal¬
cul de M. de l'Iste, qui pose 800 lieues depuis là
jusqu'au Japon, jusqu'oû ceci nous meneroit-il ?
II faudra hiverner quelque part. Sera-ce à la baie
de Hudson ? La relation de Midleton 6c de tous
les autres ne permettroit pas d'espérer qu'on trou¬
vât des gens qui voulussent s'exposer fur les cô¬
tes de cette mer inconnue, fans habitations, fans
vivres, fans secours. Encore moins, sera-ce fur les
côtes occidentales de l'Arnérique que l'on ne con-
noît pas. Sera-ce fur celles de l'Asie ? on n'y feroit
pas reçu fort amicalement par les Russes. Ou bien
enfin pousseroit-on pendant tout l'hiver jusqu'au Ja¬
pon, pour s'y radouber 6c íe pourvoir de vivres, ou
plutôt pour s'y voir exposé à être mis à mort ? Si
tout réustìssoit d'une maniéré telle qu'on pourroit le
souhaiter , ce feroit doubler ou tripler le tems qu'on
emploie ordinairement pour aller aux Indes.

II vaut beaucoup mieux tenter de trouver \mpas¬
sage au nord-est. Voici les raisons qui parlent en fa¬
veur de cette route.

t y

Les harpons anglois,hollandois 6c bifcaïensqu on
trouve quelquefois dans les baleines qui se prennent
sur la mer d'Amur, prouvent la réalité de ce passage.
Ces baleines ne peuvent y venir que du Spitzberg,
en doublant le cap Schalaginskoi. Si cet intervalle
étoit couvert de glace, elles y périroient, parce
qu'une baleine peut à peine vivre quelques heures
fous la glace. Le bois jetté fur les côtes du Groën¬
land atteste par fa grosseur 6c par les vers dont il est
rongé, qu'il vient d'un pays chaud ; car il n'est guere
probable qu'au-delà du quatre-vingtieme dégré de
latitude, il se trouve un pays abondant en bois. Mais
de quelque côté qu'il arrive, soit de l'Arnérique ou
de la Tartarie orientale, comme il double le cap
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Schalaginskoi, il doit au moins passer par une mer
libre 6c lans glaces. Sous les cercles polaires, il peut
íaire plus chaud en été que chez nous en hiver, parce
que le soleil qui n'est alors pour nous qu'à quinze
dégrés d'élévation, 6c pour quelques heures chaque
jour , se trouve au pôle de vingt-trois dégrés d'élé¬
vation en été, fans jamais se coucher. Ce jour con¬
tinuel fait présumer, dit-on, qu'on iroit dans six se¬
maines au Japon par cette route, tandis x^ue par la
route de l'ouest, il faudroit neuf mois pour arriver
au même terme.

A ces preuves naturelles joignons en d'autres que
nous fournissent des témoignages auxquels on ne
peut se refuser. M. Gmelin , parlant des tentatives
faites par les Russes pour trouver un passage au nord-
est, dit que la maniéré dont on a procédé à ces dé¬
couvertes, « fera en son tems le sujet du plus grand
» étonnement de tout le monde, lorsqu'on en aura
» la relation authentique , ce qui dépend unique-
» ment, ajoute-t-il, de la haute volonté de l'impé-
» ratrice ».,.. Quel fera donc ce sujet d'étonne¬
ment , si ce n'est d'apprendre que le passage regardé
jusqu'ici comme impossible, est très-pratiqnable ?
Voilà le seul fait qui puisse surprendre ceux qu'on
a tâché d'effrayer par des relations publiées à des¬
sein de rebuter les navigateurs. On fait que la Russie
« cherche à s'approprier les pays voisins dans l'A-
» mérique, 6c qu'elle n'attend que des circonstances
» favorables pour exécuter ce projet». Jusqu'à ce
que cette occasion se présente, elle fait tout ce qui
dépend d'elle pour détourner les puissances euro¬
péennes de tenter ce passage, 6c de s'établir dans une
partie de l'Arnérique où l'on trouveroit un commerce
très-lucratif. « Les cartes 6c les écrits publiés par
» ordre de la cour de Russie tendent à ce but, d'é-
» soigner les étrangers d'une navigation qu'elle veut
» faire fans rivaux. Par tant de navigations infortu-
» nées (dit la lettre d'un officier Russe, écrite à ce
» sujet ) on jugera du compte qu'il faut faire de ce
» passage par la mer glaciale, que les Anglois 6í les
» Hollandois ont cherché autrefois avec tant d'em-
» prestement. Sans doute ils n'y auroient jamais fon-
» gé, s'ils avoient prévu les périls 6c les difficultés
» invincibles de cette navigation ? Réussiront-ils oìi
» nos Russiens plus endurcis qu'eux aux travaux, au
» froid, capables de se passer de mille choses, 6c se-
» condés puissamment, n'ont pu réussir ? A quoi boa
» tant de dépenses , de risques 6c de fatigues? Pour
» aller, dit-on, aux Indes par le chemin le plus court-
» Cela feroit bon, si l'on n'étoit pas exposé à hiver-
» ner trois ou quatre fois en chemin. Ce plus court
» chemin n'existe que fur nos globes 6c nos mappe-
» mondes ».

Cet officier russe est réfuté par un officier Alle¬
mand. Celui-ci, dans les lettres écrites de Péters-
bourg, en 1762, à un gentilhomme Livonien , dit
que les Russes sont de mauvais marins. « C'est pour
» cela que dans la moindre expédition qu'ils ont à
» faire fur mer, ils perdent toujours tant de navires
» 6c de monde. Toute leur science consiste dans une
» misérable théorie. Un pilote Russien croit être très-
» habile quand il fait nommer les principaux vents,
» 6c calculer combien de lieues le vaisseau a avancé
» dans un quart. Pour le reste , ils y sont si neufs ,
» qu'on risque de faire naufrage avec eux , lors
» même qu'il fait le tems le plus favorable.....
» Quand il arrive à un capitaine Russien que le vent
» change tout-d'un-coup , vous le voyez perdre la
» tramontane. II tourne le navire , & revient a 1 en-
» droit d'où il étoit parti. Ils ne savent ce que c'est
» que louvoyer , & aussi-tôt qu'ils l'entreprennent,
» on est perdu fans ressource. Les exceîlens naviga-
» teurs pour chercher de nouveaux mondes » í

On fait que les bâtùnens dont se servent les Russes
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navi2er dans la nier glaciale, coûtent à Archan-

Ejavec fous leurs agrêts, trois cens roubles. Peu-vent-lis se hasarder au moindre danger avec de si
misérables nacelles? Din-t-on que la mer Glaciale"

comporte pas de grands vaisseaux ? CependantZ vaisseaux Hollando.s qui ont dépassé le cap sep¬
tentrional de la nouvelle-Zemble, & qui ont trouve
«ne mer libre jusqu'à la longitude des embouchures
du Lena , prouvent qu'on peut naviger fur la mer
glaciale avec d'autres bâtimens que ceux des Ruíles.
Les Holîandois aussi ne font pas moins jaloux que
les Russes, de couper cours aux nouvelles décou¬
vertes. Ceux-ci veulent les faire seuls \ ceux-là ne
veulent que les empêcher. Cette laborieuse nation
a rendu tributaires tant de peuples & de pays, qu'elle
a de la peine à les contenir. Loin de pouvoir établir de
nouvelles colonies , elle sent que des découvertes,
en l'assoiblissant, ouvriroientla route de ses richesses
U de son commerce à d'autres nations. C'est pour
leur fermer cette voie, que les Holîandois ont tenté
même de découvrir l'Amérique par le nord-est de
l'Asie : ils font allés de i'Inde au nord du Japon,
sonder les îles & les côtes qui rapprochent le plus
le nouveau-monde de l'ancien ; mais ils n'ont par¬
couru que la moitié de la route , encore n'en ont-ils
peut-être fait que le semblant. Tandis que les Hol¬
îandois cherchoient l'Amérique à tâtons par le sud
de l'Asie, les Russes l'ont découverte ou voulu
découvrir par le nord. Mais on ne connoît leurs
travaux que par des mémoires auxquels on n'ose
entièrement se fier. II n'y avoit, dit l'officier Alle¬
mand qu'on a déja cité , qu'un seul homme capable
de donner des lumières sures .& fïdelles fur cet im¬

portant objet de curiosité ; « c'est M. Muller , pro-
» fesseur & secrétaire perpétuel de l'académie impé-
» riale des sciences, qui, pendant toute fa vie , s'est
» occupé de l'histoire de la Russie. Ce célébré savant
» a fait de longs voyages dans toutes les provinces
» principales de l'empire. ... II fait la langue du
» pays, & il s'étoit pourvu d'interprètes pour celles
m qu'il ignoroit. II savoit les sources ou il falloit
» puiser les instructions nécessaires. Mais à quoi ont
» servi tant de veilles & de peines ? L'infatigable
» historien a fait un excellent ouvrage , fans oíèr le
» donner au public. La nation aime le panégyrique ,

»mais non pas la vérité. II fait imprimer plusieurs
» volumes fous le titre de Supplèmens à fHistoire de
» la Ru/jze. Mais , quelque bon ÔC utile que soit ce
» livre, je n'oserois pourtant pas garantir qu'il en
» soit lui-même fort content. II est bien persuadé que
» ce ne sont que des fragmens imparfaits , & qu'il
» a été obligé de supprimer souvent les traits les
» plus essentiels. Si on lui eût permis de remplir les
» devoirs d'un écrivain sincere , il auroit fans doute
» donné une histoire complette & digne de fa répu-
»tation. Mais, tant que le sénat de Pétersbourg se
» mêlera de rayer & de corriger les pieces de M.
» Muller, nous n'aurons jamais une histoire fídelle
» de la Russie ».

D'après ce témoignage d'un auteur récent qui afait un long séjour à Pétersbourg , avec l'intention ,le zele & la capacité de s'instruire , il fera permis de
conclure qu'on ne doit pas adopter, fans méfiance,la haute opinion que les historiens ou les géogra¬
phes , payes par la cour de Russie, ont voulu donner
de cet empire, de ion etendue & de ses découvertes.

II y a la plus grande contradiction entre les nom¬
breux voyages que les Russes prétendent avoir faits
pendant huit années , depuis Archangel jusqu'à lariviere de Zolvma , & les difficultés insurmontables
cont ils sement cette route, pour la cacher ou l'inter-
oire aux autres nations ; entre la pêche abondante
quns ont faite de poissons monstrueux, ou même

amphibies , qui viennent chaque jour boire dans
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l'Indigirska, & les glaces perpétuelles dont ils veu¬
lent que Fembouchure de cette riviere soit comme
fermée ; entre l'énorme quantité de bois dont ils
couvrent les côtes de la mer glaciale en certains
endroits, oìi ce bois ne peut être venu qu'après
avoir tourné autour du cap Swiœtoinost , Vinac-
cejjìbilité de ce même cap , où l'on ne veut pas que
les vaisseaux puissent jamais passer ; entre l'agitation
perpétuelle que les vents & les vagues excitent, dit-
on , au cap Schalaginskoi, & l'espece de continentde glace immobile qu'on y jette comme une digue ,
pour empêcher les navigateurs de le tourner. Ces
contradictions montrent le peu de certitude qu'il y
a dans les relations des Russes , fur leurs propres
découvertes.

On fait quelques objections contre la possibilité du
pajsage par U nord-est ; R est à propos d'y répondre.

La côte de la mer Glaciale s'avance tous les jours, dit
M. Gmelin, & la terre y gagne > soit en largeur, loit
en hauteur. II y avoit autrefois , entre la terre & les
glaces , un espace d'eau où les bâtimens Russes pou*
voient passer. Aujourd'hui cette eau paroît avoir fait
place à la terre, soit que l'une ait pu s'écouler par
quelque nouvelle issue, soit que l'autre ait insensi¬
blement haussé : car on prétend que le continent
hausse par-tout, & que la mer baisse. ... Mais ,

quand même la mer Glaciale auroit baissé d'un demi-
pouce par an, comme l'Océan fait en Suede, depuis
un siecle que les vaisseaux Russes navigent au Kamts-
chatka , elle n'auroit pas perdu cinq pieds de pro¬
fondeur. D'ailleurs, il ne s'agit pas de côtoyer les
bords de la mer Glaciale, il faut s'en éloigner à
plus de cent lieues , jusqu'au-delà du 80 dégré de
latitude, &í l'on doit y trouver une mer sans fond
& fans glaces, libre pour les vaisseaux. Mais la mer
Glaciale , replique-t-on , doit se couvrir de plus en
plus de nouvelles glaces, que les fleuves qui s'y
débouchent ne cessent d'y jetter tous les ans.

Si ce raisonnement avoit de la force, cette mer
ne devroit plus être qu'un bloc ferme & solide. Si
les glaces du pôle engendroient d'autres glaces de
proche en proche , le globe seroit gelé jusques vers
la zone torride. Si les glaces augmentoient ainsi par
dégrés, les vapeurs, les sources & les rivieres dimi-
nueroient. Mais, de ce qu'on ne les voit point tarir,
il faut conclure au contraire que la mer Glaciale ,
loin de se geler, est parfaitement libre & liquide ,

soit que l'élévation du pôle donne à cette mer une
pente vers les autres, où elle tombe par des détroits ,

soit que la conformation extérieure ou intérieure de
la terre au pôle , tienne la mer Glaciale dans une
liquidité perpétuelle. Ainsi les glaces, au lieu d'aug¬
menter

, doivent diminuer fans cesse, par le penchant
que l'élévation du globe peut donner à la mer Gla¬
ciale vers la zone tempérée. Ne peut-il pas y avoir
sous le pôle des volcans , des soupiraux de feu cen¬
tral , des gouffres, par lesquels la mer s'engloutit,
ou du moins se décharge de fes glaces }

Le passage au nord-est peut se tenter aisément dans
une feule saison ; les vaisseaux de la pêche de la
baleine fe trouvent ordinairement à la vue de Spitz-
berg , sous le soixante-seizieme dégré de latitude ,

dès l'entrée de mai. En allant au nord-est jusqu'au
quatre-vingt-cinquieme dégré, ou même jusqu'au
quatre-vingtieme, on aura cent soixante dégrés de
longitude à parcourir pour doubler le cap de Scha¬
laginskoi ; mais ces dégrés, à une si grande latitude,
ne sont que d'environ trois lieues ; ce seroit donc
cinq cens lieues à faire. Prenez une lieue par heure,
dans un tems où le nord n'a pas de nuit, on passera
l'ancien détroit d'Anian , qui sépare l'Asie de l'Amé¬
rique , au plus tard dès le commencement de juillet,
en accordant deux mois de navigation à cause des
glaces & des obstacles imprévus. Si l'on ne veut pas
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hiverner en Amérique, rien n'empêche de repasser
ce même détroit devant le cap Schalaginsícoi, au
commencement d'août, pour se trouver au premier
octobre à la hauteur de la nouvelle Zemblc , qu on
peut repasser jusqu'au quinze de ce même mois,
d'où l'on regagnera l'Europe ou la baie d 1 ludion.

Voici donc les moyens que nous préientons aux
nations Européennes qui voudront s aíìurer du. nou¬
veau-monde par le pôle Arctique.

C'est de ne prendre pour cette expédition que
des volontaires bien prévenus des dangers & des
difficultés de cette navigation , mais déterminés à
les affronter; d'y encourager les officiers par la
promesse de marques ou de places d'honneur; les
matelots par une paie double , avec s'attente d'une
récompense au retour du voyage ; de joindre à cet
aiguillon le frein des peines capitales contre les
séditieux. Les récompenses & les peines doiventtnardher de front &í d'un pas cgal, comme, les meil¬
leurs ressorts d'un bon gouvernement,

A ces navigateurs on doit réunir deux habiles
mathématiciens , soit pour prendre exactement les
latitudes & les longitudes , soit pour faire des re-,
cherches 6c des observations utiles .aux progrès du
commerce & des sciences. Ne fut-ce qu'une société
marchande qui entreprît cette expédition , un sou¬
verain y contribuera sans doute , du moins pour lés
frais des favans qui peuvent en rapporter des lumiè¬
res utiles au gouvernement.

Cet armement devroit être composé de deux
frégates &C d'un yacht, ou brigantin léger & bon
voilier. II faudroit garnir un des vaisseaux, en-
dehors, de feuilles d'acier poli, soit pourrésister au
choc des glaçons, soit pour glisser entre les monta¬
gnes de gîaces, & frayer le passage aux deux autres
bâtimens. Ces vaisseaux devroient tirer peu d'eau,
s'il étoit possible , pour les parages où la mer n'au-
roit pas de profondeur. Ils devroient être pourvus
chacun de trois ou quatre chaloupes ; avoir des pro¬
visions d'eau-de-vie, de bon vinaigre, & des reme-
des anti-scorbutiques , avec deux bons chirurgiens
pourlesadministrer. II faudroit apporter des viandes
moins salées qu'à l'ordinaire, parce qu'au nord elles
ne se corrompent guere ; & ces viandes íeroient
plutôt du bœuf que du porc. Ces vaisseaux devroient
être équipés de tous les instrumens nécessaires à la
pêche de la baleine, pour entretenir l'exercice qui
prévient les maladies de lequipage. II ne faudroit
pas manquer d'artillerie & d'armes, mais pour la
défense fk non pour l'attaque-, avec la précaution
de ne jamais tirer le canon fur îes cotes inconnues
& sauvages, de peur d'en effaroucher les habitans,
comme ils l'ont été fans doute fur les terres Austra¬
les , qu'on a données pour delertes, après en avoir
fait fuir les hommes tk les animaux par le bruit inoui
des décharges d'artillerie. Au lieu de ces epouven-
tails on devroit attirer les sauvages par des caresies
&: par des présens d'ustensiles de fer : on auroit fur
les vaisseaux quelques personnes de cufFerentes na¬
tions Européennes, mais instruites des langues de
la Tartarie ou de quelques langues sauvages. On
pourroit renvoyer le brigantin en Europe des l'in-
íìant où l'on auroit passé le cap Schalaginskoi, &
reconnu les côtes de l'Amérique. ; les avis qu'il por-
teroit donneroient le loisir de préparer un nouvel
envoi pour le printems suivant. Enfin il leroit à
souhaiter qu'on pût former quelques établissemens
dans les îles voisines de celle de Bering , pour avoir
n n entrepôt sûr tk commode , un lieu de rafraîchis¬
sement , une station d'hivernement ; mais il faut
toujours placer ces foi tes d'établissemens dans la
£one tempérée, so.it en Amérique à l'ouest de la
kaJifarme J soir yçr$ |e continent de l'Aste, s'il est
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possible de s'y établir fans faire ombrage & fans y
porter la guerre. 1

^a, ?îler Pacifique, qui s'étend entre l'Aste &
| Amer ìque, ouvre feule la route du commerce erstfeles quatre parties du monde. Au nord elle offre unvaste continent de l'Amérique à découvrir, à fon¬der ; au sud, les terres australes du nouveau monde ;
a 1 orient, le Mexique & le Pérou ; à l'occident, le
Japon , les Philippines , les Moluques. Elle est dans
toute son étendue semée d'une infinité d'îles ; f Es¬
pagne & la Hollande y ont tait toutes les conquêtes,tous les établissemens qu'elles pouvoient destrer , &
peut-être plus qu'elles n'en pouvoient garder on
posséder fans s'afsoiblir. Les autres nations de l'Eu¬
rope ne doivent espérer de s'établir dans ces régions
que par la route du nord. La navigation actuelle des
Indes, est, par les chaleurs la longueur de la
route, un gouffre pour la mortalité des hommes &
la dépense des vivres ; elle laisse un trop grand in¬
tervalle entre les voyages pour la communication
des métropoles avec les colonies. Tout invite donc
à tenter la route du nord; quand elle fera ouverte,il faut chercher fur la mer Pacifique deux îles , l'une
au voisinage de la Californie, l'autre plus près de
l'Aste;.toutes les deux entre le quarante-cinq & le
cinquantième dégré de latitude.

Les pays tempérés conviennent mieux aux éta¬
blissemens des Européens , qui doivent choisir un
climat analogue à celui de leur patrie. Qu'on com¬
pare la population des établissemens des Hollandois,
& même des Espagnols , sous la zone torride avec
ceìle des colonies Angíoifes ; combien celles-ci
l'eniportent pour le nombre & l'activité des hom¬
mes ? ii faut un pays doux , arrosé de rivieres ,

couvert de bois, où l'on puisse construire tk avitailler
des vaisseaux : alors les voyages au sud , à l'est & à
l'ouest, ne feront que des promenades ; & dans l'ef-
pace de dix ans, on fera plus de découvertes , plus
de progrès dans le commerce , qu'on n'en a fait de¬
puis deux cens ans. ( E. )

PASSANT , te , adj. Q terme de Blason. ) se dit du
cerf, du loup, du lévrier, du bœuf, de la vache,,
de la licorne des autres animaux quadrupèdes qui
semblent marcher : on en excepte le lion, qui en
cette attitude est dit léopardê; & auífi le léopard qui
est presque toujours représenté passant, ce qui ne
s'exprime point.

De Beugres de la Chapelle-Bragny, en Bourgo¬
gne ; d'or , au bœuf passant de sable , accorné de
gueules.

Isarn de Frefsinet, de Valady, en Rouergue; d&
gueules au bouc passant d'argent.

De Bons de Farges, en Bresse ; d'azur au cerf
passant d'or. ( G. D. L. T. )

PASSENHEÍM, ( Géogr. ) ville de Prusse, dans
l'Oberland & dans le grand bailliage d'Ortelsbourg,
au bord du lac de Szoben : fa fondation est du xive
stecíe, mais fa prospérité, fréquemment troublée
par la guerre, la peste & les incendies , ne paroît
avoir encore pris aucune consistance. ( D. G. )

* PASSE-TALON , f. m. ( Arts mèch. Cordonn. )
morceau de veau noir assez long pour couvrir
tout le talon de bois. On ne met point de passe-talon
aux talons de cuir, mais feulement aux talons de bois
pour les recouvrir.

PASSÉS - EN - SAUTOIR , ( terme de Blason. )
fe dit de deux badeiaires, de deux épées, de deux
piques, de deux fléchés & autrespieces de longueur
croisées l'une fur l'autre en diagonales, l'une à dextre,
l'autre à fenestre.

Passés- en sautoir se dit aussi de deux lions ou autres
animaux rampans, dont l'un contourné broche fur
l'autre.
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PaísU-tn-Uutoìr se dit encore de la queue four-

ctiée d n° '>°n'dont leS deU" part,eï 6

Cr<Marec de Laiinay.de Keridec en Bretagne ; «Atjw
á baidalris d'or, paffès-en-sautoir.

Coionet de la Tuiller.e, de Courían, en Bourgo¬
gne; /azur à deux épées d'argenl, garnies d'or, paflU-
en-sautoir, accompagnées de quatre croïjjans du second
émail.

Pascal de Saint-Juëri, de Caíîìllac , de Rochegude,
diocese de Beziers, 6c en Albigeois ; d'azur à deux
bourdons de pèlerins d'or passés - en • sautoir; au chef
cousu de gueules , charge d une etoile d argent. ^

Desfoísés de Pot, de Beauville, en Picardie ; d or
d deux lions de gueules passés-ensautoir.

De Bruyères-le-Châtel de Chalabre, diocese de
Mirepoix; d'or au lion de fable ; la queue fourchee ,
nouée &pajfée-enfautoir. ( G. D. L. T. )

PASSíON(l'ordre de la noble ), institué par
Jean-Georges, duc de Saxe-Weiffenfels, en 1704,
pour inspirer des sentimens d'honneur à la noblesse
de ses états.

La marque des chevaliers de cet ordre est un ru¬
ban blanc bordé d'or , fur l'épaule droite enecharpe,
qui soutient une étoile d'or sur un cercle d'argent où
sont écrits ces mots: J'aime Vhonneur qui vient par la
vertu ; l'étoile chargée d'unecroix de gueules, sur¬
chargée d'un médaillon d'azur avec un chiffre forme
de deux lettres J. G. Au revers font les armes de la
principauté de Quersurt, 6c ces mots, Société de la
noble Pajjion, instituée p. J. G. D. d. S. Q. 1704.
PI. XXIP, fig. zó de Blason dans le Dici. rais, des
Sciences , &c. (G D. L. T. )

§ PASTEL, (Peinture. ) M. le prince de San-
Severo, chymiste 6c physicien célébré de Naples,
examina s'il seroit possible de sixer les pajìels en
humectant le papier par derriere seulement, mais il
se présentoit ici des difficultés; une eau gommeuse ,

propre à fixer les paflels > étendue avec un-pinceau
derriere le tableau, humecte fort bien certaines cou¬

leurs; mais la lacque , le jaune de Naples 6c quel¬
ques autres, restent toujours seches, & ne se fixent
point. Une matière huileuse , quelque transparente
6c quelque spiritueuse qu'elle soit, ternit les couleurs^
6c leur ôte leur plus bel agrément. LTtuiíe de téré¬
benthine , quoiqu'elle soit claire comme de l'eau , a
le même inconvénient; d'ailleurs elle s'évapore dans
l'espace de deux ou trois jours ; les couleurs alors
ne restent pas bien fixées, 6c se levent avec le doigt.La gomme copal, la gomme élerni, le sandaraque, le
mastic, le karabé , 6c généralement tous les vernis
à l'esprit-de-vin 6c les résines, obscurcissent les cou¬

leurs, 6c rendent le papier transparent, nébuleux ,
6c comme semé de taches.

La colle de poisson est la feule matière que leprince de San-Severo ait trouvé propre à cet usage :voici son procédé. II prend trois onces de la belle
colle de poisson, que les Italiens appellent colla a
pallone; il la coupe en écailles minces, 6c la met in¬
fuser pendant vingt quatre heures dans dix onces de
vinaigre distillé; il met là-dessus quarante huit onces
d'eau chaude bien claire, 6c il remue ce mélange avec
une spatule de bois, jusqu'à ce que la colle soit pres¬
que entièrement dissoute. Ce mélange étant versédans un vale de verre que l'on enfonce dans le fable
a deux ou trois doigts de profondeur, on met la poêlequi renferme le fable fur un fourneau à feu de char¬bon

, mais on le ménage de façon que la liqueur nebouille jamais, & qu'on puisse même toujours y te¬st11^6 doigt; on la remue souvent avec la spatule,JLl AA06 T16 'a dissolution soit entiere , après quoion laisse refroidir la matière, 6c on la passe par le fil¬tre de papier gris fur un entonnoir de verre, en
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observant de changer le papier quand ía liqueur a
trop de peirte à palier.

S'il arrive qu'on n'ait pas mis assez d'eau, que lacolle soit d'une qualité plusglutineuse, qu'elle ait de
la peine à paster, 6c qu'elle le coagule sur le papier,
on y ajoute un peu d'eau chaude, òn fait dissoudre
la matière avec la spatule de bois, 6c on la filtre.
L'expérience fait juger de la quantité d'eau néces¬
saire pour cette opération. Quand la liqueur est fil¬
trée , on la verse dans une grande bouteille, en met-
tant alternativement un verre de la dissolution 6c un
verre d'esprit-de-vin bien rectifié, pour qu'il y ait un
égal volume plutôt qu'un poids égal des deux li¬
queurs. La bouteille étant bouchée, on la secoue
pendant un demi-quart d'heure, pour que les liqueurs
soient bien mêlées, 6c l'on a tout ce qui est nécessaire
pour la fixation du pastel.

Le tableau qu'on veut sixer étant placé horizonta¬
lement, la peinture en dessous, bientendu par deux
personnes, on trempe un pinceau doux 6c large dans
la composition décrite ci-dessus ;' il faut que le pin¬
ceau soit de l'espece de ceux qu'on emploie pour la
miniature, mais qu'il ait au moins un pouce de dia¬
mètre ; on le passe fur le revers du papier jusqu'à ce
que la liqueur pénétré bien du côté de la peinture ,
& que l'on voie toutes les couleurs humectées & lui-
santés comme si l'on y avoit paste le vernis ; la pre-
miere couche pénétré promptement à cause de la sé¬
cheresse du papier 6c des couleurs absorbantes : on
donne une seconde couche plus légere ; il faut avoir
foin de donner ces couches bien également, 6c de
maniéré qu'il ne s'y fasse aucune tache, après quoi
l'on étend le papier fur une table bien unie, la pein¬
ture en-dehors, 6c le revers fur la table, pour l'y
laisser sécher à sombre , 6c peu-à-peu ; il suffit de
quatre heures en été, 6í l'on a un tableau fixé, sec,
sans aucune altération & fans aucun pli; quelquefois
il y a des couleurs qni ne íe fixent pas assez par cette
premiere opération, 6c l'on est obligé de donner
une nouvelle couche de la méme façon que la précé¬
dente.

II est utile que le peintre repasse ensuite les cou¬
leurs avec le doigt l'une après l'autre, chacune dans
son sens, de la même façon que s'il peignoit le ta¬
bleau, ce qu'on peut faire en trois ou quatre minutes
de tems, pour ôter cette pouffiere fine qui étant dé¬
tachée du fond, pourroit n'être pas adhérente 6c
fixée.

Cette maniéré de fixer 1epajìel est simple, facile
& sûre ; l'altération qu'elle caisse dans les couleurs
est insensible, & sa íolidité est telle , que l'on peut
nettoyer le tableau sans gâter la couleur: cette colle
donne de la force au papier, de maniéré qu'on peut
l'attacher à la muraille , 6c le coller fur toile encore

plus facilement queíe papier ordinaire; le vinaigredistillé contribue à chasser les mites qui gâtent sou¬
vent les pase/s.

On peut aussi coller îe papier fur une toile avant
que de le peindre, pourvu qu'elle soit claire, 6c
qu'on se serve de colle d'amidon ; on fixera lepaflelde la même maniéré, en employant seulement un

pinceau qui soit un peu plus dur, 6c en appuyant un
peu plus fort, pour que la liqueur pénétré de l'autre
côté : il faudra plus de tems pour le sécher , mais
l'effet fera le même pour la fixation du pastel, s-f")

§ PASTENAGUE, TARERONDE TOUR-
TOURELLE, f. f. ( Hifl.nat. Icht.) L'aiguillon de
cette raie a quatre à cinq pouces de long, mais fa
partie saillante hors du cQrps n'a que deux pouces.Le poisson le darde continuellement de côté 6c d'au¬
tres, fur-tout en en-haut, & blesse ainsi non-feule¬
ment les poissons qui fe trouvent auprès de lui, maismême les jambes des pêcheurs s'il les rencontre ,

quoique couvertes par des bottes. Cet aiguillon se
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renouvelle toutes les années, ce cjui fait Tans cloute
qu on en voit quelquefois deux ensemble. Baster,op.
subs t. II. (Z).)

§ PASTORALE, ( Musiq. ) opéra champêtre dontles personnages font des bergers, 6c dont la muíìque
doit être assortie à la simplicité de goût 6c de mœurs
qu'on leur íuppofe.

Une pastorale, est aussi une piece de musique faite
fur les paroles relatives à l'état pastoral, ou un chant
qui imite celui des bergers, qui en a la douceur , la
tendresse 6c le naturel; l'air d'une danse composée
dans le même caractère, s'appelle aussi pastorale.
0)

PASTORELLE, ( Musiq.) air italien dans le genre
pastoral. Les airs françois appelles pasoralesíont or¬
dinairement à deux tems, 6c dans le caractère de
musette. Lespa/torelles italiennes qnt plus d'accent,
plus de grâce, autant de douceur 6c moins de fadeur.
Leur mesure est toujours le six-huit. (S.)

PAT-CONG , ( Luth. ) C'est, à proprement par¬
ler, le carillon des Siamois, car ce font plusieurs
timbres placés chacun fur un bâton court planté fur
une demi - circonférence de bois, de la forme des
jantes d'une petite roue de carrosse. Le musicien est
assis, les jambes croisées au centre de la circonférence,
6c frappe les timbres avec deux bâtons. L'étendue
du pat-cong est de deux quintes fans semi-tons, 6c
rien n'étouffe le son d'un timbre quand on en frappe
lin autre. Voyellepat cong,sg. i6", pl. III de Luth.
Suppl. (F. D. C.)

PATENOTRE, f. f. (termede Blajon.} meuble de
l'écu qui représente un chapelet. Voye^pl. IX, fig.
4Ç) i de Blason dans le Dici. raisonné des Sciences ,
écc.

Ce terme vient du vieux françois patenofire, qui
a signifié un chapelet, lequel est dérivé des mots latins
pater n oser.

De Lermite de Saint-Aubin, en Auvergne ; des-
noplc à la patenôtre d'or de vingt-un grains , posée en
chevron, un dixain de chaque côté, quise terminent par
une houppe en bas, une croisette de même sur le grain en
chef; cette patenôtre accompagnée de trois quint eseuilles
dargent.

Remarquez qu'au titre de la fig. 491 dans le D ici.
rais des Sciences, 6cc. on s'est servi du terme chape¬
let: dans l'art héraldique on se sert du terme pate¬
nôtre; le mot chapelet ne s'emploie que pour les or-
nemens extérieurs de l'écu, comme celui qui accole
les armes d'un chevalier de Malte, d'un chevalier de
Tordre de S. Lazare, d'une abbesse. (G. D. L. T.)

* PATES D'ITALIE, Pâtes composées ,

( Econ. dômes. Cuis. Pâtis. Vermicelier. ) Les vermi-
cels, les macaronis 6c les lazagnes font des pâtessim¬
ples, faites par un simple alliage de semoule 6c d'eau
fans aucun ingrédient étranger, bien travaillées, 6c
mises fous différentes formes, comme nous Texpli-
quons à chacun de ces articles dans ce Supplément.
On fait encore en Italie beaucoup d'autressim¬
ples 6c d'autant plus fines que la semoule a ete
repassée plus de fois, ou qu'elle a eu plus de fassees,
comme s'expriment les vermiceliers. Dans le seul
royaume de Naples, on en fait plus de trente fortes
differentes, qui toutes ne diffèrent que par le plus ou
le moins de finesse de lapdte, 6c la forme ou figure
qu'on lui donne, soit avec des moules différens, soit
avec le même moule en la coupant à différente épais¬
seur , ou de diverses maniérés.

Les pdtes composées se préparent dans les cuisines
avec de la meilleure farine, qu'on pétrit avec des
œufs fans eau ou avec un peu d'eau, en y ajoutant
aussi íur la fin du travail, du beurre ou de la crème, 6c
assaisonnant même le tout de quelques gouttes d'hùile
de fleur d'orange, de safran ou de canelle, &c. Cette
pâu coupée en filets, en rubans ou en grains, s'ap-
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pelle nouilles, lasagnes ou semoule composée. Pour
achever de preparer ces pdtes, on les met dans de
1 eau bouillante fur le feu, 6c on les y tient durant
deux ou trois minutes, pendant lequel tems on en¬
tretient l'eau toujours bouillante, 6c l'on a foin de
Pagiter continuellement avec-une écumoire qu'on
enfonce à plat 6c qu'on releve promptement, comme
pour battre l'eau , afin d'empêcher par le mouve¬
ment qu'on lui donne , que les pâtes ne se prennent
& ne se collent. Ensuite on les jette dans une pas-
foire , & de la passoire aussi tôt dans de l'eau froide
où on les agite ; enfin on les retire, 6c on les met à
sécher. Les pâtes composées sont meilleures au goût
que ne sont les pâtes simples ordinaires des vermice¬
liers , parce que les premieres font assaisonnées. On
les mange nouvellement faites; elles ne se garde-
roient pas comme les autres.

L'art de faire cuire à propos les pâtes, soit sim¬
ples, soit composées , consiste principalement à leur
conserver la forme, & à ne pas les réduire en bouil¬
lie. Pour que les vermicels 6c les autres pâtes con¬
servent leur figure en cuisant, 6c pour qu'elles ne
prennent point au fond du vaisseau dans lequel elles
cuisent, il faut faire enforte qu'elles soient toujours
en mouvement, soit par le bouillonnement même du
bouilìon dans lequel on les cuit, soit par le moyen
de la cuiller avec laquelle on les remue lorsqu'on a
diminué le feu. Trop 6c trop peu de feu fait égale¬
ment prendre les pâtes au fond du vaisseau. Trop de
feu les saisit & les brûle: trop peu de feu les laisse
s'épaissir au fond du vaisseau, oii elles forment du
gratin. Si Ton remue beaucoup avec la cuiller les
pâtes qui cuisent, on les délaie, 6c Ton en fait de la
bouillie ; si au contraire on ne les remue pas assez ,

elles cuisent inégalement, & elles prennent au fond.
Les pâtes simples, qui ne doivent pas être nou¬

velles comme les pâtes composées, ont extérieurement
un certain goût de farine qu'il est bon de leur ôter
pour les rendre plus délicates à manger. Pour cela ,
quand on veut cuire des pâtes d'Italie, on commence
par les jetter dans de l'eau bouillante, d'oìi on les
retire dès que l'eau dont les bouillons avoient cessé,
remonte en bouillant; 6c tout de fuite on rejette ces
pâtes dans de l'eau froide, où on les remue légère¬
ment. Lorsque ces pâtes font un peu refroidies, on
les retire de l'eau fans leur laisser le tems de s'y amol¬
lir, 6c on les met à égoutter : c'est ce qu'on appelle
blanchir les pâtes. II est indispensable de faire blan¬
chir les pâtes, 6c même de les amollir un peu dans
de l'eau, lorsqu'on veut les manger cuites dans du
lait.

On prépare les pâtes en gras en les faisant cuire
dans du bouillon de bœuf 6c de veau pour les ver¬
micels ; de bœuf, de veau 6c de mouton pour les
macaronis , les nouilles 6c les lazagnes; Ton y met
de la volaille pour la semoule. Les pâtes cuites ainsi
forment une efpece de potage. On les apprête aussi
en maigre, 6c en forme d'entremets. Alors on les
assaisonne avec quelques jaunes d'œufs, ou un peu
de beurre frais du jour, ou de la crème , ou enfin,
si Ton veut, avec un peu de fromage, soit parmesan
ou de Gruiere. Voye^ CArt du Vermicelier,par M. Ma-,
louin.

§ PATHÉTIQUE, (Musq.) genre de musique
dramatique 6c théâtral qui tend à peindre 6c à émou¬
voir les grandes passions , 6c plus particulièrement
la douleur 6c la tristesse. Toute l'expression de la
musique françoife, dans le genre pathétique, consiste
dans les sons traînés, renforcés , glapissans , 6c dans
une telle lenteur de mouvement, que tout senti¬
ment de la mesure y soit effacé. De-là vient que les
François croient que tout ce qui est lent eû pathé¬
tique, 6c que tout ce qui est.pathétique doit etre lent.
Us got même des airs qui deviennent gais & badins,1
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oVaò'nne ie premier caractère, sor ces pa-
al'í'1 • U y a trente ansque "ton cotillon trame £cc.
£Te second sor ceiles-ci : Quoi ! vous part* Jans queUn ions arrête , &c. C'est l'avantage de la mélodie
françoiíe ; elle sert à tout ce qu on veut . Ftet ans,
f.. cu'ïi vola , arbor. A

Mais la musique italienne n'a pas le meme avan¬
tage ; & chaque chant, chaque mélodie , a ion carac¬
tère tellement propre , qu'il est impoíiioie de 1 en
dépouiller. "Son pathétique d'accent & de mélodie le
fait sentir en toute forte de mesure, & meme dans
lesmouvemens les plus vifs. Les airs françois chan¬
gent de caractère, selon qu'on presse ou qu on ra¬
lentit le mouvement : chaque air italien a ion mou¬
vement tellement déterminé, qu'on ne peut I aiterer
fans anéantir la mélodie. L'air ainsi défiguré ne enange
pas son caractère, il le perd; ce n'est plus du chant,
ce n'est rien. '

Si le caractère du pathétique n'est pas dans ie mou¬
vement, on ne peut pas dire non plus qu'il loit dans
ìe genre , ni dans le mode , ni dans i harmonie , puis¬
qu'il y a des morceaux également pathétiques dans
les trois genres , dans les deux modes, & dans toutes
les harmonies imaginables. Le vrai pathétique est clans
l'accent passionné qui ne íe détermine point par les
réglés, mais que ie genie trouve & que le cœur
sent, fans que l'art puisse , en aucune maniéré , en
donner la loi. ( S )

Pathétique , adj. & 1. m, ( Belles-Lettres. ) C'est
le caractère que donne à l'éloquence, à la poésie ,
à la musique, à la peinture, l'expression d'un sen¬
timent , d'une pensée, d'une action propre à nous
émouvoir. ,

Une distinction qu'on n'a pas'assez faite , & qui
peut avoir son utilité , est celle des deuxpathétiques >
l'un direct & l'autre réfléchi.

Nous appelions direcl, celui dont l'émotion se
communique sans changer de nature , lorsqu'on fait
passer dans les ames le même sentiment d'amour , de
haine, de vengeance , d'admiration , de pitié, de
crainte, de douleur, dont on est soi-même rempli.

Nous appelions réfléchi, le pathétique dont ì'irn-
pression différé de fa cauíe, comme , lorsqu'au mo¬
ment du crime qui le menace, la tranquille sécurité
de l'innocent nous fait frémir.

Quand on a défini l'éloquence , l'art de commu¬
niquer les affections & les mouvemens de son ame ,
on n'a considéré que l'un de ses moy ens , & ce n'est
ni le plus puissant, ni le plus infaillible. C'en est un
fans doute pour l'orateur qui veut nous émouvoir ,
que d'être passionné lui-même ; mais il est rare qu'il
puisse le paroître, fans courir le risque, ou d'être
suspect, ou d'être ridicule ; & , à moins que la cause
pour laquelle il se passionne ne soit bien évidem¬
ment digne des grands mouvemens qu'il déploie , &
de la chaleur qu'il exhale, fa violence porte à faux ;
c'est ce qu'on appelle un déciamateur. D'un autre
côté, l'on a de la peine à íuppoier que ['homme
passionné soit bien sincere & juste; 2k lì on se livre
à lui par sentiment, on s'en défie par réflexion. L'élo¬
quence passionnée veut donc ôc suppose des esprits
déja persuadés ík disposés à recevoir une derniere
impulsion. C'est ainsi que Démosthene a pu l'em-
ployer contre Philippe , & Cicéron contre Catilina.

Le pathétique indirect , fans annoncer autant de
force , en a bien davantage. II s'insinue , il pénétré,
il s'empare insensiblement des esprits, & les maîtrise
sans qu'ils s'en apperçoivent, d'autant plus sûr de
ses effets , qu'il paroît agir fans efforts : l'orateur
parle en simple témoin ; & lorsque la chose est par
elle-même

, ou terrible , ou touchante , ou digne
d exciter l'indignation & la révolte, il se garde bien
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de mêler au récit qu'il en fait, les mouvemens cm'il
veut produire. 11 met fous les yeux le tableau dé Ii
force &L de la foibleflct, de l'injure $ de l'ìnuocence -

il dit comment le fort a écrasé le fossile, & comment
le foible , en gémissant, a íucconssié : c'en est assez.

fur la mort de César, ['artifice victorieux de ce genre
de pathétique. Cicéron ne fait que répéter le langage
magnanime touchant que lui a .tenu Milon ; 6í
Milo.n , courageux , tranquille , est plus intéressant
dans fa noble constance , que ne 1 est Cicéron eii
suppliant pour lui. Antoine ne fait que lire le testa¬
ment de César ; & cet exposé simple de ses dernieres
volontés en faveur du peuple romain, remplit cè
peuple d'indignation tk de fureur contre les meur¬
triers ; au lieu que les mouvemens passionnes d'An¬
toine , fa douleur, ion ressentiment, n'auroient peut-
être ému personne; peut-être même auroient-ils
soulevé tous les esprits d'un peuple libre contre
l'esclave d'un tyran.

En employant le pathétique indirect , l'orateur né
compromet jamais ni son ministère , ni sa cause ; le
récit, l'expofé , la peinture qu'il fait, peut causer
une émotion plus ou moins vive fans conséquence.
Mais, loriqu'en fé passionnant lui même, il s't fforcé
en vain de nous émouvoir, & que , par malheur 9
tout ce qui J'environne est froid , tandis que lui soul
il s'agire , ce contraste risible fait perdre à ion sujet
tout ce qu'il a de sérieux , à son éloquence toute ía
dignité , à ses moyens toute leur force.

Le pathétique direct , pour frapper à coup sûr 9
doit donc se faire précéder par le pathétique indirect*
C'est à celui-ci à mettre en mouvement les passions
de l'auditeur; &, lorsqu'il l'aura ébranlé, que le
murmure de rindignation se fera entendre , ou que
les larmes de la compassion commenceront à couler 9
c'est à l'orateur à se jetter comme dans la foule , &C
à paroître alors le plus ému de ceux qu'il vient
d'irriter ou d'attendrir. Alors ce n'est plus lui qui
paroît vouloir donner l'i m pulsion , c'est lui qui ía
reçoit; ce n'est plus à fa passion qu'il s'abandonne ,
mais à celle du peuple ; &, en se mêlant avec lui,
il acheve de l'entraîner.

Le point critique & délicat du pathétique direct ,
est de tenir essentiellement à l'opinion personnelle ,

& d'avoir besoin d'être soutenu par le caractère de
celui qui l'emploie. Une seule idée incidente qui ,
dans l'esprit des auditeurs, vient le contrarier, le
détruit.

Supposons, par exemple , que Périclès eût repro¬
ché aux Athéniens le luxe & le goût des plaisirs ,

avec la véhémence dont les Catons s'élevoiení
contre les vices de Rome , fa feule idée d'Afpasie
auroit fait tire les Athéniens de l'éloquence de Pé¬
riclès. Supposons que dans notre barreau un avocat,
peu íevere lui même dans fa conduite & dans ses
mœurs , voulût parler, comme un d'Aguesseau , de
décence & de dignité, & qu'on fût instruit du soupé
qu'il auroit fait la veille , ou de la nuit qu'il auroit
passée ; supposons qu'un homme voluptueusement
oisif vînt íè passionner en publie contre la mollesse &
la volupté , & que , tandis qu'il recommanderoit le
travail, Thumilité, la tempérance, on fût qu'un char
pompeux l'attend, qu'un dîner somptueux estpréparé
pour lui ; que deviendroit Ion éloquence ?

En poésie , & spécialement dans la poésie drama¬
tique , même distinction; ainsi le précepte d'Horace ï

. . . • : si vis me fiere ^ dolendum est
Primum ipfi tibi.

n'est rien moins qu'une maxime générale.
K k
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Le íentittient qu'inspire uft personnage , est quel¬

quefois analogue à celui qu'il éprouve , quelquefois
différent & quelquefois contraire : analogue, lorsque
facteur nous pénétré de son effroi, de sa douleur,
comme Hécube , Philoctete , Mérope , Sémiramis,
Andromaque, Didon , &c. différent, lorsque de ía
situation naissent des sentimens de crainte s ae pitié
cju'il ne restent pas lui-mêmè , comme Œdipe , Po-
iixene, Britannicus ; contraire , lorsque la violence
de ses transports nous cause des sentimens de frayeur
Si decompaflion pour un autre & contre lui-meme,
comme Atrée, Cléopâtre Si Néron. C est alors,
comme nous l'avons dit, que le silence morne, la
dissimulation profonde, le calme apparent d'une ame
atroce , Si la tranquille sécurité d'une ame inno¬
cente Si crédule, nous font-frémir de voir l'un
exposé aux fureurs que l'autre renferme. Tout paroît
tranquille fur la scene , Si les grands mouvemens du
pathétique, se passent dans l'ame des spectateurs.

Jettez les yeux fur la statue du gladiateur mou¬
rant ; il expire fans convulsions, Si la douce lan¬
gueur , exprimée par son attitude Si répandue sur
son visage , vous pénétré Si vous attendrit : ainsi ,

lorsqu'Iphigénie veut consoler son pere qui l'envoie
à la mort, elle nous arrache des larmes : ainsi,
lorsque les enfans de Médée caressent leur mere qui
médite de les égorger, on frémit. Voyez un berger
Si une bergere jouant fur l'herbe , Si prêts à fouler
lin serpent qu'ils n'apperçoivent pas ; voyez une
famille tranquillement endormie dans une maison
que la flamme enveloppe : voilà l'image de ce pathé¬
tique indirect.

Rien de plus déchirant fur le théâtre que les trans¬
ports de joie de l'époux d'Inès quand son pere lui
a pardonné ; & rien de plus contraire à la joie que
le sentiment de pitié qu'elle excite dans tous les
cœurs.

Mais l'éloquence des passions agit tantôt direc¬
tement fur les acteurs qui font en fcene , Si par
réflexion fur les spectateurs ; tantôt directement fur
les spectateurs, fans avoir d'objet fur la fcene : un
cofrjuré comme Cinna , Cassius , Manlius , veut ins¬
pirer à fes complices fes sentimens de haine Si de
vengeance contre César ou le sénat ; il emploie l'élo¬
quence de ces passions , Si il en résulte deux effets,
l'un fur l'ame des personnages, qui conçoivent la
même haine Si le même ressentiment ; l'autre fur
l'ame des spectateurs , qui, s'intéressant au salut
de César ou de Rome , frémissent des fureurs Si
du complot des conjurés» De même , lorsqu'une
amante passionnée,comme Ariane ou Didon,déploie
toute l'éloquence de l'amour pour toucher un in¬
grat, pour ramener un insidele, le pathétique en est
dirigé vers l'objet qu'elle veut toucher ; Si ce n'est
qu'en fe réfléchissant fur l'ame des spectateurs , qu'il
les pénétré de pitié pour la malheureuse victime d'un
sentiment si tendre Si si cruellement trahi. Mais, si
la passion ne s'exhale que pour s'exhaler, comme
lorsque cette même Didon , cette Ariane aban¬
donnée laisse éclater son désespoir ; lorsque Phi¬
loctete , Mérope , Hécube ou Clytemnestre, fait
retentir le théâtre de fes plaintes Si de fes cris, le
pathétique alors se dirige uniquement fur les specta¬
teurs ; & si, comme ii arrive dans de vaines décla¬
mations, il manque de frapper les ames de compas¬
sion Si de terreur, c'est de l'éloquence perdue :
verberat auras.

De l'étude bien méditée de ces rapports , réful-
teroit peut-être une connoissance plus juste qu'on
ne paroît savoir communément, des moyens pro¬
pres a l'éloquence des passions, & de l'ufage plus
modéré, mais plus fur, qu'il seroit possible d'en
faire.

PAV
A î'egard du pathétique de faction , voye^ Cat a»

strophe, intérêt, Révolution, &c■;
Suppl. ( M. Marmontll. )

PATRIARCHALE, adj. f. ( terme de Blason. )
fe dit d'une croix haute à deux traverses, la premieré
moins longue.

Oritel de la Vigne , de la Porte , en Bretagne ;
d a\tir à la croix patriarchale d'or, le montant accoté
de deux chefs adossés d'argent, les pannetons en bas,
(G.D.L.T.)

PATRON, (Hifl. eccléf ) Saints patrons de cer¬
tains métiers. Les Mégissiers ont choisi la Magdelaine,
parce qu'ils font amas de laine.

Les Rôtisseurs, l'Assómption, à cause du mot
affum: ailleurs ils ont choisi S. Laurent, parce qu'il
a été rôti fur un gril.

Les Chapeliers, S. Léonard, parce qu'ils font
échapper les liés Si les prisonniers.

Les Natiers, la Nativité de N. D. par allusion au
nom.

Les Menuisiers , sainte Anne, parce qu'on l'a
peinte affîse dans une chaise de bois.

Les Tailleurs, Fripiers, la Trinité , parce que de
plusieurs pieces ils en font une, ou à cause de leur
ciseau qui a trqis pieces.

Les Couvreurs, fAscension, parce qu'ils montent
fur les toits.

Les Armuriers, S. George, parce qu'on le repré¬
sente armé.

Les Archers, S. Sébastien, parce qu'il fut tué à
coups de fleche.

Les Cordiers, la Conversion de S. Paul, parce
qu'ils travaillent à reculon.

Les crocheteurs , S. Christophe, parce qu'on le
peint portant J. C. fur fes épaules. Voy. Taillgpied,
Antiq. de Rouen j5c)q & 65. La Mothe-Ie-Vayer
nous a conservé cette liste qui prouve assez le choix
ridicule de plusieurs de ces artisans. (C)

PATTE, f. f. ( terme de Blason. ) jambe de lion ,

d'ours, de lévrier ou d'autre animal quadrupède $

séparée de leur corps.
Les pattes jointes au corps d'un quadrupède , ne

fe nomment en blafonnant que lorsqu'elles fe trou¬
vent d'émail différent.

Les pattes de l'aigle Si autres oiseaux font nom¬
mées membres.

De Gérard de Hervillers , en Lorraine ; d'argent
à la patte de lion de fable, au chefd'azur, chargé de trois
étoiles d'or.

De Brignac de Montarnaud, à Montpellier ; de
gueules , au lévrier rampant d'argent, accollé d'or 9 les
deux pattes dextres de même.

PATTÈ, ÉE,adj. (terme de Blason. ) fe dit du
sautoir , de la croix Si autres pieces, dont les bran¬
ches s'élargissent à leurs extrémités. Voye{ pl. III,
fig. ió6 & i5y de l'art Hérald, dans le Diiï. rais, des
Sciences, Sic. y

Rougé duPlessis-Belliere, en Bretagne ; de gueules
à la croix pattêe d'argent.

De Savonieres de Lignieres, en Anjou ; de gueules
à la croix pattêe & alesée cCargent.

Barlot du Chatellier, en Poitou ; de sable à trois
croisettes pattêes d'argent. ( G. D. L. T. )

§ PAVANE , ( Musque. ) Quelques auteurs don¬
nent à ce mot une autre origine que celle qu'on
trouve à farticle PAVANE du Dici. rais, des Scien¬
ces , Sic. Selon ces auteurs , la pavane , qui en Ita¬
lien fe nommepaduana ou padoana, est une daníe
inventée à Padoue , d'où lui vient son nom.

Au reste l'air de la pavane avoit ordinairement
trois reprises de huit, douze ou seize meíures cha¬
cune, mais ne pouvant jamais en avoir moins que
huit, à cause du pas qui demande quatre mesures
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pour être achevé. La f^anc étoit à quatre tems.
^ ^PAVILLON, (Botanique. ) signifie , i°. la partie
évasée i'une fleur en entonnoir; z°. on nommelulno^tendard, en latin ««te, lepetale iupe-
rieur des fleurs légumineuies. ( + ) .

Pavillon d'or , ( Monnaie ). moonou> d or
fabriquée pendant le regne de Philippe de Valois ,
en njo. Cette imonnoie , ainsi appellee parce que
le roi y étoit représenté assis fous un pavillon, n eut
cours que jusqu'au 7 février 1340; elle ctoit dor
fin à la taille de quarante-huit, & vaioit trente lois.
( + )

PAUL ( Saint ) i Hijl. sacr. apotre des gentils,
& celui de tous qui contribua le plus à étendre la
foi de Jésus-Christ par ses prédications & ses travaux
apostoliques , fut d'abord un des plus grands persé¬
cuteurs du christianisme. Né à Tarse en Cilicie , d un
oere qui étoit de la secte des pharisiens , il fut en¬
voyé à Jérusalem pour y être instruit dans la science
de la loi & des écritures ; & il eut pour maître le
célébré docteur Gamaliel. Tant qu'il regarda le
judaïsme comme la seule véritable religion, il en
soutint les intérêts avec çette ardeur & cette im¬
pétuosité qui lui étoient naturelles , & crut honorer
Dieu j en persécutant , dans les nouveaux chré¬
tiens , ceux qu'il eroyoit les destructeurs de ía
loi judaïque. Ce fut lui qui garda les habits de
ceux qui lapidoient saint Etienne. II brigua au¬
près du prince des prêtres un emploi que le zele
seul de sa religion pouvoit lui faire ambitionner :
c'étoit une commission pour aller à Damas se saisir
de tous les chrétiens qu'il y trouveroit, & les ame¬
ner chargés de chaînes à Jérusalem. II l'obtint, & se
mit aussi tôt en chemin, ne respirant que le carnage.
Lorsqu'il approchoit de Damas, il fut tout-à-coup
environné d'une lumière éclatante , & , tombant à
terre , il entendit une voix qui lui disoit : « Saul ,

» Saul , ( il portoit alors ce nom ) pourquoi me
» persécutez-vous ?... Qui êtes-vous , Seigneur?
» répondit Saul. Je fuis, dit la voix, ce Jésus que
» vous persécutez... . Seigneur, que voulez-vous

.» que je faste? repartit Saul..., Levez-vous, lui dit
» le Seigneur, & entrez dans la ville ; là, on vous
» dira ce que vous devez faire ». Ceux qui accom-
pagnoient Saul, demeuroient immobiles d'étonne¬
ment , parce qu'ils entendoient la voix, sansapper-
cevoir personne. Saul se leva, & fut bien surpris
de ne rien voir, quoiqu'il eût les yeux ouverts,
íi fallut le conduire par la main à Damas, où il
demeura trois jours aveugle, fans boire ni manger,
ïl y avoit â Damas un disciple nommé Ananias,
auquel Dieu ordonna d'aller trouver Saul, lui indi¬
quant le sieu où il étoit logé. Ananias, surpris d'un
tel commandement, représenta au Seigneur que cet
homme étoit íe plus grand persécuteur des Chré¬
tiens , &í qu'il n'étoit venu à Damas que pour les
emprisonner. « Obéis, répondit le Seigneur. Celui
» vers lequel je t'envoie est un vase d'élection, il
» est destiné à porter mon nom chez les nations ,

» chez les rois & chez les enfans d'Israël ». Ananias
íe rendit fur le champ dans la maison où étoit Saul,
il lui imposa les mains , & aussi-tôt il tomba des yeux
de Saul des especes d'écaillés, & il recouvra la vue,
reçut le baptême, & prit ensuite quelque nourriture
pour rétablir ses forces.

Ce zele ardent que Saul avoit témoigné pour le
judaïíme,ne fit que changer d'objet après fa conver¬
sion. On le vit confondre les Juifs & s'élever contre
eux avec autant de vivacité qu'il en avoit marqué
peu de tems auparavant à persécuter les Chrétiens.
Fe.l~\en. fesint que son zele ne lui coûtât la vie. Les
Juits indignés de voir leur plus grand défenseur se tour¬
ner contr'eux, conjurèrent sa perte ; mais les Chré-
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tiens le dérobèrent au ressentiment de ses ennemis
en le descendant pendant la nuit par-dessus les murs

de la ville dans une corbeille. Saul étant retourné à
Jérusalem, fut présenté aux apôtres par Barnabé,
qui leur raconta le miracle de ía conversion. II cou¬
rut dans cette ville le mcme danger qu'à Damas j
mais les Chrétiens le sauvèrent, en le conduisant à
Césarée, d'où il se rendit à íarle. Quelque tems
après, Barnabé alla le chercher dans cette ville, 6c
le conduisit à Antioche, ils y opérèrent un nombre
prodigieux de conversions ; & leurs disciples furent
les premiers qui reçurent le nom de Chrétiens. Saul
ík Barnabé étant de retour à Jérusalem, Dieu sit
connoître que c'étoit sa volonté qu'ils allassent prê¬
cher l'évangile aux nations. Ils partirent donc, & s'en
allerent à Séleucie tk dans l'île de Chypre. Le pro¬
consul de cetíeîle, nommé Sergius Paulus, homme
prudent, vouloit entendre les discours de Saul k de
Barnabé; mais il en étoit détourné par un magicien
& un faux prophète nommé Barjéju'. Saul, auquel
S. Luc commence à donner dans cette occasion le
nom de Paul, peut-être à cause de la conversion du

.proconsul Sergius Paulus ; Paul, dis-je, plein du saint
Esprit, dit au magicien : « Fils du diable, pétri de
» fraude & d'artifice, ennemi de toute injustice, Dieu
» va te frapper d'aveuglement ». Dans i'inílant mê¬
me la clarté du jour fut ravie au magicien Barjésii,
& il cherchoit quelqu'un pour lui donner la main.
Le proconsul, touché de ce miracle, se sit Chrétien.

Paul tk Barnabé passerent ensuite à Antioche de
Piíidie, & y prêchèrent dans la synagogue; mais les
Juifs ayant blasphémé contr'eux, ils'dirent à ce peu¬
ple obstiné : « Noire devoir étoit de vous annoncer
» avant tous les autres la parole de Dieu; mais,
» puisque vous la rejettez, & que vous vous jugez
» indignes de la vie éternelle , nous allons prêcher
» aux gentils». Peu touchés de ces menaces, les
Juifs les chassèrent honteusement de la ville. Paul k
Barnabé secouèrent en sortant la poussière de leurs
pieds, k se rendirent à Icône. I^es Juifs leur sus¬
citèrent encore dans cette ville une persécution qui
les obligea de s'enfuir à Lislres. Ce fut-là que Paul
rendit l'usage des pieds à un homme qui n'avoit ja¬
mais pu marcher depuis fa naissance. Les habiíans,
témoins de ce prodige , s'écrierent : ce font des dieux
qui viennent nous visiter! Ils appelloient Barnabé Ju¬
piter , k Paul Mercure, parce que c'étoit lui qui por¬
toit la parole. Le prêtre de Jupiter vint avec une
grande foule de peuple, dans le dessein de leur offrir
un sacrifice. II apportoit exprès des couronnes, &
conduisoit des taureaux. Alors Paul k Barnabé dé¬
chirèrent leurs vêtemens, k s'écrierent : « Peuples
» que faites-vous ? Nous sommes des mortels, íèm-
» biables à vous, k nous venons vous annoncer
» Ie véritable Dieu». Quelques Juifs venus de
Piíidie k d'Icône, soulevèrent de nouveau la multi¬
tude contre les apôtres, k Paul fut lapidé k laissé
pour mort par ceux même qui vouîoient, un instant
auparavant, l'adorer comme Dieu. Le lendemain il
se rendit à Derbe avec Barnabé. Après y avoir prêché
quelque tems l'évangile, il repassa par Listres, Icône
k Antioche de Pifidie, annonça la parole de Dieu
dans la ville de Perge k d'Attalie, k revint à Antio¬
che l'an 48 de J. C. II s'éleva une espece de schisme
entre les fideles de cette ville. Les uns prétendoient
qu'il falloit joindre au christianisme l'observation
des cérémonies de la loi judaïque ; les autres soute-
noient qu'on n'y étoit pas obligé. Paul k Barnabé
furent envoyés à Jérusalem pour consulter les apôtres
fur ce sujet, k ils apportèrent leur décision aux fide¬
les d'Antioche.

Quelque tems âpres, Paul voulant retourner vers
les églises de Cilicie k de Syrie , eut une contesta¬
tion avec Barnabé, au sujet d'un certain Jean, sur-

K k ij
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nommé Mare, que Barnabé vouloit emmener avec-
lui. Les deux apôtres se séparèrent, & choisit
un nouveau compagnon, nommé Silas. Eiant à Ly-
caonie , ii prit avec lui un disciple , àppellé Timothée.
11 pafla ensuite par la Phrygie &c par ía Galatie; ôc
l'eíprit de Dieu Payant empéché d aller prêcher l e-
vangiîe dans les provinces d'Aíie &c de Bithynie , il
se rendit en Macédoine, à Poccaíion d un songe dans
lequel il vit un Macédonien qui le conjuroit de venir
éclairer fa patrie. Etant dans la vide de Phihppe, il
chassa le démon du corps d une jeune fuie qui predi-
soit l'avenir, & qu'on venoit copíulter de toutes parts,
comme une pythonisse. Les maîtres de cette jeune
fille, qui retiroient un grand profit de ses prédic¬
tions , se saisirent de Paul &i de Silas, & les condui¬
sirent devant les magistrats, les accusant de troubler
le repos public. L'apôtre & ion compagnon surent mis
en prison. Mais au milieu de la nuit, pendant qu'ils
étoient en priere, il survint un grand tremblement de
terre qui ébranla les fondemens de la prison. Aussi¬
tôt toutes les portes s'ouvrirent, & les fers de tous
les prisonniers furentbrisés. Le géolier s'étant éveillé,

voyant les portes de la prison ouvertes, s'imagina
que tous les prisonniers avoient pris la fuite, &
voulut se tuer; mais Paul lui cria : Ne crains rien, nous

sommes tous ici. Le géolier prenant de la lumière ,
entra dans la prison, tomba tout tremblant aux pieds
de Paul &í de Silas, Ôc leur dit : «seigneurs, que
t> faut-il que je fasse pour être sauvé » } .... « croire
» en Jesus-Christ, lui répondirent-ils , & tu feras

sauvé, toi &c ta maison ». Cette nuit-là même, ils
îe baptisèrent avec sa famille. Le lendemain, des
licteurs vinrent dire au géolier, de la part des ma¬
gistrats , de faire sortir de prison Paul &í Silas. Le
géolier étant allé promptement annoncer cette nou¬
velle à Paul, i'apôtre répondit: « Vos magistrats ont
» osé emprisonner des citoyens romains fans forme
*> de procès, après les avoir tait battre ignominieuse-
» ment en public, Sí maintenant ils veulent les faire
» sortir secrètement de prison ; il n'en sera pas ainsi :

qu'ils viennent eux - mêmes en personne nous
*> rendre la liberté ». Les licteurs ayant rapporté
cette réponse aux magistrats, ils tremblèrent au nom
de citoyen romain ; vinrent promptement les prier
d'excuser leur ignorance ,& de sortir de la ville.

Paul se rendit à Thessalonique, mais une sédition
•excitée parles juifs, l'obligea bientôt d'en sortir. 11
éprouva îe même inconvénient à Bérée ; de-là il se
transporta à Athènes, & le spectacle de cette grande
Ville entièrement livrée à l'idolârrie, enflamma son
zele. 11 prêcha dans la synagogue des juifs & dans la
place publique. II disputa avec les philosophes qui
le conduisirent dans l'aréopage, & lui demanderent
i'exphcationde la nouvelle doctrine qu'il enseignoit.
Les Athéniens qui pafloient leur vie à dire ou à écou¬
ter des nouveautés, s'aflèmblerent enfouie autour
de cet étranger, dont les sentimens paroissoient si
nouveaux. Paul, debout au milieu de l'aréopage,
leur dit: «Athéniens, je vois que vous êtes en tout
» d'une superstition extrême ; car , en passant &í en
♦> examinant vos idoles, j'ai remarqué un autel avec
» cette inscription : au dieu inconnu. Ce dieu que
» vous adorez íans le connoître, je viens vous l'an-

nonces ». 11 leur parla ensuite des grandeurs de
Dieu, de la vanité des idoles, de la nécessité de faire
pénitence, du jugement dernier, <k de la résurrec¬
tion de J. C. Les uns, entendant parler de la résur¬
rection des morts, se moquèrent de I'apôtre; les
autres lui dirent: « nous vous entendrons encore une
» seconde lois parler fur cette matière ». Quelques-
uns s attachèrent à lui, & crurent en ses discours.
Entie ces derniers étoit Dénis l'aréopagite , ÔC une
femme nommée Damaris.

D Athènes,Paul vint a Corinthe ^ Sc se logea çhç.2
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Ufl juif nommé Aquila , qui travailloit à faire fleg
tentes : c'étoit aussi le métier de Paul, fte. cet illustre
apôtre ne crut pas déshonorer son ministère, en tra¬
vaillant de ies mains comme un simple ouvrier ; mais
cette occupation ne l'empecha pas de faire un grand
nombre de conversions dans Corinthe qui lui attirè¬
rent de nouvelles persécutions de la part des juifs.
Ils le traînèrent au tribunal de Galíion , proconsul
d'Achaïe. Lorsque Paul commençoit à ouvrir la
bouche pour plaider sa cause , le proconsul prit la
parole 6c dit aux juifs: «Si cet homme étoit coupable
» de quelque crime, vous me trouveriez prêt à vous
h rendre justice ; mais s'il s'agit de vaines chicanes
» fur des noms & des subtilités de votre loi, cela
» vous regarde; je ne fuis point juge de pareilles
» matières ». Ii le renvoya ainsi de ion tribunal. Paul
s'embarqua ensuite pour la Syrie, &c se rendit à
Epheíe où il ne fit que passer. II alla ensuite à Cé-
sarée & à Antioche ; parcourut la Galatie & la
Phrygie ; puis il retourna à Epheíe, & il baptisa
quelques disciples qui ne connoiíîoient encore que le
baptême de Jean. 11 fit auísi dans cette ville un grand
nombre de miracles éclatans. Les linges qui avoient
touché son corps guérissoient des malades & chas-
soient les dénions. Quelques juifs qui se mêloient
d'exorciser, elsayerent de chasser les démons par
cette formule : « Je te commande de sortir de ce

» corps, de la part de Jésus que Paul annonce » ;
mais le démon répondoit: « je connois Jésus , je
» connois Paul, mais je ne lais qui vous êtes ». II
arriva même qu'un homme qu'ils exorciíoient ainsi
& qui étoit poiìédé par un démon très-méchant, se
jetta sur eux , déchira leurs habits &c leur fit plusieurs
blessures. Cette aventure contribua beaucoup au
succès des prédications de Paul. Lé christianisme sit
de grands progrès parmi les Ephéfìens. Un orfevre,
nommé Dérnctrius, qui avoit coutume de faire un
grand dcbit de statues de Diane , voyant que son
commerce tomboit, rassembla tous ceux de fa pro¬
fession , & leur représenta qu'ils feroient bientôt
ruinés, s'ils fouffroient que Paul prêchât plus long-
tems fa nouvelle doctrine dans Ephefe. Animés par
ce discours , ils ameuterent le peuple contre Paul,
en criant qu'il vouloit détruire le culte de ía grande
Diane d'Ephefe. La sédition fut très-violente, ôi ne
s'appaiía que difficilement.

Paul étant parti d'Ephefe, parcourut la Macédoi¬
ne. II demeura sept jours à Troade. La veille d©
son départ, pendant qu'il prêchoit avec chaleur dans
le cénacle , la nuit étant déja fort avancée, un jeun©
homme, nommé Eutycke, qui s'étoit endormi fur la
bord d'une fenêtre, le laissa tomber & se tua ; l'en-
droit étant fort élevé. Cet accident interrompit Ie
discours de Paul. II descendit ; & se couchant sur le
jeune homme, il le tint étroitement embrassé, &
dit à ceux qui étoient présens : ne vous afflige^ pas »
il est vivant. II remonta aussi-tôt dans le cénacle, où
il parla jusqu'au jour. Avant son départ, on lui ame¬
na te jeune homme vivant. II se rendit ensuite pat
terre à Asson, puis à Mityìene, où s'étant embarqué,
il passa vis à-vis l'isle de Chio ; vint aborder à Samos,
& le jour suivant à Milet. 11 ne voulut point aller à
Epheíe, dans Ia crainte de s'y arrêter trop-longtems,
& de ne pouvoir arriver à Jérusalem pour la fête de
la pentecôte, comme il le souhaitoit. II envoya donc
avertir les anciens de l'églife d'Ephefe, qui se ren¬
dirent aussi-tôt à Milet. Là, il leur sit les adieux les
plus tendres ; leur rappelía les instructions qu'il
leur avoit données, & ies conjura de n'en perdre
jamais le souvenir. «Pour moi, dit-il, entraîné
» par l'esprit de Dieu, je vais à Jérusalem, igno-
» rant ce qui doit m'y arriver ; si ce n'est que l'esprit
» saint m'annonce, dans toutes les villes par où je
» passe, <juç les fers & ies tribulations m'attendent à
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Jérusalem. Mais rien de tout cela n'est capable de"
,av& ie saciifie volontiers ma vie, pourvu

" 01 «i'a^heve dignement ma carrière, & que e." q' L iffe jusqu'au bout le ministère de la parole"

r ' „ de I. c. Et maintenant voilà que je
" ,ï!c certainement que vous tous, à qui j'ai annoncé

l'évangile, ne me verrez plus déformais. C est pour"

la derniere fois que je vous parle. C est pourquoi
m ie vous prends à témoins que, fi vous vous pei dez,
y> je fuis innocent de votre perte, 8l que je n ai
» épargné pour votre salut ni peines ni travaux, bou-
» venez-vous que, pendant l'efpace de trois ans, je
» n'ai cessé, jour ÔC nuit, d'exhorter avec larmes ;
»8c maintenant je vous recommande a Dieu, U
» vous laisse fous la protection de fa sainte grâce.
» Mon ministère n'a jamais eu pour objet aucun ìn-
» térêt temporel. Je n'ai reçu de vous ni or, m argent,
» ni aucune forte de preíent : vous le savez ; 8c ces
» mains ont fourni suffisamment à mes besoins & à
» ceux de mes compagnons. C'est gratuitement que
» j'ai répandu fur vous les trésors spirituels de ja grâce,
» me ressouvenant des paroles de Jésus-Christ : Celui
» qui donne efi plus heureux que celui qui reçoit ». En
achevant ce discours, il fléchit les genoux, 8c se
mit en priere avec tous les aíïïstans. Les soupirs 8c
les sanglots éclatèrent alors dans l'assemblée. Chacun
fondoit en larmes, dans la pensée qu'il ne devoit
plus revoir le saint apôtre. Ils fe jetterent tous à son
col, l'embrasserent tendrement, & le conduisirent à
son vaisseau. »

Paul y après avoir passé dans les ifles de Cos, de
Rhodes, de Paíare, laissant Chypre fur la gauche,
fit voile vers la Syrie, 8c vint aûorder à Tyr, où il
demeura sept jours. De là il se rendit à Ptolémaïde ;
puis à Céíarée, où il fe logea dans la maison de Phi¬
lippe, évangéliste , lequel avoit quatre filles vierges
qui prophénsoient. II y demeura quelques jours,
pendant lesquels il vint de Judée un prophète, nom¬
mé Agabus qui, étant allé trouver Paul y prit la cein¬
ture de cet apôtre, 8c s'en étant lié les pieds 8c les
mains, en disant : « l'esprit saint m'apprend que les
» Juifs lieront ainsi, dans Jérusalem ffhomme auquel
» appartient cette ceinture , 8c qu'ils le livreront
» aux gentils ». Les compagnons de Pauly entendant
celte prédiction, firent tous leurs efforts pour le dé¬
tourner d'aller à Jérusalem; mais l'apôtre leur ré¬
pondit : « Vos larmes 8c vos prières íont inutiles ;
» car je fuis prêt à supporter, non feulement les fers,
» mais la mort même pour le nom de Jefus-Chrisl ».
II fe rendit donc à Jérusalem , i'an 58 ; 8c l'oracle du
prophète ne tarda pas à s'accomplir. Les Juifs d'Asie
Rayant apperçu dans le temple, se saisirent de fa
personne, en criant : « Voilà l'homme qui ne cesse
» de prêcher de tous côtés contre la loi judaïque
»& contre le temple»! Le peuple entra auffi-tôt
en fureur. Paul fut traîné ignominieusement hors
du temple, & eût été mis en pieces par la multi¬
tude, si le tribun Lyfìas ne fût promptement ac¬
couru avec des soldats. II commença par le faire
enchaîner, & ordonna qu'il fût conduit dans la cita¬
delle. Le peuple le suivit en foule. Paul, ayant ob¬
tenu la permission de parler, fit aux affislans un ré¬
cit détaillé de fa conversion miraculeuse. A peinel'eûî-il achevé, que les juifs crièrent, qu'on lestasse
mourir ! il n'est pas digne de vivre. Le tribun comman¬
da qu'il fût battu de verges, 8c appliqué à la torture ;
mais, Paul ayant déclare qu'il étoit citoyen romain,
cet ordre ne fut point exécuté.

Le lendemain, lapotre commençant à parler de
nouveau pour ía défense, devant l'assemblée des
prêtres, Ananias, le prince des prêtres, ordonna
quon le frappât au visage. Alors Paul lui dit :« Dieu te frappera, mur blanchi. Tu es assis pourw pie juger selon la loi j 8c tu ordonnes qu'on
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n me frappe, contre la loi». Ceux qui l'environ-
noient, lui dirent : « Quoi ! vous maudissez le grancl-
» prêtre Paul leur répondit : mes freres, je ne
» favois pas que cetoit le grand-prêtre; car il est
» écrit : vous ne maudire{ point le prince de votre peu-
» pie ». La nuit suivante Dieu parla à son apôtre 8c
lui dit : Sois ferme & confiant : car il faut que tu
me rendes témoignage à Porne, comme tu viens de me
le rendre à Jérusalem. Le lendemain, une troupe de
Juifs , au nombre de plus de quarante , formèrent
une conspiration contre Paul, 8c firent ferment de
ne boire 8c de ne manger qu'après savoir mis à mort»
Mais leur complot ayant été découvert, le tribun
envoya Paul à Céfarée, fous bonne escorte, pour y
être jugé par Fé-lix, gouverneur de la Judée. Paul
resta prisonnier dans cette ville pendant deux ans,
Félix différant toujours, fous divers prétextes, le ju¬
gement de cette affaire. Porcius Festus, successeur
de Félix, proposa à Paul de le faire conduire à Jé¬
rusalem,^ de le juger dans cette ville. Paul, qui
favoit que les Juifs avoient dessein de lui dresser
des embûches fur la route pour le tuer, en appella à
César, Quelques jours après il plaida encore fa cause
devant le roi Agrippa 8c la reine Bérénice, 8c s'em¬
barqua ensuite pour l'Italie. Le vaisseau qu'il mon-
toit, fut enveloppé dans une violente tempête qui
consterna tout l'équipage ; mais Paul annonça qu'au¬
cun de ceux qui étoient fur le vaisseau , ne périroit,
8c qu'on perdroit feulement le vaiíìèau. En esset,
étant arrivé assez près du port de Pisse de Malthe, le
vaisseau fe brisa contre un écueil ; mais tous les
gens de l'équipage gagnèrent le port, partie à la nage»
partie fur les pianches du vaisseau.

Ils furent accueillis avec beaucoup d'humanité
par les habitans de Piste qui allumèrent du feu pour
les réchausser. Paul ayant mis lin tas de farmens dans
le feu , la chaleur en sit sortir une vipere qui s'atta¬
cha à fa main ; ce que voyant les Maltois, ils fe di¬
rent entr'eux : « Cet homme est sûrement un homi-
» cide qui après s'être sauvé des eaux, est encore
» poursuivi par la vengeance divine ». Paul secoua
la vipere dans le feu 8c n'en reçut aucun mal. Les
insulaires s'attendoient à chaque moment de le voir
enfler & crever ; mais, lorsqu'ils virent qu'il ne ref-
fentoit aucune atteinte de la morsure de cette bête,
ils le regardèrent comme un dieu. L'apôtre passa
trois mois dans cette ifle, il guérit le pere de Publius,
le premier du lieu, 8c fit plusieurs autres miracles»
Arrivé à Rome , il eut permission de demeurer où il
voudroit avec le soldat qui le gardoit. 11 passa deux
ans entiers à Rome, occupé à prêcher le royaume
de Dieu & la religion de Jésus-Christ, fans que
personne l'en empêchât. II convertit plusieurs per¬
sonnes, jusques dans la cour même de l'empereur.
Ensin après deux ans de captivité, il fut mis en liberté,
fans que l'on sache comment ii fut déchargé de l'ac-
eufation que les Juifs avoient intentée contre lui. II
parcourut alors l'Italie , d'où ii écrivit l'Epître aux
Hébreux. Quelques-uns prétendent qu'il alla en Es¬
pagne, 8c il parle lui-même du dessein qu'il avoit d'y
aller , dans son Epure aux Romains; Cum in Hispa-
niamproficisci cœpero ,spero quòdpreeteriens videam vos.
Ce qu'il y a de plus certain, c'est qu'il repassa en
Asie, alla à Ephefe, où il laissa Timothée ; 8c en Crete,
où il établit Tite. 11 fit ensuite quelque séjour à Ni-
copoíe, revint à Troade; passa par Ephefe, puis
par Milet, 8c enfin il fe transporta à Rome, où il
fut de nouveau mis en prison. Ce grand apôtre con¬
somma son martyre, le 29 juin de l'an 66 de Jefus-
Christ. II eut k tête tranchée par Tordre de Néron »
au lieu nomme les eauxjalviennes, 8c fut enterré
fur le chemin d Ostie. On bâtit íur son tombeau une

magnifique eglife qui subsiste encore aujourd'hui.
Nous avons de S, Paul quatorze épitres qui portent
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ion nom , à Pexception de YEpître aux Hébreux.

■ Eiles ne íont pas rangées dans le Nouveau tesàment
selon Tordre des tems ; on a eu égard à ia dignité de
ceux à qui elles font écrites , 6c à l'importance des
matières dont elles traitent. Ces épîtres font : i YE-
pitre aux Romains, écrite de Corinthe, veis 1 an ^y
de Jefus-Christ. 2°. La premiere & la seconde Epître
aux Corinthiens , écrites d Ephefe , vers lan 57.
3°. L'Epitre aux Galates, ecrites a la fin de 1 an 56.
40. \JEpître aux Ephèsens, écrites de Rome pendant
íaprison. 50. \JEpître aux Pìulippiens, ecrite vers
l'an 62. 6°. L'Epître aux Colojjîens, la meme année.
7°. La premiere Epître aux Thessaloniciens, qui est la
plus ancienne, fut écrite lan 52. 8°. La seconde EpU
tre aux mêmes, écrite quelque tems après. 90. La
premiere à Timothee, 1 an ^8. io°. Laseconde au même,
écrite de Rome pendant fa prison. 11«. Celle à Tite,
l'an 63. ii°. L Epître àPhilemon, écrite de Rome,
l'an 61. 130. Enfin YEpître aux Hébreux. On lui a at¬
tribué plusieurs ouvrages apocryphes, comme les
prétendues Lettres à Séneque 6c aux Laodicéens ; les
Acles de S. Thecley dont un prêtre d'Asie fut convaincu
d'être le fabricateur ; une Apocalypse 6c un Evangile,
condamnés dans le concile de Rome fous Gelàfe.
Ce qui nous reste de ce saint apôtre suffit pour le
faire considérer comme un prodige de grâce 6c de
sainteté, 6c comme le maître de toute l'églife. S. Au¬
gustin le regarde comme celui de tous les apôtres
qui a écrit avec plus d'étendue , plus de profondeur
6c plus de lumière. (-}-)

PAUSE, ( Musque. ) Les musiciens du xvie 6c du
xvjie siecle n'entendoient point par le mot pause
[pansa ) un silence absolu, comme on Tentend au¬
jourd'hui, mais une diminution de la voix, soit en
faisant simplement une tenue, soit en faisant un
trillo ou un trilleto, enforte que quand on étoit parve¬
nu à l'endroit de la pause, on n'entendoit la voix
qu'à peine, fans qu'elle fût pourtant entièrement
éteinte. ( F, D. C. )

PAUSER , v. n. ( Musque.) appuyer fur une syl¬
labe en chantant. On ne doit pauser que fur les syl¬
labes longues , 6c l'on ne pause jamais fur les e
muets. (A)

11 ne paroît pas qu'on fe serve du verbe pauser,
pour exprimer Faction de faire une pause, cela
seroit pourtant assez commode. ( F. D. C. )

§ PAUSILYPPE, ( Gèogr. His. Lut. ) montagne
située le long du baffin de Naples, qui signifie en
grec cessation de trisejje, nom qui répond bien à la
beauté de fa situation. La grotta est un chemin creusé
au travers de la montagne , de 450 toises , ouvrage
admirable attribué aux Romains, mais qui paroît
plus ancien que la domination Romainercette grotte a
50 pieds de hauteur &30 de largeur.Deux soupiraux
de la voûte y répándent un peu de jour. La dire¬
ction de ce percé est tèlle, que vers la fin d'octobre
le soleil couchant Téclaire dans toute fa longueur ;
d'où il fuit qu'elle fait un angle de 18 dégrés vers
le sud avec la ligne de Touest, ou de 72 dégrés avec
la ligne du midi du côté du couchant.

Le tombeau de Virgile est fur cette colline, au-
dessus même de l'entrée de la grotte. C'est le tom¬
beau que chantoit Stace, lorsqu'il s'applaudissoit
d'être à Naples.

Dans l'églife des Servites fondés par Jacques San-
nazar , l'un des modernes les plus célébrés pour la
poésie latine , est le tombeau de cet illustre Napo¬
litain, mort en 1530. On y voit un bas relief qui
représente des satyres, des nymphes 6c des tritons ,
pour faire allusion aux trois genres de poésie dans
lesquels il s'est distingué.

Le caidînai Bembo y mit ce distique 1
Dasacro cineri fores, hîc ille Maroni

Sincerus MuJ'a proxìmus ut tumulo ;
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M{sio Sincerus étoit le nom de Sannazar. Au-dessus
de son mausolée, on a peint une renommée qui le
couronne de lauriers, 6c un parnasse avec le cheval
Pégase.

^'est au cap de Pauslyppe qu'étoit les fameuses
pecheries de Vidius Pollion : on y a trouvé un demi-
buste du fils de Pollion. C'est aujourd'hui un rocher
désert 6c couvert de broussailles, parmi lesquelles
on voit les opuntia ou figuiers d'Inde croître natu¬
rellement en pleine terre ; c'est la plante fur laquelle
vient la cochenille. Foyâge d'un François en Italie,
t. Fil, p.,. [C.)

PAWLOWSK, (Gèogr.) ville ruinée de la Ruífie
en Europe , dans le gouvernement de AVoronefe, 6c
dans le district de Korotojak, fur le Don. Pierre le
Grand la fit bâtir au centre de collines de craie ,

auxquelles on impute Pinfalubrité de Pair qu'on y
respire : c'est cependant une des places affignées pour
garnison , au corps de l'artillerie de campagne.
{D. G.)
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§ PÉAGEfur les rivières & les canaux , (Jurispr.)
Personne n'a mieux démontré les abus 6c les dangers
des péages que M. Linguet : voici comme s'exprime
cet éloquent auteur, en bon patriote aux états d'Ar¬
tois , dans ses canaux navigables, imp. en 1769.

« Examinez ce canal de Briare creusé fous Henri
IV, celui de Languedoc sollicité par Colbert : regar¬
dez le cours de la Saône, de la Loire.. .. Vous y
verrez l'avidité étendre ses filets à chaque pont, à
chaque écluse, à chaque masure tolérée dans le voi¬
sinage.

Vous verrez l'industrie se débattre en vain sous
les efforts d'une multitude d'oiseaux de proie , appel-
lés buralises , receveurs , pèagers.. .. elle n'échappe
de leurs ferres qu'en y laissant une partie de fa dé¬
pouille ; 6c comme à chaque pas la même feene se
renouvelle , elle arrive enfin expirante au terme
de son voyage.

Voilà le spectacle qu'offrent en France tous ces
beaux ouvrages tant célébrés par un tas d'écrivains
flatteurs qui arrondissent des phrases dans leur ca¬
binet.

N'élevez donc point, messieurs, de ces guérites
terribles où se logera bientôt, malgré vous , la rapa¬
cité des traitans : sacrifiez fans retour 6c fans regret
à 1'établissement de vos enfans, la somme dont ils
ont besoin pour leur dot.

II vaut mieux ne point ouvrir de routes que de
les voir infectées par les harpons meurtriers des
péagers. II est moins dangereux de laisser le com¬
merce ramper fur la terre, que de le réduire dès
l'entrée d'un canal à reculer d'épouvanté à l'afpect
de ces retraites perfides où s'embusquent ces enne¬
mis dévorans qui l'attendent pour le sucer : écar¬
tez-en donc pour toujours ces pirates privilégiés qui
rançonnent les passans , fans autres armes que des
parchemins ».

PÉAGE. Droit de péagesngulier en Champagne. M.
Groley dont on connoît l'érudition, nous rapporte
un droit de péage fort singulier du comté de Lefmont
en Champagne, au xv siecle. Ephern. Troy. tyCo.

Art. 14- Un cheval ayant les quatre pieds blancs,
franc.

Art. ij. Un char chargé de poissons , 4 f. 2 den.
6c une carpe ou un brochet.

Art. i$. Un homme chargé de verres, 2 den;
s'il vend fes marchandises au lieu dudit comté , doit
un verre au choix du comte , qui doit au marchand
du vin plein le verre.

Art. zz. Un juif passant daas ledit comté , fe doit
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„em. ,2efltm* devant la porte <!« chSwau, Se reoe-îftettre a g

comte ou de íbn fermier.
Voir un .01 chauderonier passant avec ses chau-
, aÍ\, . den. si mieux n'aime dire un ^arer&
der0n! devant íe château. (C.)Un

fi PEAU f. f. ( Anatomie. ) eweloppe univer¬
selle qui recouvre le corps en entier , contient tous
Je organes, & figure toutes les parties à 1 extérieur.4

Les animaux composés & les plantes ont la fur-
face couverte d'une enveloppe generale ^naturel¬
lement divisée en deux lames, l'épiderme & la véri¬
table peau. Ce n'est pas uniquement la surface expo-
fée aux corps extérieurs qui en est couverte. Cette
même peau, & l'épiderme avec elle , entrent dans
l'intérieur du corps de ranimai par toutes les ouver¬
tures que la peau paroît avoir ; elles se continuent
dans les narines, dans la bouche, dans la trachee,
dans l'œsophage, dans les intestins , dans l'uretre &
l'uretere, dans le vagin, peut-être même dans la
matrice, du moins à l'égard de la peau.

II est vrai que cette peau rentrée dans l'intérieur
de l'animal, continuellement humectée par des li¬
queurs exhalantes & par des vapeurs, & mise à cou¬
vert du dessèchement qu'elle éprouvoit de la part de
l'atmosphere, devient plus molle 6c plus spongieuse ;
mais fa continuité n'en est pas moins certaine. C'est
la peau qui devient la membrane pituitaire, la tuni¬
que intérieure de l'œsophage , la nerveuse de l'esto-
mac, des intestins, de la vessie, la substance spon¬
gieuse de l'uretre, du vagin 6c de l'utérus. L'épi¬
derme forme la veloutée. C'est encore la peau qui
prend le nom de conjoncline , & l'épiderme l'accom-
pagne pour revêtir avec elle la surface antérieure
de la sclérotique. La peau avec l'épiderme entre de
même dans le conduit de l'oreilíe èc dans la trompe ;
elle donne deux lames à la membrane de la caisse, 6c
l'épiderme la recouvre par deux autres lames.

La structure de la véritable peau est fort simple.
C'est une membrane très-forte qui s'étend considé¬
rablement en longueur, 6c qui reprend de même fa
premiere étendue. II est vrai qu'elle est plus mince
dans quelques parties du corps, 6c fur-tout au visage
& à la mamelle, 6c plus épaisse au dos, à la tête
chevelue 6c aux extrémités. Elle est plus molle dans
l'enfance ; l'âge ajoute à fa force & à fa roideur.

Elle est entièrement composée d'une celîulosité
très-ferrée , formée par des lames & par des fibres
entrelacées. Le tissu en est plus ferré vers l'épiderme,
il devient plus lâche & les lames se séparent du côté
de la graisse. La macération en découvre la structure,
l'eau gonfle les cellules, écarte les lames 6c la rend
spongieuse,

II n'y a point de fibres musculaires dans la peau
de l'homme : ona cru en voir à la ligne blanche, au
commencement des doigts, au coude ; mais une

préparation plus exacte détache la peau fans blesser
aucune fibre tendineuse. L'air poussé fous la peau
aide cette séparation ; c'est le moyen dont fe fervent
les bouchers. Au front même, le muscle qui paroît
cutané, & celui qu'on appelle de ce nom au haut du
cou , ne font point attachés à la peau ; il y a enír'elle
& entre les fibres musculaires un plan de graisse ,

quoique peu épais.
Quoique la peau ne soit point mufculeufe, elle a

cependant une efpece d'irritabilité ; il est vrai que le
fer ne la réveille pas, mais l'air froid, l'eau froide
la réveille & la met en action: la terreur qui faitdresser les cheveux, fait aussi dans hpeauune efpece
d'érection.

Dans le scrotum,ce mouvement est plus vif. Lefroid, la santé, le bon état des forces du» corps le re¬
dressent, le relevent, 6c les tégumens paioissentdurcir dans cette action. Elle paroît commune à la
peau ôc à k celîulosité yasçuleuse 7 qu'on appe lle
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dartos. Cette action du scrotum approche beaucoupde rirritabilité : l'anatomie cependant ne découvre
point de fibres musculaires, ni dans la peau, ni dans
le dartos , & l'irritation méchanique ne produit pasde mouvement.

La peau est extrêmement vasculeufe : elle l'est au
premier ooup-d'œil dans les joues ; la pudeur allume
une rougeur agréable dans le reste du visage , 6c à
la gorge même des jeunes personnes, dont la peau
est blanche 6c l'ame sensible. L'instammation & l'in¬
jection découvrent dans toute l'étendue de la peau
un nombre infini de vaisseaux moins apparens daní
l'état naturel, parce que la celîulosité les couvre,6c que ces vaisseaux font forts petits. Les troncs des
arteres ne fe rendent jamais à la peau; ils marchent
& fe divisent dans la celîulosité qui est entre la peau
& les muscles ; mais ils donnent des petites branches
rameuses en grande quantité à toutes les parties de
la peau. Ces branches deviennent plus sines en ap¬
prochant de l'épiderme, 6c se perdent à la sin dans
les mamelons. L'enfant qui vient de naître, le negre
tout comme l'européen, est entièrement rouge ; ses
vaisseaux font alors au plus grand nombre possible,
puisqu'il s'en efface avec l'âge , 6c qu'il n'en naît
point de nouveaux, 6c que le cœur du fœtus a plus
de force vis-à-vis des résistances.

C'est des arteres 6c des veines rouges que j'ai
parlé. II y a fans doute dans la peau des vaisseaux
plus sins & destinés à charrier tine liqueur transpa¬
rente ; ce font les vaisseaux qui répandent fur la
surface du corps la matière transpirante 6c la sueur.

On feroit autorisé à croire, que ces vaisseaux
naturellement blancs se colorent éc deviennent rou¬

ges par l'injection, parce qu'on les a forcés de rece¬
voir une liqueur plus vivement colorée que leur li¬
queur naturelle. C'est ainsi que dans la rétine 6c dans
la conjonctive on ne distingue que les troncs des ar¬
teres dans l'état de la nature , mais qu'après une in¬
jonction on y découvre des réseaux entiers de vais¬
seaux colorés que l'on n'avoit pas découverts.

II ne faut pourtant pas se hâter de tirer cette con¬
clusion de ces faits. II est bien avéré que des vais¬
seaux certainement remplis de sang , font invisibles
dans l'état de la nature , parce que les globules n'y
font pas entassés, qu'ils fe íuivent à la file, 6c que
pareil à toute liqueur , au vin rouge même, le sang
ne paroît rouge, que lorsque l'épaisseur de la masse
de ce sang est un peu considérable» J'ai vu cent fois le
vitré des poissons ; fa membrane paroifloit cendrée
ou transparente , mais le microscope y découvroit
des vaisseaux innombrables remplis de sang. Aucune
liqueur n'y avoit pénétré, ces vaisseaux n'avoient
pour se rendre visibles , que les mêmes globules ,

malgré lesquels ils avoient paru tranfparens. Ces
globules grossis, vus à travers des membranes essen¬
tiellement, transparentes ont paru rouges, comme ils
le paroîtroient, si au lieu de l'épaisseurd'un dixiemó
de ligne, ils avoient eu celle d'une ligne entiere.

Au commencement de mes expériences anatomi-
ques, je croyois avoir injecté la peau dans la plus
grande perfection. Elle étoit du plus beau rouge
imaginable ; elle égaloit la rougeur d'une fille,
dont la pudeur anime les joues* On a cru encore
prouver les vaisseaux tranfparens de la peau parl'inflammation & par les taches rouges de la rou¬
geole , de la sievre écarlatine. Ces preuves ne satis¬
font pas un esprit attentif. Dans l'injection la colle
de poisson colorée par le carmin avoit suinté dans
toutes les petites cellules de la peau , il en arrive de
même au sang de la rougeole. Le rouge, qu'on voit
à ía peau , n'est pas dans les vaisseaux ; il est dans la
celîulosité, dans laquelle le sang s'est épanché.La peau reçoit un nombre très-confidôrable de
nerfs. II y a dans le bras 6i dans la jambe de gros
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troncs, qui ne font uniquement destinés qu'à
& dont aucun filet ne se porte à aucune autre parne.
Ces nerfs ont des troncs d'une grande longueur ,

presque comme les veines , qui rampent dans la
graiste, 6c dont les dernieres branches le peident
dans la peau. II est disticile de les suivre julqu a leuis
extrémités , 6c je n'ai pas réusli à continuer les filets
nerveux jusqu'aux mamelons , ce qui n est pas bien
difficile dans la langue. Les nerfs ne font pas Puni¬
que élément dont la peau est compoíée, cest la
celluloíité qu'on peu regarder comme fa matière
principale; elle est cependant tícs-íeníible, quoique
à des dégrés inégaux. Elle l'est peu à côté des con-
dyles internes du coude, elle l'est beaucoup aux
Daupieres, aux organes de îa génération.

... La peau n'est pas une membrane similaire. Elle a
fur fa surface extérieure , fur celle qui regarde l'é-
piderme, de petites éminences , que l'on appelle
mamelons , 6c que Malpighi a découvertes. Ces ma¬
melons ne font pas , à beaucoup près, aussi visibles
qu'on pourroit le croire. Dans la généralité de la
peau ils font invisibles , à peine le microscope les
distingue t-il. II y a cependant des places, où ils
font plus sensibles. A la face inférieure du grand
orteil, ils s'élevent depuis la surface de la peau en
forme de filets : il en est de même aux doigts de la
main, du côté qui reçoit aux tendons des fléchis¬
seurs, car le dos des doigts 6c des orteils n'en a pas
de visibles. Sous les ongles ces mamelons acquiè¬
rent de la longueur; ils font inclinés, parallèles
à la longueur de l'ongle 6c logés dans fes sillons.
La macération les détache 6c les rend apparens.
Dans le gland on apperçoit des floccons extrême¬
ment délicats , séparés par des fentes. Ces mamelons
font obtus & coniques dans la mamelle, 6c générale¬
ment obtus 6c appîatis à la peau.

La structure intérieure du mamelon ne peut être
connue que par l'anaiogie avec ceux de la langue ,
ou par le microscope. II est composé de plusieurs
petites éminences entassées l'une fur l'autre, qui fe
séparent par îa macération.

Sa substance est un tissu cellulaire ferré, plus évi¬
dent dans la langue. Le nerf, l'artere , la veine en¬
trent dans la base du mamelon ,par un tronc ou par
plusieurs troncs , 6c donnent une branche à chacune
des éminences dont le mamelon est composé. Les
branches fe ramifient dans la substance du mamelon.
On a cru remarquer que la pointe du mamelon, de
l'efpece conique , est percée, 6c qu'une petite ar-
tere y répond à une ouverture de Pépiderme. On a
cru austi y remarquer que les nerfs s'y dépouillent
de leurs enveloppes 6c deviennent comme une gelée.
Ces particularités ont besoin d'être vérifiées.

II est très-probable que les mamelons font l'orga-
ne du toucher. Comme ils sortent de dessus la surface
de la peau , iîs s'ossrent les premiers à l'impreffion
des objets extérieurs ; ils font plus gros & plus sen¬
sibles par-tout où le toucher est plus sin. Leur figure
conique pourroit faire croire qu'il y a dans chaque
mamelon des cordes nerveuses plus ou moins lon¬
gues 6c plus ou moins faciles à ébranler. Les ma¬
melons les plus sensibles font ceux qui représentent
des fils

, ils íont tout surface.
Outre les mamelons il y a dans la peau des glan¬

des de différentes efpeces. Elies font plus visibles dans
quelques animaux. Dans l'homme il y a des follicu¬
les membraneux , placés dans Ia celluloíité fous la
peau dont les conduits excrétoires percent îa peau Sc
répandent íur îa surface une pommade huileuse & in¬
flammable. Eiies font plus sensibles dans la partie de
la teie , qui est couverte de cheveux. Les glandes cé-
mmineuíes du conduit de l'ouie font de cette claste.

Une autr e pommade moins fluide & plus pâteuse,
qui le forme en vermisseaux cylindriques , est
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préparée dans les glandes simples ou composées du
viíage, de la nuque du cou , du contour du mamelon
de la mamelle, de celui de l'anus, du nombril, dans
les nymphes , les grandes levres, le scrotum, dans la
couronne du. pénis 6c dq clitoris , 6c dans plusieurs
autres places, fur-tout dans celles qui font exposées
au frottement, à l'air ou à quelque humeur acre.

II est même assez probable , que le reste de îa
peau , là même où l'œil ne découvre point de glan¬
des , ne laisse pas que d'en être pourvu. La peau fe
couvre , par-tout 6c fans exception , d'une crasse in¬
flammable & d'une mauvaise odeur; 6c toutes les
fois que deux parties du corps humain font attachées
ensemble pendant un tems un peu considérable , la
peau s'enduit de quelque chose de butireux 6c de
gras. Je i'ai remarqué dans un bras, qu'après une
fracture on tenoit assujetti contre le corps.

II y a encore un autre organe qui répand de íâ
graisse fur la peau, c'est la celluiosité placée fous la
peau. La graisse fuit les pores des cheveux , & suinte
par ce passage.

Toutes ces pommades peuvent fe mêler à la sueur,
mais elles ne la constituent pas. Ce font des vais¬
seaux artériels qui la fournissent ; il est très-ailé d'i¬
miter la sécrétion. II faut détacher í'épiderme parla
macération, 6c injecter dans les arteres de l'eau
ou de la colle de poisson fondue dans de i'eau-de-vie.
Ces liqueurs tuintent par mille pores de toute la
surface de îa peau ; si I'épiderme là couvroit encore ,
elles formeroient des empoules fous ce tégument.
Le fuis ensile la même route. La sueur demande un
organe pour s'épancher, qui offre moins de difficul¬
té que ne le feroient les glandes ; 6c tout ce qui est
préparé dans un follicule , a toujours un dégré de
viscosité, qui n'est pas naturelleàla sueur.(H.D.Gé)

PEAUTRÉ , ÉE , adj. (terme de Blason. ) fe dit
du bout de la queue du dauphin ou d'un autre pois¬
son , lorsqu'elle est de différent émail.

On fait venir ce terme du mot gauloispeautrt qui
a signifié le gouvernail d'un navire; parce que le
poisson au mouvement de fa queue, qui lui sert de
gouvernail, va & vient à son gré dans l'eau.

De Viennois de Vifan , en Dauphiné ; d'or au
dauphin d'azur , allumé , lorré & peautré de gueules.
(G. D. L. T.)

§ PÊCHER , (Bot. Jard. ) en latin perjïca.
Caractère générique.

La fleur du pêcher est androgyne ; elle est compo¬
sée , i°. d'un calice en forme de godet, percé par
le fond , divisé en cinq découpures ou fegmens
obtus qui s'étendent jusqu'à la moitié du calice , 6c
fe renversent fur le godet ; i°. de cinq, 6c quelque¬
fois de six pétales disposés en rose & creusés en
cuilleron ; 30. de vingt à trente étamines attachées
aux parois intérieures du calice , 6c grouppées par
quatre ou six entre chaque division : elles íont ter¬
minées par des sommets en forme d'olive ; 40. d'un
pistil formé d'un embryon arrondi lisse 011 velu ,
selon l'efpece , 6c d'un style de la longueur des éta¬
mines , surmonté d'un stigmate obtus. L'cmbryoa
devient un fruit très-fucculent, dont îaJèhair envi¬
ronne un gros noyau ligneux , fort dur & comme
rustique ou creusé de sillons irréguliers, qui renfer¬
me une amande amere.

On peut comprendre les efpeces de pêches dans
quatre classes , i°. celles dont la peau est velue , &
dont la chair fe détache facilement de la peau 6c
du noyau ; ce font les pêches proprement dites ;
20. celles dont la peau est velue , mais dont la chair
ne quitte ni la peau , ni le noyau : on les nomme
pavies ; 30. celles dont la peau est violette , lisse
6c fans* duvet, 6c dont la chair quitte le noyau : ce
font les pêches violettes ; 40. celles dont la peau estviolette,
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blette, liffe & duver & dont le -oyau est
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v t „Uaîr ■ elles se nomment brugnons.
adhérent à la chair . eues ic ^ ^ ^ r..—

les diviuons £■-j--le- a d;stingllé ! especes, ou' .l ' U.iì4 fr\iK A P hmnf»

Si ïes botanistes pouvoient se flatter d'avoir suiviil iei , hist les vrais ca-

divisions de la nature, d'avoir saisi les vra.s ca
rasteres par lesquels elle a distingue les especes, o,jntnfr au moins marqué fur leur fossile estampe
(qu'on me passe cette expression ) la fuite des

nuances qu'elle a mises dans le grand tableau de tes
ouvrages , il faudroit respecter leurs sy stemes comme
l'ombre du sien ; mais s'il étoit vrai qu 1 s Rissent
nés , pour la plupart, d'une forte d'orgueil philoío-
phique oui se plaît à appeUer tous les etres existans,
pour les ranger à íes loix arbitraires, s il etoit viai
encore que les nomenclatures n'eussent guere, juí-
qu'à présent, d'autre mérite que celui dune mé¬
moire artificielle , non-seulement nous serions en
droit de ne pas les regarder comme d infaillibles
re«les, mais nous devrions même nous en écarter ,
toutes les fois qu'en rassemblant trop d'especes fous
le même genre , elles jettent de la confusion dans
l'esprit , ou lorsqu'elles n'ont aucun égard à des
variétés qui nous paroistent essentielles , a cause de
leur utilité ou de leur agrément. Ainsi , quoique M.
ïe baron Von Linné n'ait fait qu'un genre de l'aman-
dier 6c du pêcher, nous croyons devoir les distinguer,
non-feulement parce qu'il se trouve des disserences
assez marquées entre les organes de la fructification
& les fruits de ces deux arbres, mais encore en fa¬
veur des especes & des variétés íi nombreuses des
pêches qui font nos délices. Qu'un botaniste infati¬
gable gravisse contre les rochers pour y caractériser
les especes de l'humble famille des mousses , nous
louons fes travaux qui enrichissent l'hisloire natu¬
relle de nouvelles connoissances , 6c qui achevent
de développer la chaîne végétale ; nous nous inté¬
ressons même d'autant plus à fes découvertes, que
l'objet de fes observations laisse moins de prise aux
sens, 6c que l'anneau dont il s'occupe, est précisé¬
ment celui qui paroît lier les êtres bruts aux êtres
organisés ; mais qu'il nous permette à son tour de
nous asseoir à l'ombre d es arbres fruitiers , & de
distinguer avec foin leurs utiles & belles produc¬
tions , quand même elles ne nous offriroient de
diversité que dans le coloris & la faveur. Et quel
fruit mérite plus notre attention que la pêche ? Sa
beauté, qui réunit l'éclat des fleurs au velouté d'une
peau délicate , attire & charme les regards ; son
eau abondante, où se mêlent 6c fe temperent le
sucre , l'acide 6c le parfum, est la plus agréable
liqueur dont la nature nous ait fait don. Ce fruit
nous intéresse encore à d'autres titres; il est, pour
ainsi dire , notre ouvrage. Que la pêche soit origi¬
naire de la Perse ; qu'elle ait passé de cette contrée
en Egypte, 6c de-là dans le Péloponnefe , c'est ce
que nous ne prétendons pas contester ; mais Pline
n'en comptoit encore que quatre especes : de son
iems une feule pêche se vendoit jusqu'à trente sester¬
ces : plus heureux que les Romains , nous en avons
rassemblé jusqu'à quarante especes, qui se le dispu¬
tent par leur bonté , leur volume 6c íeur coloris ,

fans compter une foule d'autres que nos richesses
nous font négliger. Les pêches font devenues de nos
jours si communes , que leur prix n'excede pas les
facultés des moindres citoyens ; & routes leurs va¬
riétés , nous avons achevé de les perfectionner par
la greffe, par la culture 6c par la radie , après les
avoir créees dans nos pépinières. La naissance du
pavie de Pompone , dit M. Duhamel du Monceau ,

de la peche d'Andiliv , de la belle de Vitry , de la
chanceliere , de la madeleine de Courfon , &c. ne
remonte pas à des terris fort éloignés du nôtre , 6c ilest au moins vraisemblable que les autres bonnes
Pe^es ne nous ont pas été envoyées du jardinc. £den. Nous commencerons par donner une courte

Terne IV.

description de tous les pêchers : nous imaginons que
c'est une des connoiíìances qu'on trouvera avec le
plus de plaisir dans cet article ; elle manque au mot
PÊCHER du còrps du Dict. rais. des Sciences , &c.
Cet article, qui contient de très - bons préceptes
pour l'éducation la plantation 6c la culture de cet
arbre fruitier , ainsi qu'un petit nombre de principes
fur fa taille , paroît insuffisant, maintenant que le
jardinage est plus en honneur que jamais ; que les
pêchers s'enorgueillissent , pour ainsi dire , d'être
soignés par de'nobles mains , & semblent redoubler
de fertilité sous les mains délicates de nos dames,
qui ne dédaignent pas de les tailler elles-mêmes. Si
nous avons plus de raisons pour nous étendre que
n'enavoit l'estimable auteur de l'ancien article, nous
aurions aussi bien plus de ressources qu'il n'en avoit,
par tout ce que nous pourrions puiser dans nombre
d'excellens ouvrages que, depuis peu, l'on a im¬
primés fur la culture du pêcher, mais c'est précisément
cette abondance qui nous contraint de nous resterrer
dans d'étroites bornes. Seroit-il possible de transcrire
des volumes ? Quel système adopterions - nous ?
Nous pourrions - nous éviter le reproche d'avoir
préféré une méthode exclusivement à toutes les
autres ? En esset, ne nous le dissimulons pas , il n'y
en a peut-être encore pas une qui ait atteint à la
perfection , 6c le tems n'est pas venu oìi, en rassem¬
blant fur cet objet toutes les lumières acquises, on
pourra en tirer des principes généraux , dont l'appli-
cation , faite par un cultivateur intelligent, se prê¬
tera à chaque terroir, à chaque climat, moyennant
les modifications convenables. Jusqu'ici la plupart
de ces méthodes ne paroissent pas se plier également
à toutes les circonstances locales. Nous nous conten¬
terons de renvoyer le lecteur au Traité de la culture
du pêcher de M. de Combes, au livre de l'abbé Roger
Shaboî, 6c à un petit traité excellent qu'une société
d'amateurs vient de donner en dernier lieu au public,
oìi l'on verra l'art de la taille soumis, pour ainsi, dire,
aux réglés de la géométrie : on lira aussi avec fruit
ce que Thomas Hilt, dans un ouvrage fur les arbres
fruitiers , a dit du pêcher ; mais nous recommandons
singulièrement la lecture des principes généraux de
la taille qui se trouvent dans le Traité des arbres
fruitiers de M. Duhamel du Monceau, où la méthode
du frere Philippe est rapportée. Le sage académicien
n'en adopte aucune ; il n'ose même en proposer
une nouvelle. Quelle présomption à nous, si nous
essayons de donner une feule de nos idées fur la
taille du pêcher ! Qui ne fait que cette feule partie du
jardinage demande, à quiconque veut y faire quel¬
ques découvertes, une occupation presque unique,
6c l'expérience d'un grand nombre d'années : il ne

s'agit pas de moins que de suivre un pécher depuis fa
greffe jusqu'à fa mort, ou du moins fa caducité que
doivent retarder des foins intelíigens. Nous nous
bornerons donc à rapporter à la fuite des especes le
principe premier de la taille du pêcher, pris de fa
constitution particulière ; la méthode de Miller ,

parce qu'elle ne se trouve dans aucun ouvrage fran-
çois de notre connoissance ; quelques particularités
peu connues ou trop négligées de la culture de cet
arbre , 6c les doutes de M. Duhamel du Monceau
fur la taille que les habitans de Montreuil mettent
en uía^e.

Especes.
Nous avons rapporté au genre de í'amandier un

arbuste à fleurs, doubles , que M. Duhamel du
Monceau appelle perjìca yífricana nana, flore incar-
nato , p leno, fìerili. Miller le range aussi parmi les
pechers ; mais , comme on ne peut connoître son vrai
genre , parce qu'il ne fructifie pas , 6c comme il est
generalement connu fous le nom d'amandier nain à
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fleurs doubles y il est au moins auíîî bien place qu ille íeroit ici.

E/pcces simplement curieuses.
Pécher kfmr ftmi-double. Cet arbre , par l'éclat

& i'abondance de ses fleurs d'un rose vit, est Ic plus
beau de ceux qui décorent le printems. 1 est peu
fertile ; ses fruits ne font pas beaux, ni'l,s fis sont
passablement bons : ils mûrissent a a nn de sep¬
tembre.

„ .

Pêche-noix. Cette pêche ne mûrit que fort tard
dans les automnes chauds &sccs; souvent elle ne

mûrit pas du tout; ainsi larbie meiite peu d etre
cultivé.

A

Pêche-amande. Ce pécher ne peut etre admis dans
îes très-grands jardins qu'en faveur de la variété.

Pêcher-nain. Ce pêcher ne devient pas plus grand
qu'un pommier greffé fur paradis, de forte qu'on
l'éleve quelquefois dans un vase pour le servir avec
son fruit sur la table. Les boutons font presque les
uns fur les autres comme les écailles des poissons ;
ses grandes fleurs font rangées autour de la branche,
& tellement ferrées, qu'elles n'en laissent rien entre¬
voir : une branche longue de trois pouces en porte
jusqu'à quarante ou quarante-cinq , & forme le plus
joli feston : les feuilles font grandes & belles ; le fruit
est rond, aflèz gros & abondant. Un de ces petits
pêchers , dont la tête n'a que neuf ou dix pouces
d'étendue, en porte jusqu'à huit ou dix : leur peau
est rarement colorée , leur eau n'est pas agréable :ils mûrissent vers la mi-octobre.

Especes qiion cultive pour la honte de leurs fruits.
Avant-pêche blanche. Les bourgeons de ce pêcherfont menus & verts comme les feuilles ; les feuilles

font longuettes , relevées de bosses , pliées en gout-
îiere, &: recourbées en différens sens ; les fleurs font
très-grandes & presque blanches ; le fruit n'est pas
plus gros qu'une noix, fa peau est blanche , fa chair
est fine , son eau est très-sucrée ; elle a un parfum
musqué qui la rend très-agréable, Cette pêche est la
plus hâtive de toutes ; elle mûrit quelquefois dèsle commencement de juillet.

Avant - pêche rouge, Avant - pêche de Troyes. Ce
pêcher donne peu de bois & beaucoup de fruit ;
les bourgeons font rouges & menus ; ses feuilles
font d'un vert jaunâtre, & froncées près de la ner¬
vure du milieu ; fes fleurs sont grandes & de cou¬
leur de rose : son fruit est plus gros que le précédent ;
il est rond ; la peau est colorée d'un vermillon fort
vif du côté du soleil ; la chair est fondante, l'eau est
sucrée &: musquée : cette pêche ne mûrit, aux
meilleures expositions, qu'à la fin de juillet ou au
commencement d'août ; de forte qu'il faut mettre la
premiere espece à différens aspects, afin de remplirî'intervalle entre elle & celle-ci.

Double de Troyes. Pêche de Troyes. Petite mignone.
Les bourgeons de ce pêcher font rouges du côté du
soleil & vertes de l'autre ; ses fleurs , très-petites ,
le distinguent bien de l'avant-pêche rouge : son fruit
est une fois plus gros ; la peau est teinte d'un beau
rouge très - foncé du côté du soleil ; du côte de
l'ombre, elle est d'un blanc jaunâtre un peu tiquetéde rouge : c'est une bonne pêche. Sa maturité , quiarrive vers la fin d'août, concourt avec celle desdernieres avant-pêches rouges.Avant-pêche jaune. L'arbre ressemble en tout au
suivant, hors par son fruit : il est iqoins gros que ladouble de Troyes, & mûrit en même tems. Un grosmamelon pointu & recourbé en forme de capuchon,le termine par la tête. Le côté du soleil est d'un
rouge - brun foncé ; le côté opposé est d'un jaunedore; la peau est par-tout couverte d'un duvet épais ;la chair est jaune ,ssne & fondante, & l'eau douce& sucrée.

P E C
, ^Ibergc jaune. Pêche jaune. Ce pêcher noue sortbien son fruit ; les bourgeons font d'un rouge foncédu côté du soleil ; les feuilles sont d'un vert appro¬chant de la feuille morte, & rougissent en automne :les fleurs sont petites & d'un rouge foncé ; mais quel¬quefois on trouve ce pêcher à grandes fleurs : le fruitest un peu plus gros que la petite mignone , rougedu côté du soleil , jaune du côté opposé : la chairest d'un jaune vif, pâteuse dans les terres seches , ou

lorsque l'arbre est languissant : l'eau est sucrée &vineuse , lorsque le terrein n'est pas trop humide ,& que le fruit a acquis toute fa maturité fur l'arbre. '
Cette pêche mûrit vers la fin d'août, après la doublede Troyes & l'avant-pêche jaune.

RoJJanne. Ce pêcher est une variété de l'albergejaune ; ses feuilles sont un peu plus larges, & souventfroncées auprès de la grande nervure : ses fruits font
un peu plus gros , plus arrondis & moins hâtifs ; ilsse terminent en pointe très-aiguë.

Pavie-alberge. Perfais d'Angoumois. La chair de
ce pavie est un peu jaune, très-fondante : fa peau estd'un rouge très-foncé du côté du soleil. Ce fruit,qui mûrit vers la fin de septembre, est excellent
en Angoumois.

Madeleine blanche. Cet arbre est très-sensible aux

gelées du printems ; ses bourgeons sont d'un vert
pâle, quelquefois un peu rougeâtres du côté du
soleil : leur moelle est presque noire ; les feuilles
sont grandes ; ses fleurs , grandes & d'un rose pâle,
paroissent de bonne heure : son fruit est d'une belle
grosseur, la peau est fine ; elle est presque par-toutd'un blanc tirant sur le jaune : du côté du soleil,
elle est fouettée d'un peu de rouge tendre & vif dans
les terreins & aux expositions convenables : cette
pêche est délicieuse. Sa maturité est vers la mi-août.
II y a une variété de ce pêcher qu'on pourroit nommer
petite madeleine blanche,

Pavie blanc. Pavìe-madeleine. Ce pavie ressemble
beaucoup à la pêche précédente. La moelle des
bourgeons est blanche ; ses fleurs sont très-pâles ;
ses feuilles sont presque toutes un peu froncées fur
l'arrête. La peau du fruit est toute blanche , excepté
du côté du soleil, oìi elle est marbrée de très-peude rouge vif. Sa chair est ferme & adhérente au

noyau , comme celle de tous les pavies : son eau
est assez abondante & tr^s|yîneufe , lorsque le fruit
est bien mûr ; ce qui le fáít estimer de ceux qui ne
haïssent pas les fruits fermes. II est très-bon confit,
tant au sucre qu'au vinaigre : il mûrit au commen¬
cement de septembre.

Pêche-malte. Ce pêcher est assez vigoureux & fé¬
cond ; la moelle des bourgeons est un peu brune :ses feuille^ sont dentelées plus profondément quecelles de la madeleine blanche, & moins que celles
de la madeleine rouge. La peau du fruit prend du
côté du soleil un rouge ordinairement marbré de
rouge plus foncé : fa chair est blanche & sine, son
eau un peu musquée & très-agréable. Le tems de fa
maturité est un peu après la madeleine rouge.

Véritable pourprée hâtive à grandes fleurs. Ce pêcherest vigoureux & fertile ; ses bourgeons sont sorts &
médiocrement longs : ses feuilles sont terminées en

pointes très-aiguës ; ses fleurs sont d'un rouge assez
vif, & s'ouvrent bien. Le fruit est gros , & divisé
par une rainure large , suivant sa hauteur. La peau
est couverte d'un duvet épais ; elle est d'un beau
rouge foncé du côté du soleil ; l'autre côté est tiqueté
de très-petits points d'un rouge vif. La chair est fine
& très-fondante, l'eau est abondante , excellente
& très-sine. Cette belle pêche, qui peut être regardée
comme une des meilleures, mûrit dans le commen¬
cement d'août, ordinairement ávajit la madeleine
blanche.
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ge°nì Sérement, froncées for l'arrête , pliées &
WS « dìfférens sens : les fleurs lont très-
JSÏÏ, lè fruit est rond ft gros. La goutnere esttnarauée ; la peau est teinte d'un ronge vif
& foncée du côté du soleil : le côté de l'ombre est
de couleur jaune-paille ; la chair est succulente, tres-
rouge près du noyau ; l'eau est douce & d'un gou.
relevé ffa maturité est au commencement d octobre.
Merlet l'a confondu avec la mignone.

Mignone. Grosse mignone. Veloutée de Merlet. Larbre
est vigoureux , donne beaucoup de fruit, & poulie
assez de bois : ses bourgeons font minces Sc tort
rouges du côté du soleil ; ses feuilles font grandes,
d'un vert foncé , dentelées finement & légèrement:
les fleurs font grandes , d'un rouge vif : son fruit
est gros , bien rond , divisé par une gouttière pro¬
fonde , ayant souvent un de ses bords plus relevés
que l'autre. La queue est fi courte & fi enfoncée dans
une cavité large Sc profonde, que la branche fait
impression fur le fruit. La peau est fine & comme
satinée : elle est d'un rouge brun-foncé du côté du
soleil ; du côté de l'ombre , elle est d'un vert clair
tirant fur le jaune. Cette pêche est fort, bonne : elle
mûrit un peu plus tard que la madeleine.

Pourprée hâtive vineuse. L'arbre est assez vigoureux
& très-fertile, il n'est pas délicat fur Imposition : les
bourgeons sont longs, plians& menus, rouges foncés
du côté du soleil : les fleurs font grandes Sc d'un
rouge vif; les feuilles d'un verd foncé sont plus
grandes que celles de la grosse mignone : le fruit est
d'une belle grosseur, rond, un peu applati par le
bout, Sc divisé en deux par une gouttière profonde
l'eau est d'un rouge très-foncé, même aux endroits
qui ne font pas frappés du soleil ; la chair est sine, Sc
n'est jamais pâteuse ; l'eau est abondante, vineuse,
quelquefois aigrelette, fur-tout dans les terreins
froids.

Bourdin. Bourdine. Narbonne. Ce pêcher est grand
Sc vigoureux, il se met aisément à fruit, il en porte
quelquefois trop, & alors il faut en retrancher une
partie : il réussit très-bien en plein vent où il donne
du fruit plus petit, mais plutôt & plus excellent qu'en
espalier : ses feuilles font très-grandes, unies Sc d'un
beau vert ; ses fleurs sont petites , couleur de chair,
bordées de carmin. Son fruit est presque rond, di¬
visé par une gouttière très-large Sc assez profonde,
souvent bordée d'une levre plus relevée que l'autre
bord : le côté oppose à la gouttière est applati ou en¬
foncé : fa peau est colorée d'un beau rouge foncé : fa
chair est sine Sc fondante ; son eau est vineuse Sc d'un
goût excellent : la maturité de cette belle 6c bonne
pêche est vers la mi-feptembre.

Chevreuse hâtive. Ce pécher est très-vigoureux St ,
donne beaucoup de fruit : ses feuilles sont grandes St
se plient en gouttière ; ses fleurs font petites ; son
fruit est d'une belle grosseur , un peu alongé , di¬
visé par une gouttière très-sensible, bordée de deux
levres, dont une est plus relevée que l'autre ; il est
souvent parsemé de petites bosses, fur-tout vers la
queue, Si ii est terminé par un mamelon pointu, or¬
dinairement assez petit : fa peau du côté du soleil a
un coloris rouge, vifSi agréable : fa chair est blanche,
fine, très-fondante: son eau est douce, sucrée Sc de
fort bon goût.

Pêche dé Italie. C'est une variété de la chevreuse
hâtive : l'arbre est très-vigoureux, on ne connoît au-
cun pêcher qui pousse des bourgeons aussi longs Sc
auííì forts : le fruit est plus tardif que le précédent.

Belle chevreuse. L'arbre ressemble en tout à celui de
la chevreuse hâtive ; le fruit est alongé ; la gouttière
n est très sensible que vers les extrémités, fur-tout
a la tete où l'on apperçoit une fente St un mamelon
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pointu. La cavité nu fond de laquelle s'attache la
queue, est presque toujours bordée de quelques boi¬
ses ; il est assez ordinaire d'en apperccvoir quelques-
unes répandues fur le fruit: lorsque cette pêche est
bien mûre,fa peau est jaurie presque par-tout,excepté
du côté du soleil où elle prend un rouge clair Sc bril¬
lant: fa chair n'est ordinairement ni très-fondante*
ni très-délicate : son eau est fucrce St assez agréable :
cette pêche mûrit avec la mignone vers le commen¬
cement de septembre.

Véritable chanceíure à grande fleur. Ce pêcher res¬
semble beaucoup à celui de chevreuse. Ses fleurs
font grandes ; son fruit est d'une belle grosl'eur, un
peu moins alpngé que la chevreuse : il est divise en
deux hemispheres inégaux par une rainure qui n a de
profondeur que près de la queue ; à la tête òn voit
un très-petit mamelon ; le côté oppose à la rainure
est applati ; ía peau est d'un beau rouge du côté du
soleil ; son eau est sucrée Sc excellente, elle mûrit
au commencement de septembre, après la belle che¬
vreuse. Ces deux pêches ne se distinguent que par la
fleur Sc le tems de la maturité du fruit. Dans plusieurs
jardins on trouve pour la chanceliere une variété de
la chevreuse qui a la fleur petite Sc le fruit un peu
plus rond St moins hâtif.

Chevreuse tardive, pourprée. L'arbre est vigoureux
Sc charge beaucoup ; ce qui oblige d'éclaircir le fruit
asin qu'il devienne plus beau : ses bourgeons font
rouges du côté du soleil ; ses fleurs font petites , de
couleur rouge-brun. Le fruit est un peu alongé, d'une
bonne grosseur; fa peau est un peu verdâtre du côté
du mur, Sc d'un très-beau rouge du côté du soleil:
son eau est excellente , cette pêche mûrit à la sin de
septembre. U y a des chevreuses très-tardives qui
méritent peu d'être cultivées, parce qu'elles mûris¬
sent rarement. Les chevreuses demandent d'excei-
lens terreins Sc de bonnes expositions ; elles dégénè¬
rent lorsqu'elles se trouvent plantées moins avanta¬
geusement.

Pêche-cerise. L'arbre a le même port que le pêcher
de petite mignone, il fructifie assez bien , les fleurs
font petites St d'un rouge pâle : le fruit est petit, bien
arrondi Sc terminé par un mamelon qui est ordinai¬
rement assez gros, long & pointu: la peau est lisse*
fine, brillante, d'une belle couleur de cerise du côté
du soleil, Sc blanche comme de la cire du côté opposé.
Ces couleurs qui font comparables à celles de la pom¬
me d'api, rendent ce petit fruit très-agréable à la vue :
la chair est assez sine Sc fondante : l'eau est d'un assez
bon goût dans les terreins secs Sc aux bonnes expo¬
sitions. Cette pêche mûrit vers le commencement de
septembre.

Petite violette hâtive. Ce pêcher est un bel arbre,
passablement vigoureux, qui donne assez de bois Sc
beaucoup de fruit, même en buissons; ses fleurs font
très-petites, de couleur rouge-brun : ses feuilles font
lisses, alongées,& d'un beau vert : ses bourgeons font
rouges du côté du soleil. Son fruit est à peu près de la
grosseur de la double deTroyes, presque rond, St un
peu applati sur les côtés : la gouttière est peu profon¬
de , Sc terminée par un mamelon assez petit : la peau
est lisse, fans duvet, d'un rouge violet du côté du
soleil, Sc d'un blanc jaunâtre sous les feuilles : fa chair
est fine, assez fondante ; son eau est sucrée, vineuse Sc
très-parfumée; ce qui fait mettre la petite violette au
nombre des meilleures pêches ; elle mûrit au com¬
mencement de septembre. Pour la manger bonne,
ii faut la laisser fur l'arbre, jusqu'à ce qu'elle com¬
mence à se faner près de la queue. La violette d'an-
gervilliers * qu'on vante avec raiíon, est la même, ou
une petite violette qui n'en dissere que parce qu'elle
est un peu plus hâtive.

Grosse violette hâtive. L'arbre ressemble au précé¬
dent Si donne beaucoup de fruit* même en plein vent;
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sa fleur est très-petite : son fruit est une fois plus gros
que la petite violette : fa chair est moins vineuse, il
mûrit un peu après : les moins gros sont les meilleurs.

Violette, tardive, Violette marbrée. Violette panachee.
Cepecher est vigoureux ôí fertile : ses bourgeons sont
d'un rouge très-foncé du côté du soleil : les feuilles
'sont grandes, & froncées près de ï'arrête : les fleurs
sont très-petites, de couleur rouge-pâle : le fruit est
de moyenne grosseur, tres-ressemblant a la grosse
Violette hâtive; mais plus alongé & souvent comme
anguleux. A la tête on remarque un petit enfonce¬
ment au milieu duquel on apperçoit ordinairement
tin point blanc duquel sort le style defíeche du pistil,
comme un poil noir aflez lòng : la peau est lisse,
violette , marquée de petites taches rouges du côté
du soleil : l'eau est très-vineuse, lorsque les autom¬
nes sont chauds & secs : mais lorsqu'ils font froids,
cette pêche ne mûrit point, il faut planter ce pêcher
à l'exposition la plus chaude & découvrir les fruits ;
ils mûrissent un peu avant la mi-octobre.

Brugnon violet musqué. Ce pêcher est vigoureux,
pousse beaucoup de bois & produit abondamment:
ses bourgeons sont gros, longs, rouges du côté du
íoleil : ses feuilles sont dentelées très-finement : ses
fleurs font grandes & belles, & d'un rouge pâle:
quelquefois cet arbre est à petites fleurs; ion fruit
tessemble à la grosse violette hâtive ; il est un peumoins gros & presque rond : la peau est d'un beau
rouge violet du côté du soleil : les bords de cette
couleur sont marquetés de gros points blanchâtres :
la chair n'est point feche, quoique ferme ; son eau
est d'un goût excellent, vineuse, musquée & sucrée.
Ce brugnon mûrit à la fin de septembre. II faut plan¬
ter l'arbre à la meilleure exposition, ne cueillir le
fruit que lorsqu'il commence à fe faner, & même
lui laisser faire son eau quelque tems dans la fruiterie.

Jaune lisse. Lissée jaune. L'arbre est vigoureux &
ressemble au pêcher de petite violette hâtive ; les
bourgeons sont longs jaunâtres ; les feuilles
jaunissent en automne ; les fleurs sont de gran¬deur moyenne ; le fruit est rond , moins gros que la
grosse violette , quelquefois un peu applati. La
peau est jaune , lisse, fans duvet, un peu fouettée de
rouge du côté du soleil. La chair est jaune & ferme.
Lorsque les automnes sont chauds, l'eau est sucrée,
très-agréable, & prend ún petit goût d'abricot : ce
fruit mûrit à la mi-octobre. On peut le conserver une
quinzaine de jours dans la fruiterie, où il acquiert fa
parfaite maturité, de sorte qu'on en mange jusqu'au
commencement de novembre.

Belle-garde. Galande. Ce pêcher est un bel arbre ,

sur-tout dáns les bonnes terres : fes bourgeons sont
gros, rouges du côté du soleil ; ses fleurs sont très-
petites & pâles ; son fruit est gros, rond, ressemblant
beaucoup à l'admirable ; la goutiere est très-peu
marquée ; fa peau est presque par-tout teinte d'un
rouge pourpre qui tire fur le noir du côté du soleil ;
sa chair est ferme, cependant fine & pleine d'une
eau sucrée & de fort bon goût. Cette pêche mûrit à
îa fin d'août, après les mignones & la madeleine
rouge. La bellegarde de Merlet est une persique très-
différente de notre bellegarde.'

Admirable. L'arbre, grand, fort, vigoureux , pro¬duit beaucoup de bois & de fruit : ses bourgeons sont
gros, ses feuilles grandes & longues ; ses fleurs sontpetites & pâles ; ion fruit est très-gros ; ayant trentelignes de diametre : fa peau est teinte de rouge vifdu côté du soleil ; ailleurs elle est couleur de paille :
cette pêche mûrit à la fin de septembre. Sa beauté &ses excellentes qualités lui ont mérité son nom. Cette
peche n est pas sujette à devenir pâteuse & elle réus¬sit assez aux médiocres expositions: mais elle est di¬
gne des meilleures.^Cet arbre exige plus d'attention
qu un autre à la taille, parce que souvent il a des
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branches languissantes, &c qu'il en perd subitement desort grosses, étant très-sujettes à la cloque.Admirable jaune abricotée. Pêche d'abricot. Grossepêche jaune tardive. Ce pêcher ressemble à l'admirable
par son port. II donne assez de fruit : ses bourgeons*sont d'un vert plus jaune ; fes feuilles jaunissent en
automne, & même rougissent par la pointe : íâ fleur
est grande & belle , quelquefois op trouve ce pêcherà petites fleurs comme l'admirable : son fruit est
gros, rond , applati ; fa peau est jaune, couverte d'un
duvet fin, elle prend un peu de rouge du côté du
soleil ; fa chair est jaune, elle est ferme, quelque¬fois un peu se^he & même pâteuse , quand les au¬
tomnes sont froids ; son eau est agréable & relevée
d'un petit parfum d'abricot dans les automnes chauds.
Cette pêche mûrit vers la mi-octobre ; les fruits quirestent les derniers fur l'arbre sont les meilleurs.
L'admirable jaune s'éleve bien de noyau & en plein
vent, où son fruit est meilleur & plus coloré, mais
considérablement moins gros. Il y a une variété dç
cette pêche qui donne des fruits plus gros.

Pavie jaune. C'est un fort bon fruit que M. Du¬
hamel du Monceau a rapporté de Provence, qui de¬
vient quelquefois plus gros que le pàvie de pom¬
ponne , & mûrit auíli facilement dans notre climat.

Teton de Vénus. Ce pêcher est très-ressemblant à
l'admirable jaune : la fleur est petite, couleur de
rose, bordée de carmin. Quelques - unes de fes
feuilles se froncent près de I'arrête : son fruit est
moins rond que le précédent, quelquefois il est beau¬
coup plus gros; la gouttière est peu profonde, &
terminée par un petit enfoncement à la tête du fruit %
où il se trouve ordinairement un mamelon; cepen¬
dant quelquefois il n'y a dans les gros fruits ni gout¬
tière, ni mamelon : la peau est couverte de duvet
fin, elle ne prend pas beaucoup de couleur du côté
du soleil ; tout ce qui est à l'ombre est de couleur de -«

paille ; la chair est fine & fondante ; l'eau a un par¬
fum très-fin & très-agréable : ce fruit fe mange à la
fin de septembre.

Royale» Ce pêcher ressemble à l'admirable ,

par sa vigueur, fa fertilité, la force de ses bour¬
geons & la beauté du feuillage ; la fleur est petite, de
couleur de chair, bordée de carmin: son fruit tient
de l'admirable & du teton de venus ; il est un peu
applati d'un côté : à la tête, on remarqu'e deux petits
enfoncemens aux côtés d'un mamelon, assez gros:
cette pêche est souvent relevée de bosses du côté du
soleil ; la peau est lavée de rouge clair, chargé de
rouge plus foncé ; du côté de l'ombre , elle est
presque verte : la chair est blanche, excepté près du
noyau où elle est plus rouge que Padmirable : l'eau
est sucrée , relevée & agréable. Ce fruit mûrit à la
fin de septembre.

Belle de Vitry. Admirable tardive. L'arbre est vi¬

goureux & fertile ; les bourgeons sont forts ; les
teuilles font grandes, quelquefois dentelées assez
profondément ; la fleur est petite, de couleur rouge-
brun ; le fruit est gros & plus rond que la nivette;
la gouttière est large & peu profonde ; le côté op¬
posé est un peu applati ; la tête est souvent terminée
par un petit mamelon pointu : on remarque quelque¬fois fur ce fruit de petites verrues ; la peau est adhé¬
rente à la chair, elle est verdâtre ; le côté exposé au
soleil est lavé de rouge clair, marbré d'un rouge
plus foncé ; le duvet est blanc , long & se détache
aisément ; la chair est ferme, fine, succulente, 8c
jaunit en mûrissant; l'eau est d'un goût relevé 6c
fort agréable ; cette pêche mûrit vers la fin de sep¬
tembre. Pour être bonne, il faut qu'elle soit bien
mûre & qu'elle ait passé quelques jours dans la frui-,
terie.

Pavie rouge de Pompone. Pavie monstrueux. Pavie
carnu. Cet arbre est très-vigoureux ; ses bourgeons
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r c ♦, Ar Ws- fa seigle est grande, dentelée

bernent & légèrement; les fleurs font grandes,tres-sinementK i g
^ ^ ieurs pétales étant très-

cílufo en°c«illeron ; son fruit est rond, d'une gros¬
seur eltraordinaire, ayant souvent quatorze poucesLicence ; fa peau est d'une belle couleur
rouge du côté du soleil. Quand l'automne est chaud
& sec, ce fruit est fort bon ; il mûrit au commence-
ment d'octobre : il reste long-tems fur 1 arbre, ou il
fait un très-bel effet. On a un autre pavie rouge qui
différé fi peu du précédent, qu'à peine pêut-òn le
regarder comme une variété: Ï1 mûrit un peu plutôt,
& n'est pas st gros. . .

. Tandon. Tein doux. L'arbre est vigoureux ; es
bourgeons sont gros & presque verts_; les feuilles
font Irandes & ne font potht <*u que tort peu den-
telées * les fleurs font de moyenne grandeur ; les
fruits font gros & affez ronds; ils font partagés en
deux hémisphères un peu inégaux par une gouttière
oui s'étend^prefque également fur les deux cotes,
a peine est-eile sensible fur la partie la plus renflée;
mais elle est affez profonde vers la queue qui est st
courte que- la branche fait impression fur le fruit,
& vers la tête oû elle fe termine par deux petits en-
foncemens, entre lesquels il y a ordinairement, au
îie-u d'un mamelon, une élévation large d'environ une
ligne qui communique Sí s'etend aux deux heniif-
pheres ; la peau prend un rouge tendre du côté du
soleil ; la chair est blanche ; l'eau est sucrée , & d'un
goût très-déiicat. Cette pêche mûrit vers la sin de
septembre.

Nivette. ydoutée. Cet arbre est affez vigoureux ,
donne beaucoup de fruit ; fes bourgeons font gros ,

peu rouges, même du côté du soleil; fes feuilles
font grandes & lisses ; ses fleurs font petites, de
couleur rouge foncé ; son fruit est gros, arrondi, un
peu longuet, la gouttière est large & peu profonde ;
la tête est quelquefois terminée par un petit mame¬
lon pointu placé au milieu d'une petite cavité peu
profonde ; la peau est adhérente à la chair, à moins
que le fruit ne soit très-mûr ; elle est verdâtre &
jauqit lors de la maturité ; le côté du soleil est comme
lavé de rouge foible , chargé de taches d'un rouge
plus foncé ; elle est toute couverte d'un duvet fin &
blanc qui la fait paroître satinée ; la peau est st adhé¬
rente à la queue, qu'en cueillant le fruit il en reste
souvent un peu attaché après : la chair est ferme,
succulente, d'un blanc tirant fur le verd ; l'eau est
sucrée & relevée, quelquefois un peu acre: cette
pêche mûrit à la fín de septembre. Pour être bonne ,
ii faut qu'elle soit bien mûre, & qu'elle ait passé
quelques jours dans la fruiterie.

Perjìque. L'arbre est beau, vigoureux & donne
beaucoup de fruit, même en plein vent ; les feuilles
font larges, très-longues, un peu foncées fur i'arrête,
& relevées de bosses ; les fleurs font petites & d'un
rouge pâle ; le fruit est alongé & ressemble à la che-
vreufe ; mais il est plus gros, il est comme anguleux& parsemé de petites bosses ; à la queue, il y en a
une plus remarquable qui ressemble à une excref-
cence ; la peau est d'un beau rouge du côté du soleil ;la chair est ferme , blanche, succulente ; l'eau est
d'un goût relevé, ssn , très-agréable ; le noyau re¬produit l'efpece fans dégénérer : cette pêche mûrit
en octobre & novembre ; quoique la plus tardivedes bonnes pêchés, elle est excellente ; la plupart desjardiniers la confondent avec la nivette.

Pêche de Pau. Cette pêche est grosse, arrondie, &
terminée par un gros mamelon fort saillant ; la chairest fondante, lorsque le fruit peut mûrir parfaite¬ment ; l'eau est relevée & assez agréable : cette pêcheest si tardive, qu'elle ne peut réuflìr que dans lesautomnes chauds & secs, & aux meilleures exposi¬tions que plusieurs pêches excellentes méritent mieux.
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Sanguìnole. Betterave. DrufiHt. L'arbre est assezfertile ; les bourgeons font menus & d'un roueefoncé du côté du soleil; les feuilles rougissent en au¬

tomne ; les fleurs font grandes & de couleur de rose -ie fruit est assez rond & petit ; toute la chair eít
rouge & un peu feche; l'eau est âcre & amere, àmoins que l'automne ne soit chaud: cette pêche est
excellente en conrpotte ; elle mûrit après la mi-
octobre.

La cardinale est à-peu-près la même efpece de
pêche ; mais elle est beaucoup plus grosse, meilleure
& moins chargée de duvet.

Ces eípeces ne font pas toutes fur le catalogue desR. R. P. P. Chartreux de Paris ; en revanche, il s'y
en trouve d'autres qui ne font pas dans le Traite de$arbres fruitiers. Dans le nombre de celles-ci y en a-t-il peut-etre qui ne diffèrent que par les noms ; c'est
ce que nous ne pouvons assurer : les voici.

La cardinale de Furjlemberg. Elle est rouge en-dedans, & l'arbre porte des petites fleurs. N'est-cè
pas une des pêches rouges de M. Duhamel du Mon¬
ceau?

La vineuse de Fromentin est très-grosse, d'un rouge-brun, plus longue que ronde : elle fleurit à grandesfleurs ; fes feuilles ne font pas sujettes au mauvais
vent.

La transparente ronde. Elle est rouge d'un côté,
a la chair ferme & très-délicate ; elle fleurit à gran¬des fleurs.

Uincomparable en beauté est très-grosse & ferme ;
ion eau est vineuse : elle fleurit à grandes fleurs ;
elle s'éíeve de noyau.

La belle Beauce, excellente pêche (dit le Catalogue
raisonné des Chartreux ) ; elle est d'un beau rouge
éclatant, & fleurit à grandes fleurs.

La belle Tillemont est une excellente pêche ( dit lemême Catalogue ) ; elle fleurit à petites fleurs.
La Monsrìn est une pêche lisse, jaune en-dedans ;

fa chair est ferme, a peu d'eau & est très-fucrée ;
elle fleurit à petites fleurs.

On trouve encore fur le même Catalogue le pavie
de Nevington & la magdeleine tardive , à petites fleurs»

Premier principe de la taille du pêcher. « Le pêcher ,
» dit M. Duhamel du Monceau, fe livrant à une ar-
» deur excessive de croître èc de s'acquitter envers
» le cultivateur, épuise fes forces naissantes par une
» fécondité prématurée, & fe prépare à une ruine
» prochaine, en fe surchargeant d'un grand nom-
» bre de branches, auxquelles ils ne peut fournir
» une nourriture suffisante ; aussi est-il souvent obli-
» gé d'en abandonner une partie qui périt par la
» disette , & lui-même outrant toujours fes efforts,
» succombe en peu d'années : il faut donc employer
» quelque moyen propre à le contenir, fans le dé-
» courager ; tempérer son ardeur fans le détruire 5
» établir une juste proportion entre son travail & fa
» vigueur, & l'entretenir dans cette activité modérée
» qui nourrit les forces &c prolonge la vie : ce
» moyen est la taille.

II fuit de cette constitution íinguîiere du pécher
que fa taille doit différer de celle de tous les autres
arbres fruitiers : il n'est pas moins certain qu'elledoit être beaucoup plus difficile : aussi un pêcherbien taillé qui tapiffe une grande étendue de mur ,

qui n'est nulle part dégarni, dont les branches font
fymmétriqcies & égales, dont les bourgeons font es¬
pacés avec régularité, dont les fruits prodigieux &peints des plus vives couleurs semblent avoir été
attachés avec la main fans économie ni profusion;aussi, dis-je, un tel arbre est le chef-d'œuvre du
jardinage , ainsi que le plus riant des spectaclesqu'offre la nature cultivée.

Mais quand on pense que cette taille qui demande
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en général tant de soins & d'intelligence , doit en¬
core varier suivant l'espece du pêcher, son âge , sa
santé, son exposition, &c. on commence seulement
à sentir combien elle doit être difficile.

Nous avons déja dit que nous avions plusieurs mé¬
thodes , & que pas une encore ne ponrroit peut-etre
s'étendre à tous les cas, à tous les fols , a tous les cli¬
mats (j'entends parler de ceux ou le pêcher peut
réussir ) ; nous avons indique les ouvrages írançois
auxquels le lecteur peut avoir recours : nous allons
traduire en fa faveur ce qu en dit le fameux jardi¬
nier de Chelfea*

» La premiere attention ( nous abrégeons ) est
» d'étendre horizontalement les premieres branches
» qu'a poussées un pêcher nouvellement planté ; car
» l'important est de procurer d'abord à vos arbres
» de bons membres où la seve se distribue également
,> & au moyen desquels le bas de l'arbre puisse
» demeurer toujours bien garni. On pourra tou-
» jours tirer de ces branches de quoi garnir le mi-
» lieu, qui moyennant cela se trouva rempli de
» branches à fruit ; au lieu que dans la méthode or-
» dinaire, il n'est occupé que par de grosses branches
» infertiles. La seconde attention ( importante fur-
» tout pour les premieres années) c'est de visiter fou-
» vent vos pêchers depuis le mois de mai jusqu'à ce que
» la seve íe ralentisse, afin d'abattre avec la main tous
» les tendres bourgeons qui sortent en devant ou
>» dans tel autre endroit de l'arbre où ils ne peuvent
» demeurer, & de pincer les branches vigoureuses,
» pour procurer le développement des branches fe-
» condes & moyennes, propres à garnir cet endroit
« de l'efpalier ; mais il faut bien se garder de pincer
» les branches moyennes, là où il s'y en trouve fuf-
» sisamment, il n'en naîtroit que des branches foi-
» bles qui ne donneroient que des fruits mal condi-
» tionnés, & il en réfulteroit la confusion dans les
» rameaux qui est la plus grande faute qu'on puisse
» faire dans la taille d'un arbre.

11 faut observer ( nous traduisons exactement )
i°. que chaque partie de l'arbre soit également four¬
nie de bois à fruit, & i°. que les branches ne soient
pas trop proches les unes des autres ; il faut se rap-
peller que tous ces arbres portent leurs fruits fur le
jeune bois, ou de la précédente année, ou tout au
plus de celle d'auparavant ; passé cet âge, elles ne
produisent plus ; c'est pourquoi il faut raccourcir les
branches de maniéré à leur faire pousser annuellement
de nouveaux bourgeons dans chaque partie de l'ar¬
bre ; ce à quoi l'on ne peut parvenir par la méthode
ordinaire, où l'on néglige les arbres dans le tems
précisément qu'on peut le mieux les conduire, savoir
en avril, mai & juin ; c'est alors qu'il faut en pinçant
réprimer l'esscr de certaines branches, & par la mê¬
me opération faite fur les branches voisines des vides,
procurer le développement des bourgeons capables
de les remplir. Nés dans cette saison, ces bourgeons
ont le tems de mûrir & de se fortifier, au lieu que
tous ceux qui ont poussé après la mi-juin, demeu¬
rant herbacés & moelleux, s'ils peuvent encore pro¬
duire quelques fleurs, sont trop foibles pour nourrir
des fruits; C'est pourquoi ceux qui ne visitent leurs
espaliers qu'en deux faisons & ne les déchargent
qu'avant l'hiver & au milieu de l'été , ne peuvent
point les mettre en bon état , lorsque toutes les
branches produites au printems restent fur l'arbre
jusqu'au milieu ou la fin de juin ( ce qui se pratique
ordinairement), quelques-unes entre les plus vigou¬reuses dérobent la plus grande partie de la nourriture
aux moins fortes, lesquelles , lorfqu'on a retranchéles premieres, demeurent trop assoiblies pour porterdu fruit : ainsi 1 arbre lui-même s'épuise à alimenter
des branches mutiles qu'il faut retrancher annuelle¬
ment i c est ainu qu un trop grand nombre d'efpa-
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liers de pêchers sont conduits ; voilà pourquoi l'on so
plaint tant du vain luxe de leur végétation : en esset,
par cette méthode, deux ou trois branches en attirant
la seve deviennent, au détriment des autres, d'une
vigueur aussi grande que stérile ; au lieu que íì la seve
avoit été également distribuée à une nombre fym-
métrique de branches, on n'auroit pu remarquer nulle
part dans l'étendue de l'arbre une végétation irrégu-
liere & trop vive; le remede est pire que le mal.
Lorsqu'on retranche souvent ces branches gourman¬
des , on détruit entièrement les pêchers, ou du moins
on les rend si foibles, qu'ils ne sont plus désormais
capables de produire.

II est donc de la plus grande importance pour les
espaliers, particulièrement pour les pêchers, de les
visiter deux ou trois fois en avril & en mai, pour
ôter tous les jeunes bourgeons mal placés , & atta¬
cher tous ceux que l'on conserve dans un ordre con¬
venable , c'est-à-dire, de maniéré que chacun puisse
jouir de l'air & des rayons du soleil qui leur sont éga¬
lement nécessaires pour les mûrir & les disposer à
porter Tannée suivante. Lorsqu'on donne exacte¬
ment ces foins aux pêchers, on n'est pas dans íe cas
de tant user de la serpette ; on ne s'en sert jamais qu'à
leur grand dommage; car leurs branches bosseuses,
sont ordinairement tendres & moëlîeufes à un cer¬

tain point, & lorsqu'elles font blessées, elles ne se
guérissent pas si aisément que celles de la plupart des
autres arbres. A i'égard de la distance qu'on doit met¬
tre entre les branches en pâlissant, il faut qu'elle soit
proportionnée à la grosseur du fruit & à la grandeur
des feuilles : on remarque que les arbres à grandes
feuilles ont naturellement leurs branches plus espa¬
cées que ceux qui en portent de moindres ; & il faut
qu'un jardinier étudie la nature , puisqu'il doit feu¬
lement l'aider dans ses opérations , en attachant les
branches contre les treillis ; pîacez~les , autant qu'il
fera possible , à des distances égales, ôc ayez foin de
n'en lier aucune verticalement.

Parlons maintenant de la taille proprement dite:
elle íe fait ordinairement en février 6c en mars ( nous
abrégerons quelquefois ) ; mais, suivant notre opi¬
nion, on doit la faire en octobre, lorsque les feuilles
commencent à tomber : les blessures feront guéries
avant le froid, & il n'y aura pas à craindre que l'ar¬
bre en puisse souffrir; les branches étant alors mises
en proportion avec la force des racines, toute la seve
montante fera entièrement employée au printems ,
à nourrir les utiles parties des bourgeons qu'on a lais-
fées; au lieu que, s'ils sont demeurés entiers jus¬
qu'en février, la seve étant dès-lors en mouvement
dans ces bourgeons, comme Pattestent les boutons
qu'on voit s'enfler; la plus grande partie de cette
seve fera déja portée à l'extrémité de ces bourgeons
entiers pour nourrir telles fleurs qui doivent être
ensuite retranchées ; c'est ce que vous pouvez alors
observer aisément à Tinspection des plus forts bour¬
geons : vous trouverez que íesstoutons du bout s'en¬
flent plutôt que la plupart des boutons inférieurs, 6c
cela doit être ainsi, puisque n'y ayant alors que des
feuilles, pour retenir la seve dans les boutons d'en
bas , ceux d'en haut Tattirent nécessairement.

Mais quand il n'y auroit dans la taille d'automne
qu'un avantage égal à celui de la taille du printems,
toujours feroitrelle préférable, en ce que le jardinier
est alors bien inoins occupé & peut y donner plus de
soins, 6t que cet ouvrage ayant été fait avant Thi-
ver , & les plates-bandes demeurant libres dès-lors,
on peut les façonner 6c les ensemencer plutôt.

Lorsque vous taillez vos arbres, il faut avoir atten¬
tion de couper au-dessus d'un bouton à bois , aisé k
distinguer des boutons à fleurs qui font plus courts ,

plus ronds, plus enflés ; car lorsque la partie des bour¬
geons que vous laissez n'a pas à son bout un bouton
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< , . ï» feve , elle meurt lc plus íou-
a bois pour d boutons à bois inférieurs ;

rn/)Ui\ue le ftuìtquicst né entre le bout & cede sort A. st perdu : un bouton à feuilles ne
nhvÒit qù'imparfanement cette fonction. La lon-

'S que nous devez laisser aux bourgeons, doitf"«proportionnée à la force de l'arbre : lur un ar¬
bre vigoureux & sain, vous pouvez donner dixpou
ces de taille & même plus ; fur un arbre faibleil n en
faut que six : cette regle est cependant subordonnée
à celle qui précede, c'est-à-dire, qu'il faut faire, a
taille plus longue ou plus courte que nous ne lavons
conseillé dans deux cas opposés, lorsqu'on ne peut
autrement terminer cette taille par un bouton a bois,
si nécessaire pour la prospérité future de la branche.
II faut aussi retrancher entièrement toutes les pouíles
foibles, quand même elles íeroient cliaigees de phi-
sieurs boutons à fleurs ; car elles ne pourroient nour¬
rir un fruit bien conditionné , Sc elles affaiblissent les
autres parties de l'arbre.

Rien n'a plus exercé l'industrie des curieux que la
découverte des moyens propres à garantir les fruits
d'efpeces délicates des accidens qui les tuent dans
leur fleur ou quelque tems après leur naiíìance : on a
imaginé des paillassons tendus en devant des arbres
Sc des auvents placés au-dessus pour arrêter ies fri¬
mas; mais ces abris ne fe font pas toujours trouvés
íuffiíàns ; d'où il faut conclure qu'il y a d'autres cau¬
ses de la soudaine mort des embryons Sc des jeunes
fruits que celles qui viennent du dehors.

i°. Un arbre trop surchargé de branches foibles
mal mûries Sc confuses , paroît au pnntems tout
couvert de fleurs Sc fait concevoir aux moins expéri¬
mentés les plus grandes espérances ; cependant la
feve s'épuise à nourrir toutes ces fleurs, Sc l'on voit
des bourgeons se dessécher tout-à-coup : on croit
qu'ils ont été frappés de la gelée ou d'un mauvais
vent, tandis que cet accident a été nécessairement
caulé par une mauvaise taille : on y pare en se con¬
formant exactement à la nôtre.

2°. Lorsqu'un arbre a été trop enterré, sur-tout
dans les terreins froids Sc humides , la feve contenue
dans les branches se met en mouvement dès les pre¬
miers beaux jours; mais elle s'épuise à nourrir les
fleurs Sc se dissipe par la transpiration des écorces ,

tandis que le soleil n'ayant pas eneore pénétré jus¬
qu'aux racines , elles n'ont pu mettre leur activité en
balance avec celle des branches, Sc pour tout dire,
n'ont pas encore puisé dans la terre une nouvelle
nourriture capable d'alimenter l'arbre Sc de réparerses pertes ; faute de quoi l'on voir dans cet intervalle
mourir subitement les bourgeons Sc les jeunes fruits ;
si les arbres font jeunes, il faut les arracher pour les
replanter plus haut; s'ils font trop âgés, on est con¬
traint de les sacrifier Sc de recommencer la planta¬tion, avec l'attention de rapporter des terres nou¬
velles Sc convenables, Sc d'élever ces tfrres au-def-
fus du niveau des allées.

3°. On fait quelquefois des tranchées dans le gra-vois ou le tuf dans lesquels on rapporte de la terre,
pour y planter les pêchers: lorsque leurs racines ont
atteint aux bords de ces excavations, il faut quel'arbre languisse ; il n'y a pas d'autre remede que d'é-îargir ces tranchées pour y ajouter de nouvelle ter¬
re , mais quoi qu on fasse, des arbres ainsi plantésne font point de longue durée.

Lorsque 1 ìnlertilite des pechers n'est occasionnée
par aucune de ces causes, Sc qu'on ne peut s'enprendre qu'à l'inclémence du printems , il est bon deles abriter avec des paillassons (de toile ou de lapan e de pois) ; mais il faut avoir grande attention
í!6 n\PaS, ^erî'er ces couvertures trop près de i'ar-re, cc d y laisser jouer Pair , de ne pas en continuerulage plus long-tems qull n'est absolument néces-
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faire, & sus-tout de ne les ôrer tout-à-fait a,,W,les avoir auparavant levees ou écartées chaque Lurplus long-tems, afin que procédant ainsi par dégrésles arbres ne soient pas surpris par l'impreffiòn de
Pair libre auquel il leroit très-dangereux de les expo¬ser tout à coup ; que íì l'on ne veut pas s'astreindre à
ces foins , il vaut infiniment mieux s'en remettre à la
saison ; elle n'est jamais íi rigoureuse qu'elle ne laisse
une suffisante quantité de pêches fur des arbres bien,
conduits Sz bien exposés.

Une précaution qui n'a point ces incorivénietis St.dont on s'est toujours bien trouvé, c'est d'attacher au-detîus de vos arbres*deux planches de íapjn amin¬cies par un des bords Sc jointes ensemble en forméd auvent pour les parer de l'humidité Sc du froid quivient d en haut. Lorsque le fruit est bien noué, ilfaut les ôter , afin de laisser les feuilles Sc les bran¬
ches jouir des pluies Sc des rosées.

Lorsque la muraille étant fort longue peiìt êtreensilée par les vents, il est très-bon de les rompré
en élevant transversalement de quarante pieds ert
quarante pieds des haies de roseaux avancées de dix
pieds..

Une fois que les fruits nouvellement noués ont
pris la groíieur d'une petite noix, il faut les éclaircir ^
ne les laissant qu'à cinq ou six pouces au moins les
uns des autres, Sc n'en conservant qu'un seul d'en¬
tre ceux qui íont grouppés en bouquet. Le plus gros
pêcher ne doit nourrir que soixante pêches; trente-six
ou quarante-huit font tout ce qu'un arbre moyen en.
peut porter fahs se fatiguer : cet utile sacrifice rend
le fruit plus beau Sc meilleur ; Sc ce qui n'est pas un
petit avantage, les arbres par ce soulagement an*
nuel, demeurent plus vigoureux Sc viyent plus long-
tems.

Quand íe printems est chaud Sc sec, il est très est
sentie! de creuíer la terre en bassin d'environ six piedsde diametre au pied de chaque pêcher, & de couvrir
de litiere la terre du fond de ce bassin une fois la fe-*
maine , ou une fois chaque quinze jours, suivant la
beíoin; vous verserez dans ce creux huit ou dix gal¬
lons

, c'est-à-dire vingt ou vingt-quatre pots d'eau 5
vous jettez la même quantité ou même une plus
grande quantité d'eau > au moyen d'une pomme d'ar¬
rosoir trouée à petits trous en forme de pluie fur
toute rétendue de l'arbre ; cette fraîcheur nourrissant
te empêchera le jeune fruit de tomber: ce secours
continué jusqu'à ce qu'il ait fini de croître, le ren¬
dra plus gros , plus beau Sc beaucoup meilleur ; ce
foin est de tous celui que doivent le moins négliger
ceux qui veulent manger d'excellens fruits, Sc je nesaurais irop en recommander l'ufage ; mais il faut le
discontinuer dès que le fruit ne grossit plus ; alors
il n'a plus besoin que de chaleur.

Miller assure epannpêcher greffe fur des sujets con*
venables peut vivre plus de cinquante ans, Sc selon
lui, les pêches de ces vieux arbres ont une qualité
supérieur ; une des raisons qu'il donne de la courte
durée de la plupart des pêchers est qu'il font greffés furl'amandier dont la vie, dans son opinion^ est très-bor¬
née; en cela son avis différé étrangement de celui de
M. Duhamel du Monceau: cet académicien prétend
que les meilleurs pruniers font de mauvais sujets
pour le pêcher ; que l'amandier leur est bien préféra¬
ble , & que l'abricotier convient singulièrement à
quelques pêchèrs délicats ; il ajoute que lepcchcr de
noyau, fi l'on en pouvoit trouver une efpeee qui
ne fût pas sujette à la gomme , seroit peut-être le
meilleur sujet qu'on pût employer. II passe pour cer*tain en France que 1 es pêchers sur prunier doivent
être préférés dans les terres fortes un peu humides
Sc superficielles, & que ceux fur amandier font meil*
leurs dans les terres légeres & profondes. M. Duha¬
mel du Morceau affure que ces derniers réussissent
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dans toutes sortes de terre, pourvu qu'elles aient du
fonds. Les deux especes de pruniers auxquelles on
confie en France la gnefïe des pêchers cultivés font, sui¬
vant leurs especes, la cerisette 6c le saint-julien jore ;
mais faute d'une exacte description de ces sauva¬
geons , on ne les peut distinguer dans les provinces,
ou s'ils font connus, c'est fous d autres noms; il en
est de môme de ceux que Miller appelle muscle 6c
white pearplum.

Malgré tout le respect que nous avons pour Mil¬
ler , nous ne pouvons que le blumer de la sortie qu'il
fait fur nos jardiniers, &par extension fur les François
en général. H prétend que les jardiniers anglois aíent
fur nous l'avantage d un íiecle d expenence de plus
dans leur art, que leur doctrine môme fur la culture
du pêcher doive être préférée à la nôtre : cette pré¬
tention peut être juste à l'égard de certaines parties
du jardinage ; mais c'est une suprême injustice de
vouloir nous disputer l'ancienneté à l'égard de la
culture du pêcher, dont toutes les excellentes especes
créées en France, ont même conservé en Angleterre
leurs noms françois qui attestent leur origine. On fait
à quelle perfection les habitans de Montreuii ont
pouffé la taille du pêcher qu'ils cultivent depuis st
long-tems. Personne n'ignore qu'ils cueillent sur leurs
arbres les plus belles 6c les meilleures pêches du
monde. Nous rapporterons cependant les doutes de
M. Duhamel du Monceau fur la méthode qiri leur
est propre 6c qu'on ne pourroit peut-être pas em¬
ployer par-tout avec un égal succès.

« Les habitans de Montreuii, dit M. Duhamel du
b Monceau, retranchent toutes les branches foibles
» & même ils n'en conservent de moyennes qu'au
» défaut de fortes ; c'est fur celles-ci qu'ils taillent
» par préférence : ils déchargent beaucoup leurs
» arbres 6c alongent leur taille fur les fortes bran-
» ches jusqu'à trois pieds ou trois pieds & demi, &
» souvent ils taillent pour fruit une partie des peti-
» tes branches sorties de ces fortes branches : com-
» me ils se proposent avec raison d'avoir de beaux
» fruits, cette méthode de ne tailler que fur les
» branches vigoureuses & capables de les bien nour-
» rir est propre à bien remplir leur objet ; mais leurs
*> arbres , malgré leur attention à les ouvrir , se dé-
» garnissent bientôt par le bas. De jeunes pêchers
» plantés entre les vieux couvrent en peu de tems le
» vuide que ceux-ci laissent fur l'efpalier,ôc réparent
» leur défaut ; mais on fait combien il est rare de
» trouver un terrein semblable à celui de Montreuii
» 6c des cultivateurs auíst intelligens &: aussi expéri-
» mentés : au reste leur pratique n'est pas absolument
» uniforme, elle varie suivant les vues des particu-
» liers, dont les uns ne s'occupent que du produit
» de leurs arbres, 6c d'autres étendent leur attention
» fur leur forme 6c leur durée.

11 est aisé de sentir que la qualité du sol décidant de
la végétation des arbres, doit régler leur taille. Une
terre douce , meuble, í'ubslantieuse, prosonde, qui
ne peche ni par excès ni par défaut d'humidité, est
celle qui convient le mieux au pêcher ; mais lorsqu'on
n'est pas assez heureux pour avoir de semblables ter¬
roirs à fa disposition, ne doit-on pas tenter de se les
procurer artificiellement; c'est sor quoi nos jardi¬
niers auteurs gardent presque tous le silence , 6c en
quoi nous pensons qu'on doive imiter les Anglois.
Voici ce que dit Miller de la préparation des plates-
bandes pour les pêchers.

Plus les plate-bandes seront larges, mieux les ar¬
bres viendront ; mais elles ne doivent jamais avoir
moins de huit pieds : on les fait 6c on les éleve avec
de la terre rapportée. Dans les fols ordinaires qui
font plus secs qu humides , on creuse de deux pieds
& derni: si la terre est trop humide, il faut mettre du
gravois au fond des tranchées & y pratiquer des
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pierrées pour l'écoulement des eaux : dans ces deux
cas,vous éleverez les plates-bandes d'un pied au-des-íus du niveau ; mais si la terre est feche , six ou huit
pouces d'élévation suffiront: si votre sol a des pier¬
res, du gravois, de i'argille, du tuf, près de la super¬ficie , vous ne creuserez pas du tout , 6c vous yformerez vos plates bandes en y ajoutant de la terre
rapportée que vous éleverez de deux pieds au-dessus
du niveau de l'allée. Dans tous les cas cette terre
doit être prise dans un pâtis, 6c n'être ni trop humide
ni trop compacte, ni trop feche , mais douce, onc¬
tueuse 6í de couleur noisette ha^el loam. L'automne
avant celle où l'on doit planter, on enleve cette
terre par gazon de dix pouces d'épaisseur que l'on dis¬
pose par tas ; on remue souvent ces tas pour briser
les gazons que les gelées de l'hiver 6c les chaleurs de
l'été achevent d'ameublir. Au mois de septembre en¬
viron deux mois avant de faire la plantation des pê¬
chers , o'n conduit 6c on emploie cette terre dans le
jardin. Les auteurs anglois conseillent de fumer les
plate-bandes des pêchers tous les deux ans, ayant
attention de se servir de fumier de vache dans les
sols sablonneux , du fumier de cheval dans les plus
frais, de répandre 6í d'enterrer cet engrais en novem¬
bre ; ils défendent de mettre de gros légumes dans les
plates-bandes, mais ils conseillent d'y en cultiver de
petits, sor-tout de ces herbages qui n'occupent la
terre qu'au printems. Le peu de nourriture ( disent-
ils) que ces plantes dérobent aux pêchers est bien ré¬
paré par les fréquentes cultures que ces petits légumes
exigent &dont les pêchers profitent. Ils veulent aussi
qu'on laboure au pied des arbres chaque automne,6c
qu'on remue la terre des plates-bandes avec la four¬
che trois fois pendant l'été ; nous ne pouvons qu'ap¬
prouver toute cette culture, 6c nous ne sommes nul¬
lement de l'avis de l'auteur de Yarticle PÊCHER du
Dicl.rais. des Sciences^òCC. quand il dit que les pêchers
réussissent très-bien dans les allées fans plates-bandes
à leurs pieds, nous ne pouvons contester son eípé-
rience ; mais nous sommes très-assurés qu'elle ne
peut avoir un bon succès que dans des terreins de
la premiere qualité.

On peut s'y prendre de quatre maniérés pour met¬
tre des pêchers en espalier : i°. planter un noyau de
prune ou une amande aux distances convenables au¬

près du mur, dans le dessein de greffer les sujets qui
en proviendront ; 2°. planter un sujet dont l'écusson
n'a pas encore poussé; 30. planter une greffe quia
fait fa premiere pousse; 40. planter une greffe de deux
ou trois ans qu'on a taillée & palissée d'avance dans
la pépinière pour ébaucher fa forme : la premiere
de ces maniérés est conseillée par M. Decombes;
elle est condamnée par des principes qu'on a vus
dans le cours de cet article. Les arbres semés en

place enfoncent leurs racines plus que les autres ,

sor-tout l'amandier, qui les plonge naturellement
très-avant. Or il est essentiel que les racines des ar¬
bres qui portent le pêcher s'étendent sous une mince
superficie de terre , pour qu'elles reçoivent les bien¬
faits des rosées 6c des rayons solaires : autrement
les arbres croissent mal, 6c les fruits ne sont ni beaux
ni bons. Je fais même qu'en certains endroits on fait
un ceintre en maçonnerie sous l'endroit où les raci¬
nes des pêchers doivent être placées.

La seconde maniéré usitée en Angleterre nous pa-
roît excellente : elle donne l'avantage de pouvoir ,
dès la premiere année, en pinçant le tendre bour¬
geon , lui faire produire, aux distances que l'on veut,
des branches latérales d'égale force,qui doivent ser-
virde premiers membres au pêcher, 6c qui sont,pour
ainsi dire, les pieces principales de l'édifice de la
taille.

La troisième maniéré est celle que l'on met en usage
le plus généralement. t _
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La auatriemc ne convient que pour faire des rem-

pla«mèns- encore n'oferions-nous même dans ce ,
eaNounssne parierons poinï de la distance qu'on doit
mettre entre les pêchers ;onest peu d accord fur ce
noint - elle dépend de la hauteur des murs, de la qua¬rté du sol, & de l'efpece de taille qu'on le propose
de mettre en usage; nouspôuvons cependant assurer
qu'en aucuns cas elle ne doit être de moins de dix
^

Nous finirons par exhorter le cultivateur a elever
en demi-plein-vent, lorsqu'il en aura la commodité,
toutes les especes de pêchers qui peuvent y réunir, oc
que nous avons indiquées : ces arbres ne demandent
pas une taille régulière, pourvu qu'on les monte d'a¬
bord fur trois ou quatre membres égaux & disposes
un peu horizontalement, qu on taille chaque prin-
tems leurs bourgeons suivant leurs forces, ces arbres
qui pourront vivre une trentaine d'années, produi¬
ront abondamment des pêches moins grosses, mais
plus colorées & bien meilleures que celles des espa¬
liers. On peut aussi élever ces mêmes especes, &
peut-être pluíìeurs autres, en buissons bas évuides.
Ceux qui voudront planter les noyaux des excel¬
lentes pêches bien mûres, reproduiront quelquefois
la même efpece, &verront souvent naître des varié¬
tés passablement bonnes ; ils pourront aussi gagner
des especes nouvelles & estimables; car c'est ainsi
que la nature, en se jouant, a produit sous des
mains curieuses tous les bons fruits que nous culti¬
vons. ( M. k Baron DE TsCUOVDI. )

PECKELSEN, (Géogr.} petite ville d'Allemagne,
dans le cercle de Westphalie, & dans l'évêché de
Paderborn, ayant séance & voix dans les états du
pays, mais trop petite & trop pauvre pour être d'ail¬
leurs remarquable. Elle donne pourtant aussi son nom
à l'un des bailliages de l'évêché. (D. G.)

PECTIS, ( Mujìq. inji. des anc. } instrument à cor¬
des des anciens, & particulièrement des Lydiens.
Lepectis avoit deux cordes, comme le prouve Athé¬
née, liv. V. Delpnosoph. Probablement c'étoit l'in-
strument appelle dicorde danafnos planches de Luth.
ínflrumens des anc. Suppl, & ce dernier nom n'étoit
qu'une épithete. (F. D. C.}

§ PÉGASE, f. m. pegafus , i , (terme de Blason. }
cheval ailé & volant, de l'invention des poëtes,qui
ont feint qu'il naquit du sang de la tête de Méduse ,

quand Persée l'eut coupé.
Ce cheval s'envola fur le mont Hélicon , où en

frappant du pied, il en fit jaillir une fontaine qui fut
nommée Hypocrene.

Les astronomes ont fait de pégase une constellation
céleste entre l'équateûr & le nord; ils lui donnent
vingt étoiles : ils disent que ceux qui naissent fous
cette constellation ont en partage l'amour des armes,
la gloire, tk beaucoup de talens pour la poésie.

5 Guerard de Bolcheon, du Bourg, en Normandie,cCa-nir au pégase d'argent, (G\ D. L. T.)
PEIRA, ( Mujìq. des anc. ) la premiere partie du

nome pythien , suivant Pollux. Foyer Pythien
des anc.} Suppl. ÇF. D. C.}

PE-LA-CHU, ou le cirier de la Chine, arbre quî
porte de la cire. (Hift. nat. Bot.} La Chine produit
une cire íans comparaison plus belle que la cire d'a¬
beilles ; on la recueille fur des arbres : aussi les Euro¬
péens qm en ont eu les premieres connoissances, l'ont-

apPello cire d arbre ; mais les Chinois l'appellent
Ps~LClì ou cire blanche, parce qu'elle est blanche deía nature, & pour la distinguer de la cire d'abeilles,
qu ils ne blanchissent pas.

Y ^,e Pc'^a produit par le concours d'une forte
n vt,r,ûreS ^ ^ une e*Pece de petits insectes. Tous lesr res ne font pas propres à porter du pe-la; les Chi-

is en connoissent deux especes ; l'une, qui tient de
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ïa nature du buisson, & qui peut mieux supporter
que l'autre une grande sécheresse : cette espece se
nomme kan-la-chu, arbre sec, qui porte de la cire.
L'autre espece est plus grande, & devient un plusbel arbre dans les endroits humides que dans les en¬
droits secs; c'est pour cela qu'on l'appelle choui-lâ-
chu, arbre d'eau qui porte de la cire. Je ne pourrois
presque rien dire du choiu-la-chu que fur le rapport
d'autrui; mais je connois mieux le kan-la-chu^ que
j'ai eu souvent sous les yeux.

^Etant de la nature des buissons, comme j ai déjà
dit, il se propage de lui-même, en pouffant des bran r
ches sous terre. De plus, il porte de petits fruits á
noyau, par le moyen desquels on peut multiplier
très-forteette espece d'arbrisseau. Enfin les branches
plantées & bien arrosées prennent aisément racine.

Dès que le kan-la-chu a deux ou trois ans, il porte
des grappes d'un grand nombre de petites fleurs blan¬
ches & odoriférantes, qui durent épanouies environ
un mois. Tant les feuilles que les grappes de fleurs
& les nouveaux jets, sont rangés de deux en deux
dans de longues fuites; de sorte qu'une branche gar¬
nie de fes fleurs & de ses feuilles, fâit un assez beau
bouquet. Cet arbrisseau est propre à tapisser des mu¬
railles jusqu'à la hauteur de dix pieds , ou à être em¬
ployé en haies dans la campagne ; il supporte égale¬
ment le chaud (1 ) & le froid, & réussit fans culture,
même dans un mauvais terrein.

Non-feulement ces arbres ne portent pas la cire
fans être mis en œuvre par une espece de petits in¬
fectes , mais encore ces insectes ne le trouvent pas
d'eux-mêmes fur ces arbres, il faut les y appliquer ~
rien au reste de plus facile tk de plutôt fait ; &: quand
011 en a garni un,c'est pour toujours» Au commence¬
ment de i'hiver, fur les arbres qui ont porté de la cire,
on voìt cróître de petites tumeurs qui vont toujours
en croissant jusqu'à ce qu'elles soient de la grosseur
d'une petite noisette : ce sont a.utant de nids rem¬

plis d'œufs d'infectes appellés pela-tchong ou la-
tchong. Quand au printems la chaleur est parvenue
au point de faire épanouir les fleurs de l'arbre, elle
fait aussi éclorre les petits insectes: c'est le tems d'ap¬
pliquer des nids aux arbres qui n'en ont pas. On fait
des paquets de paille ; fur chaque paquet on met sept
011 huit nids : on attache les paquets aux branches in¬
clinées, préférant celles qui sont de la grosseur du
doigt, & dont l'écorce est plus vive & moins ridée.
On place les nids immédiatement ou presque immé¬
diatement fur l'écorce. Sil'arbrisseau est haut de cinqpieds, il peut supporter un ou deux paquets pour
chacun de fes troncs, & à proportion, s'il est plus
grand ou pìus petit. La trop grande quantité d'infec¬
tes pourroit l'épuifer en deux ou trois ans.

Ces kan-la-chu ont commencé à avoir des feuilles
vers le milieu d'avril 17 5 2 ; le 2 5 mai, les fleurs d'un
de ces arbres bien exposées au soleil, ont commencé
à s'ouvrir : ce jour-là même, m'étant fait apporter
des nids, je les ai appliqués; ils éíoient fermés de
tout côté, à-peu-près ronds, excepté qu'il y avoit
une cannelure fur le côté par lequel chacun d'eux
tenoit à une petite branche. Leur enveloppe exté¬
rieure étoitunpeu dure, polie, comme vernissée 9& de couleur de marron ; elle couvroit une tuniqueblanche,mince & molle, qui étoit la feule enveloppeintérieure. Dans chaque nid étoit un nombre prodi¬gieux d'œufs si petits, qu'il en faudroit une trentaine
pour faire la grosseur d'une tête d'épingle. Ces œufsétoient d'un jaune foncé j k de la figure des œufsd'oiseaux. Après que les insectes en sont sortis, ils
ont encore à se dépouiller d'une tunique blanche ;ils sont d'un jaune plus foncé que les œufs, applath/.ovales dans leur contour, lequel est bordé de fran-

(x) II fait ici aqtant de froid, 3c beaucòup plus de chaudqu'en France,
M m
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ges. Je n'ai pas pu distinguer à la simple vue si ces
franges font des pieds.

C'est le 30 de mai que je me fuis apperçu qu ils
commençoient àéclorre. A peine font-ils sortis de
l'œuf, qu'ils courent fur les branches; ils vont fe
promener fur les feuilles, ou plutôt y chercher une
ouverture pour entrer dans l'arbre. Ils fe collent fur
la surface de la feuille , y font un enfoncement, sy
incorporent,en laiffantau-dehqrsune couverture ou
un manteau qui cache leur petit corps.

Le 6 juin, beaucoup de ces infectes n etoientpas en¬
core montés fur les arbres,dans un endroit peu exposé
au soleil. Ayant retiré d'un arbre nouvellement planté
& malade un seul nid qui y étoit, j'y ai vu, six jours
après, des petits la-tchong encore en vie, qui n'étoient
pas entrés. Deux avoient pénétré dans deux feuil¬
les des moins languissantes ; d'autres avoient fait
un peu de chemin par terre, pour chercher meilleure
fortune fur d'autres arbres aussi nouvellement plan¬
tés. Après que les infectes font entrés dans l'arbre,
je ne fais ce qu'ils y font; mais je crois qu'ils n'en¬
trent point dans la moelle ni dans le bois, & qu'ils
s'en tiennent à l'écorce : en un mot, que ce font des
infectes intercutaires : on en trouvera la raison dans
ce que je vais ajouter.

Le 17 juin, \epe-la ou la cire commença à fe dé¬
clarer fur un kan la-chu bien exposé au soleil : c'é¬
taient des filamens d'une laine très-fine, qui s'éle-
voient fur l'écorce tout autour des insectes. Ils étoient
sortis fans que je m'en fusse apperçu : ils étoient di¬
visés en différentes troupes, &fe touchoient presque
fur l'écorce où ils paroissoient immobiles. En ayant
déplacé quelques-uns avec la pointe d'une aiguille, à
peine fe donnerent-ils quelque mouvement pour re¬
prendre leur premiere situation. J'en vis cependant un
courir fur l'écorce. Je dépouillai plusieurs arbres de
leur écorce, pour chercher des traces de ces insectes,
devenus longs d'environ une demi-ligne. Je n'en trou¬
vai nulle part fur le bois , qui est dur, & d'un tissu
ferré ; puis ayant divisé l'écorce en deux pellicules,
j'y remarquai une empreinte des la-tchong dans les
endroits où ils étoient attroupés. Cette empreinte
étoit entre les deux pellicules, affectant plus l'exté-
rieure que l'intérieure.Les traces des/a-rctegavoient
pu s'effacer ailleurs, plutôt fur l'écorce que fur le
bois.

Peu-à-peu la cire s'éleve en duvet, qui s'épaissit
de plus en plus pendant les chaleurs de l'été, qui
couvre de tous côtés les infectes , les défendant à-la-
fois du chaud, de la pluie & des fourmis. Je m'at-
tendois qu'après avoir fait sortir de la cire en un
endroits, ils iroient en travailler ailleurs ; mais ils
n'en ont rien fait : ils n'ont garni de cire que quelques
endroits au-dessus des branches inclinées.

Les Chinois disent que , si on laissoit trop long-
tems la cire fur l'arbre, les insectes ne feroient pas
leurs nids. Ils la recueillent après les premieres
gelées blanches de septembre. On la détache avec
les doigts fans aucune difficulté ; ensuite on la purifie
de la maniéré suivante. On met dans de l'eau bouil¬
lante un vase plein de riz, qui a lui-même bouilli
cinq ou íìx minutes dans l'eau, & qui est à demi sec,
parce qu'on en a retiré presque toute l'eau qu'il a
pu laisler échapper. Dans ce riz ainsi apprêté , on
enfonce une calotte de porcelaine , l'ouverture
en haut ; & dans cette calotte , on en met une plus
petite, l'ouverture en bas. La cire brute fe placeíur la iurface convexe de la petite calotte, qu'onincline un peu pour donner issye à la cire , laquelleetant fondue par la chaleur , coulera toute purifiéedans le fond de la calotte inférieure laissant en
haut toute fa crasse.

Cette cire est très-blanche, luisante , & a de latraníparence,preíque jusqu'à l'épaisleur d'un pouce.
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Elle est portée à la cour pour les usages de Tempe-reur & des plus grands mandarins. L'on en mêle une
once avec une livre d'huile ; ce mélange prend dela consistance , ôi forme une cire peu inférieure à

^.ordinaire. Enfin la cire d'arbre est employéeà guérir plusieurs maladies. Appliquée fur une plaie,elle fait renaître les chairs en peu de tems. II y ades Chinois qui, lorsqu'ils ont à parler en public ,
comme pour défendre leur cause devant les man¬
darins , en mangent une once pour prévenir ou
guérir les défaillances & palpitations de cœur. Let¬
tres édifiantes & curieuses des missionnaires de la com-

pagnie de Jefius.
PÉLAGE, roi de Léon, (Hifioire d'Espagne.}

L'Efpagne entiere étoit soumise aux Maures , & ces
fiers conquérans ne croyoient pas qu'il y eût encore
des Chrétiens à combattre ; cependant quelques
Espagnols, tristes & déplorables restes de í'empire
des Goths , ayant eu le bonheur d'échapper au
glaive des Mahométans , s'étoient réfugiés avec le
valeureux Pelage, parent du dernier roi Rodrigue ,
& issu, comme lui, de Recarede, dans les montagnes
des Asturies , où l'aridité du fol, les sinuosités des
vallées & les routes difficiles, souvent impratica¬
bles, des rochers les meítoient à Tabri de la pour¬
suite & de la fureur des vainqueurs. Le nombre de
ces fugitifs, anciens possesseurs de TEfpagne, n'étoit
que d'environ cinquante mille ; & ce nombre étoit
encore trop considérable relativement au produit de
leurs possessions actuelles, qui ne s'étendoient que
fur quelques rochers incultes ou dans quelques
vallées presque tout aussi arides que la cime de ces
rochers. D'ailleurs, fans alliés , fans provisions ,
fans argent, fans ressources, ils étoient consternés,
abattus, par la terreur que leur donnoit le souvenir
de leurs concitoyens massacrés ou captifs. D'abord
ils ne songèrent qu'à pourvoir à leur sûreté & à la
conservation de leur liberté ; ils s'occuperent ensuite
de la maniéré dont ils pourroient subsister & fe per¬
pétuer dans ce pays,qui ne pouvoit avoir pour eux
d'autre agrément que celui de leur servir d'asyle.
La forme démocratique peut convenir à une société
d'hommes heureux & établis dans de riches con¬
trées ; mais il faut nécessairement un chef à une

troupe d'hommes vaincus, proscrits, fugitifs, acca¬
blés par les rigueurs du fort, & poursuivis par des
triomphateurs cruels & implacables. Aussi les Goths
réfugiés dans les Asturies eurent à peine garanti leur
retraite, autant qu'ils Tavoient pu, de toute inva¬
sion , qu'ils s'occuperent des moyens de rétablir du
moins le simulacre de leur ancienne monarchie : ils
avoient suivi dans ces montagnes don Pelage , quefa naissance illustre, fa valeur plus illustre encore,
fes rares qualités & ses éminentes vertus avoient
rendu si recommandable fous le malheureux regne
de Rodrigue son parent. Ce fut fur lui que les Goths
jetterent les yeux ; ils s'assemblerent & l'élurent
pour leur souverain vers la fin de septembre 718 ,
suivant les plus exacts historiens. II ne manquoit
au nouveau roi que des sujets qui pussent le secon¬
der, & un royaume capable de lui offrir quelques
ressources; mais dénué de tout, Pelage suppléa par
son activité, fa vigilance, fes talens, aux secours
les plus indispensables qui lui manquoient; &, mal¬
gré la contrainte de fa situation , il releva, même
avec quelque éclat,Tancienne constitution, & posa
les fondemens d'un nouVel état qui devoit devenir
dans la fuite l'une des plus vastes , des plus riches
& des plus respectables monarchies de î'Europe.
Alahor , lieutenant du calife en Espagne, méprifoit
trop cette troupe de Goths, pour prévoir que dans
le triste état où ils étoient réduits , ils penferoient à
fe donner un roi. Alahor étoit alors dans les Gaules,
& fa surprise fut extrême lorsqu'il reçu tla nouvelle



blespourq .ft ^ considérables, il crut

au"l suffiroitPd'ordonner à quelqu'un de ses princi¬
paux officiers de punir l'audace de ces esclaves
échappés à ses fers. Alchaman, charge de la pour-
fuite ôc du châtiment des Goths, s'avança vers les
montagnesdes Asturies, plus en maître qui va punir,
qu'en général qui marche à une expédition : il s en¬
gagea inconsidérément dans les rochers peuples bc
défendus par les Chrétiens. Pétage profita, en capi¬
taine habile, de l'imprudence d'Alchaman ; il posta
la plus grande partie de ses sujets ( ils etoient tous
soldats ) fur la cime des rochers, avec ordre de s y
tenir tranquilles jusqu'à ce qu'il seroit attaque lui-
même dans le poste qu'il alloit prendre avec les siens
au bas de ces mêmes rochers, dans la caverne de
Sainte Marie de Cavadonga. Le générai Maure, pré¬
cédé de l'évêque Oppas, scélérat qui, traître à la
patrie & à la religion, avoit vendu don Rodrigue ,
son maître, ses concitoyens 3c i'Espagne entiere aux
Infídeìes; le général Maure 3c Oppas chercherent
soigneusement, de sinuosité en sinuosité, la retraite
des Goths ; ils marchèrent d'abord avec beaucoup
de précaution; mais ne voyant ni soldats ennemis ,
ni habitans dans ces déserts, ils hâterent leur marche,
3c arriverent enfin près du lieu où ils apprirent qu'é-
toit Pelage avec une petite troupe : Alchaman, pour
épargner le sang de ses soldats, envoya l'évêque
Oppas à Pelage pour lui conseiller de se rendre, de
Hvrer tous les fugitifs 3c de s'en remettre à la discré¬
tion & à la récompense que lui donneroit Alahor.
Indigné des propositions du scélérat Oppas, Pelage
rejetta ses offres avec mépris, lui ordonna de sortir
de fa présence , 3c d'aller rapporter à ses maîtres que
lui & ses sujets combattroient pour la liberté & la
religion jusqu'au dernier moment de leur existence.
Alchaman qui ne s'étoit point attendu à cette géné¬
reuse réponse, furieux de la résistance qu'on osoit
lui opposer, marcha contre Pelage, 3c commença
l'attaque avec la plus violente impétuosité ; mais
resserrés entre les rochers, les Maures s'embarraí-
soient plus les uns les autres qu'ils n'incommodoient
les Goths î ceux-ci, mieux exercés à combattre fur
un pareil terrein, soutinrent le choc avec fermeté;
3c aggresseurs à leur tour, mirent les Mahométans
en désordre. Pelage , sans leur donner le tems de se
reconnoître , s'élança , à la tête des siens, du fond
de fa caverne fur les Maures qui, effrayés par la vi¬
gueur de cette nouvelle attaque, plièrent 3c corn-
mencerent à se disperser. Alors ceux d'entre les
Goths qui, placés fur la cime des rochers, n'a voient
pas encore pris part au combat, firent rouler fur les
infidèles des masses énormes de pierre, fous les¬
quelles ils resterent ensevelis. Dès ce moment, la
déroute des ennemis fut générale, complette, & l'on
assure qu'en très-peu de tems les Maures perdirent
dans cette action cent vingt-quatre mille hommes.
Alchaman tut du nombre des morts, & l'évêqueOppas fait prisonnier , périt dans les supplices.
Quelques historiens contemporains, aimant mieux
rapporter au ciel 3c au dérangement des loix de la
nature, qu a la valeur de leurs concitoyens , cettemémorable victoire, ont prétendu que par un mi¬racle très-étonnant en effet, les traits lancés par lesMaures retournoient fur eux-mêmes, & lestuoient.Ce prodige íeroit assurément fort extraordinaire •
mais il n'y eut de prodigieux dans cette bataille que
a valeur & iberoiíme de Pelage 3c de son armée :

car au reste
, le champ de bataille étoit très-défa-

votaole aux infidèles qui ne pouvoient ni y com-Dattre, ni presque se mouvoir ; ce qu'il y eut deprodigieux ^encore, fut la conduite de Pétage qui,
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rempli d'une noble confiance, inspira son audace à
ces mêmes Goths qui, vaincus tant de fois parles
Mahométans, triomphèrent pourtant sous les ordres
de leur souverain intrépide, avec tant d'éclat, d'une
armée puissante , victorieuse 3c formidable. Le peu
de Mahométans que la fuite avoit dérobés à la co¬
lère des vainqueurs, gagnèrent précipitamment les
rives de la Deva, où ils commencerent à se croire
en sûreté

, lorsque, par un accident fortuit, & plus
miraculeux pour les historiens du huitième siecle*
que les causes de la défaite des Maures, une partie
de la montagne qui dominoit cette rive de la Deva,
se détachant tout-à-coup , écraía & ensevelit tous
ceux d'entre les Maures envoyés par Alahor à cette
malheureuse expédition , 3c qui n'étoient pas morts
soit dans le feu du combat, soit dans la retraite des
fuyards. La victoire de Pétage répandit la conster¬
nation parmi les infidèles qui, redoutant à leur tour
les armes des chrétiens , s'éloignèrent des rochers
des Asturies qui leur étoient devenus st funestes.
Manuza renferme dans Gijon avec une nombreuse
garniíon mahométane, effrayé du voisinage-des vain¬
queurs, se hâta de sortir de la place où il comman-
doit, & suivi de tous ses soldats, il tâchoit de gagner
un lieu plus sûr, loríque Pélage averti de sa retraite,
marcha à lui, le rencontra, fondit, à la tête des
siens, fur fa troupe, ía tailla en pieces , 3c par ce
succès acheva de nettoyer les Asturies des Maures *

qui dès-lors n'oserent plus en approcher, du moins
pendant la vie de ce redoutable guerrier. Leur crainte
& leur éloignement ayant rendu le calme aux Goths*
Pélage consacra ce tems de tranquillité à l'exécution
des projets vraiment utiles qu'il avoit formés; il fit
construire plusieurs villes , en rétablit quelques-unes
ruinées par les Mahométans, fonda & répara plu¬
sieurs églises; mais ne voulut ni entourer aucune
ville de murailles, ni permettre la construction
d'aucune forteresse, afin d'entretenir la valeur natu-4
relie de ses sujets, qu'il croyoit ne pouvoir que s'a¬
mollir &se relâcher par la sécurité que leur procu-
reroient des remparts & des forts. Cle n'est cepen¬
dant point au génie seul de Pélage qu'il faut attribuer *
le bonheur de son regne & ía tranquillité que ses su¬
jets gouterent. Les Asturies jouirent de la paix, parce
que les Mahométans n'avoient que des dangers à
courir dans ce pays rude & presque inaccessible à
de nombreuses armées ; parce que la conquête de
ce pays ne leur ossroit en dédommagement des foins *
des dépenses & du sang qu'elle leur coûteroit, que
quelques arides rochers, quelques hameaux, quel¬
ques villages, où ils ne pouvoient espérer de faire
aucun butin. D'ailleurs, la conquête des Gaules tem
toit plus l'avidité de cette nation ; outre ces causes ,
les íoulévemens presque perpétuels ôc les guerres
civiles qui divisoient entr'eux les Mahométans, con¬
tribuaient autant & plus encore que la valeur de
Pélage, à maintenir & prolonger la paix dans les
Asturies. Aimé de ses sujets qu'il rendoit aussi heu¬
reux qu'ils pouvoient l'être dans leur situation, Pé¬
lage songea auffi, même par attachement pour son
peuple , à affermir l'autorité royale, & à rendre la
couronne héréditaire dans fa famille, seul moyen de
prévenir le désordre & les troubles qui trop souvent
agitent les royaumes électifs. II avoit deux enfans de
la reine Gaudiose son épouse , Favila 3c Ormisinde ;
il s'associa, du consentement de la noblesse , le prince
Favila, 3c il donna en mariage la princesse Ormi¬
sinde à don Alphonse , que bien des historiens ont
regardé comme le fils de Pierre, duc de Cantabrie*
de la maison royale de Recarede : mais Alphonse
avoit des titres encore plus respectables ; il avoit
rendu à l'état les services les plus signalés, soit par
fa valeur dans les combats, soit par ses lumières
dans le conseil, & ces services lui méritèrent bied
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plus que le hasard de la naissance,l'honncur de de¬
venir l'époux d'Ormisinde. Pelage continua encore
de gouverner avec autant de sagesse que de succès,
& accablé d'années, il mourut le 18 septembre 737 >
après unregne illustre 6c glorieux de dix-neu annees.
Ses sujets le regrettèrent, 6c le regne du roible Fa-
vila leur fit bientôt sentir encore plus amerement
combien étoit irréparable la perte que la nation avoit
faite de ce restaurateur celebie de la monarchie des
Goths. Voye{ Favila , Suppl• ( L. ô. )

PELDRZIMOW, PILGRAM , ( Géogr. ) ville
de Bohême, dans le cercle de Bccìnn , jadis appar¬
tenante aux archevêques de Prague,mais aujourd'hui
soumise ìmmediatement a la couronne a titre de ville
royale, 6c possédant elle-même un certain nombre
de villages. ( D. G. )

PÉLÉADES, ( Myth. ) C'étoient des filles qui
demeuroient chez les Dodonéens. Elles étoient
douées du don de prophétie , au rapport de Pausa-
nias, qui cite d'elles ces paroles : « Jupiter a été, est
» 6c sera. O grand Jupiter, c'est par ton secours que
» la terre nous donne íès fruits ; nous la disons notre
» mere à juste titre », ( + )

PÉLICAN , f. m. ( terme de Blason, ) oiseau qui
paroît de profil sur son aire; les ailes étendues comme
s'il prenoit l'essor , se becquetant la poitrine pour
nourrir ses petits au nombre de trois.

Les gouttes de sang qui semblent sortir de sa poi¬
trine, quand elles font d'un autre émail que l'oi-
feau , font nommées fa piété.

Le pélican est le symbole de la tendresse des peres
6c meres pour leurs enfans, 6c de l'amour du prince
pour ses peuples.

Vivefay de la Salle , à Ponteau-de-Mer, en Nor¬
mandie ; d'a7jir au pélican d'or. ( G, D. L, T. )

PELTARIA, (Botan.) genre de plante crucifere,
dont la fleur est suivie d'une silicule comprimée ,

arrondie 6c sans échancrure , & qui ne s'ouvre pas.
Linn. gen.pl. tetrad. Jìlicul. On n'en connoît qu'une
espece qui est le thlaspimontanum de Cluíìus , 6c
qui se trouve dans les montagnes d'Autriche.
(D.) ■

PELTE , ( Art milit. Armel) Lapelte étoit un petit
bouclier rond 6c couvert de cuir qu'Iphicrate sub¬
stitua chez les Athéniens aux grands boucliers dont
ils se servoient auparavant, à l'exempîe des autres
Grecs , 6c avec lesquels ils ne se remuoient qu'avec
peine ; ce qui étoit leur faute. L'utilité des grands
boucliers étoit trop visible, pour qu'on en abolît
l'usage. L'inventiond'Iphicrate ne fut adoptée qu'en
partie dans le reste de la Grece ; & dès-lors on ap-
pella pesamment armé, ou simplement oplites, les
fantassins qui conservèrent l'ancien bouclier, Si l'on
donna aux autres le nom de peltari, tiré du nouveau
bouclier dont ils se servoient. ( V» )

PELYX, ( Mufiq, insr. des anc, ) Suivant Pollux,
le pelyx étoit un instrument à cordes ou de percus¬
sion ; car il dit que c'étoit un des instrumens des
chanteurs ; Si il est clair qu'un chanteur ne peut
s'accompagner d'un instrument à vent. (F. D. Cl)

§ PENDANS, f. m. pl. ( terme de Blason. ) parties
saillantes fous la tringle du lambel, au nombre de
deux, trois , quatre , cinq, six, &c. Elles irritent
les gouttes des triglyphes de la frise dorique.

On nomme le nombre des pendans , quand il n'y
en a que deux ou plus de trois.

^ De Saint-Jean , seigneur dudit lieu , en Bretagne;£argent a la sasce vivrée dlarjir, au lambel de quatre
pendans de même. ( G. D. L. T. )

§ PENDULE, ( Physiq. ) On trouve dans le Jour-
pal des beaux Arts de juin 1769 6c décembre 1771,
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fies expériences fur le pendule que deux physiciens
disent avoir faites dans les Alpes, 6c desquelles il
paroît résulter que la pesanteur est plus grande au
sommet qu'au pied de ces montagnes. Par les infor¬
mations qui ont été faites , il paroît que ces expé¬
riences font supposées. Cependant, en admettant
même les faits avancés par ces deux physiciens , je
fuis bien éloigné d'adopter les conséquences préci¬
pitées qu'on en tire contre la figure de la terre 6c
contre le système de la gravitation. J'ai lu à l'acadé-
mie des sciences un mémoire très-court, imprimé
dans le VIe vol. de mes Opuscules mathématiques , 6c
dans lequel j'ai fait voir que si on suppose une chaîne
de montagnes de figure quelconque, 6c dont l'étendue
soit beaucoup plus grande que leur hauteur, la pe¬
santeur sera la même au sommet 6c au pied de ces
montagnes , si leur densité moyenne est seulement
d'un tiers plus grande que la densité moyenne du
globe terrestre. J'entends ici en général, par densité
moyenne d'un corps , celle d'une massé homogene
qui, ayant même volume 6c même figure que le
corps , exerceroit la même attraction. A l'égard des
expériences rapportées, qui donnent environ 28'
d'accélération en deux mois à une pendule placée
dans les Alpes à mille toises d'élévation, je les expli¬
que aisément, en supposant que la densité moyenne
de ces montagnes soit à la densité moyenne du globe
terrestre, à-peu-près comme huit à trois ; Sc comme
la disposition intérieure des couches de la terre peut
très-bien être telle , que fa densité moyenne soit
moindre que sa densité à la surface, on voit qu'il
est très-postible que la densité des Alpes soit à la
densité de la terre au pied de ces montagnes en rap¬
port , beaucoup moindre que de huit à trois.

Au reste , les observations de Fauteur , en les
supposant vraies, ne font pas générales pour toutes
les montagnes ; car M. Bouguer a trouvé que la pe¬
santeur à Pichincha, dans les Cordelieres , étoit
plus petite qu'à Quito , 6c à Quito qu'au bord de
îa mer. Or, Pichincha est élevé au-dessus du niveau
de la mer de deux mille quatre-cens trente-quatre
toises, 6c Quito de mille quatre cens soixante-six.
(O)

Pendule simple, ( Astr.) Pour faire une table des
longueurs dupendule fur toute la surface de la terre,qui
soit assujettie à toutes les observations que l'on a , il
faut commencer, 1 °. par réduire au niveau de la mer
toutes les observations ; 20. trouver par chacune de
ces observations l'alongement total fous le pôle , en
employant la proportion des quarrés des sinus des
latitudes , 6c le pendule équatorial, de 36 pouces
7 lignes, 2i ; 30. prendre un milieu entre tous les
alongemens polaires ainsi trouvés; 40.faire la table
entiere pour toutes les latitudes, fur cet alongement
moyen, par la proportion ordinaire ; 50. faire à
côté de toutes les latitudes où il y a des observations
du pendule, la différence entre le calcul 6c l'observa-
tion; 6°. distribuer ces différences proportionnelle¬
ment dans les autres nombres intermédiaires de la
table où l'on manque d'observations. On trouve une
table du pendule dans le IIIe livre de Newton, une
dans les Transactions philosophiques de 1734, par
M. Bradley , 6c une dans M. de Maupertuis (7%. de
la terre ) ; mais elles ne font établies que fur la
simple théorie. J'ai calculé la table suivante sur les
observations pour M. Trudaine, qui avoit formé ,
en 1766 , le projet d'établir dans le royaume une
mesure universelle, tirée de la longueur du pendule,
6c je l'ai assujettie par approximation aux observa¬
tions faites au Pérou , au cap de Bonne-Espérance ,

à Paris 6c en Laponie; ce qui étoit nécessaire à
cauíe des petites inégalités que la situaiion des lieux,
6c peut-être l'inégale densité de la terre , produisent
dans les observations,
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Latitudes.

O dégrés.
5

ÌO

*5
20

25

30
35
40

45
46
47

48
49
5°

51
52
55

60

65
70

75
80
85
90

Alongement. Longueur absolue.

oH- oocentiemes- spolie, yiíg . 21 centiem

0 °3 36 7 24

0 °9 3 6 7 30

0 19 3 6 7 40

0 33 36 7 54
0 5° 36 7 71

0 69 36 7 90
0 89 36 8

8
10

X "O 36 31
,

1 3° 36 8 5i
1 34 36 8 55
1 38 36 8 59

1 42 36 8 63
1 46 36 8

8
67

1 51 36 72

1 36 8 76
1 58 36 8 79

1 69 36 8 90

1 87 36 9 08

2 02 36 9 23
2 *5 36 9 36

2 27 36 9 48
2 36 3 6 9 57
2 42 36 9 63
2 44 36 9 65

La maniéré de déterminer exactement, & jusqu'à
un cinquantième de ligne, la longueur du pendule
íimple , a été donnée, avec un très-grand détail,
dans les Mèm. de l'acad. pour 1735. On trouvera
dans le livre de M. Bouguer, fur la figure de la terre,
le détail des corrections qu'il faut faire à la longueur
observée, pour tenir compte des effets de la chaleur,
de la résistance de l'air , du diamètre- de la boule
dont on fe sert, de la trop grande étendue des arcs
décrits par le pendule , & de la force centrifuge qui
rend le pendule à secondes plus long qu'il ne feroit,
st la terre étoit immobile. Voyeç aussi à ce sujet le
Traité d'horlogerie de M. Lepaute.

M. Delisle , qui avoit fait faire en Angleterre un
instrument très-commode pour ces fortes d'expé¬
riences , en a fait présent à l'académie des sciences,
qui le conserve dans son cabinet de physique. M. de
la Condamine y a déposé de même un penduhe inva¬
riable qui a servi à faire des expériences en Afrique,
en Amérique & en Laponie , comme on peut le
voir dans mon Afronomie. Ce pendule invariable est
actuellement aux terres australes , où M. Merfais &
M. Dagelet font chargés de faire les mêmes expé¬
riences. On trouvera dans le Traité d'horlogerie de
M. Lepaute , une table fort étendue des longueurs
de pendule, & qui donnent des nombres quelcon¬
ques de vibrations. Cette table a été calculée par
Madame Lepaute. (M. de la Lande.)

PÉNÉLOPE, (Myth. ) fille d'Icarius, frere de
Tyndare, roi de Sparte, fut recherchée en mariage
à cause de fa beauté par plusieurs princes de la Grece.
Son pere, pour éviter les querelles qui auroient pu
arriver entre les prétendans, les obligea à en dispu¬
ter la poífeífion dans des jeux qu'il leur fit célébrer.
Ulysse fut vainqueur, & la princesse lui fut accor¬
dée. Apollodore prétend qu'Ulysse obtint Pénélope
ur 1?n ^£re ' fiar -faveur de Tyndare, à qui le roid Ithaque avoit donné un bon conseil fur le mariage
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d'Héíene. (Voye{ Hélene). Icarius voulut retenir á
Sparte son gendre &C fa fille; mais Ulysse, peu après
son mariage , reprit le chemin d Ithaque, íuivi de fa
nouvelle épouse.

Ces deux époux s aimerent tendrement, de forte
qu'Ulysse fit tout ce qu'il put pour éviter d'aller à la
guerre de Troye; mais fes ruses furent inutiles, il
fut contraint de fe séparer de fa chere Penelope, en
lui laissant un gage de son amour. II fut vingt ans íans
la revoir; & pendant une fi longue absence , elle lui
garda une fidélité à l'épreuve de toutes les sollicita¬
tions. Sa beauté attira à Ithaque un grand nombre de
foupirans, qui vouloient lui persuader que son mari
avoit péri devant Troye, 6í qu'elle pouvoit se re¬
marier. Selon Homere, le nombre de ses pourfuivans
montóit à plus de cent, suivant le compte qu'en fait
Télémaque à Ulysse. « II y en a cinquante-deux de
» Dulichium, dit-il, qui ont avec eux six officiers
» de cuisine ; de Samos vingt-quatre ; vingt de Za-
» cynthe , douze d'Ithaque : un d'entr'eux lui fai-
» soit encore ce beau compliment : Si tous les peu-
» pies du pays d'Argos avoient le bonheur de vous vcir±
» sage Pénélope, vous verrie£ dans votre palais un bien
» plus grand nombre de pourfuivans ; car il dy a point
» de femme qui vous soit comparable ni en beauté, ni
» en sageffé, ni dans toutes les qualités de Vesprit ».
Pénélope fut toujours éluder leurs poursuites & les
amuser par de nouvelles ruíes. La premiere qu'un
dieu avoit inspirée, dit Homere, pour la secourir,
fut de s'attacher à faire fur le métier un grand voile,
en déclarant aux pourfuivans que son nouvel hymen
ne pouvoit avoir lieu qu'après avoir achevé ce voile
qu'elle destinoit pour envelopper le corps de son
beau-pere Laërte quand il viendroit à mourir. Ainsi
elle les entretint trois ans durant, fans que fa toile
s'achevât jamais, à cause qu'elle défaifoit la nuit ce
qu'elle avoit fait le jour, d'oìi est venu le proverbe
la toile de Pénélope, dont on se lert en parlant des ou¬
vrages qui ne s'achevent jamais.

Ulysse avoit dit à Pénélope en partant que s'il ne
revenoit pas dusiege de Troye * quand son fils feroit
en état de gouverner, elle devoit lui rendre fes états
& son palais, & se choisir à elle-même un nouvel
époux. Vingt années s'étoient déja écoulées depuis
l'abfence d'Ulysse, àí Pénélope étoit pressée par fes
parens même de fe remarier ; enfin ne pouvant plus
différer, elle proposa aux pourfuivans, par l'infpi-
ration de Minerve, l'exercice de tirer la bague avec
l'arc, & promet d'épouser celui qui tendra le premier
l'arc d'Ulysse, & qui fera passer le premier fa fieche
dans plusieurs bagues disposées de fuite. Les princes
acceptent la proposition de la reine : plusieurs es¬
sayent de tendre l'arc, mais fans aucun succès. Ulysse
seul, qui venoit d'arriver déguisé en pauvre, en
vient à bout, & se sert de ce même arc pour tuer
tous les pourfuivans. Quand on vint dire à Pénélope
que son époux étoit de retour, elle ne voulut pas le
croire : elle le reçut même très-froidement au premier
abord, craignant qu'on ne voulût la surprendre par
des apparences trompeuses ; mais après qu'elle fe fut
assurée par des preuves non équivoques que c'étoit
réellement Ulysse, elle se livra aux plus grands trans¬
ports de joie & d'amour.

On regarde communément Pénélope comme le mo¬
delé le plus parfait de la fidélité conjugale ; cepen¬
dant fa vertu n'a pas laissé d'être exposée à la médi¬
sance. La tradition des Arcadiens fur Pénélope ne s'ac¬
corde pas, dit Paufanias, avec les poètes de la Thef-
protie : ceux-ci veulent qu'après le retour d'Ulisse ,

Pénélope lui donna une fille qui eut nom Polyporthe ;
mais les Mantinéens prétendent qu'accusée par son
mari d'avoir mis elle-même le désordre dans fa mai¬
son , elle en fut chassée ; qu'elle fe retira première¬
ment à Sparte, &: qu'ensuite elle vint à Mantinéea



478 P E N
où elle finît ses jours. On a dît aussi qu'avant d'épôu-
fer Ulysse, Mercure, métamorphosé en bouc, avoit
surpris Pénélope, tandis qu'elle gardoit les troupeaux
de son pere, & l'avoit rendue mere de Pan. Mais
je croirois avec quelques mythologues qu il.faut dis¬
tinguer la reine d'Ithaque de la nymphe Pénélope,
mere de Pan.

La premiere des héroïdes d Ovide est de Penelope
à Ulyiïe. Le poëte suppose que Pénélope voyant tous
les Grecs de retour de Troye, & n ayant aucune
nouvelle de son époux, charge tous ceux qui vont
fur mer d'une lettre à Ulysse, pareille à celle-ci,
dans laquelle font exprimes avec beaucoup d'art 6c
de délicatesse les foins empresses 6c la tendre impa¬
tience d une femme qui aime ardemment son époux.
Nous avons une assez belle tragédie françoise de Pé¬
nélope , donnée par feu M. Pabbé Genest en 1684 »

qui est remplie de très-beaux sentimens de vertu.
(+)

§ PEN1L ou PENIS, f. m. (terme d'Anatomie. )
qui se dit d'une partie du corps humain, que l'on ap¬
pelle aussi la verge à cause de sa forme, ou encore
par excellence le membre on membre viril, à cause que
c'est un des principaux organes de la génération dans
l'espece mâle.

Le plus grand nombre des animaux est pourvu
d'une partie saillante qui caractérise le mâle.; les qua¬
drupèdes l'ont en général telle que l'homme : elle
est plus petite 6c moins sensible dans les oiseaux. On
la reconnoît cependant dans les grandes especes ,

comme dansl'autruche, le casuar, le cygne, l'oie.
Dans les quadrupèdes à sang froid, il est ou simple
ou double. II y en a deux & presque quatre, dans les
serpens, chaque verge y étant divisée comme en deux
branches. Les poissons à sang chaud ont une verge
comme les quadrupèdes. On n'est pas également
d'accord fur les poissons à sang froid. On a cepen¬
dant des témoins qui prétendent l'avoir vu dans le
xiphia, le huson 6c même dans le saumon. Les in¬
sectes en font assezgénéralement pourvus, même les
plus petits , tels que le ciron & la puce ; il me paroît
cependant que ce pénis n'est fait que pour sentir,
& qu'il n'est pas percé pour répandre la liqueur
fécondante.

Dans la classe des vers, les escargots, les vers
ronds, les sangsues, le lievre marin, & plusieurs
autres especes, ont un penil, 6c même deux.

Dans les animaux un peu composés, la place de
cet organe est constamment au-devant de l'anus.Dans
les animaux plus simples & dans les insectes , cette
place varie. Le limaçon a le pénis au cou, la demoi¬
selle à la poitrine, l'araignée dans un des bras ou dans
une antenne.

Plusieurs insectes ont dans le voisinage du penh des
crocs par lesquels ils s'attachent à la femelle. Le lima¬
çon a, outre le pénis, une especede steche, avec la¬
quelle il pique l'animal dont il veut jouir.

La marque caractéristique du mâle est composée
dans l'homme du pénis 6í du gland ; 1 e pénis est com¬
posé des deux corps caverneux.

Ces corps égaux & semblables entr'eux, font for¬
més par un tissu cellulaire , extrêmement ferré, &
qui forme un sac d'une fermeté considérable , mal¬
gré laquelle il cede quelquefois à l'impulsion du
sang artériel, & souffre une espece d'anevrisme.

L'extrêmité postérieure de chaque corps caver¬
neux , est éloignée de celle de l'autre côté ; elle est
rétrecie à son commencement, 6c attachée par un
tissu cellulaire très-dur , 6c presque ligamenteux à labranche montante de l'os ilehium intérieurement, &
à l'os pubis à son union avec l'ischion.

De cette origine, les corps caverneux se portent
en-dedans ÔC en-devant; ils se rapprochent 6c s'unis-
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serît plus antérieurement que le bulbe de l'uretre ;sis enferment alors l'uretre, & lui font attachés par
une cellulosité. Dès-lors le pénis est formé des trois
corps caverneux, de ceux du pénis 6c de celui de l'u¬
retre

, qui est reçu entre les premiers dans un lé¬
ger sillon de leur partie supérieure. Léur figure est
cylindrique , mais applatie : ils se terminent en
demi-cône, ÔC finissent 011 dans le gland même,
ou plus bas que le gland, par une pointe ob¬
tuse.

L'intérieur de ces corps caverneux est creusé ,1
mais la cavité est remplie d'une infinité de fibres 6c
de lames qui partent de la surface intérieure de l'en-
veloppe, ôc forment une substance spongieuse 6c ceb
luleuse. Toutes les cellules en font imparfaites & ou¬
vertes de tous côtés, 6c une liqueur quelconque
avance fans peine du commencement du corps ca¬
verneux jusqu'au gland. Remplis par une liqueur ,
ces corps se gonflent extrêmement, s'alongent 6c
durcissent. II n'eít pas difficile d'imiter dans le cada¬
vre un changement pour lequel la nature les a for¬
més.

Polir donner plus de force aux corps caverneux,"
ils font traversés par un grand nombre de filets pres¬
que tendineux , très-fermes, qui traversent leur cavi¬
té, 6c qui vont d'une paroi à l'autre.

Toute la longueur du corps caverneux droit, est
collée au corps caverneux gauche , mais les sacs n'y
sent pas formés. Des lames luisantes 6c très-fortes
descendent de la partie supérieure de chaque sac,
vont en se rétreciflânt 6c en laissant des intervalles
toujours plus larges, & se terminent à la partie la.
plus basse du sac. Les deux corps caverneux n'en
font par conséquent en esset qu'un seul, 6c l'un ne
peut être rempli sans l'autre. Les communications
font plus nombreuses & plus ouvertes à la partie
antérieure du corps caverneux ; à fa partie pos¬
térieure , la paroi mitoyenne est presque com-
plette.

Chaque corps caverneux a un muscle particu¬
lier , auquel on a donné le nom d'érecleur : il ne mé-*
rite pas ce nom ; il éloigne plutôt le corps caver-»
neux de l'os pubis, & rend par conséquent le paf
sage du sang plus libre par la veine du pénis. Pour
faire la fonction directeurs, ces muscles devroient
relever îe pénis, 6c le presser contre l'os pubis : mais
il n'y a aucun instrument propre à produire ce mou¬
vement.

L'érecteur ainsi nommé est attaché à l'ischion plus
intérieurement que le corps caverneux par des fibres
tendineuses. II remonte en-dedans & en-devant, il
atteint la face postérieure de ce corps, 6c s'attache
à son enveloppe. Ce muscle paroît donner au pénis
la direction la plus propre à porter au fonds du va¬
gin la liqueur fécondante, en lui faisant faire un an¬
gle demi-droit avec l'os pubis. II peut aussi raccour¬
cir îe corps caverneux, 6c en augmenter la ten¬
sion , quand il est actuellement dilaté par le sang.

Le ligament du pénis fe retrouve dans les animaux;
C'est un tissu cellulaire ferme, 6c d'une figure à-peu-
près triangulaire, qui descend de la synchondrose du
pubis, se rétrécit en arriéré, 6c s'attache à l'tinion des
deux corps caverneux, en se confondant avec la cel-,
lulosité dont il est enveloppé.

Cette cellulosité recouvre les sacs des corps ca¬
verneux; elle se continue avec eux, mais elle est plus
lâche & plus dilatable : on peut la gonfler, 6c l'air
passe d'elle à la cellulosité du scrotum 6c du fémur.

' Elle se gonfle très-considérablement quand on y
pousse l'air. La peau îe recouvre.

Ruysch a fait deux tégumens de cette cellulosité,
ií sépare une membrane continue & dense, qui recou¬
vre plus immédiatement les corps caverneux, une
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véritable cellulose ^««^ ^uad díS!
ûure parct ««rl eu dan» g patient imper-
díU,S LuS & par nuances de Téta, d une men,
S serrée à celui d'une cellulofite cotonneuse. Al-

a relevé cette erreur de Ruysch*
Di>La peau qui recouvre ìépeais, est tendue & de 1-rate? EUe est attachée, comme dans le reste du corps
humain , à la surface extérieure des corps caver¬
neux, par cette méme celluloíité, dont nous venons
de donner la description.

La partie de la peau, qui devroit recouvrir le gland,
abandonne le pénis dans le petit vallon qui marque
la naissance du gland: elle recouvre le gland d un cote
en changeant de structure ; mais de 1 autre, elle íe par¬
tage en le couvrant fans s'y attacher, revient íur elle-
même , & fait une lame flottante double avec une du-
plicature cellulaire, comme dans les paupières.

Le commencement du prépuce, est attaché par un
pli cutané double à la celluloíité qui entoure l'uretre ;
c'est le frein plus ferré dans les enfans , & st court
quelquefois qu'il empêche le gland de se découvrir.

La seconde partie principale du pénis est le gland,
plus court 6l plus arrondi dans l'espece humaine que
dans les animaux. L'orifíce de l'uretre est place in¬
férieurement fous le commencement du gland ; à
chaque côté de cet oristce est une petite eminence ;
c'est l'origine du gland $ qui fe replie ensuite contre
le pénis qui recouvre & le corps caverneux de l'ure¬
tre 6c ceux du pénis, quand ils se prolongent dans le
gland, 6c qui après s'être un peu applati se termine
par une éminence presque parabolique, sous laquelle
est placé le fossé , que nous venons de nommer.

La partie superficielle de ce gland est formée paf
l'épiderme très-sine , mais très-visible, par un corps
réticulaire fort pulpeux 6c fort délicat, 6c par la peau
pareillement très-tendre, très-molle, 6c partagée en
floccons aflèz mal distingués par des fentes ; ces floc-
cons paroissent être des mamelons, du moins le sen¬
timent en est-il très-exquis, 6c fur-tout à la partie
inférieure du gland, à celle que nous avons appellée
les deux éminences. Sous cette peau, il y a une cellu-
lostté courte, fine 6c fans graisse.

On ne peut pas démontrer dans tous les sujets les
glandes, qui séparent la pommade, qui s'amasse fous
le prépuce, elles font cependant visibles quelque¬
fois. Ce font de très-petites glandes sébacées, assez
fermes,placées dans l'éminence parabolique du gland
& dans le petit fossé; il y en a plusieurs rangs. On en
a vu les orifices dans la gonorrhée, qui leur est par¬
ticulière.

L'uretre compose avec son co-ps caverneux, la
troisième partie principale de la verge.

Le canal commence à l'embouchure de la vessie,
& finit naturellement à la partie inférieure du gland.
II n'est cependant pas rare de voir que le gland est
fans canal, & que l'uretre s'ouvre au-deflus de fa
base. Ce défaut est fort commun dans le genre des
moutons, 6c dans celui des boucs : il n'est pas raredans l'homme, 6c c'est à cette structure vicieuse,
qu il faut rapporter une grande partie des prétendushermaphrodites. Dans les grands oiseaux Si dans le ca-
fuar, le pénis n'est pas perce & l'uretre s'ouvre à part.L'uretre descend en sortant de la veísie, il passenonzontalemenî par îa prostate, & ion isthme est dans
la meme direction ; il fort de deflous la symphyse desos dupubis; le bulbe l'embrasse, il remonte, il ar¬
rive à la partie la plus supérieure de la symphyse:des-lors fa direction est variable, il descend dans1 état ordinaire de l'homme 6c continue de se porteren haut dans l'érection.

Cylindrique en général, l'uretre a trois élargisse-mens particuliers. II est plus large à fa sortie de laveílie, plus étroit dans la prostate, plus large dans

PEN
cette glande même, plus étroit dans l'isihme, pifslarge dans le bulbe , cylindrique dans le pénis ml
peu plus large fur le gland, & un,peu plus étro'it àl'orifíce.

Sa substance est continue d\in côté à là'Wníquô
nerveuse de la vessie, & de l'autre à la peau'; cette
peau amène avec elle Tépiderme. L'uretre devient
plus spongieux dans ía surface extérieure ; c'est dans
ion épaisleur fongueuse que font placés les sinus. 11
n'est pas miisculeux; mais son sentiment est exquis ,
& fur-tout à la base du gland. C'est à cette place que
l'amerapporte les douleurs, dont la cause est au com¬
mencement de l'uretre & à la vessie même.

Toute la longueur de l'uretre est pleine de sinus
muqueux, creusés dans fa substance spongieuse 6c
ouverts dans la cavité par des orifices obliquement
tronques. Ces sinus commencent à la place, où les
glandes conglomérées ne fournissent plus de liqueur,
pour enduire îa membrane sensible de l'uretre ; c'est
a un pouce plus antérieurement que le bulbe. Une
trainee de sinus se continue depuis cette place jusqu'à
l'orifíce de l'uretre par le milieu de fa convexité supé¬
rieure. J'en ai compté jusqu'à douze. Ces sinus font
souvent a double ; un sinus qui remonte s'unit avec
un sinus qui descend, ils ont un orifice commun. Il
n'est pas rare que ces sinus jettent des branches.

D'autres sinus, mais plus petits, font placés &
dans cette ligne & à ses côtés, plus inférieurement
j'en ai compté jusqu'à cinquante. C'est le général, car
pour le nombre, la grandeur & la direction de ces
sinus, tout cela varie 6c ne fauroit être réduit à au¬

cune regle. Leur direction est tantôt contre le gland,
6c tantôt contre la veísie. Le dernier sinus est con¬
stamment très grand, très-compofé 6c sept ou dix
sinus s'y réunissent dans une feule fosse.

Je n'ai jamais vu des glandes s'ouvrir dans les sinus,
6c je ne crois pas qu'ils communiquent entr'eux.

Ces sinus fournissént une mucosité, qui défend îa
peau de l'uretre de l'acreté de l'urine. Ce font eux 6c
fur-tout les plus voisins du gland, qui fournissent la
matière de la gonorrhée, du moins dans les cas les
plus communs 6c les plus simples. Quand on irrite
l'uretre par des injections acres, ils fournissent au lieu
de glaire, une liqueur jaunâtre, presque fans gluant,
6c qui paroît brûler l'uretre.

Le corps caverneux de l'uretre commence par le
bulbe, qui est placé au-devant de l'isthme, place
étroite, dans laquelle l'uretre est à découvert entre
Ia prostate & la bulbe. On a donné ce nom au com¬
mencement du corps caverneux de l'uretre à cause
de fa figure. II commence par une grosseur considé¬
rable, terminée en cul-de-iac contre l'anus, & légè¬
rement partagée par un sillon : ce bulbe est couvert
par l'accélérateur. L'uretre est placé au-deflbus de
lui à son commencement, mais il s'éîeve bientôt des
deux côtés, embrasse l'uretre 6c l'entoure entière¬
ment. II est vrai que fa partie supérieure manque
quelquefois. C'est cette enveloppe spongieuse, qu'on
appelle le corps caverneux de l'uretre.

Arrivé au gland , il se replie íur lui-même, s'éîeve
6c forme le gland , ou seul, ou avec la sin antérieure
des corps caverneux du pénis. Le gland s'amincit en
revenant en arriéré, la figure est un peu parabolique,6c fe termine par un bord renflé, qui est séparé du
pénis par un fossé.

J'ai vu cependant le corps caverneux de l'uretre
finir en cul de-sac, & être séparé du gland par une
cloison membraneuse; je trouve même cette cloison
dans tous les sujets, mais elle est ordinairement im¬
parfaite , 6c le corps caverneux de l'uretre commu¬

nique avec celui du gland.
Le corps^.caverneux de l'uretre & celui du glandfont formés par des lames, qui sortent de la peau de

l'uretre, 6c qui laissent entr'elles des espaces vuides;
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une enveloppe membraneuse le termine du côté du
pénis. Malgré ces lames, il y a une continuation^de
cavité non - interrompue depuis le bulbe jusqu au
•gland. En général le corp's caverneux de 1 uretre est
plus tendre & moins ferme que ceux du pénis, avec
lesquels ses cellules ne communiquent point.

L'uretre a des muscles pour le dilater 6c pour le
comprimer. L'accélérateur est une gaine musculaire)
qui enveloppe le bulbe par deffous & par les cotes.
Ses fibres forment une future dans le milieu de la face
inférieure , en se croisant. Elles s attachent au bulbe
môme & au tendon commun des transversaux.

L'accélérateur reçoit du sphincter de l'anus trois
paquets de fibres 6c deux des autres muscles trans¬
versaux. Les premiers s attachent à la suture même du
bulbe & de l'accélérateur : les deux autres font plus
gros & plus extérieurs ; ils font recouverts par les
transversaux , 6c se continuent avec l'accélérateur.
C'est la principale origine de ce muscle.

Un paquet considérable de fibres du transversal
antérieur , se mêle avec le premier paquet du sphin¬
cter , 6c s'unit avec lui à son insertion au bulbe. II
sert également d'origine à l'accélérateur, & quelque¬
fois c'est lui sëul qui s'y attache fans se mêler au sphin¬
cter. Un autre paquet du transversal finit dans la ligne
blanche même du bulbe.

Les fibres de l'accélérateur, se terminent en deux
queues, qui s'attachent à la partie supérieure 6c in¬
térieure du bulbe du côté du pubis, 6c à l'enveloppe
des corps caverneux du pénis, 6c avant leur réunion
après elle.

L'accélérateur, en se contractant, trouve dans le
sphincter de l'anus un point fixe. Son action se réunit
à comprimer le bulbe, 6c à pouster avec force, ce qui
peut y être enfermé, l'urine avec la semence. Dans
son action, on sent évidemment la contraction du
sphincter.

L'accélérateur serre les grosses arteres 6c les vei¬
nes de l'uretre.

Le transversal de l'uretre n'est pas assez connu en¬
core. La difficulté de son emplacement en rend la
préparation difficile. Je lui connois deux ou même
trois origines, qui toutes font attachées à la branche
de l'ischion, qui remonte depuis la tubérosité à l'en¬
veloppe du muscle érecteur, 6c à la branche descen¬
dante du pubis.

Le paquet postérieur n'a rien de commun avec
l'uretre, il se mêle avec le sphincter 6c fait l'office
de lévateur ; il embrasse l'orifice de l'intestin.

La partie moyenne 6c antérieure appartient à l'u¬
retre. Le paquet de fibres le plus postérieur fait avec
le même muscle de l'autre côté un muscle digastri-
que au-devant du bulbe. Le second paquet s'attache
à la ligne blanche du bulbe, comme je viens de le
dire. II paroît dilater l'uretre. Le troisième forme,
comme je l'ai dit pareillement, en partie l'accéléra¬
teur. Le muscle entier secoue le bulbe, & le retire
en arriéré.

Un second transversal est large ; mais il est difficile
d'en démontrer toute l'étendue. Son origine est au-
dessus du précédent ; il s'attache à l'isthme devant le
bulbe. U la dilate.

Je fuis moins sûr du compresseur de îa prostate
d'Albinus, qui doit être placé plus haut que le trans¬
versal , & s'attacher à la face interne du pubis entre
le bas de la íynchondrofe 6c le grand trou ovale : il
va en arriéré 6c embrasse la prostate, qu'il compri¬
me aussi bien que l'orifice de l'uretre. Seroit-ce peut-
etre la partie élargie du second transversal?

Les vaisseaux du pénis font nombreux. Ils naissent
généralement des arteres 6c des veines hypogastri¬
ques.

L artere obturatiiçe donne assez souvent une bran-
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che qui sort du bassin sous l'os pubis, 6c se joint à1 artere dorsale du pénis.

L hémorroïdienne moyenne donne des branches à1 entonnoir de la vestie, 6c au commencement de
l'uretre.

La vesicale inférieure fait fur la prostate un réseau
avec sa compagne de l'autre côté, 6c de ce réseau
part une artere sans paire, qui fort du bassin fous la
synchondrose du pubis, 6c va se joindre, comme la
précédente, à l'artere dorsale du pénis. M. Winstow
a cru que cette dorsale naît constamment de la plus
inférieure des véíîcales. Je l'ai vu en tirer son origi¬
ne , mais cela est rare.

L'artere honteuse, après s'être contournée autour
du muscle coccygien, entre dans un vallon placé
entre la tubérosité de l'ischion 6c l'anus ; elle y est
recouverte d'une membrane, qui la presse contre le
muscle obturateur interne, 6c atteint à la fin le mus¬
cle transversal de l'uretre : elle donne alors une bran¬
che au muscle, au bulbe de l'uretre 6c à l'érecteur,
6c se partage.

Sa branche superficielle que j'ai norqmée l'artere
dupefiné) donne quelques branches au bulbe, à l'ac¬
célérateur , à l'érecteur, 6c devient la principale ar¬
tere du scrotum : elle s'anastomose avec les bran¬
ches, qui de l'artere du pénis vont au scrotum.

La branche profonde est l'artere du pénis : elle est
couverte dans la situation dans laquelle on a cou¬
tume de la préparer, du transversal ; elle descend
entre l'accélérateur 6c l'érecteur, & ensuite entre
l'érecteur 6c le corps caverneux du pénis ; elle passe
fous îa synchondrose du pubis, après avoir donné
de grosses branches au corps caverneux de l'uretre :
c.es branches se font un passage entre les fibres de
l'accélérateur. Une de ces branches perce du bulbe
de l'uretre à son co rps caverneux, & delà à celui dit
pénis, avec l'artere profonde duquel elle communi-*
que.

D'autres branches plus petites se portent à l'ac¬
célérateur, au corps caverneux du pénis, à l'ére¬
cteur.

Arrivée à ce terme antérieur de la synchondrose ,

cette artere se partage encore une fois.
Dans le plus grand nombre de sujets, l'une de ces

divisions est l'artere dorsale du pénis, qui reçoit des
branches de l'obturatrke 6c de la vésicale. Ces bran¬
ches font ordinairement petites ; il y a cependant des
sujets dans lesquels elles font plus grandes que l'ar¬
tere qui provient de la honteuse.

Cette artere dorsale rampe parallèlement avec sá
compagne sur le dos du pénis ; elle donne des bran¬
ches aux corps caverneux, au prépuce, 6c se con¬
tourne dans le petit vallon creusé à la base du gland,
pour se terminer au corps caverneux de ce gland :
elle communique près du gland avec fa compagne,
6c donne des branches au scrotum.

L'autre branche de cette division est l'artere pro¬
fonde du pénis ou la caverneuse ; elle communique
par une grosse branche avec sa compagne à la racine
du pénis ; elle s'enfonce dans le corps caverneux par
un tronc ou par deux troncs , 6c passe par ses cel¬
lules jusqu'au commencement du gland ; elle donne
des branches nombreuses aux corps caverneux du
pénis, 6c à celui de l'uretre. La liqueur qu'on pousse
dans cette artere, gonfle avec facilité les corps ca¬
verneux.

Les veines font à-peuprès faites de même, mais
plus nombreuses ; souvent plus cutanées 6c plus
abondantes en réseaux : elles ont des valvules. II y
a fur la face antérieure de la vessie 6c fur ses deux
côtés, des réseaux de cette espece, formés par des
veines considérables : il en résulte un tronc, qui est
la veine dorsale du pénis.

La veine honteuse, compagne de l'artere, après
avoif
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avo;rdonné,co„-e=à l'accélerateu , >£*«eu .^ __

SVeine e«"a„" paire, elle a pour branche la
ve ne d« prqn.ee , qui communique avec le corpslaverneux del'uretre, & son tronc se consume auS Elle a quantité de valvules qui .d.ngent
H direction du íang contre le tronc, & suivant les
loix de la circulation. 11 y a une veine profonde ou
caverneuse du pénis compagne de l'artere. Les vei¬
nes cutanées du pénis, communiquent avec le corps
caverneux de l'uretre, 6c avec le scrotum.

II y a des vaiíìeaux lymphatiques au pénis. ^

Les nerfs de cet organe lont des plus considéra¬
bles; aussi est-il destiné à sentir avec plus de vivacité
qu'aucune autre partie du corps humain. Le frotte¬
ment y excite des convulsions qui ne naiíìent dans
aucune partie du corps humain , par une cause aussi
légere.

. . ,

Les nerfs dorsaux du pems proviennent du grand
ischiadique ; ils accompagnent l'artere honteuse, &
donnent à-peu-près les mêmes branches : ils sont
superficiels au pénis ; de trois grosses branches, deux
sont plus courtes, la troisième arrive au gland.

L'action du pénis est de celles que la pudeur
oblige de cacher, mais la physiologie ne connoît
pas ces réserves. La nature est toujours ferieuse,
l'organe dont nous venons de parler, est celui du
plus important de tous ses ouvrages, de la propaga¬
tion des especes.

Le pénis a dû être fans tension dans l'état naturel.
L'homme est destiné à mille devoirs incompatibles
avec la tension. II devoit acquérir avec facilité une
érection, fans laquelle la génération deviendroit
impossible. La volupté , voix persuasive de la na¬
ture

, ne naît que dans l'érection : fans elle la liqueur
fécondante n'auroit pu être portée à la feule place ,
à laquelle elle satisfait au but de la sagesse qui dirige
tout.

Cette érection se fait sans doute par l'accumula-
tion du sang dans les trois corps caverneux, dans
ceux du pénis au commencement de l'érection , &C
dans celui de l'uretre au moment nécessaire pour
la fécondation.

On a coupé à des animaux l'organe générateur,dans le moment même où il alloit s'acquitter de fa
fonction ; les corps caverneux se sont trouvés rem¬
plis de sang. On imite l'érection dans le cadavre ,

en remplissant ces sacs spongieux 011 par les arteres,
ou immédiatement.

Pour les remplir , il faut que le sang s'y porte
avec plus de vitesse par les arteres , & qu'il en re¬
vienne avec moins de facilité par les veines. C'est:
une véritable inflammation.

Les causes éloignées de l'érection se réduisent géné¬ralement à des stimulus. Le plus naturel, c'est l'abon-
dance de la liqueur séminale : cette cause est visible
dans les oiseaux ; le phénomène n'a rien d'obscur dans
l'homme même. Le besoin est la grande loi de la
nature ; la liqueur séminale, accumulée , disposée às'acquitter de fa destination , excite elle-même l'or¬
gane par lequel elle remplit les vues de la nature.
L'usage trop fréquent de l'amour épuise cette liqueur;il enleve en même tems la principale cause naturellede l'érection : elle soroit inutile, dès qu'elle ne peutplus servir à féconder l'autre sexe.

. L'imagination , le souvenir du plaisir , toute asso¬ciation d idees qui en rappelle les charmes, travaillepuissamment à l'érection ; elle feule termine toutela fonction naturelle de la génération dans le son*e,L'odeur des parties génitales de la femelle dumeme genre, agit puissamment chez tous les animaux,„toute irritation des parties génitales fait le mêmee et, d mctiondu gland 6c des deux petites collines
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qui accompagnent l'onfice de l'„retrc . l'irfitat;0„de 1 urine retenue pendant le íommeil ; la présenced'une matière âcre dans l'uretre ; le frottement des
parties voisines ; les cantharides , les commcncemens
des petites ulcérés des sinus muqueux, des remedes
purgatifs , des lavemens stimulans.

Toute convulsion violente dans le fystême ner¬
veux, a produit l'érection & rémission même : fépi-lepfie , faction de dissérens poisons.

_II paroît que toutes ces causes irritantes agissent
à-peu-près comme dans toute autre partie du corpshumain. Le sang se porte avec force à toute partie
enflammée ; elle fe gonfle, devient rouge & chaude,& son sentiment est augmenté à l'extrême. Dansl'erection

, les mêmes phénomènes se font apper-
cevoir.

II n'est pas aisé d'expliquer cette puissance localedes nerfs fur les arteres, mais c'est un fait qui nefanroit être mis en doute.
Si le íang veineux revenoit du pénis aux troncsveineux avec la même vitesse avec laquelle il arrive

par les arteres , les corps caverneux ne se gonfle-roient jamais ; en vain y viendroit-il dix fois plus de
sang , s'il en revenoit dix fois plus qu'auparavant.On a donc cru , depuis un ssecle, que dans l'érectionle retour du sang veineux devoit être retardé pen¬dant que le courant du sang des arteres est accéléré.

On lie le pénis, on en lie même feulement les
veines dans un animal vivant ; les corps caverneuxse gonflent, & jusqu'à la gangrene dans le premierde ces cas. Si la ligature des veines feules ne produit
qu'une érection molle , c'est que ces veines commu¬
niquent de tout côté avec les veines cutanées voi¬
sines , & qu'aucune ligature ne peut empêcher le
pénis de se décharger d'une partie de sang. On a
ouvert la veine du pénis dans le priapifme, 6c toute
cette incommode érection a disparu. Ces dernieres;
expériences paroissent prouver , qu'effectivement le
retardement du retour du Iang par les veines, a quel¬
que part à l'érection , & que faccélération du sang
artériel ne la produit pas feule.

On a cru faire un pas de plus : on a cru que les
muscles érecteurs comprimoient la veine dorsale du
pénis ; que faccélération pouvoit gêner le retour du
sang, en serrant les grosses veines du corps caver¬
neux de l'uretre. L'érecteur certainement est inca¬
pable de comprimer la veine ; l'accélérateur paroîtfaire quelque chose de plus , & on pourroit peut-être répondre à une objection. Effectivement l'accé¬
lérateur ne peut pas comprimer également ; niais il
est avéré que l'irritatioa nerveuse produit une érec¬
tion

, & une érection causée par la congestion du
íang sans aucun muscle visible qui puisse comprimerles veines. Telle est l'érection du mamelon du sein
causée par la friction , fépanchement du sang dans
une cellulosiré sous la peau , qui íe fait dans le coqd'inde , a de fanalogie avec cette action.

Quel que soit le máchanifrne de la nature pourretarder le retour du sang veineux , ce méchaniíme
se fait apparemment par le ministère des nerfs ; cesont eux dont la sensibilité portée à l'extrême , pro¬duit l'érection. Après un certain âge, la vivacité de
leur sentiment est afloiblie , les mêmes causes sti¬
mulantes n'en produisent plus. Dès que firritation
nerveuse cesse , dès qu'une autre idée déplace cellede la volupté, les organes retombent dans leur
état naturel.

L'érection n'est certainement pas une action c!e ía
volonté , qui ne fauroit, ni la produire , ni l'empê-cher immédiatement. C'est un de ces mouvemens
qui résultent du méchanifme du corps animal, mis
en jeu par des causes proportionnées.

Cette érection n est pas une action bien violente :
elle peut durer un tems considérable fans causer d'ac-
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<cident ; elle n'ôte pas les forces, elle est l'ouvrage
de la santé la plus parfaite ; mais elle n'accomplit
pas les desseins de la nature ; c'est rémission de la
liqueur fécondante que demande la sagesse qui gou¬
verne le monde ; & cette émission ne devient possible
que par des efforts bien violens. „ .

L'uretre est également le passage de 1 urine ; mais,
pouf en décharger l'animal, la contraction de la
tunique mulculeufe de la vessie íuíìit en général : les
premiers commencemens de la succion font 1 ouvrage
des muscles du bas-ventre de du diaphragme, & les
dernieres gouttes íont expulíces pâr 13ccelerateur«

II faut beaucoup davantage pour pousser la liqueur
fécondante dans l'organe destiné pour la recevoir.
Dans l'état naturel, cette émission ne se fait qu'après
l'érection la plus parfaite , après la distension fur-
tout des corps caverneux, du gland & de l'uretre.
C'est une maladie que cette émission fans érection.

Pour la produire, il faut que la liqueur fécon¬
dante forte des vésicules séminales & des cellules
voisines du canal déférent, & qu'elle soit poussée
dans l'uretre. La convulsion de tous les muscles
voisins concourt pour produire cet effet. Le sphincter
de l'anus fe ferme ; il prête un point d'appui au lé-
vateur , qui releve la prostate & la vuide. Le muscle
particulier de cette glande, que je ne connois pas
fous cette définition, concourt fans doute au même
effet.

C'est peut-être une action nerveuse simple qui
redresse les petits canaux séminaires qui traversent
la prostate. Leur extrémité fait, dans leur état or¬
dinaire , un angle avec la partie supérieure des
mêmes canaux. Cet angle s'efface apparemment dans
l'émission , & le canal excrétoire devient droit,
comme les vaisseaux lactiferes le deviennent dans
la succion.

Depuis le petit vallon de l'uretre qui reçoit le
sperme, la liqueur est exprimée principalement par
l'action alternative de l'accélérateur, & par celle
d'une partie des transversaux. Cette action est d'une
grande violence ; elle doit faire sortir la liqueur
fécondante par l'uretre comprimé ; les forces qui
expriment l'urine ne suffisent pas pour cet effet : au
contraire , l'urine est retenue pendant tout le tems
que la liqueur fécondante fort de son canal.

La convulsion avec laquelle s'acheve cette émis¬
sion , est accompagnée de palpitation de chaleur,
d'une respiration laborieuse ; elle laisse après elle
un grand affoibliffement. Ce n'est cependant pas
l'action nerveuse qui brise les forces de l'animal; je
dis ranimai : les insectes eux-mêmes ne survivent que
de peu d'heures à la fécondation de la femelle ; c'est
plutôt la perte de la liqueur fécondante qui fait la
foibleffe : elle est la même , quand cette liqueur fe
perd fans érection & fans la convulsion qui accom¬
pagne l'émission naturelle. ( H. B. G.)

PENKRIDGE , ( Géogr. ) ville d'Angleterre,
dans la province de Stafford, fur la petite riviere
de Penk. Elle est fameuse dans le royaume par fes
foires de chevaux, & singulièrement de chevaux de
selle. (B. G.)

PENNES ou Penes ( les ) Géogr. Pennce, ancien
village à une lieue de la Méditerranée, trois de Mar¬
seille , quatre d'Aix, où Cybele étoit honorée ,
comme le prouve un bas-relief en marbre qu'on voit
encore fur la porte de l'églife paroissiale, avec cette
inscription :

Matri B eum magnee ide.cz
Palatinœ. ejufque M. Religionis

-Ad Panorvianas , . januarius . •

Le marquis de Penes a fait faire à grands frais une
belle fontaine, avec cette inscription :

Utilitati communì
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An. H. ij6j L. N. Vento Miles

Marchío des Penes
Patrice procurât, pro nob. ord.

Addiclus dirupit petram &
Fluxerunt aquee.

Le sieur Gombert, curé , assure que le marquis
est plus le pere que le seigneur de fes vassaux : il a
fait aussi ce distique :

PlebsJìtiens , gemebunda diu , nunc dejìne quœjlus :
Prcebet arnica novi dextera Mojìs aquam.

Ce bon curé travaille depuis quinze ans à un
Dictionnaire chorographique , historique & litté¬
raire de la Provence. Ce projet patriotique mérite
de l'encouragementpour l'exécution. On nous assure
aussi que M. Papon, oratorien de Marseille, tra¬
vaille à une histoire de Provence. Ses talens connus
font espérer un bon ouvrage. (C.)

PENORCON, ( Luth. ) efpece de pandore dont
on fe fervoit au xviie siecle. Le corps du penorcon
est plus large que celui de la pandore, de même que
le manche, qui l'est assez pour porter neuf rangs de
cordes , ou dix-huit cordes accordées deux à deux
à l'unifíon. Le penorcon est un peu plus court que
la pandore. Voye^fig. io,pl. IP de Luth. Suppl.
( F. B. C. )

§ PENTACHORDE, ( Musq. injlr. des anc.')
Musonius , au chap. y de son traité Be luxu Grcecor.
rapporte que les cordes de cet instrument étoient
des lanieres de peau de bœuf, & qu'on les pinçoit
avec la corne du pied d'une chevre en guise de
pleclrum. ( F. B. C.)

On entendoit encore parpentachorde un ordre ou
fystême formé de cinq sons c'est en ce dernier
sens que la quinte ou diapente s'appelloit quelque¬
fois pentachorde. ( S )

PENTAPHILLOÏDE ou potentille f ( Bou
Jard, ) en latin pentaphilloides ou potentilla , en an-
glois cinquefoiL

Caraclere générique.
Le calice est d'une feule feuille légèrement décou¬

pée en dix fegmens dont il s'en trouve alternative¬
ment un plus petit & recourbé : cinq pépies atta¬
chés dans l'intérieur du calice forment la fleur d'où
fort une tousse de douze étamines en forme d'alêne
terminées par des sommets figurés en croissans : ces
étamines environnent un embryon situé au centre
de la fleur : il est composé de plusieurs germes ras¬
semblés entête; chacun est surmonté d'un style très-
délié attaché à son côté couronné par un stygmate
obtus. L'enfemble de ces germes devient une petite
fphere où font attachées & grouppées nombre de
très-petites semences arondies & qui est renfermée
dans le calice qui est permanents

EJpeces.
1. Potentille ou pentaphilloïde à feuilles empen¬

nées , à tige bosseuse.
Potentilla foliispinnatis, caulefruclicofo. Hort. Cliff.
Shrubby cinquefoil.
2.Potentille à feuilles empennées dentelées, à

tige rempante.
Potentilla foliis pinnatis serratis , caule repente.

Flor. Lapp.
Potentilla with wingedsaw'd leaves and a creeping

(lalk.
3. Potentille k feuilles empennées alternes, à cinq

feuilles ovales crenelées , à tige droite.
Potentillafoliis pinnatis alternis, foliolis quinìs oya-

tis crenatis, caule ereclo. Hort, Cliff.
. Potentilla with alternate winged leaves , &c.
4. Potentille à feuilles digitées , lancéolées , den¬

tées , un peu velues de deux côtés, à tige droite.
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Potentilla fouis digìtatis lanccolatis fcrratis , utrin-

quc fubpilofis » cciuie ereclo. Linn. Sp. pl."

Potentilla withsinger fhaped ieaves, &c.
e. PotentilU à cinq feuilles en forme de coins ,

découpées , velues par-deíTous , à tige droite.
Potentilla foliis quinatis cunciformibus, incifisfiub-

tus tomentòfis, caule ereclo. Linn. Sp. pl.
Potentilla with wedge-shaped lobes tothe leaves, &c.
6. Potentille à feuilles digitées dont les bouís font

dentés à tiges très-grêles ôt traînantes , à récepta¬
cles velus.

Potentilla foliis digìtatis , apice conniventì-ferratis,
caulibus filiformibus procumbentibus , receptacuíis hir-
futis. Hort. CUff.

Potentilla withvery fender trailingJìalks.
7. Potentille à feuilles en treille , à tige rameuse &C

droite dont les pédiculess'éleventau-deísus des joints.
Potentilla foliis ternatis, caule ramofo ereclo , pedun-

culis fuprà genicula enatis. Hort. Upfal.
Potentilla with leaves growingby threes , &c.
8. Potentille à feuilles en treille , à folioles ovales,

à crans obtus, à tige rameuse, à longs pédicules.
Potentilla foliis ternatis, foliolis ovatis obtuse crena¬

tis , caule ramofo , pedunculis longioribus. Miîl.
Potentilla with leaves growing by threes obtusely

crenateed, &c.
9. Potentille à feuilles à sept & à cinq folioles em¬

pennés & velus , à tige droite & rameuse.
Potentilla foliis septenis quinatisque , foliolis pin-

nato-incijìs pilofis, caule ereclo ramofo. Mill.
Potentilla with fevtn andfive leaves whofe lobes arc

cutwinged, hairy, &c.
10. Potentille à sept & à cinq folioles lancéolés ,

à dentures empennées, velues des dëux côtés, à
tige droite & à pétales cordiformes.

Potentilla foliis septenis quinatisque , foliolis lan¬
ccolatis pennato-dentatis u trinque pilofs , caule ereclo
corymbofo, petalis cordatis. Mill.

Potentilla with feven andfive leaves whofe lobes are
fpear shaped, &c.

L'efpece 9 n°. 1. est un arbrisseau qui s'éleve en¬
viron à quatre pieds fur piusieurs tiges foibles & si¬
nueuses : ces tiges font couvertes d'une écorce dont
l'épiderme est toujours gercé,& se renouvelle annuel¬
lement : les bourgeons font garnis de feuilles à cinq
lobes , dont les trois supérieurs se réunissent à leur
baie. Ces lobes font étroits & entiers. Les feuilles
íont soutenues par un pédicule délié qui fort d'une
membrane seche & très-mince de couleur de noi¬
sette. Les fleurs naissent au bout des bourgeons en
bouquets , mais elles s'épanouissent les unes après
les autres. Miller dit qu'elles paroissent en juillet;
dans nos jardins elles se montrent dès la fin de mai,
mais elles se succèdent long-tems. Elles font assez
grandes, & forment comme des roses. Leur jaune
brillant est d'un esset d'autant plus agréable qu'il res¬
sort mieux sur le fond du feuillage dont le verd est
d'un ton bleuâtre obscur : cet arbuste est un des
premiers qui poussent au printems. II convient donc
d'en mettre fur les devants des bosquets d'avril. Ses
fleurs lui assignent une place dans ceux de juirr& ~
d'été ; on en fait de très jolies haies. Ce joli arbuste
se multiplie aisément de marcottes & par les sur¬
geons qu'il pousse de son pied. Il aime une terre fraî¬
che & un peu d ombre. íl croît de lui-même au nord
d'Angleterre, & dans quelques autres parties septen¬
trionales de 1 Europe , aux terres humides & maré¬
cageuses.

La seconde efpece est commune en Angleterre,
en Allemagne & au nord de la France. Elle passe pour
astringente & vulnéraire. Son abondance est une

marque certaine de la stérilité du fol.
Tome IV*

P E P ,85La Iroilìeme croît naWrellenlent sur , „
fur quelques montagnes de la Germanie. EllÌ lìrZ
sombre & 1'humidité.

Vefpece n°. 4. est indigène du midi de ta Ft-ance &de l'italie : les fleurs font blanches : c'est une plantébisannuelle.
Ltspotentille n°. 3. se trouve sur les Alpes & autres

lieux rude! de l'Europe. La racine est épaisse
charnue , les tiges rougeâtres , les fleurs jaunes. Sá
plante est vivace.

La stxieme efpece est indigène de í'Autriche. Elle
est vivace: ses fleurs blanches font grouppéesíur des
pédicules longs & déliés qui naissent immédiatement
de la racine. On la multiplie en automne par ses
coulans comme les fraisiers. Elle aime un fol frais ôc
les lieux ombragés.

La feptieme habite les Alpes : c'est une plante
bisannuelle ; les fleurs font blanches & naissent des
joints des tiges.

La potentille, n°. 8. est austì bisannuelle : elle dif¬
féré de la précédente par ses fleurs qui font plus lar¬
ges , & le ton de son verd qui est plus obscur.

La neuvieme eípece croît d'elle-même en Italie
& en Sicile : c'est une plante bisannuelle. Ses fleurs
font jaunes , ses tiges purpurines & velues s'élevent
à près de deux pieds.

Ensin la dixieme efpece est naturelle du midi de Iá
France & de l'Itaîie : c'est une plante bisannuelle. Lesfleurs font d'un jaune pâle & naissent au bout des ti¬
ges qui s'élevent à près de deux pieds : elle fleurit en
juillet. II y a encore bien des especes de ce genredont le détail nous auroit conduit trop loin. Voye{les Species plantarum de Linneus. {M. le Baron DE
Tschoudi.)

PENTECONTACORDE, {Luth.) nom que Fa¬bio Colonna, noble Napolitain , de l'illuflre famille
des Colonnes , avoit donné à un instrument à cordes
qu'il avoit fait construire Cet instrument s'appelloitPente conta corde

, parce qu'il avoit cinquante cordes
inégales; l'auteur l'avoit encore nommé Sambuca
lincea, parce qu'il étoif un academico linceo ; chaque
ton y étoit divisé en quatre parties , pour pouvoir
moduler dans les trois genres, le diatonique, le chro¬
matique & l'enharmonique. Fabio Colonna doit avoir
fait un traité fur cet instrument fous le titre , délia
sambuca lincea, ou delC injìrnmento mufico perfetto 5
imprimé en 1618 in-40.

Mersenne à la Prop. ig du liv. VI de ses Harmoni¬
ques , nous parle du monocorde de Fabio Colonna,
par le moyen duquel chaque ton étoit divisé en cinqparties presque égales , dont trois saisissent un semi-
ton majeur, & deux un semi-ton mineur; c'est cé
qui me fait soupçonner qu'il y a une faute dans l'ou-
vrage dont j'ai tiré la description du pente conta cor*
de , & que dans cet instrument austì le ton étoit di¬
visé en cinq, & non en quatre parties. Au reste Mer-
senne dit au même endroit que cetre invention n'ap¬
partient pas à Fabio Colonna,qui avouoit lui-même
la tenir d'un autre : il ajoute que dès Fan 1537 ors
avoit commencé à fabriquer en Italie un archi-cym*
balum, où chaque ton devoit être divisé en cinq par-*ties. {F. D. C.)

PEPIN Landein 011 le Vieux , ( Hfi. de France.')
maire du palais d'Austrasie.

Pépin d'Heristal , prince ou duc d'Austrasie^
Pépin Le Bref , roi de France

, premier roi de
la seconde race, & le xxne depuis la fondation de
la monarchie.

Ces trois princes se sont rendus fameux ; mais cê-
lui dont la vie jette un plus grand éclat & qui mérité
plus d'être développée, est fans contredit le troi¬
sième, que fa petite taille sit surnommer U Bref, &£
que la force de son génie eût dû faire surnommer U

Mn ij
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Grand. Ce sut un tyran bien habile ; il précipita du
trône des rois dont l'origine se perdoit dans l'anti-
quité la plus reculée , & que les François avoient
reverée d'abord comme céleste. Ce n'est pas le seul
trait qui atteste ses talens : on doit lur-tout l'admirer
parce que n'ayant eu qu'une puissance usurpée, il
parvint à faire perdre l'idée de son usurpation , & a
ne laisser voir que le titre de roi , contre lequel la pos¬
térité n'a point réclamé. Les exploits des premiers
Merouingiens, le nombre & 1 éclat de leurs victoires,
l'étendue de leurs conquêtes, l'amour & le respect
des François pour les deícendans du célébré, du
grand Clovis, ne furent pas capables d arrêter l'usur-
pateur. Mais avant que d'entrer dans les détails de
fa vie, & de scruter les desseins de fa politique , on
ne fauróit se dispenser dé faire connoître quels furent
ses aïeux. Les historiens s'accordent à dire que Char¬
les Martel,son pere, étoit arriere-petit-fils de Pépin
le Vieux & d'Arnou; le premier fut maire du palais
fous Dagobert I, & le second fut gouverneur de la
personne de ce prince. Si nous en croyons les écri¬
vains du tems, Pépin & Arnou possédèrent dans le
plus éminent dégré tous les talens que leurs places
èxigeoient; ils exaltent fur-tout leu r fidélité. La con¬
duite de Dagobert I, tant qu'il fut fous leur tutelle ,

& en quelque forte fous leur empire, jette quelques
nuages fur ce ta.bleau. Les commencemens du regne
de ce prince offrent peu d'actions louables ; on en
découvre au contraire plusieurs qui font dignes de
la plus févere censure t on doit blâmer sur-tout sa
conduite envers Clotaire II, son pere, qui lui donna
le royaume d'Austrasie ; il n'en eut pas plutôt reçu
le sceptre qu'il le menaça d'une guerre par rapport
à quelques comtés que Clotaire s'étoit réservés. Da¬
gobert étoit dans un âge trop tendre, il étoit trop
despotiquement gouverné pour que l'on puisse s'en
prendre directement à lui, mais à Pépin. Ce ministre
doit encore être regardé comme l'un des principaux
auteurs de la division qui s'introduisit dans la monar¬
chie. La France, depuis Clovis, n'avoit formé qu'un
seul empire, qui se partageoit en plusieurs royau¬
mes lorsque le roi laissoit plusieurs enfans : ainsi on
la vit divisée en quatre parties fous les fils de Clovis
&sous ceux de Clotaire í ; mais lorsqu'un royaume
venoit à vaquer, il étoit partagé ; il se confondoit
dans les trois autres. Sous la vie de Pépin, il n'en
fut pas de même. Clotaire II, après la défaite & la
mort des rois de Bourgogne & d'Austrasie, ses cou¬
sins, dont il fut le vainqueur ôcl'exterminateur, vou¬
lut en vain réunir ces deux royaumes ; les maires qui,
par cette réunion, devoient être supprimés, s'y op¬
posèrent, ils empêchèrent même qu'on n'en séparât
quelque partie; ils se comportèrent moins en lieute-
nans du monarque qu'en régens du royaume. Clo¬
taire ne se décida à mettre Dagobert sur le trône
d'Austrasie que parce que son autorité y étoit pres-
qu'entiérement méconnue. II seroit cependant in¬
juste d'accuser Pépin de cette révolution, il ne fit
que la soutenir, Radon,son prédécesseur, l'avoit
commencée : mais il étoit d'autant plus blâmable
dans la guerre qu'il suscita à Clotaire, qu'il étoit re¬
devable de son élévation à ce prince : c etoit Clotaire
qui Pavoit fait maire du palais. II paroît que Dago¬
bert lui-même redouta l'ambition de ce ministre aussi¬
tôt que son âge lui permit del'apprécier; on ne voit
pas qu il l ait employé dans les négociations impor¬
tantes : il le destitua même de la mairie d'Austrasie
lorsqu'il confia les rênes de cet état à Sigebert II >
son fils : il le mortifia au point de lui donner un suc-
cefleur lui vivant. Tous les historiens rendent hom¬
mage au génie supérieur de Pépin, & leur témoi¬
gnage uniforme en ce point accuse sa fidélité. Si Da¬
gobert 1 eut ci u incapable d'abuíerdes droits de fa
jçharge j ne 1 uitroit-il pas mis auprès de la personne
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de son fils ? De quelle utilité n'étoíent pas les ccn-
íeils d'un ministre qui avoit déja l'expérience de deux
regnes ? Pépin, écarté de la mairie, chercha tous les
moyens d'y rentrer ;il entretint des intelligences dans
FAustrasie, s'y fit des créatures; il s'attacha fur-tout
Cunibert, évêque de Cologne, prélat qui pouvoit don¬
ner à son parti la plus haute considération. On fait
quel étoit alors l'ascendant des évêques fur l'esprit des
peuples. La conduite de Pépin, après la mort de
Dagobert, montre bien qu'il avoit regardé comme
un exil son séjour à la cour de Ce prince ; il quitta la
Neustrie, où il ne pouvoit plus figurer qu'en subal¬
terne. La mairie de ce royaume & le gouvernement
de la personne de Clovis II, fils puîné de Dagobert,
avoient été conférés à Ega, nouvelle preuve qu'on
le regardoit comme un esprit dangereux qu'il falloit
éloigner des affaires. Son entrée en Austrasie avoit
toutl'éclat & toute la pompe d'un triomphe; il étoit
accompagné d'une multitude de seigneurs ses amis ,

que Dagobert avoit retenus auprès de fa personne
par les mêmes motifs d'inquiétude que l'ambition
de Dagobert avoit fait naître. Cunibert, cet évêque
qu'il s'étoit attaché , brigua pour lui le suffrage des
grands qui n'avoient point entièrement perdu le sou¬
venir des caresses que fa main politique leur avoit
anciennement prodiguées : en peu de tems il se trou¬
va armé de toute l'autorité ; Adalgise lui céda sa
place. Ce mot céda dont nous usons d'après la plu¬
part des historiens, nous paroît peu convenable au
sujet ; quelqu'orageux que soit le ministère, on ne le
quitte point sans regret : il a des attraits qui nous y
attachent malgré nous; l'ambitieux lutte pour le con¬
server par rapport à lui-même , le sage pour assurer
les destinées des peuples ôc en mériter le suffrage»
Pépin, placé pour la seconde fois à la tête du royau¬
me d'Austrasie,se lia avec Ega, soncoîlegue enNeu-
strie ; au moins leur plan semble trop conforme pour
n'avoir point été concerté : ils ne voyoient personne
au-dessus d'eux ; ils étoient les tuteurs, ils étoient les
maîtres de deux rois enfans ; Sigebert II avoit à peine
huit ans, Clovis II n'en avoit pas cinq accomplis ;
ils n'omirent rien pour s'attirer toute la considéra¬
tion : ils ouvrirent les trésors publics , ils les versè¬
rent avec profusion ; & sous prétexte de réparer les
usurpations , les violences, les oppressions véritables
ou supposées du dernier regne, ils parvinrent à ren¬
dre odieuse la mémoire de Dagobert : ce n'est pas
qu'on les blâme d'avoir fait ces restitutions, c'est dans
les rois un devoir indispensable & sacré d'être justes^
& si Dagobert s'étoit écarté de ce principe , il étoit
de la gloire de ses successeurs de réparer le mal que
l'abus de ces principes pouvoit avoir occasionné ; on
ne blâme que la conduite trop flatteuse de ses mi¬
nistres. Pépin & Ega firent clairement connoître
qu'ils avoient moins en vue les prospérités de i'état
que leur bien particulier. En fíétriflant la mémoire
du feu roi, ils attachoient fur le trône la haine qu'ils
excitoient contre lui, & l'on ne peut douter que ce
n'ait été une des causes de la chute de la premiere
race. On respecta encore la personne du roi, mais
moins par amour que par une ancienne habitude. On
commença à haïr la royauté ; on aima la mairie, oti
la regarda comme un frein qui devoit arrêter la mar¬
che des rois, àí l'on se plut à la voir armée du sou-*
verain pouvoir. Pépin mourut dans la troisième an¬
née de son nouveau ministère, adoré des grands qu'il
avoit su flatter, & du peuple, envers qui il s'étoit
montré juste. Grimoalde, son fils, héritier de ses
íentimens, adopta le même plan, &í le déploya avec
trop de vivacité. Une loi d'état avouée par un sage
politique ne permettoit pas à un fils de posséder les
grandes charges, lorsque son pere les avoit possédées.'
Oton, jeune seigneur Austrasien , briguoit la mairie,
& inyoquoit cette loi pour éloigner Grimoíilde, qui,
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voyant que ce jeune seigneur alloit lui être préféré,
termina Sa dispute, & le ht assassiner Ce fut par ce
crime que cet ambitieux s'approcha de Sigebert ; xl
chaneea bientôt les sentimens de ce jeune monarque,
dont le regne avoit été marqué par d'heureux présa¬
ges; au lieu de développer en lui les talens d'un roi,
il le plongea dans l'excès de la dévotion : c'étoit
alors la fureur des fondations religieuses ; Sigebert
ne put échapper à la contagion ; Grimoalde eut
foin de lui fournir l'argent que ces fortes de dé¬
penses exigent. Ce ministre fe rendoit très-cher à
certaines personnes quiaimoient moins le monarque
que la main qui le dirigeoit. Sigebert regardoit com¬
me un homme très-précieux un ministre qui ruinoit
son trésor aux dépens du public. On prétend que Sige¬
bert, pénétré de reconnoissance, adopta pour héri¬
tier» par son testament, Childebert, fils du ministre
qui lui fournissoit les moyens de faire tant de bonnes
oeuvres. Ce fut fur ce testament, faux ou véritable,
qu'après la mort de Sigebert Ií Grimoalde s'appuya
pour mettre la Couronne fur la tête de Childebert,
son stls; il fit difparoître prefqu'austì-tôt Dagobert II,
& le relégua en Ecosse. Ce nouveau crime étoit né¬
cessaire , le testament ne pouvant avoir son esset
qu'au défaut de postérité masculine. Plusieurs choses
favorifoient cette révolution ; les Austrasiens ne

voyoient plus parmi eux de roi de l'ancienne race ;
ils ne vouloient plus souffrir que le royaume fut réu¬
ni à celui de Neustrie; soit par un motif de gloire
nationale, soit que par cette réunion on supprimâtles grandes charges que les seigneurs étoient bien
aises de conserver, elle ne s'accomplit cependant
pas. Childebert fut détrôné, & Grimoalde fut obligéde paroître en criminel devant Clovis II, qui le pu¬nit de son attentat. Développons, s'il est possible,la cause de la catastrophe de ces usurpateurs, disons
comment il succomba dans une entreprise qui réus¬sit à Pépin le Bref, arriere-petit-sils de fa sœur Beg-
ga : nous en appercevons plusieurs ; d'abord on doit
présumer que les cris d'ímnichilde contre lui ne fu¬
rent point impuissans : une reine n'est jamais fans cour¬
tisans ou fans amis: heureuses celles qui savent pré¬férer le petit nombre de ceux-ci à la tourbe des au¬
tres. II est bien difficile d'abuser une mere, rarement
on trompe fa vigilance , fa sollicitude ; on ne voit
pas qu'ímnichilde ait été dupe de l'éclipfe de Dago¬bert; il est certain que l'on favoit en Neustrie que
ce prince existoit en Ecosse; le testament de Sige¬bert II passoit même pour une fable : le couronne¬
ment de Childebert ne pouvoit donc être regardé
que comme une usurpation, & les François se
croyoient toujours liés par leur serment à l'ancienne
race ; ils ne croyoient pas qu'il leur fût permis dans
aucun cas de renoncer à l'obéissance envers leur roi.
On verra par la conduite de Pépin que ce préjugé,
ou plutôt cette utile vérité, fut un des principaux
obstacles que rencontra son ambition ; il lui fallut
pour le vaincre faire parler le ministre d'un dieu.
A ces causes, dont quelques-unes se font présentéesà certains écrivains, j'en vais ajouter une qui me
paroît plus puissante ; elle est échappée à tous les
historiens, même à tous les critiques. M. l'abbé de
Mabli, ce savant si plein de notre histoire, ne l'a
point apperçue, ou il a négligé de nous en faire
part. Si Childebert eût été maintenu fur le trône ,la charge de maire auroit été infailliblement suppri¬mée ; alors les grands qui commençoient à la regar¬der comme un bouclier contre les entreprises des
rois, fe trouvoient fans défenseur & sans appui ; ilsaîloient trembler fous un prince qui alloit réunir la
royauté & la mairie , qu'ils étoient parvenus à faire
regarder comme deux dignités rivales, &: dont l'au-
torité de l'une balançoit celle de l'autre. II n'étoit
nullement à présui&cr que Childebert eût laissé sub-
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dfrge. qui, h'i aVOÌI. serv' de pouronter íur le trône de fes maîtres, Sc les en préci¬piter. Les grands ne devoient pas être tranquilles furambitxon de Grimoalde : c'étoit par un crime qu'ilavoit acquis la mairie; c'étoit par un autre crimequ u avoit placé la couronne fur la tête de son sils.mítoìre ne nous a point dévoilé ses autres excès -mais il faut croire que ceux que nous venons d'ex-poíer ne furent pas les feuís. L'auteur des Observa¬tionsfur L'hijìo^^ écrivain inappréciable, mais dont1 °> ^ ,lc* c°mbattre le sentiment, semble louer lamodération d'Erchinoalde ou Archambaut, maire dupa.ais de Neustrie

, qui, suivant lui, eut la généro-ìîe de punir l'ufurpateur, quoiqu'il fût désintérêt6

T ,?mkition de le favoriser, & que son succèsen Austrasie fût devenu un titre pour lui en Neu-ltrie. On voit que cet auteur, dont je sens d'ailleurstout le mérité, regarde le supplice de Grimoalde
ouvra§e d'Archambaut, son collègue; &hiítoiie atteste que ce fut celui des grands du royau¬me d Austrasie. S'il y contribua, ce ne fut pas volon¬tairement , mais íeulement parce qu'il eût été dan¬

gereux de ne pas se déclarer dans une conjonctureaussi importante : il ne faut pas croire qu'il fut libred ambition : plus sage que son collègue, il attendoitle succès pour fe décider. Ses vues intéressées ne tar¬
dèrent point a se manifester: en effet, au lieu d'or¬donner le retour de Dagobert, il le tint toujoursdans son exil, & se réserva la mairie d'Austrasie ,
qu il eut fallu rétablir si ce prince eût remonté furle trône : on ne m'objectera pas qu'il fut retenu parClovis. Ce monarque » toujours occupé de fa dévo¬tion, avoit bien peu d'influence dans l'état; rare¬
ment ií fortoit de son oratoire, ou il ne s'occupoit
que du foin de décorer quelque relique. Mais ce quiacheve de dévoiler ce maire , c'est le mariage qu'ilsit contracter à Clovis ; il lui fit épouser Batilde, une
esclave par qui il s'étoit fait servir à table : voilà
quelle fut la femme que ce traître ne craignit pasde faire épouser à son roi. Ne connoissoit-il pas
mieux les convenances ? & croira-t-on qu'il agissoitfans intérêt ? Quelle reconnoissance ne devoit-il passe promettre de la part d'une princesse dont il
étoit le créateur? Dagobert II fut cependant rappel-
lé , non par l'infpiration du maire, mais par Childe-
ric II, qui lui rendit la couronne d'Austrasie. La mai¬
rie de ce royaume fut rétablie, & c'est ce qui prou¬
ve ou que les rois étoient fans autorité, ou qu'ils
étoient absolument dépourvus de politique. Cette
charge sortit un instant de la famille de Pépin. Mais
avant de quitter l'article de Grimoalde, observons
un trait qui atteste son génie ; ce fut cette attention
de donner à son fils un nom que plusieurs rois avoient
porté; ainsi si la famille de l'ufurpateur étoit nou¬
velle, son nom ne l'étoit pas. Un nommé Vulfoade
fut fait maire du palais de Dagobert, mais après fa
mort, elle passa à Ansegisile , mari de Begga, sœur
de Grimoalde : ce nouveau maire eut un regne bien
court» il périt assassiné par un ennemi domestique
qu'il avoit fait élever avec un soin domestique. Pé¬
pin , son fils, que l'on distingue par le surnom d'Re¬
nflai , vengea fa mort : il tua l'assaffin au milieu d'une
foule de complices. Cette intrépidité lui captivant
l'efprit des seigneurs, on lui confia à lui & à Martin
son cousin, le gouvernement d'Austrasie, qu'ils possé¬
dèrent l'un & l'autre conjointement,non-feulement
avec le titre de maire, mais encore avec celui de
prince ou de duc. Les seigneurs leur refusèrent le
titre de roi, fans doute pour conserver le droit de
recourir à celui de Neustrie , s'il leur prenoit envie
de leur imposer des devoirs qu'ils ne jugeoient point
à propos de remplir. C'est ainsi que les seigneurs te-
noient dans une efpece de dépendance les deux prin-
ççs qu'ils ayoient jugé à propos de se donner. P&tK



i86 p £ p
& son collègue adoptèrent le plan que Pépin leVieux
leur avoit tracé : c'étoit de captiver l'esprit des peu¬
ples en affectant Pextérieur des vertus, & en dé¬
ployant tout le faste des talens. Leurs prédécesseurs
étoient parvenus à avilir la personne des rois, qui
ne íortoient plus de l'enceinte de leur palais , & à
faire redouter la royauté; ils semèrent de nouveaux
germes de discorde entre les Neûstriens & les Aiu-
traíiens, dont ils craignoient toujours la reunion;ils
avoient bien prévu qu'on leur contesteroit à la cour
de Thierri la qualité de princes : ils décrièrent les
mœurs d'Ebroin , son maire, qui travailloit à raffer¬
mir la puissance des rois , & qui par conséquent, ne
devoit point être aimé. Ils accordèrent aux Australiens
une liberté voisine de la licence , êv qui ne potivoit
manquer d'être enviée de la part des Neûstriens. Les
seigneurs quittoient à l'envi la cour de Thierri, où
régnoit une éternelle discorde. Pépin & Martin se
croyant supérieurs en force, déployèrent l'étendard
de ía guerre, & menacèrent la Neustrie ; ils se pro-
mettoient l'entiere conquête d'un royaume qui ren-
fermoit dans son sein le germe d'une chûte prochai¬
ne. Cette premiere guerre ne leur réussit cependant
pas ; le génie & la valeur d'Ebroin, maire du palais
de Thierri, firent échouer leurs brigues, ou du
moins retarda le fruit que les Austrasiens s'en étoient
promis. Pepln voyoit ses espérances presque détrui¬
tes; il avoit perdu une grande bataille, & son col¬
lègue, assiégé dans Laon, avoit été obligé de se ren¬
dre à Ebroin, qui le punit comme séditieux. Thier¬
ri , son vainqueur, faisoit des préparatifs pour entrer
en Austrasie. Désespérant de l'arrêter les armes à la
main, il fit assassiner Ebroin par un seigneur nommé
Hermenfroi. L'histoire ne l'accuse pas directement
d'avoir ordonné ce meurtre, mais il est certain qu'il
l'autorisa par le favorable accueil qu'il fit à Hermen¬
froi, qui fut comblé de ses bienfaits. Délivré de ce
rival, auquel il attribuoit le succès de la bataille qu'il
avoit perdue, Pépin employa les négociations dont
le feu des guerres avoit retardé l'activité : un traité
de paix qu'il conclut avec Varaton ranima son espoir.
Les otages qu'il consentit de donner sont une preuve
que l'état de ses affaires n'étoit pas avantageux; &
la paix qu'on lui accordoit dans un tems où les Alle¬
mands & tous les peuples d'au-delà du Rhin se ré-
voltoient contre la domination Austrasienne, & où
la perte d'une bataille rendoit fa ruine inévitable ,
démontre l'intelligence des seigneurs de Neustrie &
de Varaton lui-même avec cet ambitieux. Les fac¬
tions continuoient à la cour de .Thierri , & la dé-
chiroient avec fureur. Varaton tint une conduite
opposée à celle d'Ebroin ; il vouloit se faire ai¬
mer, il ne put réussir à l'être. Son ministère paci¬
fique ne put écarter la haine qui s'attachoit au
trône & à tout ce qui l'approchoit : fa modération
ne servit qu'à accélérer la chûte de ses maîtres.
Sa mort ouvrit la porte à de nouvelles brigues;
fa veuve appuyoit de son crédit Bertin, son gendre.
Pépin qui avoit intérêt de l'éloigner, après n'avoir
so le gagner, appuya ses concurrens & s'appliqua
à le rendre odieux & méprisable. Les Historiens
nous ont représenté ce maire sous les plus odieuses
couleurs ; à les entendre c'étoit un homme d'un ex¬
térieur ignoble , un général fans expérience, un sol¬
dat fans courage, un ministre fans ame, fans esprit
& fans talens. L'auteur des observations fur l'his¬
toire de France, n'a pas craint d'appuyer plusieurs de
çes réflexions fur ce tableau : mais il est clair qu'il
n'a point été guidé par cette critique judicieuse qui
reîeve le mérite de ses ouvrages ; ne s'est-îl pas ap-
perçu qu il avoit été fait par des mains infidelles, par
des écrivains vendus auxPepin. Si l'on en croit les his¬
toriens du tems, si l'on on croit, dis-je, ces flatteurs,
íqhs le ministres qui s'opposcrent aux entreprises des
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Pépin , ne s'attacherent qu'à faire le malheur des
peuples, & furent moins semblables à des hommes
qu'à des monstres, tandis que les Pépin furent des
héros, des saints : mais l'histoire détruit la flatterie
des panégyristes ; elle atteste que ces prétendus mon¬
stres veríerent leur sang pour raffermir la puissance des
rois que ces prétendus saints précipitèrent du trône;
les sujets deThierri qui voyoient que le duc d'Austrasie
récompensoit avec magnificence tous ceux qui paf-
foient à fa cour, exigeoient des sacrifices continuels de
la part du monarque, dont le refus le plus légitime ne
manquoit pas d'être traité d'affreuse tyrannie. Ils s'é-
vadoient furie plus léger prétexte. Pépin dut être em¬
barrassé du nombre prodigieux de mécontens qui fe
rendoient chaque jour autour de lui : il eut fallut des
trésors inépuisables pour assouvir la cupidité de ces
transfuges : lorsqu'il crut qu'il étoit tems de porter
les tempêtes en Neustrie , il envoya des députés à
Thierri, le sommer de rappeller tous les mécontents,
& de les satisfaire : & fur son refus, il lui déclara qu'il
marchoit contre lui pour l'y contraindre : il étoit en
état de justifier ses menaces ; non feulement ses trou¬
pes étoient grossies d'une infinité de transfuges, il y
avoit encore une infinité de traîtres qui n'étoient res¬
tés dans le camp de Thierri que pour y porter le ra¬
vage avec plus de succès : ces perfides avoient donné
des otages à Pépin. II n'est donc pas étonnant que la
victoire se soit rangée de son côté : le maire du pa¬
lais (Bertier ) fut tué par des conspirateurs, quelques
jours après la perte d'une bataille sanglante qui se
donna près de Leucofao : Thierri qui y avoit assisté
prit la fuite, & ne s'arrêta que quand il fut dans Pa*
ris. Pépin généreux, parce qu'il gagnoit à l'être,
abandonna à son armée les dépouilles des vaincus ,
& sembla ne fe réserver que ía gloire des succès :
tous les prisonniers faits à la journée de Leucofao ,
furent remis en liberté fur leur parole. Cette mo¬
dération affectée lui concilia tous les cœurs , & Ia
Neustrie ne lui offrit qu'une conquête aisée. Paris
fut forcé de le recevoir : il y parut dans l'appareil
d'un triomphateur. II s'assura de la personne de Thier¬
ri , Ôí le fit observer fans cependant lui faire aucune
violence. Tous ceux des Neûstriens qui s'étoient ré¬
fugiés à fa cour, furent rétablis dans leurs biens ÔC
leurs dignités ; les privilèges qu'ils avoient ambition¬
nés leur furent accordés : mais il se montra fur-tout
très-soigneux de ménager les gens d'église. Pépin af-
fectoit de ne rien entreprendre fans avoir auparavant
pris le conseil des grands qui, en revanche, lui accor¬
dèrent tout, excepté le titre de roi : M. de Mably croit
que ce fut par un effet de fa modération qu'il négligea
de le prendre ; mais les François n'étoient pas encore;
disposés à le donner. Charles-Martel qui n'avoit pas
moins de dextérité,& qui avoit bien plus de talent &C,
de génie , le quêta inutilement ; Sc quoi qu'en dise
l'excellent auteur que j'ai déja plusieurs fois cité, le
titre de maire de Neustrie que prit Pépin après fa
victoire , ne fut point de son choix , il fut obligé de
s'en contenter. « Pépin, c'est ainsi que s'exprime M. de
» Mably, qui s'étoit fait une habitude de fa mo-
» dération, ne sentit peut-être dans le moment qu'il
» en recueilíoit le fruit, tout ce qu'il pouvoit se
» promettre de sa victoire, de l'attachementdes Au-
» strasiens , & de la reconnoissance inconsidérée des
» François de Neustrie & de Bourgogne : peut-être
» aussi jugea-t-ilqu'il étoit égal pour les intérêts que
» Thierri fût roi ou moine; l'ambition éclairée se con-
» tente de l'autorité & néglige des titres qui la ren-
» dent presque toujours odieuse ou suspecte. Pépin
» laissa à Thierri son nom, ses palais & ion oisive-
» té, & ne prit pour lui que la mairie des deux
» royaumes qu'il avoit délivrés de leur tyran ». L'i-
dée que présente ce tableau est contraire à celui que
nous offre l'histoire. M. de Mably semble vouloir
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contester à Pépin la gloire d'avoir su préparer les
événement, & peut s'en faut qu'il n'attribue au ha-
zard la conduite de cet homme étonnant. Si Pépin ne
condamna pas Thierri à languir dans l'obfcurité d'un
cloître, c'est qu'il y voyoit encore trop de danger,
c'est qu'il étoit retenu par l'exemple encore récent
de Grimoalde, & non parce qu'il regardoit la cou¬
ronne avec indifférence. Un ministre qui setoit fait
déférer le titre de prince, & qui ne paroissoit jamais
en public qu'avec le faste de la royauté, ne fera ja¬
mais placé au rang des esprits modérés. Thierri ne
doit pas être confondu parmi les princes oisifs, tel
que nous le représente l'auteur accrédité que j'ose
combattre : ce monarque parut toujours à la tête de
fes armées. M. deMably applaudit encore à la mort
de Bertier qu'il appelle un tyran ; mais étoit-ce un
crime dans ce ministre de vouloit ramener les grands
fous le joug d'une autorité légitime, qu'ils avoient
prefqu'entiérement secoué : Pépin, après avoir con¬
fié la garde de Thierri à un nommé Notberg qui lui
étoit vendu, partit pour fa principauté : ià cour
marquoit bien que toute l'autorité étoit entre fes
mains. Une expédition qu'il fit au-delà du Rhin, d'où
il revint victorieux , servit encore à affermir fa
puissance & stxa tous les yeux fur lui. Ce fut pour
tranquilliser les grands, qu'il remit en vigueur les as¬
semblées générales dont on avoit presque perdu la
mémoire : les grands qui votoient dans ces assem¬
blées , ne devoient pas craindre l'abus d'autori¬
té , ils durent regarder la mairie avec indifférence ,
elle ne devoit pas leur être bien chere, puisqu'elle
leur devenoit superflue. Pépin fe garda cependant
bien de rendre ces assemblées trop fréquentes : il
voulut les faire deíirer ; la premiere qu'il ordonna fe
tint fous Clovis III, fantôme de royauté qu'il n'a-
voit pu fe dispenser de montrer aux peuples. Une
observation importante, c'est que Pépin n'y parut
pas, il étoit probablement retenu par la crainte de
fe compromettre, il n'eût pu y occuper que la se¬
conde place, & il vouloit insensiblement ériger en
doute íì la premiere ne lui étoit pas due : le rôle fer-
vile qu'il sit jouera Thierri, ainsi qu'à CiovisII, à
Childebert 6c à Dagobert III , fait préfumer qu'il
feroit parvenu à le faire croire. Les grands officiers
de la couronne devenoient officiers du prince d'Au-
strasie 6c du maire de Neustrie. Pépin avoit un réfé¬
rendaire 6c de ces fortes d'intendans appellés dome¬
stiques , par rapport aux maisons dont on leur con-
fîoit le foin. On ne peut cependant s'empêcher de
faire une réflexion fur la brièveté du regne de Thierri
& de fes successeurs ; depuis la catastrophe de ce
prince arrivée en 689, jusqu'au couronnement de
Pépin Le-bref, il ne s'est écoulé que 73 ans, ÔC pen-
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après ía défaite ; Clovis II, au íortir de l'enfance ;
Childebert III ne parvint point à l'âge viril : les hi¬
storiens, dont j'ai fait entrevoir quelie pouvoit être
îa trempe, ne s'expliquent point fur le genre de leur
mort ; ils disent bien que Pépin lessitfoigneuíement
observer, 6c ne peuvent le justifier d'avoir trempé
dans plusieurs assassinats : le ministère, nous dînons
mieux le regne de Pépin, n'offre plus rien à nos ob¬
servations, sinon qu'il voulut rendre fa.principauté
héréditaire dans fa famille, 6c perpétuer les íers
dont fes ancetres, 6c lui-même, avoient chargé les
rois de Neustrie. II destina la principauté d'Aultraíie
a Drogon son ainé , & la mairie de Neustrie 6c de
Bourgogne à Grimoalde son cadet ; mais ce qui mon¬
tre que fa puissance étoit fans bornes, c'est que Gri¬
moalde étant mort , il sit passer la mairie, qui juf-

"'avoit été confiée qu'à des hommes murs,
a ^eodoalde, jeune enfant, qui avoit à peine iix
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ans; ainsi Dagobert, âgé de douze ans, eut un mi-tre plus enfant que lui, 6c qui devoit le gouver--r *ous ia tutelle de Plectrude, veuve de Pépin.peut-on imaginer de plus humiliant, de plusegradant pour la royauté ? cet acte de despotismeut le dernier de fa vie ; il mourut en 714 le 16
iCAem^re- Son surnom d'Heristal lui fut donné d'un

^ a^ea.u où il sit son principal séjour : outre DrogonGrimoalde qu'il avoit eu de Plectrude , & dontla mort avoit précédé la sienne, il laissoìt plusieurshls naturels. Charles, filsd'Alpaide, 6c Chiidebran,
ri°njj on ne fait quelle fut la mere : la veuve Ple¬ctrude, placée à la tête de la régence n'omit rien
pour justifier le choix de son mari ; elle fit ren¬
fermer dans les prisons de Cologne Charles - Mar¬tel , dont le génie lui faifoit ombrage : elle pritalors les renes du royaume d'Austrasie, au nomde son arriéré-fils Arnout, fils de Drogon, 6c en-
voya^ Théodoalde à la tête d'une armée fe saisir de
la mairie de Neustrie 6c de Bourgogne : les seigneurs,attachés a la personne de Dagobert, crurent que
c etoit 1 instant favorable de lui rendre une partie de1 autorité : ils lui inípirerent des fentimens dignes defa naissance òc de son rang , & le déterminèrent à
marcher contre Théodoalde 6c contre Plectrude.
Une victoire lui ouvrit les portes de l'Austrasie, mais
Charles-Martel ayant rompu les liens où le retenoit
fa marâtre, les lui ferma presque aussitôt. L'Austrasie
qui fupportoit impatiemment le joug d'une femme ,
proclama Charles-Martel, dont les exploits étonnans
effacerent tous ceux de fa race. « C'étoit un homme,
» dit M. de Mably, qui avoit toutes les qualités de
» l'efprit dans le dégré le plus éminent ; son ambi-
» tion audacieuse, bruyante 6c sans bornes, necrai-
» gnoit aucun péril : auffi dur, auffi inflexible en-
» vers fes ennemis, que généreux & prodigue pour
» ses amis, il força tout le monde à rechercher fa
» protection : après avoir dépouillé fa belle-mere 6c
» fes freres, il regarda la mairie que Dagobert avoit
» conférée à Ramfroi comme une portion de son hé-
» ritage ; il lui fit la guerre, le défit, & comme son
» pere, il réunit au titre de prince ou de duc d'Auf-
» trasie celui de maire de Neustrie 6c de Bourgogne.
» Pépin avoit été un tyran adroit 6c rusé, Charles-
» Martel ne voulut mériter que l'amitié de ses fol-
» dats, & fe fit craindre de tout le reste : il traita
» les François avec une extrême dureté ; il fit plus,
» il les méprisa : ne trouvant par-tout que des loix
» oubliées ou violées, il mit à leur place fa vo-
» lonté. Sûr d'être le maître tant qu'il auroit une
» armée affectionnée à son service, il i'enrichit fans
» scrupule des dépouilles du clergé , qui pofle-
» doit la plus grande partie des richesses de l'état, 6c
» qui fut alors traité comme les Gaulois l'avoient
» été dans le tems de la conquête. Charles-Martel,
» continue M. de Mabîy , qui nous paroît avoir par-
» faitement vu cet homme célébré , n'ignoroit pas
» que les Mérouingiens avoient d'abord dû leur
» fortune & ensuite leur décadence à leurs bénéfi-
» ces, il en créa de nouveaux pour se rendre aulîì
» puissant qu'eux, mais îl leur donna une forme
» toute nouvelle , pour empêcher qu'ils ne caufaf-
» sent la ruine de ses successeurs, les dons que les
» fils de Clovis avoient faits de quelques portions
» de leurs domaines, n'étoient que de purs dons,
» qui n'impofoient aucuns devoirs particuliers 6c ne
» conféroient aucune qualité distinctive : ceux qui
» les recevoient n'étant obligés qu'à une reconnoif-
» fance générale 6c indéterminée , pouvoient aisé*
» ment n'en avoir aucune, tandis que les bienfai-
» teurs en exigeoient une trop grande , 6>C delà de-
» voient naître des plaintes , des reproches , des
» haines, des injustices 6c des révolutions. Les béne-
ff fices de Charles-Martel furent au contraire ce que
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» l'on appella depuis des fiefs, c'est-à-dire, des dons
» faits à la charge de rendre au bienfaiteur conjoin-
» teinent ou léparément des services militaires 6c
» domestiques: par cette politique adroite , le maire
» s'acquit un empire plus ferme lur íes beneficiers ,
» & leurs devoirs désignés les attachcrent plus par-
» culiérement au maître : cette derniere expression
» paroîtra peut - être trop dure , c'est cependant
» l'expression propre : puisque ces nouveaux offi-
» ciers furent appel 1 és du nom de vajjaux, quisigni-
» fioit alors, 6c qui signifia encore pendant long-
» temps, des officiers domestiques, 1 oujours vic-
» toneux, toujours fur de la fidélité de ion armee»,
» il regarda les capitaines qui le fui voient comme
» le corps entier de la nation. 11 méprisa trop les
» rois Dagobert, Chilperic & 1 hierri de Chelles ,

» dont il avoit fait les premiers íujets, pour leur
» envier leur titre ». Cette derniere phrase nous pa-
roît plus fastueuse que vraie : Charles pouvoit mé¬
priser la personne des rois qu'il avoit dégradés, mais
non pas leur titre ; s'il ne le demanda pas, c'est qu'il
prévoyoit encore des obstacles, 6c qu'il avoit trop
d élévation dansl'ame pour s'exposer à la honte d'un
refus. M. de Mably ne me paroît point avoir saisi
cette surprise où la mort de Thierri jetta les Fran¬
çois ; ce dut être un spectacle bien singulier, bien
étonnant de voir tout un peuple trembler devant son
maître, l'admirer 6c lui refuser cependant le titre de
roi , que l'on n'ofoit rendre aux princes du sang
royal. Charles- Martel gouverna avec ce despotisme
jusqu'à fa mort, qui arriva en 741 : il termina fa vie
par une disposition qui montre jusqu'où il avoit élevé
fa puissance ; il disposa de ía France comme d'un an¬
cien patrimoine, il donnal'Austrasieà Carîoman son
fils ainé, 6c Pepin-le-Bref, dont nous allons main¬
tenant nous occuper, eut la Neustrie 6c la Bourgo¬
gne; Grifon , son fils naturel, obtint quelques com¬
tés qui ne devoient pas suffire à son ambition. Ce
partage fut confirmé par les capitaines de fesbandes
& les officiers de son palais ; on ne parla non plus de
la race royale que si elle eût été entièrement éteinte.

Pépins la mort de Charles , se trouvoit dans une

position fort critique, fort embarrassante ; redouté
des grands 6í du clergé qui avoient à se plaindre des
dédains avec lesquels on les avoit traités, 6c haï du
peuple qui étoit toujours attaché à la personne de
íes rois, il n'avoit pour lui que les gens de guerre :
il fut assez sage pour comprendre que fa puissance
ne feroit jarnais bien affermie tant qu'elle ne feroit
appuyée que fur la terreur. II songea donc à regagner
les esprits que la fierté de son pere avoit aliénés , 6c
cacha fous une feinte modération les fers que son
ambition préparoit.Quelques gens d'église fur-tout se
répandoienten murmures contre le gouvernement de
Charles , 6c faifoient courir les bruits les plus inju¬
rieux à fa mémoire ; ils profitoient de l'ignorance où
les guerres avoient plongé les François , 6c leur
faifoient adopter les fables les plus grossières : ils
publioient que Charles étoit damné, pour engager
leurs successeurs à restituer les biens dont ils avoient
été dépouillés. Pépin , au lieu de le punir, feignit
d'ajouter foi à leurs contes, trop ridicules pour croire
qu'il en ait été la dupe: il les plaignit, il les abusa
par de vaines promesses , & bientôt il en fit les prin¬
cipaux instrumens de ses prospérités. L'indocilitédes peuples de la France qui menaçoient de secouerle joug lui servit de prétexte pour éluder leurs im-
portunites , 6c pour conserver aux militaires les bé¬
néfices dont ils étoient en possession Ôt dont il n'au-
roit pu les priver fans danger. Pépin ne put cepen¬dant fe difpenier de faire un roi ; il y fut fur-tout dé¬termine par les continuelles révoltes des tributaires
qui fe prétendoient dégagés de leurs fermens, si la
race des Merouingiens venoit à s'éteindre, ou si
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on lui ravissoit le sceptre. II étoit moins désavanta¬
geux pour lui de souffrir pour quelques instans un
fantôme de royauté fur le trône , que d'être obligéde resserrer fa domination : il consentit donc au cou¬
ronnement de Childeric III. Si Carloman son frere

,
ne reconnut pas ce monarque , ce n'est pas qu'il fut
plus hardi que Pépin, ainsi que le suppose M. l'abbé
de Mably, mais c'est que l'Austrasie étoit accoutumée
à se passer de roi, 6c qu'il n'en étoit pas de même de
la Neustrie. Pépin ne tarda pas à s'appercevoir com¬
bien la position de son frere étoit plws avantageuse
que la sienne ; il fentoit tous les avantages de la
principauté, il mit tout en œuvre pour l'engager à
la lui céder : le génie de Carloman qui étoit plus
propre à ramper dans les détails d'une administration
subalterne qu'à régler les destinées d'un grand peuple,
lui permettoit de tout espérer : il s'étoit apperçu de
Fimpreffion qu'avoit faite fur l'efpritde ce prince le
bruit de la damnation de leur pere. II augmenta les
terreurs dont il étoit frappé , 6c les fortifia tant par
lui-même que par des prélats qu'il eut foin de mettre
à ses côtés, dans la pieuse résolution d'entrer dans
un monastère 61 d'y expier les égaremens de Charles-
Martel. Pépin cacha au fond cle son cœur la joie que
lui caufoit cette retraité ; il reçut les adieux de son
frere , non fans un grand attendrissement, 6c s'em¬
para de ses états avec la plus grande célérité : il s'ap-
prêtoit à donner au monde un spectacle bien diffé¬
rent : il ménagea Drogon, fils de Carloman , auquel
il ne sit aucune part des états que son pere avoit pos¬
sédés , 6c songea à achever ce grand ouvrage que ses
aïeux avoient commencé. Non moins habile dans
les combats, aussi courageux que Charles, aussi am¬
bitieux , mais moins fier, il étoit difficile de l'em-
pêcher d'arriver au trône où les peuples n'avoient
pu. voir jusqu'alors les defeendans de Mérouée. Ees
guerres que lui suscita Grifon son frere, ne servi¬
rent qu'à augmenter la haute idée que l'on avoit
conçue de fes talens. Grifon étoit fils de Charles, 6c
ne pouvoit l'oublier : il avoit déja fait connoùre fes
fentimens dans plusieurs guerres qui avoient donné
beaucoup de peine à fes freres. Sa fierté qui ne lui
permettoit pas de fléchir, son esprit remuant, in¬
quiet , avoit engagé Pépin à le reléguer dans ía
forteresse de Neufchâtel ; mais depuis il l'avoit rap-
peiié à fa cour, il lui avoit donné plusieurs comtés,
6c l'on peut dire que si ce jeune prince eût su fe con¬
tenter du second rang, rien n'auroit manqué à son
bonheur. La retraite de Carloman lui parut une oc¬
casion favorable de recommencer fes intrigues : il se
plaint de ce qu'au lieu d'une principauté, on ne lui
donne que des terres qui le font dépendre d'un
maître, il déclame contre Pépin qu'il peint fous les
plus odieuses couleurs, & lorsque ses déclamations
lui ont attaché un parti, il passe dans la Germanie ,

où il exhorte les peuples à seconder son ressenti¬
ment : íes Saxons furent les premiers à adopter fes.
projets de vengeance. Pépin ne tarda point à entrer
en Saxe

, il porta le fer & le feu dans cette province
qu'il soumit à des nouveaux tributs. Grifon forcé de
fuir, fe retira dans la Bavière & s'empara de ce duché.
Odillon , beau-frere de Pépin , qui en étoit duc,
venoit de mourir, &TaffilÌon son fils qui n'avoit
que six ans, n'étoit point en état de défendre son
pays Carloman , touché des désordres qu'occa-
íìonnoit la rivalité de fes freres, écrivit au pape
Zacharie ; il le conjurait de faire son possible pour
rétablir la paix entr'eux. Zacharie, flatté d'une dé¬
marche qui tendoit à donner une nouvelle considé¬
ration à son siege, envoya des ambassadeurs à Pépin
qui lui parièrent avec un zele vràiment apostolique.
Ces ambassadeurs reçurent un favorable accueil,
mais Pépin ne jugea pas à propos d'interrompre fes
desteins: dès que la saison lui permit d'entrer en

campagne,
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camnassíie, il se rendit dans la Bavière qu il par¬
courut moins en ennemi qu'en triomphateur; il pour¬
suit les partisans de Grifon jusqu'à 1 Enn, ou il les
força de lui rendre hommage & de reconnoitrepour
duc Taíiìllon, son neveu : les principaux furent for¬
cés de le suivre à Metz, moins pour orner son triom¬
phe que pour donner aux peuples un exemple de ía
modération. Pépin, devenu l'arbitre de la deífinee de
ses ennemis, ne se servit de ses victoires que pour les
accabler du poids de fa grandeur ; il leur pardonna a
tous, donna à Grifon la ville du Mans avec douze
comtés considérables : le peuple ébloui de fa gloire se
répandoit en éloges : ce fut alors qu'il laissa entrevoir
le désir qu'il avoit de prendre la couronne. Les grands
qui l'avoient suivi dans ses différentes expéditions &
qui tous avoient admiré fa valeur, lui laiísoient entre¬
voir des dispositions favorables , ainsi que les prélats
qu'il avoit comblés de caresses & qui pour la plupart
lui étoient redevables de leurs dignités. Ces deux or¬
dres, admis aux délibérations publiques, ne crai-
gnoient plus l'abus d'autorité, & peu leur importoit
que Pépin régnât sous le titre de duc, de maire, de
prince ou de roi : ils n'étoient plus retenus que par
un scrupule de conscience. Les François étoient per¬
suadés qu'il n'appartient qu'à Dieu de détrôner les
rois, Ôí craignoient d'attirer ses vengeances fur eux,
s'ils renonçoientà la foi qu'ils avoient jurée à Chil-
déric. Pépin feignit d'applaudir à ce scrupule : mais
comme il savoir qu'il n'est que trop facile d'abuser
des esprits déja séduits par leurs penchans, il proposa
de consulter Zacharie, pour qui il avoit témoigné les
plus grands égards, & fur leur consentement, il en¬
voya des ambassadeurs à Rome, demander si les
François pouvoient dégrader leur souverain légitime,& renoncer à son. obéissance.

Burchard, évêque de Versbourg, &Fulrade ,tous
deux chefs de cette mémorable ambassade, proposè¬
rent la question d'une maniéré propre à faire connoî-
tre quelle réponse ils sollicitoient.J Âprès avoir fait
un éloge pompeux fur les belles qualités de Pépin, &
une satyre amere sur la famille royale , ils demande-
rent lequel on devoit décorer du diadème, ou de
celui qui fans crédit, paré d'un vain titre , vìvoit
tranquille auprès de íes foyers, fans s'occuper desintérêts de la nation; ou de celui qui, fans cesse les
armes à la main, veilioit pour la défendre ou pourétendre fa gloire : i'intérêt qui avoit fait proposer ce
prétendu problème dicta la réponse. II y avoit long-
tems que les papes aspiroient au bonheur de se faire
lin état indépendant des débris de celui de Constanti¬
nople ; l'espoir de régner un jour dans la capitale du
monde inspira seracle. Zacharie répondit que celui-là devoit être roi qui avoit en main la puissance. Tel
fut le suprême décret qui précipita Childéric Iíí du
trône de ses peres, & qui éteignit en lui l'iilustre race
de Mérouée : elle comptoir trois cens cinq ans de
regne. Pépin n'avoit pas reçu la parole du pontife,
qu'il avoit ordonné les cérémonies de son inaugura¬tion ; & comme ii craignoit que le peuple % par soninconstance ordinaire, n'entreprît de le faire descen¬
dre du trône où il s'apprêtoit à monter, il voulut
rendre fa personne plus respectable, en imprimantsur ía couronne les caractères augustes de la religion.Ce fut par un effet de fa politique qu'il se sit sacrer.Cette cérémonie, inconnue jusqu'alors dans l'inaugu-ration des rois, étoit empruntée des Juifs. Bertrade,femme de Pépin, fut couronnée pendant la même cé¬rémonie. Le commencement du regue de Pépin futsignalé par des victoires remportées fur les Saxons
révoltés. Ces peuples, toujours malheureux dans
leursgUerres contre les Austrasiens, ne pouvoient serésoudre à leur payer les tributs auxquels on lesavoit soumis: leur indocilité leur causa de nouveaux
ravages : toutes leurs provinces furent pillées : ré-Tome IK. *
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demander la paix, ils ne Pobtinrent qu'enaggravant le fardeau dont ils prétendoient se débarra s-tr* j S ajouterent trois cens chevaux à un tribut de5°o boeufs auquel ils étoient déja assujettis ce quiaugmentoit la honte de cette servitude, ils devoient

c.s, a"ìener eux- mêmes & les présenter dans l'assem*5 ee du champ de Mars. Cependant Zacharie ne putrecueillir le fruit de l'oracle qu'il avoit rendu. II s'é-toit flatté qu'on lui donneroit l'Exarcat & la Penta-pôle que les Lombards venoient de conquérir furles Grecs : il mourut fur ces entrefaites. Étienne II,Ion íuccesieur, brûla comme lui du désir de régnernu ces riches provinces. Non moins politique queZacharie
, Etienne commença par s'assurer de Ia pro¬tection de Pépint qui seul étoit en état de le mettre

en possession da pays dont il ambitionnoit ía domina-
tlo.n', jjenvoya des députés à la cour du monarquequi t assura de fa protection & de son amitié. Lè pon¬tife se rendit eníuite à la cour d'Astolphe, roi desLombards : alors paroissant animé d'un zele légitimepour son souverain, il lui sit les instances les plus vi¬ves , afin de 1 engager à faire ía paix avec l'empereurde Constantinople & à lui restituer les terres qu'ilavoit conquises. Adolphe devina aisément îe motif
du voyage d Etienne, il avoit connu les intrigues deion prédécesseur : il sentoit bien

, par la nature de sesdemandes, qu'il n'aípiroit qu'à lui susciter un ennemi.
Ilnomitrien pour i'engagerà changer de résolution:il s osstit même de lui rendre plusieurs places dont i£avoit fait récemment la conquête : mais le pontifeétoit assuré de la protection de Pépin, il fut inflexi¬
ble. II passa les Alpes & vint à Pontis,dans le Partois,oû ía cour alla le recevoir. Pépin lui témoigna lesplus grands égards , ôc le pape en reconnoissance ,

n'oublia rien pour consacrer l'ufurpation de ce
prince. II lui donna l'absolution du parjure dontil s'étoit souillé en déposant Childéric, auquel en
fa qualité de maire du palais de Neustrie, il avoit
fait ferment d'obéissance. Pépin, plein de reconnois¬
sance pour tant de iervices , ne demandoit qu'à pas¬ser les Alpes ; mais comme il ne pouvoit, ou plutôt
comme il ne vouloit rien entreprendre fans ['agré¬
ment des seigneurs qu'il eût été très-dangereux de
mécontenter

, il convoqua une assemblée à Querci
fur l'Oife dont la conclusion fut très - contraire au£

espérances d'Etienne : les seigneurs repréfenterent à
Pépin qu'il ne devoit point quitter ses états pour aller
fans profit & fans intérêt verser le sang de ses peu¬
ples, fans autre motif que de ruiner un roi son allié
& qui n'avoit rien fait dont les François pussents'offenser : ils déclarèrent qu'il falloit attendre qu'E¬tienne eût des motifs de plaintes plus légitimes „
avant d'entreprendre la guerre contre les Lombards.
Cet avis ayant prévalu, on envoya des ambassa¬
deurs à dessein de prévenir tout prétexte de guer¬
re ; mais Pépin avoit choisi ces ambassadeurs : ils
rendirent la guerre indispensable. Ils exigerent d'As¬
tolphe, qu'il leur remît l'Exarcat la Pentapole fur
lesquelles ils n'avoient aucune apparence de droit.
Ces provinces dépendoient de l'empire Grec: ce n'ç-
toit pas à Pépin, mais à l'empereur à les réclamer Sc
à se plaindre. Astolphe confentoit cependant à faire
le sacrifice d'une partie de ses droits, & proposoit de
renoncer à la souverainté de Rome qui dépendoit de
Ravenne, capitale de l'Exarcat, & à remettre plu¬
sieurs places qu'il avoit conquises récemment dans
la Romagne.

Tant de modération de îa part du prince Lombard
ne fut pas capable de rétablir le calme ; on lui en¬

voya de nouveaux ambassadeurs qui lui exposèrent,
de la-part d'Etienne, les motifs fur lesquels il appuyoiífa réclamation : mais tandis que l'on amusoit les
Lombards par des ambassadeurs , Pépin difposoit, en
faveur du S. siege, des terres de leurs conquêtes. La

O©
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guerre fut résolue dans l'assemblée du champ de Mars;
on avoit eu le tems de pratiquer les seigneurs 6c de
leur inspirer des sentimcns conformes à ceux du pon¬
tife. Pépin, avant de passer en Italie, prit toutes les
mesures qui devoient assurer le succès de les desseins.
Le rendez-vous général de l'armee fut marque au
Val-de-Maurienne. A voir les immenses préparatifs, il
étoit facile de connoître de qljel côté le rangeroit la
victoire : il avoit fous ses enseignes toutes les nations
qu'enferment l'Issel, l'Elbe, la mer d Allemagne, l'O-
céan , les Pyrénées, la Mediteri anee 6c les Alpes ; il
lui étoit aisé d'opprimer un prince qui n'occupoit
qu'une partie de l'Italie. Des que le roi des Lombards
eut reçu des nouvelles de l'approche des François,
il s'avança pour leur fermer le passage des Alpes :
Pépin s'étant rendu maître du Pas de Su ze, lui envoya
des ambassadeurs pour l'engager par un dernier ef¬
fort à faire l'entier sacrifice de les droits : il lui of-
froit deux mille fous d'or de dédommagement : cette
proposition étoit peu capable de séduire un conqué¬
rant , plus ambitieux de gloire que de richesses : As¬
tolphe lui fit un généreux refus 6c resta fur la défen¬
sive , fans le braver 6c fans le craindre. Mais la fortune
qui jamais n'avoit trahi le monarque François, le
servit encore dans cette occasion. Astolphe fut forcé
d'abord de faire une retraite ; il revint fur ses pas,
mais c'étoit en vain qu'il vouloit rappeller la victoire :
il fut réduit à fuir, 6c la perte qu'il éprouva dans la
premiere bataille ne lui permit pas de reparoître en
campagne.

Pépin, devenu maître des passages, répand la ter¬
reur 6c l'effroi dans toute la Lombardie, il met tout
en cendres fur fa route 6c arrive devant Pavie dont il
fait le stege. Astolphe craignant de tomber entre ses
mains, consentit aux conditions que l'on daigna lui
prescrire : il donna quarante otages 6c renonça à ses
conquêtes par un serment soíemnel. La paix sem-
bloit être rétablie 6c nel'étoit pas. Astolphe ne pou-
voit se résoudre aux pénibles conditions que l'on
venoit de lui prescrire : il profita de l'absence de Pé¬
pin 6c alla assiéger le pontife dans Rome : cependant
avant de livrer les premiers assauts, il essaya de
gagner les habitans : il leur envoya un bérault
leur promettre toutes les bontés qu'ils pouvoient
attendre d'un souverain généreux , s'ils vouloient
le recevoir 6c lui livrer Etienne : mais les Romains
qui se flattoient de vo-r un jour dans l'élévation
de leur pontife une image de leur ancienne splen¬
deur, rejesterent sa proposition: ils lui répondirent
qu'ils préféroient la guerre à ses promesses, 6c se
préparèrent à soutenir l'assaut,xPí!/>//2 fut bientôt
instruit de ces nouvelles. Etienne lui écrivit les let¬
tres les plus pressantes, afin de l'engager à repasser
les Alpes : il faiíoit les plaintes les plus ameres de
ce qu'il étoit retourné dans ses états, avant que d'a¬
voir forcé Astolphe d'exécuter les loix qu'il lui avoit
imposées. Pépin assembla aussi-tôt les seigneurs 6c
leur communiqua fa résolution : le plus grand nom¬
bre le pressa de l'exéciiter : il fit aussi-tôt ses prépa¬
ratifs 6c prit la route de la Lombardie. II avoit mis
le pied dans ce royaume, avant qu'Astolphe qúi étoit
devant Rome eût pu ramener son armée, pour cou¬
vrir son pays. Ce prince n'eut d'autre ressource que
d'aller s'enfermer dans Pavie fa capitale : ce fut de
là qu'il envoya demander grâce à Pépin s'ossrant à
lui livrer toutes les places qui faifoient le sujet de
cette guerre : on prétend qu'il jura de se soumettre
aux loix de Pépin 6c de regarder son royaume comme
fief de son empire.

Pepm, satisfait des soumissions d'Astolphe, lui
laissa la vie 6c la couronne : mais les sermens qu'il
avoit deja profanés ne lui paroissant point un gage
assure de fa foi , il ne repassa dans ses états qu'après
ayoir vu le traits exécuté, au moins quant à ses par-

P E P
ties les plus importantes : le pape reçut aussi-tôt les
clefs de plusieurs places ; & pour en perpétuer la
mémoire, le pape fit graver fur une table, cette in¬
scription dont on voit encore des traces : Ce prince
pieux a montré aux autres princes U chemin d'enrichir
feglise , en lui donnant PExarcat de Ravenne. Cette
libéralité de Pépin étoit au moins indiscrète ; mais
si la politique le blâme d'avoir enrichi un chef déja
trop redoutable, par son empire absolu sur les con¬
sciences , elle le loue de l'autre de s'être réservé la
souveraineté des terres de fa conquête : ce prince
n'en donna que le domaine utile à Etienne, & s'y
comporta au surplus comme dans les autres provin¬
ces de fa domination : il donna le gouvernement de
Ravenne à l'archevêque 6c aux tribuns, pour lui en
rendre compte à lui-même. Après avoir donné des
marques de son autorité dans toutes les autres villes,
Pépin reprit la route de ses états 6c emporta le tiers
des trésors qui étoient dans Pavie, pour se dédom¬
mager des frais de la guerre.

Les Lombards, honteux de cet humiliant traité,
soupiroient après l'éloignement de leur vainqueur, il
leur restoit quelques places qu'ils s'étoient obligés de
rendre par le traité. Astolphe en éluda la restitution
fous différens prétextes : il les retenoit avec d'autant
plus de confiance, qu'il ne croyoit pas cette infraction
suffisante pour occasionner une rupture avec Pépin,
6c pour déterminer ce prince à passer une troisième
fois en Italie : il espéroit d'ailleurs qu'Etienne se
contenteroit du sacrifice qu'il avoit été obligé de lui
faire. Mais fa mort, qu'un accident occasionna, fit
tout-à-coup changer la face des affaires. Didier, au¬
paravant son connétable 6c alors son concurrent, mit
le comble à la joie du pontife : ce nouveau monar¬
que , qui sentoit le prix de l'amitié de la cour de
Rome, 6c plus encore de celle de France , au com¬
mencement d'un regne, promit de se resserrer dans
les bornes les plus étroites de la Lombardie. Pépin
reçut, fur ces entrefaites, des ambassadeurs de la
part de l'empereur d'Orient. Les historiens qui font
mention de cette ambassade ne disent pas quel en
étoit le motif : mais on présume que c'étoit pour ré¬
clamer l'Exarcat 6c la Pentapole, dont on venoit de
le dépouiller contre tout droit 6c sans aucun prétexte,
puisqu'il n'avoit fait aucune démarche dont Pépin
eût à se plaindre : peut-être aussi étoit-ce pour implo¬
rer le secours de ce monarque contre les Bulgares
qui désoloient la Thrace, &menaçoient Constanti¬
nople. Les ambassadeurs firent à Pépin de très-riches
présens : entr'autres curiosités, ils lui donnerent un
orgue qui étoit d'autant plus précieux, que c'étoit le
premier que l'on eût vu en Occident. Le monarque
François étoit alors au plus haut degré de gloire ou
un prince pût aspirer : maître de presque toutes les
Gaules 6c de la plus belle partie de la Germanie, il
avoit vaincu les Lombards 6c assuré la couronne de
ces peuples fur la tête de Didier : l'ascendant de sa for¬
tune 6c leurs précédentes défaites ne purent en im¬
poser aux Saxons: ces peuples indomptables le for¬
cèrent de faire des préparatifs de guerre : mais leur
indocilité ne servit qu'à les exposer à de nouveaux
malheurs : Pépin rasa leurs principales forteresses ,

les battit en plusieurs rencontres; 6c après en avoir
fait un affreux carnage, près d'un lieu appellé Sittiny
il les força de recevoir la paix 6c de continuer les
tributs auxquels ils étoient assujettis.

Les Saxons auroient été punis avec plus de sévé*
rité, si le vainqueur n'eût été rappellé par les trou¬
bles de l'Italie. Didier avoit repris les projets d'As¬
tolphe ; 6c quoiqu'il s'y fût engagé par serment, il
refusoit de rendre plusieurs places comprises dans
le traité de Pavie ; il avoit même commis plusieurs
hostilités contre le pape. Après avoir exercé le
ravage dans la Pentapole, il avoit chassé le duc de
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Bénévent & ffiis Ie duc de sP^efte ^ets »
pour les punir l'un & l'autre de leur attachement
aux Romains. Paul I, frere cl Etienne II, lui avoit
succédé Ce nouveau pontife ne montroit pas moins
de zele pour les intérêts du saint Siege : ses clameufs
ne manquèrent pas d'intéresser Pépin. Didier ayant
tout à redouter de la part de ce monarque, se rendit
à Rome, où il s'entretint avec Paul fur les moyens
de rétablir le calme. Le pape le conjura par tout ce
ou'il y avoit de plus saint, de faire justice au saint
Siege, & de lui rendre les places qu'il s'eíForçoit de
retenir contre la foi des traités : il le pria de se res¬
souvenir de la parole qu'il avoit donnée à Pépin ,
disant que cette parole devoit être regardée comme
donnée à saint Pierre lui-meme. Didier y consentit j
mais à cette condition que Pépin lui rendioit les
otages qu'Astolphe lui avoit livrés. Le pontife ,
instruit dans l'art de tromper, feignit d'être satisfait
de cette réponse, & congédia Didier, après lui avoir
donné des marques de réunion qu'il croyoit sincères.
Mais ce prince fut à peine sorti de sa présence , que
Paul écrivit à Pépin pour lui recommander de retenir
les otages, & pour le solliciter d'envoyer une armée
en Italie. Mais, comme il craignoit d'éprouver les
vengeances de Didier, si ce roi parvenoit à décou¬
vrir fa perfidie, en interceptant ses lettres, il en
donna d'autres à ses ambassadeurs, chargés de les
remettre , par lesquelles il prioit son protecteur de
donner la paix aux Lombards, l'assurant qu'aucun
peuple fur la terre n'étoit plus digne de son amitié.
Didier ne s'apperçut de l'artifice du pontife , que
quand les ambassadeurs François lui apportèrent de
nouvelles menaces. II sentit alors qu'il falloit obéir
ou se réfoudre à voir fondre sur la Lombardie ces

tempêtes qu'Astolphe n'avoit pu conjurer. II rendit
une partie des villes, & s'obligea , par de nouveaux
sermens, à rendre les autres dans un délai fixé : mais,
comme il ne pouvoit supporter plus long-tems les
hauteurs de Pépin , il songea à augmenter ses forces
par des alliances. II entretint des correspondances
sécrétés avec l'empereur de Constantinople, & s'at¬
tacha le duc de Bavière , en lui donnant une de ses
filles en mariage. 11 fit cesser les hostilités des Lom¬
bards , & se rendit à Rome : il permit au pape d'en¬
voyer des commissaires pour prendre connoissance
de toutes les places qu'il réclamoit, & pour songer
au moyen de les reprendre fans exciter le murmure
de ceux auxquels il en avoit confié le gouverne¬
ment : mais, pour lui prouver que ses intentions
étoient pures, il lui remit à l'instant tout ce qu'il
lui avoit pris dans les duchés de Spolette & de Bé¬
névent : il écrivit encore aux habitans de Naples &
de Cayette, de laisser au pape la libre jouissance de
tout ce qu'il réclamoit dans leur territoire. Pépin
étoit alors occupé contre les Aquitains , auxquels il
faifoit une guerre opiniâtre : il avoit remporté plu¬
sieurs victoires fur ces rébelîes, fans avoir pu les
réduire. Didier voyoit avec une joie secrete , que
ces peuples opposoient une puissance redoutable à
son ennemi ; il songea à multiplier les embarras de
Pépin, fans cependant l'attaquer ouvertement. Tas-
sillon , duc de Bavière , sollicité par Luitperge, fille
du prince Lombard, rentra dans ses états ; &, fous
prétexte d'une maladie , ce duc refusa de continuer
la guerre d'Aquitaine où il s'étoit signalé. Mais le
génie de Pépin rompit toutes ses mesures,& le rendit
encore une fois maître de la destinée de ses ennemis.
Gaifre, duc d'Aquitaine , fut trahi & tué par ses
propres soldats, après avoir erré en fugitif dans une
province où il avoit commandé en roi. Tassillon ^

craignant que son oncle ne le punît de sa défection ,fut obligé d'implorer la médiation du pape , qui,siatté de se voir l'arbitre de son sort, obtint fa grâce.
roideS Lombards, se voyant privé de cet allié »Tome IV
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n'osa plus se flatter de pouvoir tirer vengeance deshumiliations qutl avoit reçues. iV*, au comb]ede la gloire , eut encore celle de se voir rechercher
par Constantin Coproninie qui, du fond de l'Orient
lui envoya des marques de son estime, & des ambas¬
sadeurs chargés de lui demander Giselle, fa 9
qu'il vouloit faire épouser à son sils, présomptifhéritier de l'empire. Mais Pépin, soit qu'il fût peuflatté de l'honneur de cette alliance, soit, comme
il est plus probable, qu'il craignît d'indisposer la
cour de Rome, refusa d'y consentir : il leur répon¬
dit qu'il ne pouvoit donner sa fille à un prince héré¬
tique, parce qu'ayant pris le saint Siege sous fa
protection , il avoit fait serment d'être l'ennemi dé
ses ennemis.

Si l'on réfléchit fur îa conduite de ce monarque ;
& fur le refus qu'il sit essuyer à l'emperetir de
Constantinople, on pourra croire que son ambition
ne se bornoit pas au triple diadème qu'il avoit posé
fur fa tête. Les intérêts de la religion ne le tou-
choient point assez pour lui faire négliger les moyens
de s'aggrandir. La raison dont ij venoit d'appityeìr
son refus, n'étoit qu'un prétexte : il étoit en alliance
déclarée avec le calife desSarrazins ; & la croyance
de ce chef des Mahométans n'étoit pas assurément
aussi orthodoxe que celle de l'empereur de Constan¬
tinople. Tout nous porte à penser qu'il avoit envie
de porter le théâtre de la guerre en Thrace, &
d'étendre ses conquêtes jusqu'aux rivages du Pont-
Euxin. Ses complaisances pour le saint Siege étoient
moins un esset de son zele que de fa politique. Les
troubles qui divifoient les esprits dans la capitale
de l'Orient, étoient très-propres à lui en applanir
la route. A la faveur de ces troubles , il auroit
conquis le trône des Grecs avec plus de facilité qu'il
n'étoit monté fur celui de fes maîtres.

Tels étoient fans doute les projets de Pépin ; au
moins ils font conformes à son ambition, lorsqu'une
maladie le conduisit au tombeau ; & ce fut dans ce
triste moment qu'il déploya toute la grandeur de
son ame. Sa famille l'approche, & témoigne déja
par fa douleur de quels regrets elle va honorer fa
mémoire : lui seul retient fes larmes ; &í s'il songe
à la mort, ce n'est que pour lui dérober quelques
instans , afin d'assurer la tranquillité de fes peuples.
Après avoir placé des gouverneurs & des juges dans
toutes les villes rébelles de l'Aquitaine, il partage
ses états entre ses fils ; & comme il connoissoit à
Charles, l'aîné de ces princes, de plus grands talens
qu'à Carloman son frere , il lui donne l'Austrasie,
où il étoit plus à portée de connoître ce qui se passoit
au-delà des Alpes. II joint à cet état l'Aquitaine , où
il avoit encore apperçu quelques semences de ré¬
volte. Carloman eut la Bourgogne & la France,
c'est-à-dire , la Neustrie. Pépin, après avoir ainsi
réglé le destin de ses peuples & de ses enfans, régla
les cérémonies de ses funérailles : il prescrivit jus¬
qu'à la maniéré qu'il vouloit que son corps reposât
dans le tombeau. II demanda à être inhumé dans
l'attitude d'un pénitent, les mains jointes , la face
contre terre : tels furent les derniers instans de
Pépin. Heureux à combattre, il fut habile à gouver¬
ner. II n'eut qu'un reproche à se faire, celui d'avoir
violé ses sermens envers son souverain. Au reste i
son élévation ne fut préparée ni par des proscriptions,
ni des assassinats : fier & populaire tour-à-tour, il
ne déploya que l'appareil des vengeances, & n'en
fit jamais ressentir les effets : les grands , trop foibles
pour oser être rébelles, furent des sujets obéissaïis;
& l'indocilité des princes tributaires , réprimée par
ses armes , eût fait , s'il eût vécu plus long-temps ,
succéder des jours calmes à des jours orageux. La
France, forcée de plier sous le joug , respecta , dans
cet usurpateur ^ un roi citoyen qui ? en rendant ses
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íujets heureux-, justifia ses titres pouf còmttíander.

La noblesse, appellée au- gouvernement, eut toutí éclat du pouvoir fans en avoir la réalité; 6c lorsque
ses privilèges étoient les plus multipliées, elle ctoit
réduite à la plus entiere dépendance : cette depen-
dance n'avoit cependant rien de servile. Pépin avoit
Fart d'enchaîner les cœurs , 6c 1 art pjl,s grand en¬
core de le cacher. Le génie de ce piincc preíidoit
seul aux délibérations publiques; & loisqu il parois-
sbit se dépouiller de sa puissance , d en étendoit les
limites* Les papes fusent combles de biens 6c d hon¬
neurs ; mais il les leur vendit » en rejettant fur eux
la honte du parjure dont- il s etoit fouillé. Ensin ce
prince qui, dans un corps petit, renfermait l'ame
d'un héros, tiendroit un rang plus honorable dans
nos annales, s'il n'y remphssoit le vuide qui se
trouve entre Charles-Martel &c Charleniagne, qui,
tous deux , ont éclipsé la splendeur. Sa mort arriva
le 24 septembre 768 , dans la cinquante-cinquieme
année de son âge , la vingt-sixieme depuis la mort
rie Charles-Martel, 6c la dix-íeptieme de son regne
comme rói de France. Ce sut Pépin qui établit ces
intendans appellés miffi, qui furent d'une íì grande
utilité fous la seconde race, & dont les principales
fonctions étoient de punir les. juges qui, par leur
lenteur , pouvoient opérer la ruine des familles qui
leur demandoient justice. ( M—y. )

PÉPINIÈRE
, (Agriculture. Jardinage. ) Après

avoir créé de beaux semis de toutes les especes d'ar¬
bres, rien n'importe plus au propriétaire qui veut
borner fa terre de files d'arbres , planter ou repeu¬
pler des bois, revêtir les lieux vagues & les côtes
arides, border les chemins & les ruisseaux, aligner
des allées, se ménager des bosquets , disperser des
remises , enrichir ses potagers, ses vergers, ses murs
d'excellens fruits ; rien, dis-je, n'importe plus au cul¬
tivateur qui a formé ces utiles projets, que d'établir
6c de faire soigner sous ses yeux de belles pépinières.

Les arbres forestiers, les arbres d'alignement 6c
de décoration, ne réussiront jamais parfaitement
qu'ils n'aient été élevés fous la même température
6c dans un fonds de terre analogue à celui où l'on íe
propose de les fixer. Leur reprise & les progrès de
leur végétation seront bien plus assurés, lorsqu'ils
n'auront pas souffert un long transport, 6c qu'on
pourra les arracher dans le moment avec toutes les
précautions convenables : d'ailleurs où le cultivateur
potirroit il trouver des arbres aussi bien-venans, auífi
exactement dressés, que ceux qui croissent fous ses
regards attentifs, éclairés, 6c j'oserai dire fécondans?

A ces avantages s'en joignent de plus grands en¬
core à l'égard des arbres fruitiers. Rien de plus fâ¬
cheux , rien toutefois de plus commun que de rece¬
voir des marchands pépiniéristes une espece pour
une autre, ordinairement inférieure en qualité à
celle qu'on leur avoit demandée ; non-seulement íe
cultivateur tenant le registre le plus exact des especes
qu'il a greffées, ne pourra courir aucun risque de les
confondre, mais il s'attachera même à multiplier les
meilleures; il portera l'attention jusqu'à préférer les
individus de ces especes qui offrent les plus beaux
fruits; il ne coupera ses greffes que fur des branches
modérées & fécondes, attention dont l'oubli fait
que les arbres ne se mettent que bien tard à fruit, 6c
souvent ne parviennent jamais à beaucoup rapporter.

Cette négligence est pourtant très-commune dans
les pépinières marchandes ; il y arrive même qu'on y
continue de greffer une rangée de sujets avec des
bourgeons herbacés pris fur les greffes nouvelles quis'y trouvent reprises çà & là : il n'est pas moins fami¬lier aux pépiniéristes mercenaires de greffer fur demauvais iauvageons dont la seve crue ou indigentedénature les eipecçs au point de les rendre mécon-
noissables.
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Le cultivateur jaloux de perfectionnêr les donsde la nature, unira chaque espece à la sorte de sujetqui pourra communiquer à ion fruit le plus de sa^

veur, de douceur, de volume & de coloris , ou quicontribuera à le rendre à ion gré plus tardif ou plus
précoce, 6c doqt la féconde influence doit faire plu¬tôt rapporter l'arbre, 6c plus abondamment. Voyeçle mot Greffe dans ce Supplément.

En parcourant ses pépinières, il se plaira à y prépa¬
rer pour la taille 6c le palissage les fruitiers nouvel¬
lement greffés ; il y ébauchera la figure qu'il se pro¬
pose de leur faire prendre quand ils seront placés ; il
leur ménagera par avance un petit nombre débou¬
tons à fruit, 011 du moins quelques-unes de ces bran¬
ches sages qui se disposent à devenir fertiles; il pour¬
ra leur conserves ces branches, malgré la transplan¬
tation , parce qu'il saura s'y prendre de maniéré à ne ,

îa faire sentir que le moins possible à ces arbres pri¬
vilégiés, 6c il parviendra ainsi à prévenir de deux
ou trois ans les prémices de leur fécondité & la per¬
fection de leurs formes.

Les arbres destinés à Foriiement, les arbrisseaux
rameux dont il voudra former des haies, des lisières,
des palissades, il aura <commencé dans la pépinière
même à les assujettir aux ciseaux, il y verra épars
des murs, des pilastres, des obélisques, des arcs ;
un jour il y pourra faire enlever des arbres grands
& forts dont les tousses déja dessinées vont figurer
dans l'instant ; & comme un architecte trouve sépa¬
rées dans ses vastes atteliers les pieces différentes qui
doivent servir à l'exécution de ses plans , il trouvera-
de même à fa portée tous les morceaux qu'il n'aura
qu'à réunir pour en composer un jardin : on pourra
croire par son esset subit 6c gracieux $ qu'il Fa créé
d'un seul regard , ou l'on doutera íi un génie bien-

' faisant ne Fa pas une nuit fait éclorre du sein de la
terre pour en offrir Ie spectacle à son réveil.

Comme ces arbres fruitiers auront été élevés dans
une terre franche 6c non-fumée, ils seront parfaite¬
ment sains ; ils feront par-là même des jetsétonnans,
une fois qu'ils seront fixés dans les terres choisies &
perfectionnées qu'il leur destine pour demeure ; leurs
progrès seront d'autant plus assurés , qu'on aura pu
les arracher avec des racines belles 6c longues , parce
qu'ils étoient plantés dans la pépinière à une distance
les uns des autres au moins double de celle que les
pépiniéristes marchands, qui ne tirent qu'au plus
grand nombre d'individus, ne leur donnent encore

qu'à regret : par la même raison , ces arbres seront
gros du pied, robustes, étoffés 6c pleins d'une seve
pure & féconde : bientôt ils offriront aux regards du
cultivateur des fruits dont la baeuté 6c le volume
tiendront du prodige, 6c qui en portant à fa bouche
une saveur délicieuse, dans son sang une rosée salu¬
taire , le récompenseront de toutes ses peines, íì
l'on peut donner le nom de peines à des foins pleins
de goût & d'espérance , qui étoient plutôt de vrais
plaisirs : 6c tous ces biens, qu'ils seront encore plus
doux quand il pourra les communiquer, fur-tout au
peuple fi intéressant des villages , qui manque de
fruits bons & salubres.

C'est dans ces mêmes pépinières que s'éîevent en
un petit espace ces colonies d'arbres 6c de buissons
dissér'ens , dont il couvrira bientôt le front des mon¬

tagnes & les rives des eaux, qu'il se propose de ran¬
ger aux bords des chemins où le voyageur va trouver
de l'ombre 6c des fruits, &de disperser sur la face
des campagnes par-tout utilement ornées comme
lin autre Eden. Quel plaisir d'y voir en mouve¬
ment de tous côtés des bandes d'ouvriers que ces
plantations occuperont fans cesse,6c de leur rendre,
par les récompenses de leurs travaux, sinon les dou¬
ceurs de l'âge d'or, 6c celle de la communauté des
biens, qui, grâce à de bonnes observations, ne
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Oeuvent'pluspasser pour des chimères, & qm se-soient cellos des ames sensibles, du moins quelque
suivaient de la propriété, laquelle, à da honte de

nos'.ouvertiemens, qui sont parvenus à oterà 1 hom-
me social iusqu'aux ressources de 1 homme sauvage,
mm me totalement aux deux tiers du peuple, bien
plus à plaindre que les esclaves qu'on traite au moins
comme les troupeaux. .

Tant que les pép'mkres & les plantations deman¬
dent des soins, elles occupent la beche & les hoyaux
de ces pauvres gens; les arbres parvenus à une cer¬
taine force., il faut élaguer ; on les paie avec les
branches abattues.' Ce íeroit une belle chose que de
leur planter des lieux vagues qui acheveroient de
fournir à leur chauffage ; car alors feulement les pei¬
nes décernées contre les voleurs de bois cesseroient
d'être atroces, & commenceroient d'être exactement
exécutées : c'est pour ces malheureux qu'il importe
de voir s'étendre le goût de planter : leur mieux être
est le plus touchant intérêt des occupations rurales.
Si je ne l'avois pas en vue, je ne fais ii je prendrois
la peine de dire ce que ['expérience m'en a appris ;
& loin d'avoir fait une digression,je ne fuis entré que
plus avant dans mon sujet.

On appelle nourrices ou berceaux de perits espaces
de terre partagés & figurés, & même dans certains
cas relevés en plates-bandes, oû l'on éleve à une pe¬
tite distance les uns des autres de très-jeunes sujets
qu'on a tirés des semis dès la seconde & quelquefoiscíès la premiere an née. Plusieurs eípeces d'arbres dé¬
licats, rares &r précieux , doivent paífer par cette
premiere éducation avant qu'ils reçoivent la seconde
dans les grandes pépinières ; il en est même quelques-
uns, en particulier ceux qui ne souffrent fans risques
les transplantations que lorsqu'ils sont encore très-
jeunes, qu'on ne doit tirer de ces premieres écoles
que pour les fixer immédiatement dans leurs demeu¬
res. On établit ces petites pépinières dans un morceau
de terre choisi & bien défendu ; mais pour accoutu¬
mer par dégrés à la nature commune du sol les diffé¬
rentes efpeces le plus souvent exotiques, au lieu de
relever les planches uniquement avec le même mé¬
lange de terres qu'on avoit donné aux semis, on n'a¬
joute que moitié de ce mélange à la terre commune ;
ôc au lieu que les semis faits dans des caisses ou des
pots passoient les hivers fous un vitrage, on se con¬
tente de placer ces berceaux à une exposition chau¬
de; tout au plus les couvre-t-on de baguettes cin¬
trées , habillées de longues pailles , tant que dure le
froid le plus âpre ; ainsi les jeuhes arbres íe font peu-
à-peu au climat, dont ils ne pourroientsupporter la
rigueur, si on les y exposoit tout d'un coup. V. dans
ce Suppl. Alatlrne, Cyprès, Phyllirea, &c.

Au bout d'un ou de deux ans, on tire des ber¬
ceaux ceux d'entre les petits arbres qu'on n'y doit
pas laisser jusqu'à leur plantation à demeure, & on
les plante dans les pépinières n les espaçant de deux
pieds 8c demi ou trois pieds : là ils se fortifient parles cultures, 8c parviennent en peu d'années à la
taille convenable pour être fixés aux lieux où on les
veut; cependant il est des cas où il les faut encore
plus torts: veut-on se procurer des arbres d'aligne¬ment qui produilent vîte leur effet,ou quisoient assez
gros 8c aíïez eleves pour en faire des rempiacemens,c'est-à dire, pour ne pas déparer par une dispropor¬tion choquante des lignes où ce qui reste d'arbres adéja beaucoup gagné depuis la plantation. Enfin fe
propole-t-on de planter des plaines ouvertes 8c fré¬
quentées, ou il convient de n'employer que des ar¬bres capables de résister aux heurts des bestiaux, 8cd'affronter les vents ; dans ces vues on tire des pépi-
7?ures. ^es arbrés de quatre à cinq pouces de tour, poures planter à cinq ou six pieds les uns des autres dansdes lieux particuliers où on les cultive, jusqu'à ce

qu'ils aient J>fis huit ou dix pouces de tour par íebas ; 8C ces lieux qui ne sont pas Ordinairement fortétendus, s'appellent bâr.aydierçs. -
Les pépinières demandent en général de bien plus

grands ernplacemens que les bâtârdieres & les ber¬
ceaux ; on doit fúr-tout en ctablir de fort considé¬
rables, lorsqu'on a deífeih de repeupler òu de créer
des bois, 8c .de faire dans fa-terre autant de planta¬
tions que la charrue & la faiilx peuvent le permettre.

. Mais si vetre terre est d'une grande étendue, il s en
faudra bien que le sol y soit par-totit le même ; sesdifférentes 8c principales efpeces s'étendront par can¬
tons, 8c c'est la premiere connoiffance qu'il vous faut
acquérir étudiez dans chacun la nature de la terre;
sondez fa profondeur, découvrez fes couches diver¬
ses * distinguez ses parties intégrantes, sachez ce
qu'elle retient d'eau, commëht les rayons solaires &la gelée agissent fur elle; &c. interrogez-la ensuite parla voie de í'expérience ; dispersez dans chacun de ces
cantons un petit nombre d'arbres de chaque efpece,ce -feronteomme autant d'explorateurs,qui bientôt vous
apprendront ou par leur végétation brillante, ou parleur aspect languissant, si ce canton convient ou slë
convient pas à Rétablissement d'une coionie de lêur
efpecè. Observez auíîì quels sont les arbrés qiii ycroissent naturellement, 8c ce qui reste de ceux qu'on
y a autrefois plantés ; ne négligez pas de consulter les
bons livres qui vous diront les arbres qui se plaisentdans tels sois, 8c rappeliez-vous ceux qifen voya¬
geant vous avez vu croître dans des terres semblables.

Muni de ces connoissances importantes 8c certai¬
nes , établissez dans chacun de ces cantons unz pépi¬nière proportionnée à son étendue , 8c Uniquementpeuplée des efpeces d'arbres que vous êtes assuré qui
pourront y réussir. Sont-ils bientôt en état d'être plan¬tés à demeure j il convient à ce moment de faire une
étude plus approfondie du canton ; l'efpece du sol
vous montrera des variétés, des nuances qu'il vousfaut connoître; la terre, dans ses diverses configura¬tions, y préfente divers aspects : ici coulent, là fe
précipitent les eaux , ailleurs elles demeurent sta¬
gnantes. II n'est pas une de ces circonstances qui ne
doive servir à déterminer les efpeces d'afbres d'entre
celles qui composent la pépinière du canton que vous
devez planter de préférence dans chacun de fes dissé-
rens endroits ; c'est faute d'avoir pris des précautionssemblables que l'on voit périr ou languir tant de plan¬tations qui ont prodigieusement coûté ; mais vous,cultivateur sage, qui n'abandonnez pasentiérement
ces opérations importantes à des mains ignorantes &
mercenaires, ne méprisez aucun de ces soins ; bientôt
vos terres offriront de toutes parts à vos yeux les
grouppes riants de vos jeunes arbres; des coteaux na-
guere nuds & arides, revêtus de riches taillis, & jus¬qu'aux marais portant des bois, dont vos enfans un
jour bénissant votre mémoire, tireront le plus grandparti.

Si l'on demande à présent quel fond en généralconvient le mieux aux pépinières, la question sera
bientôt résolue ; que la terre y soit très-substantielle,les arbres qu'on y aura élevés ne s'accoutumeront
que très-difficilement aux sols d'une qualité moindre
où l'on voudra les établir, & ne pourront pas du
tout s'accommoder des plus maigres; mais si la terre
y est trop aride, il y a bien plus d'inconvéniens : cen'est qu'avec beaucoup de tems &de peine qu'on ypourra élever des arbres ; ils demeureront fluets, onles verra devenir rachitiques, noueux & moussus.Dans quelque bon terroir qu'on les plante ensuite,ils ne pourront jamais se rétablir parfaitement. Une
terre franche, onctueuse, non-fumée, plutôt forte
que légere ^passablement profonde, fraîche fans être
humide, mêlée même de quelques gravois, en unmot une terre moyenne, participant également, s'il
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se peut, deFargille &du sable, qui (ont les deux ex¬
trêmes des sortès de fols dont le globe est revêtu, est
celle qu'il faut préférer pour y établir des pépinières.
Les arbres qu'on y aura cultivés ne pourront manquer
de réussir dans des terres de qualités semblables, qui
font fort communes; ils feront d'étonnans progrès
dans les meilleurs terroirs, 8c ne laifleront pas que
de croître passablement dans les plus mauvais.

A l'égard des expositions, les plus chaudes doi¬
vent être réservées aux petites pépinières d'arbres
exotiques qu'on veut habituer au climat. Pour les
grandes,composées de fruitiers, d arbres forestiers 8c
d'arbres étrangers peu délicats, durs, &c. les aspects
froids qui endurcissent les écorces, font peut-être
préférables , à Perception cependant des pépinières
des pêchers 8c abricotiers, oii les jeunes greffes pé¬
rissent souvent au nord 8c au midi, 8c qui paroissent
demander le couchant; mais il n'est point de pépi¬
nière qui ne doive êtré exactement défendue contre
les bestiaux, 8i dont le fol n'exige une préparation
convenable.

Après avoir environné votre terrein de fossés au
moins larges de sept pieds, plantez fur le bord exté¬
rieur de la berge deux lignes divergentes d'aubepins
croisés en sautoir t deux perches horizontales liées
avec des harts contre des pieux fichés en devant d'es¬
pace en espace, protégeront cette haie , jusqu'à ce
qu'elle,soit forte 8c armée de toutes fes épines,contre
les bêtes qui pourroient monter par les talus. Dans
les terres qui rebutent l'épine blanche, on lui sub¬
stituera différensarbrisseaux hérissés ou très-rameux.
U est des lieux où l'on pourra fe passer de fossés : dans
ceux où le bois est à bas prix, une palissade ou un
xlayonnage, un mur sec là où les pierres abondent,
formeront même une meilleure clôture ; mais les
fossés ont un avantage qui n'est point à négliger. Que
l'on plante à demeure des fruitiers en plein vent,
vers les bords intérieurs de la berge, l'amas de terre
qui fe trouvera autour de leurs racines, procurera à
ces arbres la plus belle croissance.

A moins que le fol ne se trouve profond, poreux
& frais, il fera souvent nécessaire 8c toujours très-
utile de le faire effondrer ; par cette opération on
extirpe les pierres trop grosses qui meuroient obsta¬
cle à la végétation : on enterre 8c l'on disperse les
petites qui la favorisent, en procurant l'écoulement
aux eaux, 8c en empêchant la terre de trop s'affais¬
ser ; les racines parasites font arrachées , les infectes
mis ensuite, leurs logemens renversés , leurs chry¬
salides , leurs larves , leurs œufs précipités ; mais,
ce qui est encore plus important, on prépare aux
jeunes arbres une couche épaisse de terre ameublie
que leurs racines pourront aisément pénétrer. Au
fond de cette couche elles puiseront les sucs de la
bonne terre qu'elle renferme, & qui étoit à la
surface. Ce lit profond de terre meuble conserve
toujours, même par les plus grandes sécheresses,
une certaine fraîcheur, au point que nous avons vu
des terres, auparavant feches 8c arides , demeurer
pénétrées depuis l'effondrement d'une humidité mo¬
dérée 8c salutaire.

11 faut choisir, autant qvi'on peut, le mois de mars
pour faire cette opération ; alors les eaux de l'hiver
fe font écoulées ; il regne un air desséchant qui fait
que: la terre fe divise mieux tandis qu'on la remue ;
d'ailleurs elle fe trouvera bien reprise , 8c aura tout
l'affaissement convenable pour le mois d'octobre sui¬
vant , tems bon pour planter , où l'on commencera
la plantation de la pépinière ; 8í pour ne pas laisser la
terre oisive, on y mettra des haricots ou des grains
sejnes par rayons, dont les cultures réitérées la tien¬
dront dans le meilleur état, 8c empêcheront lesmauvaises herbes d'y croître. S'il n'a pas été possible
de faire effondrer en mars, on saisira jusqu'au mois
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de juin une fuite de jours propres à ce travai!, aîor*il convient de différer la plantation de la pépinièrejulqu'à la fin de novembre ; mais si l'on a été con¬
traint d'attendre jusqu'au mois de septembre, quidonne encore d'assez beaux jours , on ne pourraplanter que le printems suivant, 8c il sera même
plus sage d'attendre à la seconde automne. Qu'onfe garde bien de faire effondrer l'hiver ; les pluies >fur-tout les neiges , pétrissent la terre íous la beche
8c fous les pieds, au point qu'elle demeure toujours
compacte 8c indocile , 8c les mauvaises herbes fa
multiplient tellement à fa surface , qu'on ne peut les
détruire même à force de bras.

Bien plus ; si le terrein destiné à rétablissement
d'une pépinière , se trouve couvert de chiendent,l'effondrement seul, quoique bien fait & dans une
saison convenable , ne fuffiroit pas pour opérer son
entiere destruction : dans ce cas, il est nécessaire de
cultiver des patates dans ce terrein l'été d'avant le
printems où l'on se propose de le fouir. Ce moyen
est le seul pour fe débarrasser de cette plante si nui¬
sible aux arbres, dont l'opiniâtreté défole le culti¬
vateur , 8c qui fe multiplie d'autant plus, qu'en
bêchant on la découpe en plus petits morceaux.

Lorfnue la terre, effondrée 8c suffisamment ra¬
baissée , fera exactement applanie, suivant les pentes
naturelles du lieu & lorsque le terrein sera bien clos,
il fera tems de songer à fa distribution.

Une large porte pour l'entrée des voitures, deux
routes pour leurs passages qui fe croiseront, 8c quatre
carreaux, divisés chacun en autant de chemins moins
larges de moitié que les premiers; ces pieces moyen¬
nes , découpées à leur tour en quatre par des sen¬
tiers , donneront des commodités , établiront de
Tordre , 8c laisseront par- tout circuler l'air au profit
des jeunes éleves. Qu'on plante fur les chemins prin¬
cipaux des poiriers 8c des pommiers en plein vent,
des pruniers 8c des cerisiers au bord des chemins de
la seconde largeur ; différens fruitiers en quenouil¬
les ou en buissons le long des sentiers , y rendroient
la promenade charmante. Tapissez les allées d'une
belle herbe ; bordez-les de rosiers ; terminez-les
par des berceaux , vous aurez joint Tagréable à
l'utile , comme la nature les joint toujours ; 8c qu'est-
ce qui vous empêcheroit même de tracer vospépi~
nitres fur un destin plus élégant ; par exemple , de
les percer en étoile avec une ceinture qui en coupe-
roit tous les triangles circulairement ?

Lorsque vous aurez tiré des pépinières établies en
différens endroits de votre terre, ce qu'il falloit d'ar¬
bres pour la planter, il vous fera facile de les conver¬
tir en autant de bois; vous n'aurez qu'à choisir dans
chaque carreau un certain nombre des plus beaux su¬
jets pour les laisser s'élever; recoupez les autres fur
pied pour former le taillis ; arrachez les plus rameux,
ÔC les replantez derriere les arbres des allées en lisiè¬
res soumises au croissant ; 8c si ces pépinières, comme
nous Tavons conseillé d'abord , se trouvent établies
dans des terres en friche , couvertes de landes ou de
peu de valeur pour les grains, vous aurez créé , par
les bois qui leur succéderont, fans avoir à regretter
un meilleur emploi des revenus qui deviendront im-
portans , considérés dans leur ensemble , en même
tems que vous aurez embelli & varié la perspective
champêtre que ces différentes masses de verdure, éle¬
vées d'espace en espace , couperont agréablement.

Le tems de transplanter les jeunes sujets des semis
dans la pépinière , Tâge^qu'ils doivent avoir, les di¬
stances qu'il faut leur donner , fe trouvent dans les
articles des efpeces au mot Plantation. On verra
combien ces circonstances dépendent du naturel de
chaque arbre, 8c que Ton feroit des sautes fans nom¬
bre, si l'on vouloit suivre à cet égard une regle
commune. Nous dirons feulement ici qu'il est essen-
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tieí de planter les différens genres de sauvageons
fruitiers par petites masses , interrompues par des
masses d'arbres différens : on greffera tous les indi¬
vidus de chacune d'une même espece ; & cest un
dès principaux moyens de prevemr la confusion.

L'année qui fuit la plantation de la pepmiere, con-
tentez-vous de faire houer toutes les fois que l'exi-
rera le progrès des mauvaises herbes : la beche , a
moins qu'elle ne fût maniée avec une extrême dexté¬
rité , feroit nuisible au plant nouveau qui n est point
affermi ; elle couperoit fes racines encore tendres
rares , & le remettroit dans l'état qu'il étoit lors¬
qu'on l'a confié à la terre, fi meme elle n en faifoit
périr une partie. Des la seconde annee , sans pieju-
dice aux façons a la houe, deux labouis , savoir,
un en mars & l'autre en novembre , deviendront
utiles ; mais il conviendra que le fer des beches íoit
court, &í qu'il n'approche pas de trop près le pied
des jeunes arbres. Plus ils prendront de force, plus
avant aussi il faudra bêcher ; & alors, loin de craindre
d'approcher de leurs pieds , il fera bon de soulever
& de retourner la terre à l'entour ; mais il est des
arbustes à racines délicates, il est des arbres, comme
la plupart des arbres résineux , qui ne veulent être
que houés , Sc dont la beche retarderoit infiniment
les progrès , ainsi que l'expérience nous l'a appris*
Foye{ les mots Pin , Sapin, Meleze , &c. Suppl.

L'essondrement & les différentes façons à donner
aux pépinières ; fe marchandent à la perche ou à l'ar-
pent, avec des manouvriers. Dans la plupart de nos
provinces, ces fortes d'ouvrages ne font qua trop
bon compte , par le nombre prodigieux & la mifere
extrême de ces hommes, auxquels c'est un saint de¬
voir de procurer du travail, d'en régler îe prix fur
leurs besoins, &, pour le dire en passant, fur le
prix actuel du bled.

De quelque espece que soit le jeune plant, que la
serpette le respecte la premiere année: vous pourriez
couper tel bourgeon qui de voit décider du dévelop¬
pement d'une racine. A l'égard des arbres résineux ,

le fer ne doit pas les approcher , tant qu'ils font en
pépinière ; mais dès la seconde année, les fruitiers
sauvageons en attendent quelques secours : élaguez^
les du bas dans le mois de juin ; par ce moyen, vous
donnez plus d'essor à la seconde seve qui va se mettre
en mouvement, & dont vous attendez le succès des
greffes ; vous préparez un jeu libre à la main , une
place nette aux écussons ; & pour la mi-juillet, où
vous commencerez de les poser, fes bourrelets boi-
seux auront déja fermé les bords des blessures au mois
d'avril suivant. Vous grefferez en ente les sujets où
l'écusson aura manqué, à l'exception de ceux d'entre
les premiers, destinés à porter des pêches qui fe
trouveront dans le même cas: vous vous contenterez

de les recouper à deux ou trois pouces de terre ,

afin de leur faire pousser un jet droit, dont la vi¬
gueur garantira la reprise des écussons que vous y
devez inférer au mois de juillet de cette troisième
année. Voye{ le mot Greffe , Suppl.

C est ici le lieu d'insister fur toutes les précautions
à prendre pour ne pas confondre les efpeces , &
voici les principales après celles dont nous avons
oeja parle : ne coupez vos greffes que fur des arbres
dont vous avez vu les fruits, &ne portez à-la-fois
que deux paquets bien étiquetés d'eípeces différen¬
tes : ne confiez le foin de greffer qu'à des mains sûres ;
marquez exactement fur un registre en regle , les
noms des efpeces avec lesquelles vous aurez greffé
telles rangées ou telles masses : ayez foin fur-tout d'y
designer clairement la place qu'elles occupent dans1 ordre^ de la pépinière.

Les jets provenus des greffes, doivent être traités
,lll.X3nt *eur destination. Qu'on veuille en former des

uiíìons 6c des éventails ? on les pince au quatrième
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ou au sixième bouton ; des demi-tiges ? on les coupé
la seconde année à quatre pieds & demi de terre k
veut-on les élever en plein vent ? íl faut ies soutenir
dès leur naissance contre des échalas bien droits. Les
premieres années on fe contentera de retailler en

chicots les branches irrégulieres ou vagabondes , de
recouper par la moitié les branches latérales trop
fortes, & de retrancher celles qui assameroient la
steche ; attendant pour déshabiller la tige qu'elle ait
pris une grosseur convenable & de justes proportions.

Pour ce qui concerne les arbres forestiers & d'ali¬
gnement , il faut, les premieres années, laisser jaillir
librement leurs branches de tous côtés ; fe réfoudre
à ne les voir que sous la forme de buissons , en un
mot, Ies abandonner presque entièrement à la nature.
Ayez feulement soin de redresser ceux qui fe tour¬
mentent ou qui s'inclinent, & qu'ils soient tous sur¬
montés d'une steche droite & distincte, que vous
guiderez , s'il est nécessaire , le long d'une baguette
liée contre le haut de la tige. L'année qui précédera
leur transplantation, vous commencerez feulement
à les élaguer du pied ; ce n'est qu'au mois de juin
d'avant I'automne, où vous devez les arracher , que
vous dépouillerez le reste de la partie de leur tige
qui doit être nue. C'est par ce moyen seul que vous
formerez des arbres fermes fur leur base , qui por¬
teront fièrement leurs cimes, & braveront les cóups
des vents.

Rarement les arbres de vos carreaux feront-ils
d'une croissance assez égale, pour que vous les puis¬
siez faire arracher tous à-la-fois : lors donc que vous
aurez enlevé les plus forts, il faudra les remplacer;
mais que ce remplacement ne se fasse qu'avec des
brins assez gros & grands, pour qu'ils ne suivent
pas de trop loin les progrès des arbres qui demeu¬
rent. Pour cet effet, vous les tirerez d'un semis an¬
cien que vous avez éclairci & laissé se fortifier dans
cette vue. Afin d'assurer leur reprise d'autant plus
importante que s'ils périssoient, de nouveaux brins
remplacés pour une seconde fois fe trouveroient
trop arriérés ; plantez-les avec des précautions par¬
ticulières , & rapportez même à leur pied une bonne
quantité de terre substantielle & graífe.

Soií que vos carreaux aient été dégarnis successi¬
vement , soit qu'ils aient été vuidés à la fois, st vous
les voulez replanter, il est nécessaire d'y rétablir la
terre épuisée : faites-les labourer de la profondeur
de deux fers de beche, & les applanissez exactement ;
alors vous y ferez répandre des engrais : mais le fu¬
mier est celui dont vous devez le moins vous servir;
il rend les arbres trop difficiles fur les alimens, &
attire les vers qui rongent leurs racines. Les mar¬
nes , les terres des chemins , des mares, des pâtis
des bords des haies, les pailles, les feuilies, les
cendres , &c> fans avoir les mêmes inconvénienSj,
feront fur la végétation des effets à-peu-près sem¬
blables.

Nous venons de voir par une heureuse fermenta¬
tion tous les esprits fe porter avec chaleur vers tous
les arts nourriciers de premier besoin : ies planta¬
tions n'ont pas été oubliées, on en a fur-tout beau¬
coup parlé, & il n'est guere de personnes qui, sui¬
vant le torrent de la mode, n'ait planté au moins
qu íques peupliers d'Italie , dont la prompte
végétation flattoit i'efprit de jouiííànce personnelle
qui caractérise le siecle. Gn est déja dégoûté de cèt
arbre , il n'a pu soutenir la réputation prodigieuse
qui l'a devancé, & il faut espérer qu'on s'attachera
déformais à établir des pépinières d'arbres plus utiles
& assez divers dans leurs efpeces & dans leurs appé*
tirs, pour s'accommoder de différens terreins. Les
pépinières royales dévoient encourager & multiplies5
les plantations ; mais il s en faut bien qu'on ait retiréde cet établissement tous les avantages qu'on étoit
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en droit d'en attendre. Que sont-elles en effet qu'un
pur objet de faste ? Qu'en tire-t-on que des arbres
qui, étalés fur les chaussées 6c les remparts, en peu¬
vent imposer au voyageur ; tandis qu'il trouveroit
nud l'intérieur de nos terres, s'il vouloit y péné¬
trer? On y éleve des arbres de pur agrément, comme
tilleuls , maronniers d'inde , platanes , <S'c. dont on
fait présent aux plus importans peiíonnages ; ce
qu'on y cultive d'arbres utiles est donne par milliers
aux personnes les plus riches , & quelquefois meme
hors des provinces : ainsi le bien va toujours fe dé¬
plaçant 6c s'entassant, fans jamais se distribuer & se
répandre.

Je dois dire en deux mots comment les pépinières
royales deviendroient véritablement utiles. Qu'on y
cultive uniquement les arbres dont le bois est propre
aux métiers 6c aux arts: les maronniers francs, pour
leurs fruits farineux ; les pommiers 6c poiriers à
cidre , ceux dont le fruit est très-bon à cuire ou à
sécher; les pruniers d'altesse, de roche courbon,
<S'c. dont le fruit íeche est une excellente nourriture
pour le peuple : qu'on distribue ces arbres aux com¬
munautés des villages dans de justes proportions;
qu'on entretienne 6c qu'on instruise dans ces pépi¬
nières , devenues des écoles un peu plus importantes
que celles de dessin, un éleve pour chaque arron¬
dissement de trois ou quatre villages; qu'il en forte
avec des marques honorables 6c aille établir une.pé¬
pinière commune dans son canton, où il professera
í'art d'élever, de planter 6c d'entretenir les arbres,
je vois sortir alors de cet établissement tout le bien
qu'on en peut attendre : je ne m'amuferai pas à le
démontrer. II est des choses qu'il faut sentir, 6c il est
inutile de Convaincre ceux qu'on ne peut persuader;
d'ailleurs, si je m'étendois davantage, je serois peut-
être tenté de m'élever contre l'esprit qui a présidé
à nosmeilíeurs étabîissemens, qui a tourné tout leur
fruit au profit de l'orgueil, del'avidité 6c de l'opu-
lence, 6c achevé de dessécher le peu de canaux qui
alloient encore sustenter la classe affreusement nom¬

breuse des indigens qui recrute annuellement celle
des pauvres, qui est elle-même recrutée par les aisés
des derniers rangs. {M. le Baron de Tschoudi.}

§ PÉQUIGNY ou PlCQUIGNY, ([Géogr.) Pinco-
nium, Pinkeniacum , Pinquiniacum, petite ville ou
plutôt bourg de Picardie, à trois lieues d'Amiens,
remarquable par un camp de César fur le sommet
d'une éminence qui commande tous les lieux d'alen¬
tour, à une petite demi-lieue de ce bourg. Au pied,
la Somme, deux grandes prairies à deux de fes cô¬
tés, en face une campagne fertile, pouvoient four¬
nir ce qui étoit nécessaire à un camp. II étoit de figure
triangulaire, long de 450 toises, & large de 3 50. On
fait que César séjourna long-tems à Amiens, qu'il
en fit fa place d'armes, qu'il y assembla les états de
la Gaule, 6c qu'il en avoit fait le centre de toutes les
légions répandues dans les contrées voisines. 11 en
avoit une chez les Morins, une autre chez les Ner-
viens, une troisième chez les Essuens, une quatrième
chez les Rémois ; mais il en établit jusqu'à trois dans
le Belgium seul, province qui s'étendoit depuis Ar-
ras jusqu'à Beauvais, Amiens étant au centre. Or où
pouvoit-il en placer une partie plus commodément
qu'au camp de Péquigny, dit M. de Fontenu dans un
mémoire lu à l'académie des Inscriptions en 1733 ,6c rapporté au tome XV, édit, in-12, p. 12S ?

_Le pont de Péquigny, une des clefs de l'Amiénois
6c du Vimeux, est renommé dans l'histoire par la fa¬meuse entrevue de Louis XI avec Edouard IV en
M75, dont Philippe de Comines nous a laissé le dé¬
tail. L on a souvent trouvé fur le terrein de ce campdes médaillés romaines: c'est de-là que font venuesla plupart des belles médailles d'or de feu M. Hou-
lon, chanoine d Amiens, grand amateur d'antiques:
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elles passerent au cabinet de M. le président de Mai¬
sons, 6c apfès fa mort, dans celui de M. Du vau.

Le fond du camp de César, en terres labourables,
appartient au chapitre de S. Martin de Péquigny, fon¬
dé en 1066 par Eustache de Péquigny, 6c par ses
deux freres Jqan 6c Hubert. Le titre original les ap¬
pelle Princoniiparcs. Les biens de cette ancienne 6c
illustre maison étant tombés dans celle d'Ailli, ait
xiVé siecle, font depuis fondus, fous le regne de
Louis XIII,dans la maison d'Albert, en la personne
d'Honoré d'Albert, duc de Chaulnes, maréchal de
France , frere du fameux duc de Luynes.

Les barons de Péquigny, comme vidames nés de
l'églife d'Amiens, c'est-à-dire, comme fes avoués ou

défenseurs, ont voulu relever depuis plus de mille
ans du bras de S. Firmin, martyr, 6c fe font décla¬
rés vassaux de l'évêque d'Amiens. (C.)

PERCÉ, ÉE, adj. (terme de Blason.} Les bris-
d'huis, fers de cheval, moïeux de roues, molettes
d'éperons, quintefeuilìes, ray-d'efcarboucles 6c rus¬
tres , font toujours percés , de forte que l'on voit le
cham p de l'écu à travers , ce qui 11e s'exprime point
en blafonnant; s'il se trouve dans les armoiries d'au¬
tres pieces ouvertes en rond, on dit qu'elles font
percées.

De Huchet de Cintré, du Breuil, diocese deSaint-
Malo,en Bretagne;d'a^ur àJìx billcttespercées d'argent.

De Bologne d'Alaníon , en Dauphiné ; d'argent à
la patte d'ours defable en pal, les griffes en haut ; cette
patte percée defix trous. ( G. D. L. T. )

§ PERCHE, ÉE, adj. {terme de Blason.} (q dit
des oiseaux posés fur les branches d'arbres, fleurs,
bâtons, &c.

Auriol de Laufaguel, diocese deNarbonne; d'ar¬
gent au figuier de finople , un oiseau de sable perché au
haut de Carbre.

DeRohello deQuenhuen, en Bretagne ; de gueules
à unefleur-de-lys d'or & deux oiseaux d'argent afisron-
tés & perchésfur les retours.

De Laumont de Puigaiîlard* en Guienne ; d'azur
au faucon d'argent perché de même.

Jean de Leaumont, seigneur dePuigaiîlard,baron,
de Brou & deMoré, capitaine de 50 hommes d'ar¬
rhes, gouverneur d'Angers, ayant un jour rassemblé
environ 9000 hommes pour une expédition fur la
R.ochelle, le capitaine Lanoue le prévint & l'atta-
qua : le combat fut très-vif de part 6c d'autre. Mon
cher Puigaiîlard, vous êtes blessé, lui dit un de fes cou¬
sins ; mais je ne fuis pas mort, répondit-iî, 6c conti¬
nua de combattre. Il ne se retira que lorsqu'il vit que
fes efforts pour rallier & ranimer ses troupes étoient
absolument inutiles. Le même Jean de Leaumont de
Puigaiîlard fut chevalier des ordres du roi à la troi¬
sième promotion faite le 31 décembre 1580. II y a
actuellement un grand-prieur de Toulouse de cette
maison. ( G. D. L. T. }

PERDICCAS, (Hifl. ancienne.} lieutenant d'A¬
lexandre, fut associé à la gloire de fes conquêtes»
Adroit courtisan 6c brave guerrier, ce fut par son
courage 6c fa dextérité qu'il s'insinua dans l'esprit de
son maître, qui épancha tous fes secrets dans son
sein. Le héros enlevé par une mort prématurée , ne
laissa point d'enfans pour lui succéder; fes lieute-
nans, compagnons de fes victoires , crurent avoir
des droits pour réclamer son héritage. Perdiccas, au¬
quel il avoit remis son anneau royal, s'en faisoit un
titre pour être son successeur ; 6c fe flattant de ré¬
gner sous le titre de régent, il fit assembler les chefs
de l'armée, 6c leur représenta que Roxane étant en¬
ceinte , il falloit confier la régence à quelqu'un ca¬
pable d'en soutenir le poids. Néarque éleva la voix ,
6c dit : « II n'y a que le sang d'Alexandre qui soit
» digne de nous donner un maître ; songeons qu il a
» laissé un fils de Barcine, c'est lui qui doit être son

» successeur w.
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« successeur ». Cet avis étoic trop contraire aux jn-

>
c A* rfnaue particulier pour etre suivi ; tous les
r 'nd;„ú de leur javelot leur bouclier, s écrie-chefs irapp' Barc;ne & deRoxane n'avoient

rem que le
^ commander à des Macédoniens, que

a>S des demi-esclaves dont le nom seroit un op-
p-obre en Europe. Les partisans de Perdtccas soutin¬
rent qu'ilavoitété désigne par Alexandre, & ìlalloit
être proclamé roi, si Méléagre, chef de la phalange
macédonienne, n'eût excité une sédition pour s op¬
poser à son élévation. On étoit prêt d'en venir aux
mains, lorsqu'un particulier obscur proposa de re-
connoître Aridée, frere d'Alexandre, & comme lui,
ils de Philippe. Cette proposition fut reçue avec un
applaudissement général. Olympias craignant que ce
prince, fruit d'un amour adultéré, ne fut un obstacle
à la grandeur future de son fils , lui avoit fait pren¬
dre un breuvage qui avoit altéré la raison , & ce fut
son imbécillité qui prépara son élévation. Tous les
grands se flattant de régner sous son nom, lui don¬
nèrent leur voix. L'empire fut partagé entre les géné¬
raux fous le titre de gouverneurs. Perdiccas chargé
de la tutelle du prince majeur, fut véritablement
roi; il crut ne pouvoir mieux s'applanir le chemin
au trône qu'en épousant Cléopâtre, sœur d'Alexan¬
dre. Fier de cette alliance, il ne vit plus dans les au¬
tres gouverneurs que les exécuteurs de ses volontés;
mais ne voulant pas vivre dans fa dépendance, ils se
liguèrent tous contre lui, II usa de la plus grande cé¬
lérité pour dissiper cet orage : il marcha contre Pto-
lomée , se faisant accompagner d'Aridée 6c du jeune
prince dont Roxane venoit d'accoucher. II se servit de
ces fantômes pour faire croire qu'il n'étoit armé que
pour défendre deux princes trahis par des gouverneurs
ambitieux. Dès qu'il se fut approché de Peíuse , il se
vit abandonné des vieux soldats, qui fervoient à re¬
gret contre Ptolomée. 11 y eut plusieurs escarmou¬
ches où le roi d'Egypte eut toujours l'avantage ; les
Macédoniens imputèrent leurs désastres à l'impru-
dençe de leur chef. La phalange, plus irritée 6c plus
indocile, éclata en menaces : cent des principaux offi¬
ciers quiavoient Python à leur tête, passerent dans
le camp de Píolomée. Après cette défection, Perdic¬
cas resté fans défenseurs, fut assassiné dans fa tente
par íes propres soldats. (T—jv.)

- PERDICIUM, (Bot.) genre de plante à fleur com¬
posée de plusieurs fleurons hermaphrodites au centre,
&c de fleurons femelles à la circonférence, tous portés
par un placenta ras: ces fleurons ont leur pavillon dé¬
coupé comme en deux levres,dontla plus grande est
recoupée en trois lobes, 6c l'autre en deux; les semen¬
ces qui leur succèdent íont couronnées d'une aigrette
simple. Linn gen. pl.syng.pol.Juperf

Les trois especes que M. Linné comprend dans ce
genre, croissent en Afrique ou dans les pays chauds
de l'Amérique. (D.)

§ PERDRIX, f. f. (Hijl. nat. OrnithP) perdix. Ce
genre d'oiseau a été réuni par M. Linné avec les ge-linotes 6c les tetral ou coqs de bruyere. M. Brisson,qui l'a séparé, le distingue du faisan par la queue
courte, 6c de la gelinote par les pieds nuds. Quoi
qu il en soit des íystêmes, ces oiseaux font du nombredes galiinaces,dont ils ont le corps & le vol un peu pe¬sant , ie bec en cone courbé, les jambes , la structureinterne 6c les habitudes. Elles ont près des yeux dechaque côte de la tête un espace nud, papillé 6c colo¬ré

, les jambes couvertes déplumes jusqu'au talon ,& le reste des pieds nuds: toutes celles qu'on con-noit ont la queue courte. Quant aux habitudes, lesperdrix font, comme les autres gallinacés, des oi-eaux pulverateurs : elles vont ordinairement partroupes ou compagnies. Dans le tems des amours, ily a ouvent de grands combats parmi les mâles; mais5uan appanaíion est faite, le mâle ne quitte pas
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fa femelle ; celle-ci pond en terre au milieu de l'herbedans uri creux, oìi elle construit un nid fans beau¬
coup de façon. Les petits courent 6c cherchent leur
nourriture dès qu'ils íont nés. Les végétaux les
grains, &c. font leur principale nourriture.

Nous ne discuterons pas quelles especes doiventêtre assignées à ce genre, ou en être exclues. (Z?.)
PERGULARIA , ( Botan. ) genre de plante à fleur

monopéîaìe en soucoupe, dont le limbe est divisé en
cinq lobes un peu contournés à gauche, comme dans
les pervenches, &c. Le calice est d'une feule piece ,
à cinq dents : au-dedans de la fleur font cinq étamines
6c un nectaire de cinq pièces en fer de fleche, qui
enveloppe un double ováire, lequel se change endeux follicules droits contenant plusieurs semences.Linn. gen.pl. thartis pentah. dig. Cet auteur en indi¬
que deux especes qui croissent en Asie. (D.)

§ PERI, ie, adj. (terme de Blason. ) se dit d'unmeuble qui se trouve au centre de l'écu, ôc est d'une
très-petite proportion.

Péri se dit plus ordinairement d'un petit bâton
posé en bande ou en barre qui sert de brisure, 6c est
aussi posé au centre de l'écu.

Lepine de Grainvilîe, proche Gisors, en Nor->
mandie ; d'azur à trois molettes déperon d'or, un trefiede même péri au centre. ( G. D. L. T. )

§ PÉRICAR.DE, f. m. (Anatomie.) Le péricardefait un sac membraneux particulier, différent du.
médiaslin, quoique recouvert par cette membrane
presque par-tout. II en est cependant éloigné antérieu¬
rement dans l'intervalle des deux lames du médiastin,
oìi le thymus est placé devant le péricarde avec deâ
glandes, de la graisse & des vaisseaux. II en est séparé
postérieurement par l'œsophage, 6c inférieurement
dans toute fa base , qui se colle immédiatement au
diaphragme.

Cette derniere adhésion n'est pas entièrement par¬ticulière à l'homme. Dans les animaux , la pointe du
péricarde s'étend jusqu'au diaphragme 6c s'y colle. Ilést vrai que dans 1 nomme, dont le cœur est à peu
près placé transversalement, le diaphragme est atta¬
ché à une beaucoup plus grande étendue du péricar¬
de : c'est la partie moyenne du tendon, 6c du côté
gauche l'union de ce tendon avec les chairs, & la
chair même qui est collée au péricarde, la derniere à
la courbure du cartilage de la cinquième ou de la
sixième côte.

Dans le fœtus cette attache estlégere, & on sé¬
pare aisément le péricarde avec le scalpel. Dans l'a-
dulte la cellulosité est plus courte 6c plus serrée. Pour
détacher lepéricarde, sans blesser une des deux parties,il faut commencer par la pointe du péricarde, 6c l'ydétacher avec foin : dès qu'on a détaché une petite
portion, le reste se sépare sans peine.

II paroît probable que la situation droite de l'hom¬
me , & la position transversale du cœur sont les cau¬
ses de cette adhésion. Elle se retrouve dans l'ourang-
outang, qui marche droit. Le péricarde s'attache dans
l'adulte à la convexité du diaphragme ; la même cause
qui l'y attache, paroît y avoir collé le péricarde. Le
poids du cœur paroît rétrécir la cellulosité, qui dans
le fœtus fait un lien assez lâche entre les deux parties.La figure du péricarde n'est pas celle du cœur, &
ce n'est pas une chose aisée que d'en donner une
idée. En général il a sa base au diaphragme ; il se di¬
late ensuite comme une bouteille, 6c se rétrécit dans
fa partie supérieure. II est beaucoup plus ample quele cœur, puisqu'il renferme outre le cœur les troncs
des grandes arteres 6c des grandes veines.

Sa face antérieure touche supérieurement & infé¬
rieurement le sternum ; dans fa partie moyenne les
poumons embrassent le péricarde, 6c se jettent entr®
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ce sac Sc le sternum. Dans la maniéré ordinaire de
préparer les poumons, ils font repoussés par l'air qui
entre dans la poitrine ouverte, & quittent le péricarde.
On rétablit leur grandeur naturelle en les soufflant.

Les attaches du péricarde aux gros vaisseaux du
cœur, font telles que je vais les décrire. II commence
par la veine pulmonaire supérieure du cote droit,
il s'attache à fa branche inférieure plus en arriéré
que la veine-cave. 11 passe de cette veine a la vei¬
ne-cave supérieure, au-dessus de la íoitie de 1 o-
reillette, par une ligne presque transversale , mais
oui remonte en paíTant vers D gauche. De la veine-
cave « le péricarde passe à 1 aoi te , ion attache y for¬
me un croissant dont la pointe droite est la plus haute,
& s'attache à l'origine de l'artere sou-claviere droite.
Le péricarde descend ensuite, il remonte toujours
collé à l'aorte, & la corne gauche du croissant s'at¬
tache à l'origine du conduit artériel ; cette corne est
un peu plus haute que la droite. La plus grande par¬
tie du conduit artériel est renfermée dans la cavité
du péricarde. II s'attache ensuite à l'artere pulmonaire
ou à fa branche, & en descend à la veine pulmonaire
du même côté, pour se coller à son tronc supérieur
& à Pinférieur près de leur division.

Achevons la description des attaches postérieures
du péricarde. Je commencerai par celle de la veine
pulmonaire supérieure du côté droit. Le péricarde
passe au tronc inférieur de la veine de ce nom, &
dans l'intervalle des deux troncs à la membrane du
sinus gauche. II s'attache ensuite à toute la largeur du
sinus gauche, à la veine pulmonaire gauche, ou bien
à ses deux branches & à la racine de l'oreillette gau¬
che. Du sinus gauche, il s'éleve au tronc de l'artere
pulmonaire, à la droite de l'origine de fa branche
gauche & à cette branche, à toute la face postérieure
de l'artere pulmonaire droite jusqu'à l'origine de sa
branche inférieure, & ensuite à la branche supé¬
rieure.

De l'artere pulmonaire, le péricarde passe à l'aorte
au-dessus de la branche pulmonaire droite, à la droite
du conduit artériel, dont il renferme une partie plus
ou moins grande. De ce terme il s'attache à la face
postérieure de l'arcade de l'aorte, presque transver¬
salement sous le commencement des grosses branches
jusqu'à la sortie de l'artere souclaviere discôté droit.

L'adhésion antérieure & postérieure du péricarde
forme un anneau qui embrasse les deux grandes ar¬
tères, en excluant les grosses branches de l'aorte &
une partie du conduit artériel,la branche fauche de
l'artere pulmonaire & une partie plus ou moins
grande de la branche droite. Le péricarde n'est ce¬
pendant pas contiguà toute la circonférence, il ne
l'est pas à une partie de fa convexité qui regarde
l'artere pulmonaire.

De l'aorte le péricarde passe à la veine-cave supe-
rieure , il s'y colle postérieurement, & ensuite anté¬
rieurement, & fait un cercle autour de cette veine ;
il repasse à l'artere pulmonaire droite &c à la division
de la veine pulmonaire droite supérieure, en s'atta-
chant à fa division.

Des deux côtés de l'anneau, qui comprend les
deux arteres, la cavité postérieure du péricarde se
continue avec sa cavité antérieure, d'un cote entre
la veine-cave & l'aorte, & de l'autre entre l'artere
pulmonaire droite & l'oreillette de ce côté, & en¬
suite entre la veine pulmonaire du même côté & le
sinus gauche.

II n'y a plus qu'une attache du péricarde à ajouter,niais c'est la principale. De la veine pulmonaire droite
inferieure, le péricarde descend presque perpendicu¬lairement jusqu'à la veine-cave inférieure. Dans tout
cet intervalle il s'attache à la réunion des deux sinus.
II embrasse la veine-cave inférieure & forme un
cercle autour d'elle fans s'y attacher.
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Le péricarde est donc percé d'un trou pour laisser

Pa^r la veine-cave supérieure, d'un second pour
l'inférieure, d'un troisième pour les deux grandes
arteres, d'un quatrième pour la branche droite de
l'artere pulmonaire, & de deux, trois ou quatre
pour les quatre veines pulmonaires.

Dans toutes ses attaches, le péricarde se colle aux
gros vaisseaux du cœur ; une partie de son tissu se
continue avec ces vaisseaux fous une forme cellulaire.

La partie intérieure du péricarde, plus lisse & plus
dense, devient la membrane extérieure de chaque
vaisseau, en renfermant la cellulosité extérieure, &
se continue avec la membrane extérieure du cœur.

II y a deux culs-de-sac postérieurs du péricarde.
Celui du côté gauche est plus court ; il est formé
par l'attache du péricarde à la racine de la branche
gauche de l'artere pulmonaire & du conduit artériel.
Celui du côté droit est plus long, il est placé à la
droite de la branche gauche de l'artere pulmonaire.

Deux autres culs-de-sac sont antérieurs. Celui du
côté droit est placé du côté extérieur de l'aorte , en¬
tre cette artere & la veine-cave, au-dessous de l'artere
souclaviere droite. Celui du côté gauche est formé
par l'attache du péricarde au bord gauche de l'aorte à
la droite du conduit artériel. II est joint au cul-de-
sac droit, & fait avec lui un croissant.

Ce sac membraneux est composé d'un tissu cellu¬
laire , plus ferré à mesure qu'il est intérieur, & plus
lâche vers fa surface. Je n'y reconnois aucune autre
distinction de parties ou de lames ; il n'y a aucune
fibre tendineuse ni musculeuse ; tout ce que quel¬
ques auteurs ont avancé là-dessus, est contraire à
l'évidence.

Comme le péricarde est d'une grande étendue, il a
plusieurs troncs d'arteres & de veines très-petites,
anastomosés les uns avec les autres. J'en fais trois
classes. Les arteres supérieures & moyennes vien¬
nent de la mammaire, de ses branches médiastines &
de la petite artere qui accompagne le nerfphrénique,
& qui elle-même naît d'une médiastine. Les arteres
antérieures & inférieures naissent de la phrénique &
par plusieurs petits troncs, & de celui qui remonte
à la poitrine avec le nerf du diaphragme. Les arteres
de la base qui appuie fur le diaphragme, naissent de
la phrénique ; elles traversent les fibres tendineuses
de cette cloison pour venir au péricarde : il y en a
d'autres qui du péricarde se rendent au diaphragme.

Les arteres péricardines postérieures viennent
d'un petit tronc que donne ou l'aorte même, ou la
souclaviere gauche & quelquefois la mammaire : d'au¬
tres naissent des arteres bronchiales ; il y en a même
qui s'y rendent depuis le poumon. Les arteres de
l'œfophage en fournissent quelques-unes. D'autres
naissent des coronaires & des branches qu'elles don¬
nent aux grands vaisseaux du cœur. Toutes ces ar¬
teres communiquent ensemble.

II y a de même un grand nombre de petits troncs
veineux, nés de celui qui accompagne le nerf phré¬
nique, des veines médiastines, des thymiques, de la
veine-cave , del'intercostale supérieure, de la bron-
chiale, de l'azygos, des œsophagiennes, des phréni-
ques ; elles forment des réseaux plus apparens que
les arteres.

II y a plusieurs paquets de glandes conglobées ap-
planies fur le péricarde ; il y en a d'antérieures que
recouvre le médiastin ; il y en a de supérieures entre
les grandes arteres & les bronches ; il y en a de po¬
stérieures attachées'aux bronches. Ces glandes ont
leurs vaisseaux lymphatiques qui rampent en partie
fur le péricarde, & qui se rendent au conduit thora-
chique-; elles font de la classe des lymphatiques, &
n'ont aucune part à l'eau du péricarde, dont je vais
parler.
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il n'y a aucune glande simple dans le péricarde

mJe ne connois pas les nerfs du péricarde : un grand
u o r!p netits nerfs le traveríent pour íe porter

"u cœur, rnals je n'oserois affirmer qu'ils laissent des
branches dans la substance du pencarJt. Quelques
expériences semblent prouver qu il n y a qu un len-
riment fort obtus.

Comme il est plus ample que le cœur, on a cru
assez généralement que cet espace est rempli par une
liqueur particulière. Les modernes 1 ont révoquée en
doute, 8c ont regardé comme l'esset d'une maladie,
lorsqu'ils en ont rencontré dans la capacité àupéri¬
carde. Ils ont allégué de nombreuses observations
faites fur l'homme dans son état de santé, lorlqu'il
avoit été enlevé par une mort subite, 8c sur les
animaux.

. ,

Je ne saurois me prêter à ce sentiment. J ai trouve
constamment de l'eau dans le péricarde des quadru¬
pèdes que j'ai disséqués vivans : on en a trouvé dans
plusieurs hommes tués par cas fortuits, ou par un
accès d'apoplexie, écrasés par la foudre, ou punis
du dernier supplice, & je l'ai trouvé constamment
dans le dernier de ces cas. Il/s'en est trouvé dans
toutes les classes d'animaux, dans la salamandre
aquatique , dans lesferpens, dans les poissons* dans
les moules.

L'eau du péricarde est jaunâtre dans les adultes,
rougeâtre dan6 les enfans 8c un peu íalee : elle est de
la ciasse albumineuse ; la chaleur & l'acide minéral
en coagulent une quantité plus ou moins grande, 8c
dans le bœuf 8c dans le cheval, elle ressemble à de la
colle fondue. La pourriture lui donne de l'alcales-
cence.

II lui arrive assez souvent de former des filets 8c
des membranes , des petites lames même. Ces liens
attachent souvent le péricarde au cœur , ou à quelque
place particulière, ou même à toute sa surface ; c'est
dans ces sujets qu'on a cru voir le cœur à découvert
ÔC fans péricarde. La même matière paroît dans d'au¬
tres sujets fous la forme de poil qui fortiroit de la
surface du péricarde 8c du cœur ; on a appellé ces
cœurs velus. Comme cette liqueur fe trouve dans
toutes les classes des animaux, elle doit être d'une
utilité générale & considérable. On croit assez qu'elle
diminue le frottement du cœur violemment agité
dans tous les momens de la vie , 8c qui pourroitfe
blesser en se frottant contre le sternum, les bron¬
ches 8c les autres parties solides ses voisines.

Le péricarde lui-même paroît être d'une nécessité
indispensable. On n'a pas trouvé d'animal qui en soit
dépourvu. II est assez évident qu'il borne les mou-
vemens du cœur, & qu'il les assujettit à une cer¬
taine régularité. La pointe du cœur, par exemple,
ne fait qu'osciller de derriere en devant, 8c de de¬
vant en arriéré,, sans s'égarer ni à droite ni à gauche.
J'en ai fait l'expérience, j'ai ouvert 1 q péricarde dans
l'animal vivant, le cœur n'a plus eu de mouvement
régulier, il s'est égaré dans toutes les directions ima¬
ginables , 8t s'est déplacé d'une maniéré différente à
chaque pouls. Le péricarde d'ailleurs soutient le
cœur, le suspend, l'affermit par le moyen du dia¬
phragme 8c des gros vaisseaux.

On disputoit autrefois fur l'origine de l'eau du
péricarde. On la cherchoit dans les glandes lympha¬
tiques ou dans quelque glande simple du péricarde.On est assez convaincu de nos jours que c'est une
v apeur exhalante disposee à se coaguler , qui s'élevede toute la surface du cœur 8c du péricarde. On voit
tians 1 animal vivant la fumée s'élever visiblement
ou cœur, 8c l'injection de l'eau ou de la colle de

poisson fondue en imite la sécrétion ; ces liqueursmutent avec facilité de toute la surface du cœur 8c
au pencarde.

Tome IV.
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Des veines doivent fepomper l'eau du péricarde.à proportion qu elle (ort des aneres ; c'est encore

une opération de la nature quel'art imite fans peineL'eau injectée dans les veines fort de la surface ducœurSt du péricarde. Quand cette résorption ne ré¬
pond plus à l'excrétion, Peau du péricarde s'accumule,il s'en amasse des livres entieres , elle fait une hydro¬pisie particulière qui n'est pas encore assez connue,mais qu'on découvre assez souvent dans les cadavres.
Cette eau trop abondante doit presser le cœur 8c
causer cette anxiété qui est le sentiment attaché aux
grands obstacles de la circulation. ( H. D. G.)PÉRIÉLESE , ( Mufiq. ) terme de plain-chant.C'est l'interposition d'une ou plusieurs notes dansl'intonation de certaines pieces de chant pour en.assurer la finale , 8c avertir le chœur que c'est à luide reprendre 8c poursuivre ce qui suit.La periélefe s'appelle autrement cadence ou petite
neume , 8c se fait de trois maniérés ; savoir , i°. parcirconvolution ; 20. par intercidence ou diaptole ;3°. ou par simple duplication. Voye{ ces mots dansle Dici. rais, des Sciences, 8cc. 8c Suppl. (S)PERIGNAT, ( Géogr. Antiquités.) bourg de l'Au¬
vergne , près de l'Allier, à trois lieues de Clermont,fur le chemin de cette ville à Lyon, d'environ cent
cinquante feux. On y a découvert une colonne mil-
liaire posée du tems de Trajan. Bergier en fait men¬tion, liv. III, chap. g8 , 8c les Mém. de Tacad. des
inscript, tom. VII, édit, in-12., iyyo , pag. xóy. (C.)§ PÉRIGUEUX, ( Gèogr. Antiquit. ) M. le Beuf
rapporte au tom. XI des Mém. de Cacad. des inscript,édit, in-ix , neuf inscriptions anciennes encastrées
dans les murs des casernes de cette ville : la plus cu¬rieuse est celle d'une colonne milliaire, dressée pour
marquer la premiere lieue Gauloise de la capitaledu pays, à l'endroit où elle étoit placée :

Domin. orbis
et Pacis Imp. C.

M. Annio Flo
riano. P. F.

ïnv. Aug. P. M,
T. P. P. Procos

P. L.

C'est Punique inscription que l'on connoísse qui
porte le nom de l'empereur Florien, 8c elle ne se
trouve dans aucune collection.

Cette extrême rareté des monumens de Florien
vient de la brièveté de son regne qui ne fut que de
deux mois 8c demi, Probus Payant vaincu 8c forcé
de s'ouvrir les veines ; ou , selon Vopiscus , ayantété tué par ses soldats à Tarse en Cilicie en 276 , on
dressa à la mémoire de cet empereur, comme à celle
de Tacite , son frere de mere, un cénotaphe à Terni
en Italie, dont ils étoient originaires.

Le titre de Dominus orbis & pacis est singulier ,

quant à la premiere partie : pour la deuxieme , il
s accorde avec les médailles de ce prince, dans les¬
quelles on lit pacator orbis , pax ccterna , pax Au-
gusti. Ces légendes ont rapport aux victoires de
Florien fur les Barbares qui troubloient la paix de
l'empire ; les deux lettres P. L. nous apprennent
l'usage de cette colonne , 8c signifient prima leuga.La Table Théod. fait mention de trois routes qui con-duifoient de Périgueux à Saintes, à Bordeaux, à
Limoges. La maison du séminaire de Périgueux , où
la colonne a été autrefois transportée, est à l'extrê-
mité de la cité , sur la route du nord-ouest qui con¬
duit à Saintes. 11 est probable que cette colonne
étoit placée presque au bout de la plaine, vers la
source du ruisseau dz Toulon, à demi-lieue de la
cité , selon notre maniéré de compter aujourd'hui,
qui est d'évaluer une lieue Gauloise à une de nos
demi-lieues.

Ppiî
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M. Pabbé le Reuf rapporte au même endroit 1 ex¬

plication d'une table pascale gravée sur le mur du
chœur de l'ancienne cathédrale , d'une structure d en¬
viron Pan 1100. Ce savant sait remonter ^contre le
sentiment de Scaliger, cette inscription à 1 an 1163,
où pâques se trouvoit le 24 de mars. ( L.)

§ PÉRIOSTE , f. m. ( Anat. ) Nous avons parle
du periofle à Yarticle Os ; mais c ctoit a ors clans un
autre dessein que nous en parlions ; nous avions en
vue la part qu'on a voulu donnei au penojle dans
la formation de l'os.

Le pérlofie est dans Phomme adulte , une des plus
fortes membranes du coips humain , c estime cellu¬
îosité très-serrée 6c très-compacte qui s'attache à
toute la surface de tous les os du corps humain , fans
exception ; les oiselets de l'ouïe , les canaux íemi-
circulaires , le limaçon, a ion périojle bien marqué
& bien vaíciileux.

Dans le fœtus , c'étoit une membrane beaucoup
plus mince 6c plus légèrement coliée à l'os : on l'y
détache avec facilité , 6c l'os en fort comme d'une

-gaine ; il n'y a guere d'attache encore qu'à Punion
du corps de los à l'épiphyfe. Dans Padulte le pèriojh
entre dans toutes les fentes, dans tous les petits puits
6c dans tous les enfoncemens de la surface de l'os,
& s'y attache avec la plus grande force ; il passe de
l'os à l'épiphyfe fans entrer dans i'intervalîe qui les
íéparoit dans le fœtus : il passe ensuite d'un os à
l'autre ; c'est 1 q périoste qui forme les capsules arti¬
culaires ; cela est visible dans le fœtus. íl est vrai que
des tendons, des ligamens 6c même des muscles, s'y
attachent souvent ; mais le fond de la capsule est
toujours le périoste même.

Ce périoste, est extrêmement vafculeux 6c s'injecte
aisément. Les dernieres branches des arteres pro¬
fondes de chaque membre s'y vont terminer, 6c y
forment des réseaux : chaque arîere communique, &
avec l'artere supérieure, & avec celle qui la luit
inférieurement, 6c toute la íuite des arteres des os
fait un réseau non interrompu. L'artere médullaire
y aioute souvent une bránche.

Dans Padulte on ne voit au périojle que ce que je
viens de dire ; dans le fœtus on voit beaucoup davan¬
tage. Non-feulement il accompagne l'artere médul¬
laire dans son canal, mais il entre dans tous les in¬
tervalles des fibres 6í des lames : des vaisseaux l'y
accompagnent ; il forme un fystême de lames 6c de
cloison ; une celluîosité continuée , qui est le fon¬
dement de l'os. Nous Pavons dit, ce fystême devient
un os parfait ; quand, au lieu d'une glu animale , la"
terre absorbante s'y extravase, 6c en remplit les
petites cellules.

II est très-difficile de décider s'il y a un périoste
interne. II n'est pas douteux que la moelle ne soit
contenue dans une fuite de cellules membraneuses,
couvertes de vaisseaux ; mais il n'est pas facile de
dire si cette membrane médullaire s'aîtache à la fur-
face interne de l'os, comme le périojìc s'y attache à
la surface externe.

Je pencherois cependant à le croire. La membrane
médullaire ne fauroit balotter, ni se passer d'atta¬
ches ; tout est lié dans le corps de l'animal ; & cette
membrane ne peut avoir d'attache que par de petits
vaisseaux qui, de la celluîosité médullaire , entrent
clans la íubílance de l'os,

D ailleurs , les cellules mastoïdiennes , ethmoï-
diennes 61 les sinus pituitaires, sont, fans contre¬
dit , de la même classe avec les cellules de l'épi¬
phyfe ; 6c ces cellules ont leur périoste bien visible.Le pénofìe a-t-il des nerfs, a-t-il du sentiment ?
. e ti aiterai la derniere de ces questions à 1 ''articlefusibilité. Pour la premiere on doit répondre
avec précaution. II y a fans doute fur le péricrane,fur le piriojledu carpe & du tarse, des nerfs qui
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rampent. II n'est pas également fur qu'ils fe perdentclans le périoste : la dure-mere en manque certaine¬
ment, & on n'a pas bien suivi encore ces nerfs mousdu périoste : ils m'ont semblé se porter aux muscles
intérosseux dans le tarse & dans le carpe ; 6c je n'ai
pas remarqué qu'ils aient donné des branches. •

Pour la question , si le périojle est l'organe quiforme les os , voye^ Carticle Os , Suppl. ( H. D. G. )PÉRIPHERES , ( Mufiq. des anc. ) terme de la
musique Grecque , qui signifie une fuite de notes
tant ascendantes que descendantes , 6c qui revien¬
nent, pour ainsi dire, fur elles-mêmes. Lapérìpherfo
étoit formée de l'anacamptos & de l'euthia. (.y)PERIPLOCA, ( Bot. Jard.') en angíois, virginiart

Jilk ; en allemand , virginishe feide.
Caractère générique.

Le calice est permanent & divisé en cinq parties ;
la fleur consiste en un pétale découpé en cinq parties
étroites : autour du centre s'étend un petit necta-
rium ; ià se trouvent auffi cinq silamens courbés qui
ne sont pas si longs que le pétale, & cinq étamines
courtes : au centre est situé un petit embryon four¬
chu qui n'a presque point de style ; il devient une si-
lique oblongue & enflée, à une seule cellule, rem¬
plie de semences à aigrettes, qui sont placées les
unes fur les autres, comme les écailles de poissons.

Especes.
i°. Periploca dont les fleurs sont velues en-de¬

dans.
Periploca jloribus interné hirfutis. Linn. Sp.pl.
Virginia fiik with slowers hairy on their injide.
20. Periploca à feuilles un peu cordiformes & ob¬

tuses , blanches par-dessous, à tige velue 6c grim¬
pante.

Periploca foliis subcordatis obtujis, infzrnt incanis,
caille hirfuto scandente. Mill.

Periploca ofihe cape osgood hope.
30. Periploca à tiges velues.
Periploca caule hirj'uto. Linn. Sp. pi.
Virginia jilk with a hairy jtalk.
40. Periploca à feuilles oblong-cordiformes, légè¬

rement velues, à fleurs latérales, à tige d'arbrisseau
grimpante.

Periploca foliis oblongo-cordatis pubefeentibus, flo-ribus alaribus , caule frudeofo scandente. Mill.
Virginia filk with oblong heart-shaped leaves.
5°. Periploca à feuilles oblong-ovales, à fìiiques

cylindriques , articulées, à tige grimpante.
Periploca foliis oblongo-ovatis, Jiliquis teretibus ar-

ticulatis, caule Jcandente. Mill.
VirginiaJilk with oblong oval leaves.
6°. Periploca à feuilles ovale-lancéolées, à fleurs

terminales, à siliques articulées, à tige d'arbrisseau
grimpante.

Periploca foliis ovato - lanceolatis, foribus termi-
nalibus y Jiliquis articulatis , caule frudeofo scandente.
Mill.

Virginia filk wilh oval spear shaped leaves y Sec.
1 70. Periploca à feuilles lancéolées , pointues, à
fleurs en ombelles axiilaires, à tige d'arbrisseau grim¬
pante.

Periploca foliis lanceolatis acuminatis, Jloribus
umbellatis axillaribus , caule frudeofo scandente.
Mill.

VirginiaJilk withfpear shaped acute pointed leaves f

&c.
La premiere efpece s'éleve en grimpant à près de

quarante pieds ; fes fleurs, qui paroissent en juillet 6c
aomR n'ont pas beaucoup d'éclat, elles font d'un
violet terne; mais les feuilles assez grandes 6c d'un
beau verd-glacé dont cet arbrisseau est bien fourni ,

lui assignent une place dans les bosquets d'été , oìi
il peut servir singulièrement à garnir des tonnelles.

\
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"'antfrestb"i-^nl- QuoWil íoit naturel de Sy-Pmf nnorte fort bien ntfs hivers.
r'V3 seconde espece a des tiges grêles & volubiles,

„ Jf.snnelles elle s'éleve à quatre ou cinq

pìled"àyi'aide des supports voisins. Ses feuilles font
blanchâtres par-dessous, & d'unverd Rusant pardes¬sus Les fleurs sont petites, d'un pourpre laie, &
exhalant une odeur forte & agréable. Elles paroissent
en juillet & en août. . .

Le nQ. 3 , naturel d'Afrique, s'eleve a trois pieds,
les tiges font velues, ainsi que les feuilles ; les sieurs
font d'un pourpre sale, 6c exhalent une odeur gra-
cieufe. On en a une variété dont les tiges & les feuil¬
les font unies. Ces deux efpeces ne demandent pen¬
dant l'hiver que 1 abri le plus simple : elles íe multi¬
plient de marcottes.

Le n°. 4 s'éleve fur un tronc robuste & boiíeux a
la hauteur de cinq ou six pieds. Ce tronc pousse des
branches souples qui s'accrochent aux supports voi¬
sins, 6c montent à vingt pieds. Les sieurs íont blan¬
ches, 6c s'ouvrent en cloches. Ceperiploca est natu¬
rel de la Vera-Crux.

Le n*. 6 croît à Campêche ; il s'éleve à trente pieds.
Les feuilles sont d'une épaisse consistance ; les sieurs
sont blanches.

Le nQ. 6 est indigène de la Jamaïque ; il s'éleve
à dix ou douze pieds ; les fleurs naiííent par trcis
ou par quatre au bout des branches ; elles sont
jaunes.

Le n°. 7 habite la même contrée; il s'éleve à
trente pieds. Les sieurs sont rassemblées en une sorte
d'ombelle aux côtés des branches ; elles sont d'un
blanc pur, & d'une excellente odeur. Les quatre der¬
nieres efpeces sont tendres : il faut les placer dans
une ferre échauffée, mais il faut leur donner beau¬
coup d'eau pendant l'été. Elles se multiplient par les
marcottes. ( M. le Baron de Tschoudï. )

§ PERITOINE , f. m. (Jnat. ) membrane qui re¬
couvre immédiatement tous les vifceres du bas-
ventre en général, 6c la plupart d'eux en particu¬
lier.

Le péritoine forme, comme le péricarde, un sac,
mais beaucoup plus compliqué. II est fait de même
par une feule membrane, dont la partie la plus lisse
6c la plus dense regarde la cavité, 6c dont la surface
extérieure devient peu-à-peucelluleuse par l'accrois-
sement des petits espaces compris entre les lames
élémentaires du péritoine. II n'y a aucune raison va¬
lable pour lui donner deux lames, & pour admettre
entre ces lames une duplicature. C'étoit une erreur
généralement adoptée que Douglas a réfutée le pre¬
mier; ce qui a donné lieu à recevoir une duplica¬
ture , c'est le tissu cellulaire dont le péritoine est cou¬
vert , & dont je parlerai bientôt.

La membrane du péritoine est moins épaisse que le
péricarde, 6c très-sine fur-tout du côté du muscle
îraníverse. Ses vaisseaux sont petits : il prête beau¬
coup, pourvu que la dilatation se fasse lentement ;
car un effort trop subit peut le rompre. Son senti¬
ment est des plus obscurs; c'est un des points fur les¬
quels mes adversaires sont à-peu-près d'accord avec
moi; on n'a point trouvé de sentiment au sac her¬
niaire , qui est le péritoine même élargi. Comme onn'y distingue pas de fibres , il n'est point irritable.Comme le péricarde , le péritoine contient une li¬
queur de la classe albummeuíe, plus fétide cepen¬dant 6c plus sujette à se corrompre. Elie exhale de
toute la lurface lisie du péritoine , soit qu'il couvredes vifceres ou qu'il s'étende sous la forme d'une
membrane ; elle est repompée de même. On en imite

a tojmation en injectant une liqueur fluide dans lesarte^s du bas-ventre, 6c fa résorption en 'pousiant
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la liqueur dans les veines. Pour démontrer la résorp¬tion , on a fait d'autres expériences encore ; on a se¬
ringue de l'eau ou du vin dans la cavité du bas-ven¬
tre d'un animal vivant; on a fermé la plaie : cette

liqueur a disparu en peu d'heures, quoiqu'il y en
eût plusieurs onces.

Cette humeur exhalante entretient la mobilité des
vifceres entr'eux, 6c les empêche de s'attacher au
péritoine. Quand l'inflamrnation la desseche , il est
tres-ordmaire que ces vifceres le collent les uns aux
autres, ou s'attachent au péritoine.

La description du sac formé par cette mémbiane
n'est pas fort aisée. Douglas l'a donnée so premier,
6c a réussi à le détacher entièrement, & a l enlever
avec tous les vifceres qu'il renferme. La même opé¬
ration m'a réussi dans le fœtus 6c dans Pensant qui
vient de naître : c'est du muscle transversal que le
péritoine se détache avec le plus de peine.

Cette membrane tapisse toute la voûte concave
du diaphragme; elle est consigné à la pleure dans les
ouvertures faites pour le passage de l'aorte, de l'œ-
sophage , de la veine-cave, 6c "dans quelques inter¬
valles des fibres charnues. II ne s'attache qu'assez
légèrement à cette cloison, à l'exception des fibres,
qui naissent de la derniere côte & de l'apophyíe
transverse de la derniere vertebre des lombes.

Du bas des ailes du diaphragme le péritoine des¬
cend devant ses appendices, devant les psoas, de¬
vant les vertebres des lombes, les capsules rénales,
les reins 6c les deux gros vaisseaux : toutes ses par¬
ties sont amdehors du sac du péritoine, 6c ne touchent
point aux intestins, ni aux vifceres contenus dans ce
sac.

Le péritoine continue à descendre devant îes mus¬
cles qui couvrent l'os des îles, il arrive dans le bas¬
sin devant le rectum, dont la moitié de la partie su¬
périeure est hors du sac du péritoine , 6c inférieure¬
ment cette portion est encore plus grande. II pose
furies lévateurs, les coccygiens, le sacrum,-les ob¬
turateurs , les grands nerfs 6c les os des îles : il passe
de-îà au rectum, 6c dans les femmes à la partie trans¬
versale du vagin. II remonte contre lui-même der¬
rière le vagin dans le sexe, 6c derriere l'utérus, dont
il fait la tunique externe. En passant du rectum à
l'utérus , il fait un pli plus que demi-circulaire , qui
réunit la partie du péritoine placée fur le rectum avec
celle qui tapisse le vagin : ce pli est simple ou dou¬
ble , 6c au-dessus de lui est un cul-de-fac entre ie rec¬

tum & le commencement du vagin.
Le péritoine s'éleve encore des deux côtés de l'u¬

térus entre ce vifcere 6c les os du bassin. Arrivé au
haut de l'utérus, il en redescend contre lui-même,
une celluloíité remplit l'inîervalle des deux pages du
péritoine replié fur lui-même; il passe jusques pres-
qu'au vagin , il y termine son sac , ÔC remonte vers
la vessie. La partie latérale du péritoine placée aux
deux côtés de l'utérus , fait une cloison mobile &
imparfaite qui sépare la partie antérieure du bassin de
la postérieure. On l'appelle les ligamens larges.

II atteint la vessie à deux doigts au-dessus de í'in.
sertion des ureteres, 6c remonte postérieurement le
long de la vessie ; il redescend , dans les sujets en¬
core jeunes, vers le pubis,& couvre une partie de la
face antérieure de la vessie, moins grande que cellequ'il couvre postérieurement.

Des os pubis & des os des îles , il remonte der¬
riere les muscles droits & transversaux, 6c se réunit
avec la partie qui tapisse le diaphragme. Sa voûte
supérieure est simple, son fond inférieur fait trois
culs-de fac, le plus profond derriere l'utérus , le
moyen entre l'utérus & la vessie, l'antérieur 6c le
plus petit entre la vessie Sc le pubis.

Dans l'homme la structure est plus simple. Depuis
t
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ìe rectum\t péritoine passe à la vessie , & forme deux
plis demi-circulaires : il atteint la vessie au-dessus des
ureteres qui se trouvent hors du sac du péritoine,
aussi-bien que les vésicules séminales.

Nous parlerons à Xarticle. Tête de la disserence
qu'il y a entre le foetus & l'adulte par rapport à
ces organes, qui dans le fœtus font reníermees
dans le sac du péritoine, & qui sortent avec
l'âgÇ-

Le péritoine donne Penveloppe extérieure aux vis¬
cères du bas-ventre. Sa face lisse regarde toujours
la cavité , & la celluloíite est tournée contre le vif-
cere dans les intestins, 1 estomac, le foie, la rate.
La production du péritoine qui va s attacher au vis¬
cère est appellée du nom de ligament.

Le méfentere & les épiploons font des productions
plus considérables du péritoine nous en parlons à
chaque article.

La cellulosité qui l'environne forme ce que les an¬
ciens appelloient des procèsus. Les plus connus font
ceux qui dans l'homme accompagnent le plexus fper-
matique & le ligament rond dans la femme. Le pé¬
ritoine est fermé du côté du nombril.

Le rectum ne perce pas \epéritoine, il est placé der¬
rière ce sac au-delà de la moitié de fa largeur; infé¬
rieurement il est fous le péritoine.

On peut regarder comme un trou de ce sac celui
qui laisse passer ía veine-cave, & du côté du dia¬
phragme , & du côté du foie, & celui par lequel passe
l'œsophage.

L'aorte, la veine-cave au-dessous du foie, tous
les gros vaisseaux des reins font hors du péritoine.

Sa cellulosité extérieure est extrêmement épaisse
autour des reins, & il s'y amasse une quantité de
graisse ferme qui remplit l'efpace curviligne qui est
entre le contour des reins & les muscles fur lesquels
il pose.

II y a beaucoup de graisse encore autour du rec¬
tum; il y en a peu du côté de la partie supérieure
des aponévroses des muscles du bas-ventre, vers
la vessie, vers l'utérus, vers les tendons du trans¬
versal.

Une traînée cellulaire accompagne d'un côté l'aorte
à la poitrine, & de l'autre au fémur: la premiere fe
continue avec la cellulosité du médiastin postérieur,
du cou &c du bras. Un autre paquet fuit l'oesophage
dans la poitrine.

Du nombril la cellulosité fe continue avec celle
qui est placée derriere le sternum & dans le médiastin
antérieur. Une traînée entre dans le cordon ombi¬
lical.

Un gros paquet dégraissé fort du bassin,& fe porte
aux fesses, à la cuisse, à fa face antérieure avec l'ar-
tere obturatrice, aux érecteurs, à laprotaste, aux
vésicules, à l'uretre.

Toutes ces celiulosités communiquent ensemble;
c'est par elles que les eaux hydropiques montent des
pieds à la poitrine; elles tombent dans les pieds,
amollies par des lave-pieds.

Les vaisseaux du péritoine font nombreux & pe¬
tits; ils lui viennent de tous côtes des troncs les
plus voisins. II n'y a point de glandes élémentaires.
Celles qu'on a vues étoient des tubercules grais¬
seux.

Le péritoine donne une assiette constante aux vis¬
cères qu'il contient. Dès qu'il est blessé dans le ca¬davre même, la contraction naturelle des parties du
corps animal force les vifeeres les plus voisins de la
plaie à en sortir. Son assoiblissement donne lieu aux
hernies ; le péritoine seul empêchoit les intestins defe déplacer. 11 soutient le cœur, dont le mouvement
fe dérégleroit si fa baie n'étoit appuyée avec fer¬
meté íur le diaphragme, soutenu par le péritoine ôí
par les vifeeres du bas-ventre. (tf. D% G. )

PER
PERNAU, ( Géogr. ) petite ville marchande ditduché de Livonie , fous la domination Russienne

au bord d'une riviere qui tout près fe jette dans la
Baltique. C'est la capitale d'un cercle oìi est aussi
comprise la ville de Fellin , & c'est une place munie
d'une bonne citadelle. On n'y compte pas d'ailleurs
au-delà de 100 maisons, & l'on n'y en trouve au¬
cune qui ne soit simplement & grossièrement de
bois. Vers la fin du siecle passé , elle devint pour
peu de tems le siege de l'université de Dorpt : à
peine est-elle aujourd'hui pourvue d'une chétive
école. (ZL G.)

§ PÉRONNE , ( Géogr. Hìjl. ) Charles-le-Símple
y mourut en prison en 919.

Louis XI qui ne fut rien moins que simple, eut
cependant l'imprudence d'y aller trouver Charles,
duc de Bourgogne, qui l'y retint prisonnier dans le
château, & ne le relâcha qu'après un traité honteux.

Les Parisiens qui n'aimoient pas le roi, apprirent
à leurs perroquets à répéter Péronne , Péronne.
Quand il revint en fa capitale, il entendit fur le quai
de la Mégisserie ces oiseaux crier Péronne ; il en fut
si indigné qu'il eut la foiblesse de rendre une ordon¬
nance pour faire étrangler tous les oiseaux babillards.

Outre Frassen & Longueval * Péronne est encore
la patrie de Michel Germain , bénédictin , le digne
&í fidele compagnon d'étude de don Mabillon , mort
à Saint-Germain-des-Prés, en 1694, âgé de 49 ans.
A une petite lieue de Péronne est la fameuse abbaye
du mont Saint-Quentin, de Tordre de S. Benoît. (C.)

§ PERROQUET, f. m. ( terme de Blason.) oiseau
qui entre en quelques armoiries, il paroît de profil
& arrêté ; son émail est le sinople. II est le symbole
des voyages aux Indes.

Deschamps de Vitot, de Boishebert, de Beure-
ville, en Normandie; d'argent à trois perroquets de
(inople , becqués & membrés de gueules.

Bournel de Monchy, en Picardie; d'argent à un
écusson de gueules 9 accompagné de huit perroquets de
sinople en orle , becqués & membrés dusecond émail.

Dormy de Vefvres, à Bourbon-Lancy, en Bour¬
gogne ; d'argent au chevron de gueule£, accompagné en
chefde deux perroquets desinople, affrontés & enpointe
d'un tourteau de fable. ( G. JD. L. T. )

PERSÉE , ( Mythol. ) héros fabuleux à qui l'on
donne Jupiter pour pere, étoit le fruit de Tamour
impudique deDanaé,qui, pour cacher fa honte,
lui supposa une origine divine. Acrisius, pere de
Danaé , pour punir ou pour ensevelir dans Poubli la
foiblesse de fa fille, ordonna de jetter dans Ja mer
Tenfantqui, comme plusieurs des héros de Pantiquité,
fut conservé, dit-on, par l'assistance des Dieux. Un
matelot appercevant son berceau flottant près du
rivage , le porta au prince qui régnoit dans cette con¬
trée ; le roi, touché de compassion, le fit élever
avec foin. Les progrès qu'il fit fous les plus habiles
maîtres, firent dire qu'il avoit été élevé par Minerve,
dont il fit paroître la prudence. Ce fut en terrassant
les monstres qui infestoient la terre qu'il fit l'essai de
son courage ; il extermina Méduse & délivra de fa
fureur Andromede qui, pour prix de ce bienfait, lui
donna son cœur & fa main. Alcée, Stenelus, Helas,
Mestor & Electrion furent le fruit de leur union.
Après avoir réprimé & soumis les peuples du mont
Atlas, il tua par méprise son aïeul Acrisius. Le re¬
mord de ce parricide le rendit odieux à lui-même ;
il s'imposa un exil volontaire, & quittant pour ja¬
mais Argos ou les Euménides lui offroient fans
cesse l'image de son crime , il s'établit dans le
territoire de Tyrinthe , oìi il bâtit Mycene,
fes defeendans y régnèrent pendant cent ans. Son
amour pour les lettres & pour ceux qui les cultivent
immortalisèrent fa mémoire. La reconnoissance



P E R
publique le mitaprès fa mort au nombre des confiai,
latI Hist. anc. Hist. de fils de
Philhu>e roi de Macédoine , avo.t un frere que le
drô d'aînesse appelloit au trône avant lu.. Ce pr.nce
nommé Démétrius, s'étoit couvert de gloire par le
Ws de ses négociations & de ses exploits mili¬
taires. Ce fut en considération de son mente que le
sénat Romain accorda des conditions avantageuses à
Philippe, qui, humilié d'être redevable a Ion site de
cette faveur , ne vit en lui qu un ami des Romains.
Pcrsée9 ingénieux à aigrir fa haine, le détermina par
de fausses accusations à condamner à la mort un fils
à qui l'on ne pouvoit reprocher que íes vertus. Per¬
sée recueillit le fruit de ce parricide : devenu 1 héri¬
tier présomptif de l'empire, il se comporta comme
s'il en eût été le maître. Ce caractère impérieux le
rendit suspect à son pere qui bientôt reconnut que
séduit par ses calomnies, il avoit fait mourir un fils
innocent, pour avoir un héritier coupable. Le mo¬
narque , déchiré de remords, eût puni l'auteur de
son parricide, fi la mort causée par ses chagrins n'eût
prévenu fa vengeance.

Persée devenu possesseur de l'empire, trouva dans
les trésors de son pere les moyens de faire la guerre
avec gloire. Ennemi irréconciliable des Romains, il
leur suscita par-tout des ennemis, &c prodigue à
dessein, il acheta par-tout des alliés. Le nom des
Macédoniens beaucoup plus respecté dans la guerre
que celui des Carthaginois, étoit encore dans ce tems
redoutable aux Romains. L'importance de cette
guerre les détermina à augmenter leurs légions & à
demander du renfort aux Numides & à leurs autres
alliés. Persée, à la tête d'une armée de Macédoniens,
accoutumé aux fatigues de la guerre, se croyoit
invincible, & promettoit à ses sujets de faire re¬
naître le regne triomphant d'Alexandre. Le prélude
de cette guerre lui fut glorieux ; une victoire rem¬
portée fur le consul Sulpicius lui fît présager de plus
brillans succès : mais voyant que les Romains étoient
plus redoutables après leur défaite qu'il ne l'étoit
après fa victoire, il adopta un système pacifique qui
sut rejetté avec mépris. Le consul vaincu lui fit des
propositions auslì dures que s'il avoit été vainqueur.
Persée trop fier pour y souscrire , fit des préparatifs
qui inquiétèrent les Romains. Paul Emile , chargé
de cette guerre, la termina par une victoire rem¬
portée près de Pydne : il fit un carnage affreux des
Macédoniens ; vingt mille resterent fur la place, &
onze mille furent massacrés dans la fuite. Polybe &
Florus prétendent que Persée, fans attendre l'événe-
ment du combat, laissa le commandement à ses lieu-
tenans , & qu'il se réfugia à Pydne, sous prétexte
de sacrifier à Hercule. Dès qu'il eut appris la déroute
de son armée, il alla chercher un asyle dans le temple
de Castor & Pollux, adorés chez les Samothraces.
La sainteté du lieu ne put dissiper la crainte qu'on
attentât à sa vie ; il en sortit à la faveur des ténebres,
pour s'embarquer dans une chaloupe qu'un Candiot
avoit fait équiper pour le recevoir. Ce serviteur in¬
fidèle mit à la voile sans attendre son maître, dont
il emporta toutes les richesses. Persée fans ressource
rentra dans le temple qui lui restoit pour asyle : ac¬
cablé de son désespoir, il y attendoit tranquillement
la mort, lorsqu'il apprit que le gouverneur de ses
enfans les avoit livrés aux Romains. L'incertitudede
leur destinee réveilla en lui l'arnour de la vie,
voulant partager leur infortune,il se rendit à Cneus
Octavius qui le remit au pouvoir de Paul Emile. Ce
consul, après l'avoir fait íervir à son triomphe, le fit
jetter dans une prison, où il mourut par le refus con¬fiant de prendre des alimens. D'autres assurent qu'il

ut. ^dignement traité par les gardes de fa prison,qui léveilloient touresles fois qu'il étoit provoqué
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par le sommeil. La Macédoine , après avoir été la
dominatrice des nations, ne fut plus qu'une province
Romaine. Cette monarchie subsista pendant neuf
cens vingt-trois ans, depuis Caranus jusqu'à Persée
qui en fut le dernier roi. ( T—n. )

PERSHORE, ( Géogr. ) ville à marché d'Angle¬
terre , dans la province de Worcester, fur la riviere
d'A von qui donne beaucoup d'agrémens à fa situa¬
tion. Elle est pourvue de deux églises, & elle ren¬
ferme plusieurs fabriques de bas. ( D. G. )

PERSONNALITÉ , f. f. ( Métaphysique. ) La
question de la personnalité est une de ces matières
difficiles & même mystérieuses fur lesquelles on
disputera tant qu'il y aura des hommes. Rien n'est
plus près de nous que nous-mêmes ; comment donc
arrive-t-il que ce moi, ce qui constitue mon essence
personnelle, me soit si peu connu ? tout ce que l'on
peut recueillir de la plupart des métaphysiciens qui
ont essayé de développer la notion de la personnalité,
se réduit à déduire cette notion de la mémoire. Nous
nous rappelions que nous avons existé dans un cer¬
tain tems avec certaines idées : nous sentons que le
moi qui existoit alors est le moi qui pense actuelle»
ment, & ce sentiment constitue la personnalité. Le
moi se conserve donc dans les idées que la mémoire
retient, & par lesquelles l'ame sent que c'est elle-
même qui a déja existé de telle maniéré qu'elle existe
actuellement ou avec des modifications différentes,
de sorte que la perte totale de la mémoire empor-
teroit la destruction de la personnalité. II s'enfuit
encore que si les animaux ont de la mémoire, il y a
pour eux un moi, une personnalité dans le même
dégré ; aussi quelques philosophes n'ont pas fait
difficulté de leur accorder une sorte de personnalité•
L'auteur de YEssai analytique fur l'ame (M. Bonnet),
distingue pour cela deux sortes de personnalités, afin
d'en pouvoir donner une aux animaux. La premiere
& la plus simple est, selon lui, celle qui résulte de
la liaison que la réminiscence met entre les sensa¬
tions antécédentes & les sensations subséquentes,
en vertu de laquelle l'ame a le sentiment des chan-
gemens d'état par lesquels elle passe. La seconde
espece de personnalité est cette personnalité réfléchie,
qui consiste dans le retour de famé fur elle-même,
par lequel séparant en quelque sorte de soi ses pro¬
pres sensations, elle réfléchit que c'est elle qui les
éprouve ou qui les a éprouvées. L'être, continue
le même philosophe, qui possédé une telle personna¬
lité , appelle moi ce qui est en lui qui sent; & ce moi
s'incorporant, pour ainsi dire, à toutes les sensa¬
tions, se les approprie toutes & n'en compose
qu'une même existence. Cette personnalité réfléchie
est ce qui distingue l'homme à cet égard des hrufes,
à qui la premiere espece de personnalité semble de¬
voir être accordée dans les principes de cet auteur.
D'autres lui contesteront ce point ; en effet, est-il
nécessaire que la liaison des sensations antécédentes,
avec les sensations subséquentes , soit accompagnée
d'un sentiment qui notifie à l'être sentant les chan-
gemens par lesquels il passe ? ils diront donc que le
cerveau des animaux retient tout aussi fortement
que le nôtre, peut-être plus fortement, les impres¬
sions des objets; que les idées ou les sensations atta¬
chées à ces impressions se réveillent les unes les
autres par un enchaînement physique , mais que
leur appel n'est point accompagné de réminiscence ;
qu'elles affectent l'animal simplement comme actuel¬
les ; qu'il n'y a pour les animaux ni passé , ni futur,
Sc qu ainsi ils manquent de la plus simple perJonna~
lité. Sans nous arrêter davantage à cette contesta¬
tion , nous observerons seulement que la réminiscen¬
ce & la réflexion ne tombent jamais que fur les
opérations ou modifications de l'ame, & non fur le
sujet meme qui agit ou qui est modifié. Cependant



3°4 P E R
n'est-ce pas dans le sujet même que doit être 8c qu'on
devroit sentir le tnoì, l'entité personnelle ? tant que
nous ne sentirons qu'une existence semblable ou
différente de ce qu'elle a été , pourrons-nous croire
avoir une notion satisfaisante de notre perjonnalite ï
Cette notion he'devroit - elle pas erre plutot la
conscience d'un même fonds d'etre permanent, que
le sentiment de ses maniérés detie actuelles ou
antécédentes ? *

PERSONNÉES, f. f. pl. (^ Botanique.)personatœi
ïarvatìz. Nous emploierons âpres quelques célébrés
botanistes cé mot nouveau 6c peut-etre peu exact,
pour désigner une famille de plantes à-peu-pres la
même que la classe que Tournesort appelloit à fleur
en masque ; 6c fans discuter, si on doit ou non donner
à cette famille autant d'étendue que l'a fait M. Adan-
son, en y joignant les véroniques, le liseron , le
polemonium, la nicotiane 6c d'autres pentandries ,
nous restreindrons , d'après d'autres auteurs illu¬
stres , le nom de pesonnées aux plantes qui compo¬
sent la didynamia angiospermie de M. Linné, 6c
deux ou trois autres. On trouve dans ce nombre des
herbes 6c des arbres : plusieurs ont leurs tiges quar-
rées 6c les feuilles opposées : dans d'autres les
feuilles font alternes. Les fleurs font monopétales en
tube évasé, dont le limbe est divisé plus ou moins
irrégulièrement, & dans un grand nombre d'une
maniéré assez semblable à celle des fleurs labiées,
avec lesquelles toutes les personnées ont encore ceci
de commun que la fleur a quatre étamines, dont
deux font plus grandes que les autres, 6c un pistil à
style simple ; mais ce qui les en sépare, c'est que
l'ovaire devient une capsule, ou dans quelques plan¬
tes une baie, contenant ordinairement plusieurs
semences , 6c posée sur un calice à quatre ou cinq
divisions plus ou moins profondes. Du reste on peut,
comme nous l'avons vu pour les labiées, rapporter
à cette famille quelques plantes que M. Linné a pla¬
cées dans la classe diandria, telles que la grassette ,

îa gratiole, l'utricularia.
Les plantes de cette famille ont pour le plus grand

nombre quelque chose de suspect ; quelques-unes
font manifestement nuisibles , comme la digitale :

cependant il y en a d'usuelles, mais les vertus de
plusieurs de celles-ci, telles que la scrophulaire, la
gratiole , paroissent dépendre d'un principe âcre 6c
déletere. ( D. )

PERSPECTIVE CAVALIERE & MILITAIRE ,

( Géom. Science des projections. ) De toutes les ma¬
niérés de représenter les objets fur une surface, celle
qui altéré le moins leurs dimensions , est, fans con¬
tredit, la meilleure 6c celle que le géometre doit
préférer. La perspective, en les représentant confor¬
mément à leurs apparences les défigure trop , 6c il
seroit trop difficile d'en connoître les mesures fur les
tableaux qu'elle apprend à tracer. Mais aussi cette
maniéré est la plus naturelle, puisque la représenta¬
tion fait sur i'œil la même impression que l'objet re¬
présenté : l'ouvrage de l'art disparoît sous 1 effort de
l'art même, & le spectateur trompe, croyant saisir
un corps , n'apperçoit plus que son fantôme.

II n'y a que la sculpture qui représente un objet
avec toutes ses dimensions, ou qui le fasse paroître
en petit ce qu'il est en grand. Si l'on projette un ob¬
jet fur un plan de position quelconque par des lignes
parallèles entr'elles, il est évident que les lignes 6c
les faces de cet objet parallèles au plan de projection,
ne seront point changées. II en fera de même des
lignes 6c des plans qui feront avec les lignes de pro¬
jection des angles égaux à ceux que ces mêmes li¬
gnes forment avec le plan fur lequel se fait la repré¬
sentation. Mais toutes les dimensions de l'objet qui
ne seront point dans l'un de ces deux cas, paroîtront
élans la projection ou plus petites ou plus grandes.
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Supposons dònc qu'on veuille faire la projectiond un objet fur un plan, par des figures parallèles en-

tr elles, 6c voyons quelle seroit la position la plus
avantageuse de ce plan 6c de ces lignes, non feu¬
lement pour que les dimensions de l'objet fuflènt
altérées le moins qu'il seroit possible, mais encore
pour que l'œil en pût facilement connoître le relief.

Le relief ou le cube d'un objet fe mesurant par des
lignes perpendiculaires l'une à l'autre , ce relief fera
d'autant mieux marqué , que la projection fera pa¬
roître un plus grand nombre de ces lignes fans les
altérer. Et comme les objets font presqye tous ter¬
minés par des lignes verticales 6c de lignes hori¬
zontales, ce fera par rapport à ces dimensions que
nous fixerons 6c les lignes 6c le plan de projection.

La projection qui fe fait par des lignes verticales
fur un plan horizontal, 6c qu'on nomme hhnogra-
phie, ne change rien aux lignes horizontales de l'ob¬
jet. On peut y prendre les distances de chacun des
points de ces objets à deux plans verticaux qui se
coupent ; mais chaque ligne verticale y paroît fous
un seul point, 6c chaque plan vertical y est représenté
par une ligne. Les lignes 6c les plans inclinés à l'ho-
rizon y paroissent aussi plus petites, 6c l'œil n'apper¬
çoit que très-imparfaitement, ou n'apperçoit point
du tout le relief de l'objet.

Ce que nous venons de dire des parties verticales
de l'objet pour le plan , doit s'entendre des parties
horizontales dans le profil, si ce n'est que les lignes
horizontales paroissent dans leur vraie grandeur,
quand elles font parallèles au plan vertical fur le¬
quel elles font représentées.

Représentons un objet fur un plan vertical par des
lignes parallèles entr'elles, mais inclinées fur ce plan,
iII est évident qu'on pourra faire paroître toutes
les faces de l'objet qui ne seront point dirigées sui¬
vant les lignes de projection. 2°. Toutes les lignes
verticales seront égales, ainsi que les surfaces planes
parallèles au tableau. 30. Si l'inclinaifon des lignes de
projection n'est point donnée, on peut fixer cette in¬
clinaison de maniéré qu'une ligne donnée de gran¬
deur 6c de position, puisse paroître sur le tableau
dans fa vraie longueur.

Ainsi, lorsque l'objet qu'on voudra représenter
sera composé d'un grand nombre de lignes verticales,
il fera avantageux de le représenter de cette maniéré;
& s'il se trouve dans cet objet des lignes parallèles en¬
tr'elles, fans l'être au plan du tableau, on pourra aussi
les projetter dans leur vraie grandeur. Cette maniéré
conviendra fur-tout à représenter les édifices, la
charpente , les prismes dont les bases ont beaucoup
de côtés, &c. Nous appellerons perspective cavalière ,

l'art deareprésenter les objets fur un plan vertical par
des lignes inclinées à l'horizon & à ce plan d'une
maniéré quelconque.

Concevons maintenant que la surface de proje¬
ction est horizontale, 6c appliquons aux lignes ho¬
rizontales de l'objet, ce que nous venons de dire des
lignes verticales dans le cas précédent. Cette proje¬
ction conviendra particulièrement aux objets termi¬
nés par un grand nombre de lignes horizontales, com¬
me les ouvrages de fortification; 6c comme on s'en
sert souvent pour les représenter, nous la nomme¬
rons perspective militaire. x

Comme il n'y a point de livre, au moins que je
connoisse, qui traite de ces deux maniérés de pro¬
jetter les objets, qu'il n'y en a même aucun qui en
donne une définition exacte, il est nécessaire d'en¬
trer dans un plus grand détail.

Le Dictionnaire raisonné des Sciences, 6cc. a appli¬
qué A la perspective militaire la définition de la perspe¬
ctive proprement dite. Mais si l'on représente quelque¬
fois la fortification suivant les réglés de U perspective,
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♦ «rpnd nas pour cela le nom de perspectivecet art ne Ps:;oitPinutiie de désigner la même chosemilitaire. 11

diíférens , & l'on ne s'entendroit
P| k si l'on vouloir désigner deux choses détentes£Ìrlé même nom. On s'est donc trompe dans cetP■

1„ en disant qu'on a écrit sur la perspective
une multitude de volumes. Voie, peut-être les

nremieres réglés qu'on ait données fur cet art, car il
íaut compter pour rien ce qu'Aliain Mallet en a dit
dans les Travaux de Mars.

On appelle tableau, comme dans la perspective or¬
dinaire , la surface sur laquelle se fait la repreíenta-
tion, soit que cette surface soit verticale ou horizon¬
tale. Les lignes de projection sont des rayons visuels,
& la représentation de chaque point fur le tableau ;
c'est-à-dire le point óù le tableau est coupé par un
rayon visuel, émané d'un point, fera 1 apparence de
ce dernier point.

4 < ( .

Je ne crois pas que jusqu'ici on ait distingué la
perspective militaire de la perspective cavalière. Mais
cette distinction n'est pas moins nécessaire que celle
du plan & du profil, puisqu'il y a entr'elles la même
différence. Et s'il est un cas où elles donnent le même
résultat, on ne doit pas pour cela les confondre.

Ces deux efpeces de perspectives diffèrent de la
perspective proprement dite, en ce que dans celles-la
le point de vue est supposé mobile, & place pour
chaque point de 1 objet, dans le rayon visuel éma¬
né de ce point. Car si on fupposoit le point de vue
immobile, il faudroit qu'il fût infiniment éloigné: or
on ne voit point à une distance infinie. Elles en diffè¬
rent encore en ce que les rayons visuels sont tous
obliques au tableau, au lieu que dans la perspective
ordinaire le rayon principal &C le tableau sont tou¬
jours perpendiculaires l'un à l'autre.

II fuit de-là que le champ de ce tableau ne peut
être borné, comme dans la perspective proprement
dite. Car fi l'œil est infiniment éloigné, la fphere de
la vue fera infinie ; & s'il parcourt successivement
tous les rayons visuels, rien n'empêche d'étendre
cette supposition aussi loin qu'on voudra.

^a perspective militaire a, comme on voit, un
avantage sur la perspective cavalière , puisqu'elle peut
repréíenter toutes les verticales & toutes les hori¬
zontales de l'objet dans leur vraie grandeur; au lieu
que la perspective cavalière ne représente avec les
verticales que les horizontales parallèles, à moins
que sangle des rayons visuels avec l'horizon ne soit
de 45 dégrés , & que le plan de ces rayons ne soit
perpendiculaire à celui du tableau.

On peut conclure de tout ce qu'on vient de dire,
que le cas le plus simple pour la perspective militaire,est celui où les rayons font avec le tableau des anglesde 45 dégrés. Quant à la perspective cavalière, il faut
non seulement que cet angle d'inclinaison soit de 45dégrés, mais il faut encore que ces rayons soient di¬rigés perpendiculairement au tableau. Dans ces deux
suppositions, on peut représenter un objet sans pro¬filer les rayons viíuels. On se servira simplement duplan de cet objets pour y rapporter les hauteurs duprofil , dans les lignes qu'on aura menées par tousles points du plan pour représenter les rayons visuels.Les détails de la pratique de ces deux efpeces deperspective, sont extrêmement simples, & réffem-blent assez à ceux de la perspective ordinaire. II suffitde savoir trouver l'apparence d'un point. Si son a voitune courbe a representer, on imagineroit cette cour¬be compolée de lignes droites, & on en détermine-
roit l'apparence avec d'autant plus d'exactitude queceslîgnes droites feroient en plus grand nombre.

11 ant aUX ^ur^aces courbes, leur apparence estce e de la courbe formée par les points de tangencees rayons visuels pour lesquels la surface est effleu-Tome lKt

... 11 . 3°î
rée. ( Cet article est extrait d'un Mémoire sur h defílk
géométral, par M. le chevalier DëCurel. )PERTINAX (Elius ou Helvius) , Hift. Rom-a
né dans un village de la Ligurie, succéda à l'empe-
reur Commode en 193. Son pere qui n'étoit qu'un
affranchi, lui donna une belle éducation. L'ambition
de Letus l'éleva au trône, moins par sentiment d'a¬
mitié & d'estime , que pour s'en frayer le chemin.
Pertinax étoit vieux & d'une vertu trop rigide pour
plaire long-tems à une milice effrénée qui faisoit &
détruisoit les maîtres. Ce fut parce motifque Letus
employa son crédit pour préparer son élévation.
Pertinax refusa constamment cet honneur. II fallut
que les légions employassent les menaces, & le sénat
ses prières pour vaincre fa résistance. L'opiniâtreté
de ion refus lui fit donner le nom de Pertinax. Sá
jeunesse avoit été consacrée à enseigner les belles-lettres dans le lieu de fa naissance : il passa de l'obí-
eurité de l'école dans le tumulte du camp. Sa valeur
& fa prudence lui méritèrent les premiers grádes
que fa modération sembloit dédaigner. On vit alors
un sage présider au destin de l'empire : les délateurs
furent bannis : les bouffons de Commode qui avoientscandalisé Rome par leurs obscénités, furent vendus
à l'encan : fa table étoit si mal servie, qu'on craignoit
d'y être admis : toutes les dépenses superflues fiirent
retranchées. On crut voir revivre Trajan & les deux
Antonins qu'il s'étoit proposés pour modelés. II étoit
si modeste , qu'il défendit de mettre son nom à l'entrée
du domaine impérial, disant que ces lieux ne lui
appartenoient pas, mais à j'empire. Tous les gens debien se félicitoient de son gouvernement. II n'y eut
que les prétoriens qui parurent mécontens. Cette
soldatesque effrénée infultoit impunément les pre¬
miers citoyens, il établit une discipline sévere pourla contenir. Cette réforme devint funeste à son au¬
teur. Les prétoriens se révoltèrent, iìosa se présen¬
ter à ces furieux qui, au lieu d'être sensibles à seâ.
remontrances, le percerent de plusieurs coups dè
poignard. Celui qui le frappa le premier, lui dit :
voilà ce que les prétoriens t'envoient. Sa mort fut
l'óuvrage de Letus qui ì'avoit élevé à l'empire, mais
ce meurtrier ambitieux n'en retira aucun fruit. Le
pouvoir souverain fut déféré à Julien qu'on soup¬
çonne d'avoir trempé dans la conjuration, ou du
moins de l'avoir sue. La tête de Pertinax fut apporté-edu camp dans Rome, pour insulter auxhabitans dont
il avoit mérité l'amour ; tous s'écrierent: tant quePertinax a régné nous avons vécu dans la sécurité >la foibleffe n'a point eu à redouter l'oppression du
plus fort. Pleurons ce pere de la patrie, ce pere dusénat & de tous les gens de bien. II étoit âgé de 71
ans : il ne régna que trois mois. II eut beaucoup dechagrins domestiques à essuyer. Sa femme Flavie, à
qui le sénat avoit déféré le titre d'Auguste, brûla d'un
amour adultéré pour un musicien. Sans pudeur dansfa passion, elle ne prit pas même le foin de la voiler.
Pertinax, n'ayant pu réprimer ce scandale, s'en ven¬
gea dans les bras d'une courtisanne, célébré par ses
prostitutions. Les feux dont il brûla pour elle-, im¬
primèrent une tache à fa mémoire. ( T— jv. )

PERTURBATIONS , (Jsiron.) ce sont les trou¬
bles & les dérangemens que les planetes se causent
réciproquement par leur attraction en tous sens. Si
chaque planete, en tournant autour d'un centre
n eprouvoit d'autre force que celle qui la porte vers
ce centre , elle décriroit un cercle ou une ellipse ,dont les aires feroient proportionnelles aux tems ;mais chaque planete étant attirée par toutes les
autres, dans des directions différentes & avec desforces qui varient fans cesse , il en résulte des iné¬
galités & des perturbations continuelles. C'est lecalcul de ces dérangemens qui occupe actuellementles géomètres & les astronomes. Newton commençâ
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par celles de la lune ; M. Euler, M. Clairaut, M.
<1 Alembert, M. de la Grange, ont perfectionne cette
théorie. M. Euler a calculé les inégalités de faturne,
dans une piece qui a remporté le prix de 1 académie
en 1748. M. Euler, M. Clairaut & M. d'Alembert
ont calculé celles de la terre. J'ai examine moi-meme
celles de mars & de vénus ( Man. acad. iyé>8, /760
tS* lyCi ), qui fe font trouvees astez considérables
pour mériter d'être employées dans les calculs astro¬
nomiques, & celles de mercure, dans les Mém. de.
tyyt. Les inégalités de jupiter ont été calculées par
M. Euler , dans la piece qui fut couronnée en 1752
( Recueil des pieces qui ont remporté Us prix , t. Fil ),
8c ensuite par M. Mayer. M. Wargentin en a fait
usage dans la table de jupiter , qui par-là fe font
trouvées beaucoup plus exactes, de même que celles
des satellites. Les perturbations des satellites de ju¬
piter ont été discutées par M. de la Grange, dans
une piece qui a remporté le prix à l'académie, 8c
par M. Bailly, dans un ouvrage particulier ; mais
tous ces calculs peuvent être refaits avec plus de
détail & plus de précision, lorsqu'on aura per¬
fectionné davantage , & les données fur lesquelles
le calcul est fondé, 8c les méthodes analytiques par
lesquelles on parvient au résultat. On trouvera les
principes élémentaires dans mon Astronomie , 8c les
calculs plus détaillés dans les ouvrages que j'ai cités,
dans les Recherches fur le fystême du monde par M.
d'Alembert, dans la Théorie des cometes de M. Clai¬
raut. {M. de la Lande. )

§ PERVENCHE, venche , ( Bot. Jard. ) en
latin pervinca , vinca , chamcedaphne , &c. en anglois
perwincle, en allemand jungr'ún, Jiungrìin ou winter-
griin.

Caractère générique.
Des parois intérieures d'un très-petit calice per¬

manent , découpé en cinq fegmens très-étroits &
longs, fort un tube alongé 8c évasé qui se divise en
cinq parties : ces parties , en se rabattant horizonta¬
lement , forment par leurs plis un pentagone à l'ori-
fice de la fleur ; elles font courbées d'un côté, droites
de l'autre, obtuses 8c comme coupées par les bouts ; f
le tube est velu par le bas : c'est en cet endroit que
font attachées à fa paroi intérieure cinq étamines,
dont les pédicules font plats 8c figurés en cinq ; elles
portent des sommets obtus chargés de poils brillans :
au centre on apperçoit le sommet du style ; il est
pentagonal, à bords rabattus , 8c chargé de poils
argentés : l'endroit où il repose est plat comme la
tête d'un clou; le style est attaché au milieu des
deux embryons situés au fond du calice, 8c n'y tient
quctrès-foiblement. Ces deux embryons font oblongs
8c terminés en pointe : à leurs côtés fe trouvent deux
mamelons obtus : les deux parties de l'embryon de¬
viennent deux siliques longues, sillonnées> courbées
dans íe même sens , 8c quelquefois en sens contraire ;
elles demeurent fixées au fond du calice , dont elles
s'élancent en divergeant fur un angle très-aigu. Elles
contiennent des semences longues, ovales, creusées
d'un sillon suivant leur longueur.

Especes.
1. Grande pervenche à feuilles ovales cordiformes,

attachees par de longs pétioles.
Pervinca maxima foliis ovato - cordatis , petiolis

longioribus. Hort. Colomb.
Brond leav d perwincle,

Variétés.
a Grande pervenche à fleur blanche.
b. Grande pervenche à feuilles panachées.
2. Pervenche rampante à feuilles oblong-ova¬

les*
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Pervinca repens foliis oblongo-ovatis. Hort. Colomb.
Common perwincle.

Ftriétés.

a Pervenche commune à fleur blanche.
b Pervenche commune à fleur nuancée de blanc &

de bleu.
c Pervenche commune à feuilles panachées de blanc.
3. Pervenche à feuilles étroites 8c petites. Pervenche

à fleur violette.
Pervinca foliis anguflis, minimis. Hort. Colomb.

Firietés.

a Pervenche à feuilles panachées de jaune, à fleurs
d'un bleu purpurin.

b Pervenche à fleur double violette.
Cette derniere variété en offre encore d'autres.

Certains auteurs ont transcrit la pervenche à fleur
bleue double, 8c la pervenche à fleur double variée :
celle-ci fe trouve dans le nombre des individus 8c
même des coulans de notre derniere variété b. A
l'égard de l'autre, je ne l'ai jamais vue. La pervenche,
commune panachée de blanc , n'a jamais fleuri dans
nos jardins, où elle est depuis dix ans.

4. Pervenche à feuilles oblong-ovales très-entieres,
dont le tube des fleurs est très-long , à tige rameuse,
ligneuse 8c droite. Pervenche de Madagascar à fleur
rose.

Pervincafoliis oblonga-ovatis integerrimis, tubojloris
longijfimo , caule ramofo , fruticofo. Milí.

II paroît d'abord affez difficile d'aísigner aux per¬
venches d'Europe leur véritable place fur l'échelle
végétale , à l'exception de la premiere espece dont
les tiges s'élevent avant de retomber : on ne les pren-
droit d'abord que pour d'humbles herbes qui ran>
pent contre terre ; mais, si l'on observe que leurs
tiges , pour grêles qu'elles soient, ne laissent pas de
subsister pendant l'hiver, & de durer même plusieurs
années ; alors , écartant toute idée prise de leur as¬
pect 8c de leur figure, pour ne s'arrêter qu'à cette
marque vraiment caractéristique, on n'hésite plus
à les ranger parmi les arbrisseaux : elles en occupent
à la vérité les derniers rangs , mais elles ne le cedent
en agrément à aucuns ; leurs branches souples qui
s'étendent au loin fur la surface de la terre, font
garnies d'une prodigieuse quantité de feuilles d'un
beau verd glacé, que le plus grand froid ne peut
ternir. Dès les plus foibles sourires du printems, elles
se chargent de fleurs bleues, blanches 8c violettes
d'une vivacité charmante ; alors elles ornent le fond
des bois, le bas des coteaux qu'elles tapissent ; elles
étendent leur natte fleurie fous les pas de l'amant
de la nature , lorsqu'il court surprendre fes premiers
regards, 8c la voir plus fraîche après son réveil.

Un amateur des jardins en tire un grand parti pour
leur décoration ; il en forme des tapis dans les bos¬
quets d'hiver 8c dans ceux du printems; il en borde,
il en festonne les boulingrins ; il en garnit la terre
fous les massifs 8c les grands arbres, en mêlant tou¬
jours avec goût les différentes nuances de leurs
fleurs : il borde ces nattes fleuries des especes à
feuilles panachées qui tranchent, par leur bigar¬
rure , de la grande pervenche. II forme des buissons
en soutenant fes rameaux contre des appuis ; il en
revêt même des pyramides en treillage, ou bien il
l'étend en petites palissades, en rattachant contre
un treillage ordinaire. Les fleurs de cette espece 8c
de fes variétés fe succèdent dans presque tous les
mois : ainsi il n'y a pas un bosquet où la grande
pervenche ne doive trouver fa place ; elle croît natu¬
rellement dans quelques vallons de l'Angleterre 8c
se trouve spontanée en d'autres parties de EEurope.
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bL°che" p?nfcnt fous un froid assez médiocre dans
leSiVe<V,IcTn^zêa fort commune dans nos provin¬
ces septentrionales, où elle s'étend au pied des haies

Vile éeaie par ses fleurs d'un si beau bleu : elle
différé duV. 3 par ses feuilles qui font plus larges
& plus grandes. L'efpece n°. 3 porte une fleur v.o-
lette veloutée, aufli belle qu'une oreille-d ours ; elle
occupe des lieux plus ouverts , 6c se place dans les
terres seches 6c pierreuses. La montagne , au haut
de laquelle on voit encore les ruines du chateau de
Hapsbourg , en est couverte.

Les différentes variétés de ces efpeces dont nous
avons donné la notice, ont fans doute été obtenues
par la graine; mais les pervenches ne fructifient que
lorsqu'on les presse en foule dans un lieu peu étendu.
En revanche elles se multiplient abondamment d'elles-
mêmes par leurs branches rampantes qui, comme
les coulans des fraisiers , prennent des racines de
chaque joint. %

On détache ces coulans enracinés, 6c on les plante
dans tous les tems de l'année, hors le fort de l'hiver,
mais de préférence en avril 6c en septembre , choi¬
sissant pour cette opération un tems pluvieux, &
fe réservant d'arroser le nouveau plant par les tems
secs jusqu'à parfaite reprise.

Comme la grande pervenche ne rampe pas autant
que les autres , il convient, lorsqu'on veut les mul¬
tiplier abondamment, d'en faire des marcottes qui
s'enracineront très-vîte fans aucun foin particulier.

. Les feuilles de cette efpece font six ou sept fois
austì larges que celles des autres pervenches ; leur
verd est plus frais 6c moins obscur ; leur consistance ,

quoiqu'assez épaisse, l'est moins que la leur, pro*
portion gardée ; elle est austì moins ferme , moins
feche & plus succulente. Les fleurs font bien plus
grandes ; leur bleu a une foible nuance de violet
que n'a pas celui des fleurs de la pervenche commune.
Si toutes ces plantes le cedent en beauté à la per¬
venche nR 4 , elles ont par dessus elle , pour l'agré-
ment de nos jardins, le mérite de résister à la rigueur
de nos hivers. Celle-ci, indigène des côtes brûlantes
de Madagascar , ne peut même s'accommoder de
nos étés. Nous ne pouvons l'expofer à Pair qu'aux
jours les plus chauds de cette saison : on est contraint
de lui en faire passer la plus grande partie fous des
caisses vitrées : l'hiver, elle demande le séjour d'une
ferre médiocrement mais constamment échauffée ;
elle en fait un des plus beaux ornemens.

Elle s'éleve fur une tige droite 6c rameuse à la
hauteur de trois ou quatre pieds. Cette tige , tant
qu'elle est jeune, est succulente , rougeâtre 6c arti¬culée ; elle devient ligneuse en vieillissant. Les jointsdes branches font très-rapprochés ; leur écorce est
purpurine : elles font garnies de feuilles oblong-ovales

, entieres , un peu charnues qui y font atta¬chées presque immédiatement. Les fleurs naissent aux
joints íolitaires fur de très-courts pétioles; leur tubeest long 6c menu : les fegmens du pétale font recour¬bés par le bout : le dessus de la fleur est d'un roseanime plus brillant encore que celui de la fleur dulaurier-role : le dessous est d'une couleur de chairpale , elies se succèdent depuis février jusqu'enoctobre. Les semences mûrissent en automne dans
nos íeires; elles fervent à multiplier ce charmantarbrisseau qui reprend aufli de boutures, 6c demandedans fa piemiere éducation 6c Ion régime , le mêmetraitement que les autres plantes des latitudes méri¬dionales. {M. le Baron de Tschoudi. )

PESANTEUR au sommet des montagnes, (TAy/ì)a °i,^e * attraction en raison inverse du carré desJ-ome iy
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distances, nous apprend que les corps doivent pesermoins à mesure qu'on s'éleve au-dessus du niveau de
la mer, 6c l'experience a justifié la théorie. M. Bou-
guer trouva fous l'equateur que la longueur du pen¬
dule à secondes, qui étoit de 36 pouces 7 lignes zi
au niveau de la mer, diminuoit d un tiers de ligne
à Quito, élevé de 1466 toises au-dessus du niveau de
la mer, 6c de o lig. 52, ou plus d une demi-ligne fur
le sommet de Picìssncha. Au mois d'août 1737 , ja
longueur du pendule simple y etoit de 36 pouces 6
lignes 69, & la pesanteur moindre de -py » il est vrai
qu'elle auroit dû diminuer de ^74, suivant la théo¬
rie de l'attraction ; mais la disposition des lieux est
cause de cette différence, comme nous allons l'ex-
pliquer.

On a prétendu, en 1771, que par des expériences
faites dans les Alpes , on avoit trouvé que la pesan¬
teur etoit plus grande au sommet des Alpes que dans
le fond des vallées ; M. le Sage, correspondant de
l'académie àGeneve, a découvert que c'étoit une
imposture , quoique ces prétendues expériences aient
été imprimées plusieurs fois ( Foye{ le Journal de
Phyfique de M. l'abbé Rozier ) ; mais je fis voir dans
le Journal des Savans (août 1772), qu'en les suppo¬
sant réelles {6c je les croyois telles alors), il ne s'en-
fuivoit rien contre la théorie générale de l'attraction:
M. d'Alembert l'a fait voir également dans fes Opus¬
cules mathématiques.

Sans nous jetter à cet égard dans des raifonnemens
nouveaux,il suffit de voiries propositions 70&73 du
premier livre de Newton ; il y démontre que tant
qu'il y a une portion du globe au-dessus du corps at¬
tiré, la pej'anteur est moindre qu'elle ne feroit à la
derniere surface. Or des montagnes d'une très-grande
hauteur 6c d'une densité très-considérable, font com¬
me une couche extérieure du globe terrestre par rap¬
port à l'obfervateur qui est dans les vallées pro¬
fondes.

M. Bouguer, dans son Traité de la figure de la terre,
publié en 1769, avoit aufli résolu d'avance la diffi¬
culté dont il s'agit. Cette diminution , dit - il, que
souffre la pesanteur à mesure que nous nous élevons
au-dessus du niveau de la mer, est parfaitement con¬
forme à ce que nous lavons d'ailleurs: nous pouvons
comparer à la pesanteur que nous examinons ici-bas
celle qui retient la lune dans son orbite, ou qui l'o-
blige à décrire continuellement un cercle autour de
nous. Ces deux forces font exactement en raison in¬
verse des carrés des distances au centre de la terre.
Nous pouvons faire le même examen à l'égard des
planetes principales qui ont plusieurs satellites, ou à
l'égard du soleil, vers lequel pefent toutes les pla¬
netes principales, 6c nous trouverons toujours la loi
du carré. Mais pourquoi nos expériences nous don-
nent-elles donc constamment un rapport qui n'y est
pas tout-à-fait conforme? Nous nous trouverons
peut-être en état de réfoudre cette difficulté, conti¬
nue M. Bouguer, en remarquant que la Cordeliere
fur laquelle nous étions placés forme comme une ef¬
pece de second sol, 6c que ce doit être à certains
égards la même chose que si la surface de la terre
étoit portée à une plus grande hauteur, ou à une plus
grande dislance du centre. Dans ce second cas, la
pesanteur devient un peu plus grande ; car il est na¬
turel de penser qu'elle dépend de la grosseur des
masses vers lesquelles fe fait la tendance. II y a doncdeux diverses attentions à avoir lorsqu'il s'agit des
expériences fur le pendule; ces expériences o&nt été
faites à une grande distance de la terre, par consé¬
quent la pesanteur a dû fe trouver un peu plus petite;mais d'un autre côté, le grouppe de montagnes furlequel est placé Quito 6c fur lequel est élevePPichin-cha , 6c tous les auties fommetsauxquels il sert com¬
me de plintne, doit produire à-peu-prèsle même effet,
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que fi la terre en cet endroit étoit plus grosse ou d'un
plus grand rayon. La pesanteur a donc du augmenter.
Ainsi il dependoit d'une espece de hasard , ou, pour
parler philosophiquement, il dépendoit de circon¬
stances que nous ne connoissons pas encore > que la
pesanteur à Quito se trouvât égale à celle du bord
de la mer, qu'elle se trouvât plus petite ou plus
grande.

M. Bouguer ayant applique le calcul a ces prin¬
cipes , trouve que, l'esset de la chaîne de montagnes
du Pérou ne devoit être que la moitié de celui que
produiroit une couche spherique. Si les matières
dont eít formé la Cordeliere étoient plus compactes
que celles qui composent le total de la terre, 6c que
leur densité fût à celle de l'intérieur comme4 est à 3,
la différence de viendroit nulle, 6c la pesanteur k Quito
seroit égale à celle qu'on éprouvé au niveau de la
mer. Si la densité étoit encore plusgrande, l'expref-
ston qui marque une diminution changeroit de ligne,
& indiqueroit une augmentation : de sorte que le
pendule se trouveroit plus long à Quito qu'au bord
de la mer. Mais il s'en faut bien que les choses ne
soient réellement dans cet état : la différence obser¬
vée par M. de la Condamine 6c M. Bouguer dans la
longueur du pendule, est affez coníidérable pour
faire voir que la densité des matières dont est for¬
mée la Cordeliere, est beaucoup plus petite que celle
du reste de notre globe : ces expériences ne prou¬
vent rien de plus. (M de la Lande.)

PESANTEUR dans chaqueplanete , {shys Asron.)
eîle est mesurée par la vitesse des corps graves à la
surface de la planete, ou par i'espace que les corps
y décrivent en une seconde de tems. Connoiffant la
masse 6c le diametre d'une planete, il est aisé de
trouver l'esset de la pesanteur à fa surface, c'est-à-
dire, la force accélératrice des graves dans la pla¬
nete, car cette force est en raison de la masse, & en
raison inverse du carré du rayon. C'est ainsi que j'ai
calculé la table qui contient la vitesse des graves dans
chaque planete en pieds 6c centièmes de pieds ; ce
n'est autre chose que la vitesse des corps terrestres
fous l'équateur ou fous la ligne, savoir, 15 pieds,
104 millièmes, multipliée par la masse de chaque
planete, 6c divisée parie carré du rayon, en pre¬
nant pour unité la masse 6c le rayon de la terre. Par
exemple , la masse de jupiter est 288 fois plus consi¬
dérable que celle de la terre ; ainsi les corps graves
yferoient attirés de 288 fois 15 pieds, si le rayon
de jupiter n'étoit environ 11 fois plus grand que celui
de la terre 6c le carré de la distance du centre à la sur¬
face 1 16 fois plus grand, ce qui rend la pejanteur
116 fois moindre. Or 288 diminués 116 fois, ou di¬
visés par 116, donnent un peu moins de 2 ~ ; ainst la
pesanteur des corps situés à fa surface , est presque
deux fois 6c demie celle des nôtres : au lieu de de-
crire 1 5 pieds par seconde, ils en décrivent 37. Sui¬
vant Newton, la pesanteur n'étoit guere que doubie
dans jupiter, mais cela vient de ce qu'il faifoit la pa¬
rallaxe du soleil trop grande, il rendoit le diametre
de jupiter seulement septule de celui de la terre,
tandis que, suivant mes calculs, il faut 10-f diamè¬
tres terrestres pour faire le diametre de jupiter (Voy.
ci-après Planete.). Je fais abstraction de la force cen¬
trifuge produite par la rotation de jupiter & des au¬
tres planetes, car la pesanteur effective fur la terre ,
telle qu'on l'observe ou qu'on la détermine par la lon¬
gueur du pendule à secondes, est de 15 pieds 05 £ ;
mais fans la force centrifuge, les graves parcour-
roient 15, 1038 pieds par seconde. La table ci jointe
fait voir quelle est cette vitesse à la surface de cha¬
que planete, en pieds 6c en fractions décimales de
pieds , en supposant que le mouvement de rotation
6c la force centrifuge n'y causent aucune diminu-
îion.
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( M. de la Lande.)
§ PESARO, ( Géogr. Hìjl. Litt. Antìq. ) Cette

ville du duché d'Urbin en Italie , est la patrie de Jac¬
ques Manhisetti, qui, à l'âge de 13 ans, possédoît
toute la philosophie d'Aristote, 6c composa à 15 ans
un volume de près de 2000 thèses théologiques qu'il
s'engagea à soutenir publiquement.

On voit dans le cabinet du savant M. Olìvieri à
Pesaro, entr'autres curiosités, un morceau de pour¬
pre romaine qui a plus de 2000 ans, 6c qui est en¬
core d'un beau rouge écarlate. Voyez Voyage de
M. Heerkens, Hol. 1772. (C.)

PESE-LIQUEUR, f. m. ( Phys ) instrument de
physique: on l'appelle awfíi aréomètre, hygrobaroscope9
barillon, hydrometre, ou hygromètre. Le mot hygro¬
mètre s'applique plus souvent à l'instrument qui serl
à mesurer l'humidité. Voyez le Journal de Physique.
de M. l'abbé Rozier, 1775. Quant au mot aréomètre
qui est fort usité, il vient du mot grec apx/oç, rarus9
tenuìs, parce que cet instrument sert à mesurer la
densité des fluides.

On lit dans Synésius que l'aréometre fut inventé
vers la sin du IVe siecíe, par Hypathia, fille de l'astro-
nome Théon, 6c qui étoit célébré elle-même par
ses connoissances, qui lui couterent la vie. Chez les
Romains, ceux qui mefuroient les poids des eaux
étoient appellés haryliftes ou baryniles. Voyez Muse
chenbroeck , Cours de Phyfique , tome II. p. 231 ,
édition de M. Sigaud de la Fond, 1759.

1. Le pese-liqueur sert à connoître les pesanteurs
spécifiques des fluides ; il y en a de plusieurs fortes:
les plus en usage font ceux qu'on plonge dans les
liqueurs dont on veut connoître les pesanteurs spé¬
cifiques ; alors ils doivent avoir la forme la plus con¬
venable pour diviser facilement le fluide 6c se main¬
tenir clans une situation verticale. Celui de Fahrenheit
a ces propriétés. Voyez les Transactions Philosopha
de 1724 n°. 384, art. 5 ; ou Acla eruditorum, Lips.
1730 ,p.q.o5.

II est compose d'un long tube cylindrique CD
splanche II. de Phys. sg. 5 ), d'un godet D fait
pour recevoir dissérens poids, 6c de deux boules
creuses A, B ; la plus basse B, qui est la plus petite,
contient du mercure ou quelque autre matière pe¬
sante qui sert de lest à l'instrument ; l'autre boule A9
toujours submergée, éleve le centre de volume de
la partie de l'aréometre qui est plongée dans îe fluide,
ce qui augmente fa stabilité. Pour connoître les pe¬
santeurs spécifiques des fluides par le moyen de cet
instrument, on le fait enfoncer à même profondeur
dans les fluides qu'on veut comparer, en le char¬
geant de dissérens poids qu'on met dans le godet D.
Supposons, par exemple, que l'aréometre s'enfonce
jusqu'au même point M dans deux fluides dissérens ;
soient P + q & P-f-^'les poids absolus qu'il doit
avoir pour cela ( P désigne le poids de l'aréome¬
tre ) , -w 6c les pesanteurs spécifiques des deux
fluides, on aura Z±£.

2. On emploie quelquefois cet instrument d'une
maniéré différente : elle consiste à l'abandonner à
lui-même dans les fluides qu'on veut comparer, fans

Le Soleil,
La Terre,
La Lune,
Mercure,
Vénus,
Mars,
Jupiter,
Saturne,

433 pieds 8 ;
M 10

2 83
12 67
18 72
7 39

39 55
15 83
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le charmer de poids étrangers ; alors il s'enfoncera à
différentes profondeurs, ío.ent B Sc AIS les
volumes occupés, nommons ces volumes H, G,

7s G . r l'aréométre étoit d'une figure ré-
on aura—- = -g*
«riiliere on pourroit reconnoître les volumes H 6c
5 Lia'géométrie, mais il l'est rarement: ainsi, il
sera plus simple d'employer la méthode luivante.
Elle consiste à le diviser aux points K, M, b , &c.
<3e maniéré que les volumes correspondans forment
une progreísion arithmétique, dont la difference soit
un très-petit volume donné F, & le premier terme
îe volume H occupé par l'aréometre dans le plus
pesant des fluides qu'on se propose de comparer,
dans l'eau , par exemple. Pour faire ces divisions
par le moyen de ce seul fluide, il iuffit de ti ouver le
poids q , dont il faut charger l'aréometre pour que
le volume enfoncé soit H + n F: or, en supposant
qu'un pied cube d eau pese 70 livres , 6*, nommant
K le volume de ce pied cube, on a q = ~ 70 livres ;

chargeant donc l'aréometre de ce poids , le point M
ou il coupera la surface de l'eau , sera un des points
de division. 11 convient de faire cet aréomètre de
verre, s'il doit être plongé souvent dans des liqueurs
corrosives.

3. Si les fluides à comparer étoient si differens,
qu'un aréomètre donné ne pût servir , parce qu'il
s'enfonceroit trop dans un fluide 6c trop peu dans
l'autre, alors on pourroit prendre l'aréometre X
( fig. G. ) , composé d'une tige A B , d'une boule X
6 d'un fil de métal CD, terminé par une vis D,
faite pour recevoir différens poids E ; soient donc
E , E' les poids qui font enfoncer l'aréometre dans
les fluides, dont les pesanteurs spécifiques , <m' doi¬
vent être comparées, K & K ' les volumes plongés,
P le poids de l'aréometre , on aura , fifififi.^

A P+E''Cet aréomètre est dû à M. Clarke.
4. Ces aréomètres ne feront connoitre les pesan¬

teurs spécifiques qu'à-peu-près , tant à cause du frot¬
tement que parce que tons les fluides ont une adhé¬
rence ou une ténacité par laquelle leurs parties ré¬
sistent à la séparation mutuelle : ainsi, si l'aréometre
entre dans le fluide verticalement avec une vitesse
finie, il ne fe mettra en équilibre qu'après plusieurs
oscillations verticales , & indiquera une pesanteur
spécifique trop grande , fi la derniere oscillation est
ascendante 6c trop petite ; le contraire, si elle est
descendante. /

5. Dans le cas où on voudroit une plus grande
précision, on peut se servir de la balance Y (fig. y S)qui porte, au lieu de baísins, deux vases cylindri¬
ques A 6c B égaux en tout; on versera dans le cy-lyndre A jusqu'à la hauteur arbitraire C D , du fluide
dont la pesanteur spécifique est , 6c l'on versera
dans le cylindre B , du fluide dont la pesanteur spé¬cifique est f jusqu'à ce que A 6c B soient en équi¬libre; soit rie point ou parvient le dernier fluide,
on aura~=i:--lè.

■&,' CD

^ 6. Cette derniere méthode fournit un moyend'estimer la somme de la ténacité 6c du frottement
dans un fluide, considérée comme force résistante :

ayant detei mine rigoureusement la pesanteur ipécifi-
que d'un fluide , on trouvera par le calcul , de quellequantité 1 ateometre devroit s'enfoncer dans ce flui¬
de ; cherchant ensuite par experience, la quantité quis'y enfonce réellement, le poids de la différence ferala force cherchée.

7. Si une liqueur est composée de deux autres ,dont les pesanteurs spécifiques/?, -bt, soient données,on pourra trouver les parties du mélange par l'aréo¬metre; car on pourra déterminer, par les méthodes
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précédentes, la pesanteur spécifique du mélange ;
cela posé, la fraction g — ~ exprimera la portion
du premier fluide, qui entic dans un volume g du
mélange, Sc la fraction g'p~G la portion du second ,

pourvu toutefois que l'opération 6c le mélange íoient
faits à même température.

8. Si cela n'est pas, il faut connaître la courbe tf
{fig- 4- ) telle que les abscisses A P représentant la
température de l'air en un tems donné, les ordon¬
nées/P représentent les pesanteurs spécifiques cor¬
respondantes du premier fluide, 6c une courbe pa¬
reille ô ç pour le second ; cela posé, si la vérification
est faite à la température d'air A P, il saut dans les
fractions précédentes , mettre au lieu de p 6c «b les
ordonnées f P 6c P Ces courbes peuvent fe dé¬
terminer par induction pour chaque fluide d'une ma¬
niéré très-approchée. Pour cela on observera plu¬
sieurs pesanteurs spécifiquesfP de ce fluide corres¬
pondantes à autant de températures A P qui seront
toujours données par le thermomètre de M. de Réau-
mur; ensuite on interpolera ces observations, ou, ce
qui revient au même, on fera passer par tous les
points obfervés/une courbe du genre parabolique
dont l'équation soit en général tfz=.a-\-b.AP-\-
c. A P2 -f- d. A P3 -f- 6cc. On prendra autant de ter-

'

mes a, b. A P 6cc. qu'on aura fait d'observations ,

pour déterminer les coeffìciens
, b , c, 6cc. Cette

courbe approchera d'autant plus de la courbe des
pesanteurs ípécifiques que les observations auront
été faites plus près les unes des autres.

9* Ceci suppose que les liqueurs varient en pe¬
santeur spécifique, mêlées, comme si elles étoient
isolées ; ce qui est à-peu-près vrai. Cependant s'il en
est autrement, alors la pesanteur spécifique de cha¬
que fluide doit être donnée en fonction du rapporjr
des parties du mélange de 1a pesanteur spécifique de
ces fluides & de la température; qu'on exprime cette
fonction par q> (^j— » P ■> m-> } pour le premier fluide
6c par A Ç~— , ^ > m > ) Pour le second Ç x dési¬
gne le volume du premier fluide dans le mélange
6c m la température ) on aura l'équation x ç>

' P>m> ) + (g~x)E (j— m,^ = g<v'
d'où son tirera x, si la nature des fonctions le per¬
met ; sinon il faut construire la courbe TM {fig>Ç)P)telle que les abcisses A P étant v, les ordonnées M P
soient le premier membre de cette équation, en
suppléant convenablement les homogènes, par l'ori-
gine A des co-ordonnées mener la perpendiculaireB A = g rm 'fpar le point B la parallèle B V à Taxe
qui coupe la courbe en V; cette ligne B V fera la
valeur de x cherchée.

10. Dans les deux articles précédens, j'ai supposé
que le volume d'un mélange de deux liqueurs étoit
égal à la somme des volumes des liqueurs mêlées;
cette loi souffre exception pour quelques fluides ,
comme M. de Réaumurl'a remarqué: il a mêlé cin¬
quante mesures de bon esprit de-vin avec cinquante
mesures d'eau, 6c il n'a trouvé îe mélange que de
98 mesures pareilles ; cette différence vient d'une
pénétration mutuelle des deux liqueurs. Dans ce
cas, la diminution du volume doit être une fonction
de ce volume, du rapport des parties mêlées, 6c de la
température. Soit u ce volume & r u, m

la fonction , on aura u , — r , u, - g,
l'équation de l'article9, en mettant, au lieu de g — v,
8 + r (jXx* u> m* ) ~ * > d'oíl on tirera x 6c u, si la
nature des fonctions le permet, finon on construira
deux íuríaces çourbes 9 dont les équations soient
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v = «-r (,7-^»,/»,) & v' = le premïèr
membre de l'équation de l'artìcle 9, après y avoir
fait les changemens convenables ; x 6c u font deux
co-ordonnées perpendiculaires enír'elles, commu¬
nes aux deux courbes, &: v, v ' deux autres co¬
ordonnées perpendiculaires au plan des premieres,
v pour la premiere surface 6c v ' pour la seconde ;
cela fait, par des points quelconques du plan de x
6c u , l'on élèvera perpendiculairement a ce plan des
lignes g 6c g on menera par leurs extrémités des
plans parallèles au. plan des x 6c u ; le premier cou¬
pera la premiere surface, 6c le lecond la seconde,
suivant deux lignes dont les projections orthogra¬
phiques fur le plan des x 6c u se couperont au moins
en un point ; on menera par ce point d'intersection
une perpendiculaire íur la ligne de .r. Cette perpen¬
diculaire & la valeur des x correspondante feront les
valeurs cherchées de u 6c x.

11. II faut remarquer que les u 6c les x qui vien¬
nent d'être déterminées par cette solution, repré¬
sentent les volumes qu'auroient ces liqueurs mêlées
fous la température m qui entre dans le calcul ;
ainsi, íi on veut avoir les quantités telles qu'elles
étoient quand elles ont été mêlées fous un autre tem¬
pérature , il faut les corriger par le moyen des
courbes tf6c 8 <p ( fig. 8. ). On doit faire une re¬
marque semblable pour les articles 8 & 9. Cette
correction devient inutile quand les liqueurs font
également dilatables*

11. Je me fuis proposé , en expliquant ces mé¬
thodes , de donner une idée de la maniéré dont ce

sujet peut être traité gépmétriquement ; mais il faut
avouer qu'elles ne font pas toujours applicables ,

soit parce qu'on n'a pas encore déterminé généra¬
lement les fonctions que j'introduis dans le calcul,
soit parce que les constructions à faire, quand ces
fonctions font inexplicables, font très-pénibles.
Ainsi, comme cette question de connoître les parties
de l'alliage de deux liqueurs , est très-importante
dans le commerce, fur-tout pour connoître le dégré
de force des eaux-de-vie, je vais exposer brièvement
les moyens proposés par d'habiles physiciens pour
remplir cet objet.

13. M. Baume publia dans YAvant - Coureur de
1768 , un aréomètre pour connoître la force des
eaux-de-vie, dont voici la description. On prend
un pese-liqueur de verre de forme ordinaire; on le
leste en mercure pour le faire plonger dans l'eau
salée, jusqu'à la naissance de fa boule ; on marque
ce terme zéro : l'eau salée doit être composée de
dix parties de sel marin très-pur 6c de qnatre-vingt-
dix parties d'eau ; ensuite 011 plonge le peseliqueur
dans l'eau distillée ; on marque 10 à la section de
cette eau ; 011 divise l'espace compris entre les deux
termes en dix parties égales ; ensuite on prend au-
dessus de 10 un espace terminé par le nombre 20,
égal à la distance de o à 10, qu'on divise de nouveau
en dix parties égales marquées par les nombres 11,
12

, 13 , &c. On peut procéder ainsi de íuite jus¬
qu'à 50. Ce nombre est suffisant, parce qu'on ne
peut pas avoir d'eíprit-de-vin assez rectifie pour
passer ce terme. Pour faire usage de cet aréomètre,
il faut avoir recours à une table faite par M. Baume,
qu'on trouve dans ses Elémens de Pharmacie. II a
composé quinze especes d'eau-de-vie différentes, en
substituant successivement dans deux livres d'esprit-
de-vin , au lieu de 2,4,6, &c. onces d'eíprit-
de-vin

, un même nombre d'onces d'eau : ensuite il
a remarqué à quel dégré s'enfonçoit son pese liqueur
dans ces différens mélanges pour dix dégrés diffé¬
rens de température ; savoir , depuis quinze dégresau-dessous de la glace , jusqu'à trente an-dessus de ce
terme t de cinq en cinq degrés. C'est d'après ces
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expériences que M. Baumé a construit fa table. Dans
une premiere colonne , vers la gauche, font écritesles différentes especes d'eau-de-vie ; dix autres ex¬
priment les dégrés que ces mélanges donnent au
pcse-liqueur pour les différens dégrés de température.
II résulte des expériences de M. Baumé , que plus
l'efprit-de - vin est aqueux, moins il est sujet aux
variations de Pair, 6c réciproquement.

14. Dans les Mém. de Vacad. des sciences de Paris ,
ann. iyC8 , M. de Montigny a proposé un pese-
liqueur pour l'esprit-de-vin 6c les eaux-de-vie : fa
construction revient à ceci. On prendra un esprit-de¬
vin bien déflegmé ; on déterminera le rapport de fa
pesanteur spécifique à celle de l'eau distillée , dans
un lieu où le thermomètre de M. de Réaumur mar¬

quera dix dégrés. Avec ces deux liqueurs on eti
formera neuf autres : l'une fera composée d'efprit-
de-vin 6c d'eau , en parties égales ; les autres , d'un
nombre k départies d'esprit-de-vin, 6c d'un nom¬
bre 9-k de parties d'eau , en prenant pour k tous les
nombres, depuis l'unité jusqu'à 8 inclusivement : on
gardera ces liqueurs dans des bouteilles fermées au
moins pendant vingt-quatre heures : on prendra un
vase cylindrique d'un diametre suffisant , pour que
l'aréometre y puisse monter & descendre librement:
on mettra successivement dans le vase de la même
hauteur l'esprit-de-vin , l'eau 6c les neuf autres li¬
queurs dont il a été parlé ci-dessus : on marquera
les différentes hauteurs de l'instrument fur une regle
verticale adaptée à la surface extérieure du vase ; on
aura de cette maniéré dix intervalles. On fera fur
ce modele une échelle de papier qu'on introduira
dans la tige de l'aréometre : on pourra marquer o
au point de l'échelle qui est à la surface du fluide
quand l'aréometre est plongé dans l'eau , 6c 100 au
point qui est à cette surface quand l'aréometre est
plongé dans l'efprit-de vin. On fous-divifera chacun
de ces dix intervalles en dix parties égales qui feront
connoître , à très-peu-près, les parties du mélange
quand l'eau-de-vie répondra à quelques-unes de ces
íous-divisions.. Par ce moyen , on ne connoîtra les
proportions du mélange qu'à une même tempéra¬
ture : pour éviter cet inconvénient, iifaut construire
des échelles à des températures différentes de cinq
en cinq dégrés ( M. de Montigny a reconnu par ex¬
périence que l'erreur correspondante à un change¬
ment de cinq dégrés dans la température est tout au
plus d'une pinte fur quatre-vingt-dix). Ensuite ,

quand on voudra vérifier une eau-de-vie , on ie
lervira de l'échelle faite pour la température actuelle
de l'air ou la plus approchante.

15. Les Mémoires de Pacadémie de î'année sui¬
vante 1769, en contiennent un de M. Brisson, dans
lequel entr'autres choses, il donne un moyen de
connoître la force de l'eau-de-vie: il divise en 16
parties égales un volume qui peseroit 1000 en eau
de Seine filtrée en sable, 6c 837 en esprit-de-viu
bien rectifié ; il forme 1 5 mélanges de ces liqueurs,
en mettant successivement dans le volume commun ,

une, deux, trois, &c.parties d'esprit-de-vin, au lieu
de même nombre de parties d'eau, il en a déterminé
les pesanteurs spécifiques dont il a formé une table;
cela posé , il saut prendre, par le moyen d'un pcse-
liqueur , ie poids d'un volume d'eau 6c d'un égal
volume d'eau-de-vie ; 6c dire, le poids de l'eau est
au poids de l'eau-de-vie , comme 1000 est à un,
nombre qui fera connoître , par le moyen de la
table, combien fur 16 parties il y en a d'esprit-de¬
vin. L'eau 6c l'eau-de-vie qu'on comparera doivent
être à même température.

16. Dans les Mémoires de Pacadémie de 1770 , OH
en lit un de M. le Roi qui contient plusieurs ré¬
flexions fur les aréomètres, 6c en particulier fur les
moyens d'en faire de comparables. L'auteur entend

\
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«r aréomètres comparables, ces aréomètres dans
lesquels les volumes indiqués par les divisions cor¬
respondantes de leur échelle , sont entr eux comme
les poids de ces aréomètres; cela .1 indique!.n moven fecile d'en faire de comparables , c est de
ìès plong-r d'abord dans une liqueur assez pesante
ôour qu'ils ne s'y enfoncent qu'un peu au-dessus du
flotteur au premier terme de l'echelle ; puis dans
une liqueur beaucoup plus légere , pour qu ils s y
enfoncent jusqu'à l'autre extrémité, & ensuite divi¬
ser ces échelles en un même nombre de parties egales
pour chaque aréomètre. Par cette construction les
volumes répondans aux mêmes divisions, ser°P5
toujours comme les poids. Au reste on peut le dis¬
penser de recourir à une seconde liqueur pour avoir
le dernier terme de l'échelle ; il íuffit a cet effet de
les faire enfoncer dans la liqueur la plus^pefante, en
les chargeant de poids qui íoient entr eux comme
les poids de ces aréomètres. Lorsque M. le Roi lut
son Mémoire à l'académie, il présenta en même tems
deux aréomètres gradués selon ces principes, qui
s'accordèrent parfaitement dans différentes liqueurs
oìi on les plongea. Les termes extrêmes de leur
échelle a voient été déterminés par le moyen d'une
eau-de-vie très-affoiblie , & d'un esprit-de-vin bien
rectifié. Ces aréomètres étoient d'argent , formés
par déux conoïdes , appliqués par leur base qui
avoient la figure d'un solide de révolution, engendre
par un arc de chaînette : c'est à-peu-près la figure que
M. le Roi croit être la plus convenable pour qu'ils
puissent se mouvoir librement.

17. M. de Machy a publié en 1774, un Recueil de
dissertations phyjico-chymiques, dans lequel il donne
la construction d'un aréomètre destiné pour compa¬
rer les liqueurs qui ne font pas plus pesantes que
l'eau, ni plus légeres que l'esprit-de-vin. D'abord
il détermine les pesanteurs spécifiques de ces liqueurs
extrêmes par la méthode de Varticle 5 , il trouve en
conséquence que le pouce cube d'eau pese 574
grains, ôi le pouce cube d'esprit-de-vin 508. Ensuite
M. de Machy sait construire un aréomètre dont le
poids soit de 574 grains, il le plonge dans l'eau dont
la surface le coupe en un certain point,»ensuite dans
l'esprit-de-vin, dont la surface le coupe auílì en un
point ; il divise l'intervalle de ces deux points en
66 parties égales, différence entre le poids du pouce
cube d'eau, & celui du pouce cube d'esprit-de-vin ;
cela posé , quand on le plongera dans quelques
liqueurs intermédiaires entre celles-ci, leur point
de section indiquera à-peu-près de combien de
grains le pouce cube de cette liqueur surpasse en
poids le pouce cube d'esprit-de-vin. L'auteur pro¬
pose quelques moyens pour donner plus de préci¬
sion à son instrument ; mais il nous suffit d'avoir
donné une idée de son Mémoire : nous renvoyons
ceux qui désireront plus de détail, à l'ouvrage de
M. de Machy, déja cité.

La perception des droits imposés à Paris fur
les eaux-de-vie , à raison de leur dégré de force , a
été l'occasion de divers mémoires fur les aréomè¬
tres imprimés depuis quelques années ; mais il en a
paru un en 1776 , dans lequel on propose de n'ad¬
mettre que deux dégrés de force dans les liqueurs
spiritueuses, l'eau de-vie quelconque, & l'esprit-de-
vin , afin qu'il n'y ait qu'un seul droit sur l'eau-de-
vie, au lieu de le faire varier suivant les différens
dégrés d'un aréomètre, connu fous le nom àéaréo¬
mètre de Cartier, qu'on emploie depuis 1771, &
qui marque 29 à 3 1 dégrés pour les eaux-de-vie
que les commerçans font entrer à Paris. Les incon-
véniensde l'aréometre pour la perception des droits
ont été développés dans un mémoire présenté à la
-cour des aides par le corps de l'épicerie de Paris ,

intervenant dans un procès que la ferme avoit
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intenté au sieur Hatry, marchand épicier. (Cet afúcle
est de M. CHARLES , professeur de mathématiques , à
Paris. )

§ PEST ou PESTH, ( Géogr. ) Peftum, ville libre
& royale de la baffe - Hongrie, dans le district dé
Vatz , & dans le comté dont il fera parlé plus bas.
Elle est à la gauche du Danube , vis-à-vis de Bude,
qui communique avec elle en ete au moyen d'un
pont volant ; & elle touche à la plaine de Rakos >
fameuse dans l'histoire du royaume, parles assem¬
blées nationales & les élections de rois , dont elle a
été le lieu. Des fossés & des murailles entourent
cette ville : un suprême tribunal d'appellations y
tient son siege , & elle renferme un grand hôpital
militaire, six couvens, un collège de peres des
écoles pies, & plusieurs églises. Elle s'est vue nom¬
bre de fois, depuis deux siécles, entre les mains
des Turcs, qui labrulerent en 1684. Et ce fut dans
ses murs, relevés par l'empereur Léopold , que les
commissaires, chargés en 1721 d'examiner les griefs
des protestans Hongrois , commencerent les opéra¬
tions , qu'ils allerent achever l'année suivante à
Presbourg. Long. 3ss, 4C. lat. 47 , 21. (D. G.)

Pest ou Pesth, ( Géogr. ) grande province de
la basse-Hongrie , aux deux côtés du Danube , com¬
prenant les comtés de Pesth proprement dit, dé
Solth & de Pilis, & divisée en quatre districts, qui
font ceux de Vatz, de Ketskemeth, de Pilis & de
Solth. Elle est arrosée du Danube , de la Vajas, de
la Theiss, de la Zagyva, de la Galga, du Rakos tk
du Tapjo. II y a quelques montagnes & quelques
forêts dans son enceinte ; mais il y a fur-tout des
plaines immenses , bordées par le Danube &: par la
Theiss, & couvertes d'un fable stérile. Les jours
d'été font d'une chaleur presque insupportable dans
ces plaines, tandis que les nuits y font d'un froid
souvent mortel ; l'on y éprouve austi toutes les in¬
commodités des mouches & moucherons ; & l'on y
trouve peu d'eau bonne à rboire. II y a quelques
coteaux qui produisent d'astez bons vins blancs &C
rouges, & quelques campagnes ou à force de travail
on fait croître du bled. C'est en pâturages que con¬
siste la meilleure portion du fol de la contrée : des
troupeaux de toute espece y sont errans çà & là dans
les plaines. La multitude en est incroyable ; & l'on
en estime autant les chevaux pour la vitesse qui leur
est propre , que les bœufs & les moutons pour la
bonté des viandes qu'ils donnent. Les habiíans de la
contrée font d'origines diverses ; il y a des Hongrois
naturels , des Bohémiens, des Slaves, des Alle¬
mands , & des colonies de Dalmatiens & de Thra-
ces. Les villes principales en sônt Bude , Pesth,
Vatz, Ketskemeth, Koros , Saint-André, Coloksa ,
Solth & Pathay ; il y a plusieurs châteaux détachés ,
& 130 bourgs, avec i'île de Csepel qui en contient
neuf. (/).(*.)

§ PESTE, ( Médecine. ) Remedes contre la peste.
Prenez tous les matins une goutte d'essence de can¬
nelle avec une paille, mettez-la dans un verre demi-
plein de vin 011 d'eau , & buvez le tout.

Prenez des noisettes de genifevre, faites-les trem¬
per dans de l'eau-de-vie jusqu'à ce qu'elle en ait tiré
l'acrimonie ; & après les avoir fait sécher à som¬
bre , confisez-les au sucre ou au miel, & mangez-en
trois tous les matins.

Prenez du jus de limon, & faites dissoudre dans
icelui de l'or en feuille , buvez-en le matin en tems
de contagion.

Prenez trois figues, trois noix rôties, & un petit
rameau de rhue, & les mangez ensemble tous les
matins.

Prenez du tabac le matin ; & si vous ne l'aimet
point, parfumez-en votre chambre \ fa fumée purifia
grandement l'air,
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II est bon aussi de se laver souvent les mains 6c les

tempes avec de bon vinaigre. t

Pour la tumeur, lorsqu'elle est formée, il n'est
rien de plus excellent que la carcasse d'un crapaud
laquelle il faut préparer de cette façon : pendez en
l'air le crapaud, il vomira petit à petit son venin
avec fa bave , 6c enfin il le léchera ; après qu il fera
sec, tellement qu'il ne lui restera que le cuir, pre¬
nez-le 6c l'appliquez fur la tumeur, il attirera tout
le venin , en deviendra enfle comme s il etóit dere¬
chef vivant, 6c fera un esset merveilleux.

II est bon de se tenir purgé, car c'est un grand
préservatifcoíitre la contagion.

Mettez du sel dans du vin à proportion, faites-les
demeurer ensemble toute une nuit ; après , coulez-
le bien , & le passez par un linge, 6c prenez-en
chaque matin. ( Arùclc tiré des papiers de M. DE
Mai ra n. )

PESTI, ( Géogr. ) village à dix-huit lieues de
Naples, dans le golfe de Salerne, où l'on trouve de
très-beaux restes d'antiquités, long-tems ignorés ,

parce qu'ils font détournés de la route ordinaire*
Pœfìum, ensuite Pojjîdonia, étoit à l'extrêmité

occidentale de la Lucanie, 6c donnoit son nom au
golfe Pcesanius Sinus. Solon dit que c'étoit une ville
des anciens Doriens ; d'autres disent qu'elle avoit
été fondée par les Sibarites. Strabon parle d'un fa¬
meux temple de Junon, fondé par Jason, à l'embou*
chure du Silo , qui est à deux lieues de Pefti, 6c il
nous apprend que cette ville fut envahie par les
Samnites.

M. Grofley raconte qu'un jeune éleve d'un pein¬
tre de Naples, fut le premier qui, en 1755, réveilla
l'attention des curieux fur les restes précieux d'ar¬
chitecture qu'on y voit. M. Morghan, en 1767 , les
a fait graver en six feuilles , dont M. de la Lande a
donné un extrait en une feule planche.

La troisième feuille de M. Morghan représente les
trois temples, vus de f>rès par un observateur. Les
temples font découverts en-dessus, il y a encore des
colonnes tout autour; les entablemens, les frontons
même font encore en place : l'architecture qui est
du meilleur goût 6c du plus beau tems de la Grece,
peut aller de pair avec les monumens d'Athenes,
dont M. le Roi, de l'académie royale d'architecture,
nous a donné les gravures, 6c qui ont été publiées
postérieurement en Angleterre. On vient de publier
encore à Londres de belles gravures des monumens
de Pceflum , avec des explications, en 1767. Voyage
£Italie, tome VIL Voye^ PjESTUM , dans le Dict.
rais, des Sciences, &c.

Cette ville fut'pillée par les Sarrazins en 930,
saccagée 6c presque détruite par les Guifcards en
1080; Robert Guifcard démolit les anciens,édifices,
6c enleva les magnifiques colonnes de marbre verd
antique pour en décorer une église ; depuis ce tems
elle n'est point relevée de fes ruines, un seul fer¬
mier les fertilise 6c s'y est établi. Le libraire Jom-
bert a imprimé à Paris, les ruines de Lesi, avec 18
plans, en 1769. ( C. )

* PET-EN-L'AIR , f. m. ( Couturière. ) est une
demi-robe

, ou le haut d'une robe ordinaire, dont
la longueur a environ un pied ou un peu plus au-
dessous de la taille, tant pardevant que par derriere.
Pour ce qui est de la construction de cet habillement
de femme, on peut consulter l'article Couturière
dans ce Supplément, où l'on explique toutes les opé¬
rations de la construction d'une robe.

PETER-V ARDEIN-SCHANTZ , ( Géogr. ) Pétri
Varadini fojsatum , ville de la basse-Hongrie , dans
le comte de Bodrog, fur le Danube , vis-à-vis de
Peter-Waradin en Efclavonie : elle est grande &
farmée de murailles ; un évêque du rit grec y tient
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son siege , 6c c'est une des places assignées pour de¬
meure à la nation des Raitzes. (Z>. G. )

PETESIA, ( Botaa.) ce genre de plante a pour
caractère une fleur monopétale, en entonnoir ar¬
rondi , posé fur un calice en campanne à quatre
dents, avec quatre étamines 6c un pistil refendu en
deux à l'extrêmité, 6c dont l'ovaire devient'une baie
à deux loges, remplie de plusieurs semences. Linn.
gen.pl. tetr. monog. On en connoît deux efpeces qui
font des arbustes de la Jamaïque. (D. )

PETIL1A, (Géogr. anc. ) ville d'Italie dans le
Brutium, à l'entrée du golfe de Tarenta, mais dans
les terres. Virgile en attribue la fondation à Philo-
ctete, compagnon d'Hercule 6c roi de Melibée en
Thessalie, qui au retour du siege de Troye vint
s'établir en Italie.

II nous représente Petilie comme une petite ville ;
elle étoit telle dans fa naissance, mais elle sortit dans
la fuite de cet état de médiocrité, 6c fut regardée
comme la plus forte place de la Lucanie. Dans la
deuxieme guerre punique, elle fut, comme Sagonte,
victime de fa fidélité envers les Romains :

lnfelix Jidei , miseraque secunda Sagonto.
Sil. Ital. I. XIII.

Petilie étoit bâtie dans un lieu appelle aujourd'hui
Strongoli, auprès du Noto , dans la Calabre ulté¬
rieure. Géogr. de Virg.p. 213. (C. )

PETS , ( Géogr. ) Funfkirchen, cinq églises , ville
épiscopale de la basse-Hongrie, dans le comté de
Barany, 6c au milieu de coteaux de vignes très-ri¬
ches. C'étoit autrefois une des meilleures villes du
royaume : elle avoit cinq églises, dont l'apparence
étoit si frappante , que les Allemands lui en donnent
le nom ; elle étoit grande, peuplée 6c commerçan¬
te : son université jouissoit de beaucoup de réputa¬
tion dans la contrée ; 6c comme elle n'étoit munie
d'aucune fortification , Ion n'y redoutoit pas les
horreurs des sieges, si fréquentes dans le reste du
pays. Cependant, par l'esset de quelques autres
malheurs, elle est tombée en décadence ; fa gran¬
deur , fa population 6c son commerce ont disparu :
son université n'est plus fréquentée, 6c l'on néglige
la fertilité de fes environs. Elle réclame enfin en tout
sens les secours paternels de fes souverains, aujour¬
d'hui si bons , si sages 6c si puissans. ( D. G. )

PETSCHERSKOI, ( Géogr. ) fameux monastère
de la Russie Européenne, dans le gouvernement da
Novgorod, 6c dans la province de Pleskow : il est
fur-tout connu par les sieges qu'en ont fait en vain
les chevaliers porte-épée, conquérans de la Livo¬
nie, 6c par les cavernes souterraines, au moyen
desquelles un préjugé vulgaire portoit que fes moi¬
nes entretenoient communication avec les catacom¬
bes de Kiovie. ( D. G. )

PETROMANTALUM, ( Géogr. anc. ) L'itiné-
raire d'Antonin place ce lieu fur une route , qui en
partant de Carocotinum passe par Juliobona 6c Roto-
magus, 6c conduit à Lutetia. La table Théodosienne
en fait aussi mention , fous le nom de Petrum-
Viaco.

C'est Magni, petite ville du Vexin-françois , ou
Magni-tot, à 1400 toises au-delà de Magni; ainsi
l'ont pensé Sanson & le docte abbé Bellei.

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

En partant de Briva-IJarce, ou passage de l'Oife,
6c fur la même direction de voie, il existe un lieu
appelíé Eftrée , à via (Iràtâ. ( C. )

§ PETTEIA, ( Musiq. des anc. ) suivant Euclide,
dans son Introduction harmonique, la petteia consistoit
dans la répétition réitérée du même ton, (F. D. C.)

§ PEUPLIER, (Bot. Jard.) en latin, populus;
en anglois, poplar ren allemand pappelbaum.0 Caractère
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Caractère générique,

t es fleurs mâles & les Heurs femelles sont portées
nar des individus différens; les fleurs mâles fontP

i-c r.u* un filet commun qui est tout garni d e-
êl°r PsP* sous chacune est une feule fleur fans pétale,Cai

rvue d'unnectarium d'une feulepiece.applatipar
ju bas & cylindrique par le haut : on y trouve huit
étamines surmontées par de grands sommets à quatre
cornes ; les fleurs femelles font auíîì renfermées dans
des chatons; elles n'ont qu'un embryon aigu qui n'a
presque point de style, & un stigmate à quatre poin¬
tes. Cet embryon devient une capsule ovale a deux
cellules, renfermant plusieurs semences ovales,
pourvues d'aigrettes cotonneuses.

Efpeces.
1. Peuplier à feuilles découpées en lobes & den¬

tées , cotonneuses par-dessous. Peiiplier blanc a feuil¬
les , large-abeie. -ru r

Populus foliis lobaus dentatis , Jubtus tomentojis.
Milli

Abele-tree.
2. Peuplier h feuilles arrondies, découpées en an¬

gles, velues par-dessous. Peuplier blanc à feuilles
oblongues. -

Populus foliis subrotundis dentato-angulatis, fubtus
tomentojîs. tíort. Clijf.

White poplar.
3. Peuplier à feuilles arrondies, découpées en an¬

gles , unies des deux côtés. Peuplier tremble.
Populus foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque

glabris. Hort. Cliff.
The afpen-tree.
4. Peuplier à feuilles ovaîes-cordiformes, poin¬

tues & crenélées. Peuplier noir commun.
Populus foliis ovato - cordatis acuminatis crenatis.

Mill.
The black poplar.
5. Peuplier à feuilles ovale-pointues & crenelées,

à branches rassemblées en faisceau. Peuplier d'I¬
talie.

Populus foliis ovato-cordatis acuminatis crenatis ,
ramis in fafligium convolutis»

Italian poplar.
6. Peuplier noir à feuilles ondées.
Populus heterophilla.
7. Peuplier à feuilles ovales approchant de la

forme d'un coin à écorce blanche. Osier blanc.
Populus foliis ovato-cuneiformibus, cortice albìcantei

Hort. Colomb.
8. Peuplier à feuilles oblongues à dents obtuses ,

blanchâtres par-deffous. Peuplier leard. Peuplier de
la Louisiane.

Populus foliis oblongis & obtusè dentatis fubtus albi-
cantibus. Hort. Colomb.

9. Peuplier à feuilles rondes crenelées , vertes
des deux côtés, à très-longs pédicules. Peuplier d'A-
thenes.

Populus foliis rotunfioribus crenatis utrinque viridi-
bus. Hort. Colomb.

10. Peuplier à feuilles cordiformes un peu cre¬
nelées, unies des deux côtés. Peuplier de Vir¬
ginie.

Populus foliis cordatis obfolith crenatis , utrinque
glabris.

Virglnian poplar.
11. Peuplier à feuilles presque cordiformes-oblon-

gues 6c crenelées. Peuplier de la Caroline.
Populus foliis fubcordatis - oblongis crenatis. Hort.

ais.
Carolina poplar.
1 z. Peuplier à feuilles presque cordiformes , blan¬

ches par-dessous, d'un verd noir par-dessus. Baumier.
Tacamahaca.

Tome IV,
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Populusfoliisfubcordatis , infini incanis, fupirni

atroviridis. Mill.
Tacamahaca,
Quoique les peupliers aiment à couvrir les eaux

de leur feuillage, ils croissent néanmoins fort bien
dans les terres médiocrement humides, particuliè¬
rement les trofs premieres efpeces. Le n°. , a de
très-larges feuilles agréablement découpées, 6c ft
blanches par-dessous, que l'arbre paroît tout blanc
lorsque le vent les fouleve ; estet qui varie agréable¬
ment la feene champêtre.

Be n°. 2 a les feuilles un peu oblongues ; elles
font moins blanches par-dessous que celles du n°. / .*
^,a,r^re Preníl moins de corps, vient plus haut, 6cs'élance plus droit. Le tremble habite les bois 6c les
coteaux, 6c parvient à une hauteur assez considéra¬
ble , lorsqu'il fe trouve à une certaine distance des
autres arbres. Le doux frémissement de fes feuilles
inquiétés qu agite le moindre fouftle de l'air, n'inter-
rompt le silence des forêts que pour les rendre plus
propres à nourrir cette mélancolie où se plaisent les
ames sensibles.

Le nQ. 4 est le peuplier commun. Cet arbre deváent
d'une hauteur 6c d'une grosseur prodigieuses aux
lieux ou il fe plaît ; nous en avons abattu un qnides
bords d'un vivier élevoit fa tête étendue bien au-
dessus d'un coteau voisin írès-élevé. II nous a donné
des planches pour la valeur de cent francs, deux
cordes de bois, 6c deux ou trois cens de fagots : il
n'avoit que trente ans. On écime ce peuplier pour fe
procurer tous les cinq ans une récolte de perches 6c
de menu bois ; la meilleure méthode est celle en

usage en Champagne , on forme des têtes latérales,
6c on laisse à la fleche tout son essor ; ainsi on jouit
des récoltes de l'arbre en fe ménageant pour la fuite
dans son corps vigoureux 6c sain des planches 6c des
bois de construction.

Le n°. 5 est le peuplier d'Italie ; fa cime, qui res¬
semble à un clocher, fait un bel estet dans les loin¬
tains, 6c fur-tout au haut des coteaux. Cet arbre ne
mérite ni i'enthousiafme dont on l'a d'abord accueilli,
ni le mépris dans lequel il est près de tomber. Son
bois est austì bon que celui du peuplier commun,
mais il a le défaut de ne pas grossir en proportion de
la hauteur qu'il acquiert. Leterreinle moins propre
à cet arbre est celui qui n'étant humide que par fa.
configuration qui lui fait retenir des eaux une partie
de Tannée, devient d'autant plus sec , plus compact,
6c fe crevasse plus profondément durant les séche¬
resses de l'été.

j'ai vu une feule fois le n°. 6 en Champagne : c'est
tout ce que je puis dire de ce peuplier, qui n'est peut-
être qu'une variété du n9. 4 : ii forme un fort bel
arbre.

Le nQ. y a les branches encore plus étendues que
celles du n°, 4 ; fes jeunes branches font liantes 6c
couvertes d'une écorce unie 6c blanchâtre. Son verd
est plus clair de quelques nuances : il vient fort vite;
son bois est d'une bonne qualité.

Le nq. 8, naturel de la Louisiane, ne paroît pas
devoir venir austì haut que les autres; il croît lente¬
ment , 6c ne pousse que de premiere feve. Son écorce
est brune ; ses feuilles paroissent dès la fîn de mars

6c fout alors d'un verd tendre 6c glacé qui réjouit
singulièrement la vue; il exhale une odeur balsami¬
que qu'on respire volontiers avec l'airprintanier. Son
bois est estimé en Amérique.

Le /A j? n'est qu'un petit arbre ; fes feuilles font
larges, presque rondes, épaisses 6c d'un verd très-
obícur. Les pédicules font applatis; l'écorce est d'un
brun noirâtre; les boutons font petits, 6c ressemblent
à ceux du tremble; ils ne font couverts que d'une
couche légere de baume : fes branches deviennent u»
peu noueuíes,

R r

N
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Le /z°. ío est le plus beau 6c le plus utile de tous ;fa tête est superbe ; í'on bois est dur 6c excellent: il

vient vite, 6c prend une grosseur considérable ; ionécorce est sort raboteuse ; ses feuilles, moins larges
cjue celles du peuplier de la Caroline, le sont beau¬
coup plus que celles du peuplier noir : elles sont tres-
rapprochées les unes des autres ; & comme cet arbre
est très-rameux, fa tousse qui affecte la figure d'un
dais, est impénétrable aux rayons du soleil.

Le peuplier de la Caroline est un des plus beaux
arbres d'ornement qu'on puiíle cultiver. Ses feuilles
larges, épaisses, glacées, inquiétés , sonores 6c parta¬
gées par une veine de corail, íont d un estet íuperbe ;
elles ne tombent qu'à la mi-décembre, Relies tom¬
bent vertes. Cet arbre ^eíl d'un esset admirable dans
les bosquets d'ete 6c d automne; on a tort de croire
qu'il ne puisse pas résister aux vents. II faut lui pro¬
curer dans fa premiere éducation un tronc robuste,
des branches basses & égales qui balancent leur pro¬
pre poids , 6c il saura les braver.

Le n°. iz ne s'éleve guere qu'à dix ou douze
pieds ; fes gros boutons sont chargés d'un baumetrès-odorant, qui feroit fans doute d'un excellent
usage en pharmacie.

Tous les peupliers fe multiplient par les boutures,
hors le tremble, le peuplier de la Caroline 6c celui
d'Athenes, du moins les boutures de ceux-ci ne re¬

prennent que difficilement. L'abele 6c le tremble se
reproduisent abondamment par les surgeons qu'ils
poussent de leurs racines latérales supérieures. Le
peuplier de la Caroline 6c celui d'Athenes peuvent se
marcotter : on les greffe aussi fur le peuplier d'Italie.
II faut choisir un moment où la feve n'a qu'une acti¬
vité moyenne ; fa trop grande abondance noyeroitles écussons au bout de quelques jours.

Les peupliers noirs, l'osier blanc , 6c même le
peuplier blanc à petites feuilles, peuvent fe planter à
demeure de plançons comme les saules ( Voyeç
ci-après Saule. ). II ne faut pas retrancher la steche
des branches dont on fait les plançons.

Les peupliers blancs forment vîte de gros arbres.
Leur bois est employé en Flandre à la charpente des
maisons & à plusieurs autres usages ; aussi toute cette
province en est couverte.

On a une variété du n°- 2 Sc une de l'osier blanc,
dont les feuilles sont panachées ; mais à moins que
la terre ne soit très-mauvaife, ces panaches s'effa¬
cent bientôt. ( le Baron de Tschoudi. )

PÉZÉNAS , ( Géogr. Hifi. Litt. ) non Pèfinas ,

comme l'écrit le Dicl. rais, des Sciences , 6cc. ville
du Languedocd'enviton 1600 feux. Le collège, tenu
par les prêtres de l'oratoire, étoit anciennement une
maison de l'oratoire de Rome , que J. B. Bomillon
réunit, en 1619 , à la congrégation de France. Louis
Fouquet, évêque d'Agde , frere du surintendant, y
a fait beaucoup de bien : il y a même fondé des bourses
pour un petit séminaire de jeunes clercs : la pension
étoit brillante sous l'évêque , M. de la Châtres ; mais
depuis tout a été détruit.

Jean Sarrazin y mourut en 1654. Montreuil, dans
une de ses lettres, dit qu'il n'y avoit aucune diffé¬
rence entre la pierre qui est fur le tombeau de ce
poète 6c celle d'un cordonnier qui le touche.

Depuis , M. de Juvenel, gentilhomme des envi¬
rons de Péqénas, ffi en l'honneur de Sarrazin une
épître qui finissoit ainsi :

Ad citernam pofieritatis memoriam
Et prœclarijflmi viri eximiam virtutem ,

Prœfeclus & aediles
Titulum hune injeribendum tuniulo

Curavere an. D. tyzG.
Le chœur de 1 église étant tombé, la lame decuivre a disparu ou a été volée.
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Peqénas est la patrie du P. Polinier, général deschanoines réguliers de sainte Génevieve , auteurd Explications fur Cévangile & les psaumes. (C.)
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PFCERTEN , ( Géogr. ) ville d'Allemagne dansla basse Luface , au cercle de Guben , chef-lieud'une seigneurie de vingt villages, que les comtes deBruhi ont acquise de ceux de Promnitz. Le château

dçnt cette ville a été long-tems munie , fut à-peu-près détruit par les Prussiens l'année 1758. ( D. G.\
PFULLINGEN , ( Geogr. ) ville d'Allemagne dansle cercle de Souabe 6c dans le duché de Wirtemberg,à l'extrêmité de l'Alb , dans un vallon riant 6c fer¬

tile. C'eíìlesiege d'une surintendance ecclésiastique:ainsi que d'un grand bailliage, où l'on trouve les
eaux minérales d'Engítingen, 6c la caverne appellée
Nebelloch

, remarquable par fa prosondeur , 6c parles corps diversement figurés que les eaux graventfur ses parois, ou rassemblent dans son vuide. (Z>. G.)

P H
PHACÉE, ouvre, (Hifi. sacré) fils de Romélie,général de l'armée de Phacéïas , roi d'Israël, ayant

conspiré contre son maître , le tua dans son palais ,6c le fit proclamer roi. 11 régna vingt ans , & fit le
mal devant le Seigneur, suivant les traces de Jéro¬
boam , qui avoit fait pécher Israël. Dieu, irrité
contre les crimes d'Achaz qui régnois alors en Judée,
y envoya Rasin , roi de Syrie , 6c Phacée , qui vin¬
rent tout-d'un coup, fans que rien les arrêtât, mettre
le siege devant Jérusalem, dans le dessein de détruire
le royaume de Juda. Mais Dieu , qui ne les avoit
envoyés que pour châtier son peuple , & non pourle perdre , ne leur permit pas pour lors de prendre
Jérusalem, & ils furent contraints de s'en retourner
dans leurs états. Cependant Achaz, malgré le bien¬
fait inespéré qu'il venoit de recevoir de la bonté de
Dieu , s'endurcissant dans son impiété, & ses sujets,
à son exemple, se livrant à toutes les superstitions de
l'idolâtrie , Dieu rappeila les ministres de fa justice ,
Rasin 6c Phacée , qui firent chacun de leur côté une

irruption dans le royaume de Juda, 6c le réduisirent
à l'extrêmité. Phacée tailla en piece l'armée d'Achaz ,lui tua en un jour six vingts mille combattans, fit
deux cens mille prisonniers , 6c revint à Samarie
chargé de dépouilles. Mais fur ie chemin lin pro¬
phète nommé Obed, vint faire de vives réprimandes
aux Israélites,des excès qu'ils avoient commis contre
leurs freres , 6c leur persuada de renvoyer à Juda
tous les captifs qu'ils.emmenoient. Les vainqueurs,
touchés des reproches du prophète, relâchèrent aussi¬
tôt les prisonniers,avec tous les témoignages de la plus
tendre compassion, donnant des habits à ceux quin'en avoient point, 6c mettant fur des charriots ceux

qui étoient trop las pour s'en retourner à pied. Quel¬
que tems après Phacée perdit la couronne, 6c fut
assassiné par un de fes sujets nommé Osé, fils d'Ela ,

qui régna en fa place , Fan du monde 326). (-f-)
PHACEIAS , c'est le Seigneur qui ouvre , ( Hist.sacrée. ) fils 6c successeur de Manahem, roi d'Israël,

ne régna que deux ans , 6c imita les impiétés de son
pere : il en fut puni par Phacée , qui l'assassina dans
un festin. ( + )

§ PHALANGE , ( Art milit. Tactique des Grecs. )
Les Grecs donnoient le nom de phalange au corps
qui réfultoit de l'assemblage de toutes les files jointes
ensemble dans l'ordre qu'on peut voir au mot File,
Suppl. La ligne droite que formoient les chefs de file
étoit la longueur de la phalange, 6c ils la nommoient
aussi le front, la face-, la bataille, ou simplement un
rang, 6c le rang des chefs de file. La hauteur que les
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files occupoient clepuis le chef de file jusqu'au serre-

• « ì-, de la phalange.
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STle donna quelquefois depuis aux troupes
tassins pesamment armés, fournies par difterens peu-
íue de la Grece alliés : il ne devint que fous Philippe,
père d'Alexandre, le nom distinctifd'un corps parti-
culier. % a

'

Former des rangs, c'étoit mettre à cote les uns
des autres les premiers soldats de toutes les nies,
de même tous les seconds, dans le sens de la longueur
de la phalange; & former des files, c'étoit placer de
fuite les soldats de chaque file , dans le sens de la
hauteur , entre leurs chefs de file bz les íene-fi e.

Si l'on fait tomber une perpendiculaire du milieu
du front de la phalange à l'autre extrémité de fa hau¬
teur , on a la division en deux parties égales, dont
l'une forme l'aile droite ou la tête, &C l'autre l'aile
gauche ou la queue. Le point d'où part la ligne de
division, se nomme le centre, la bouche, la force de
la phalange. •

Dansl'usage ordinaire,les armés àlalegere étoient
rangés derriere les oplites , & la cavalerie formoit la
troisième ligne. Quoiqu'on trouve bien des exemples
de cette disposition, sur-tout par rapport à l'infan-
íerie, il est cependant vrai qu'elle la rendoit souvent
inutile, de même que la cavalerie. Les armés à la
îégere , dit Onosander, c'est-à-dire, les jaculateurs,
les archers, les frondeurs, doivent être mis en pre-
miere ligne ; s'ils font placés à la seconde, ils feront
plus de mai à leurs gens qu'aux ennemis ; & si on
les met au milieu des autres fantassins, ils ne rendront
aucun service : car comment pourroient-ils se por¬
ter en avant ou en arriéré, pour lancer avec plus de
roideur leurs javelots , ou agiter circulairementleurs
frondes, fans atteindre les soldats qui les environ¬
nent ? Quant aux archers mis en avant de la bataille,
ils tirent l'ennemi comme au blanc ; mais quand on
les place ailleurs, ils font obligés de diriger leurs
coups en haut, & avec quelque vigueur que ceux-ci
soient poussés, ils n'arrivent à l'ennemi qu'après
avoir perdu la plus grande partie de leur force.

Les Grecs préféroient tous les nombres qui font
successivement divisibles jusqu'à l'unité , en deux
autres nombres- égaux. Fondés fur ce principe, la
plupart des auteurs tactiques composoient la pha¬
lange^ ou la troupe des oplites, de 16384 hommes.
Ils donnoient au corps des armés à la légere la moitié
du nombre précédent, & seulement la moitié de
cette moitié, ou le quart du premier nombre à la
cavalerie. J

Cette proportion varioit selon les tems & les lieux.
Par exemple , à Marathon il n'y avoit aucune infan¬
terie légere : à Platée, les Lacédémoniens menerent
sept soldats armés à la légere , contre un pesamment
armé ; & dans le reste de l'armée des Grecs, il y
avoit autant d'infanterie pesante ,• que d'infanterie
legere. Le nombre de celle-ci a quelquefois été
doublee ; mais il étoit moindre pour l'ordinaire. L'in-
fanterie légere diminua même chez les Grecs, com¬
me chez les Macédoniens , jusqu'à ne faire qu'un cin¬
quième de l'autre infanterie.

Les Grecs se bornèrent donc au nombre de 16384,
parce qu il peut etre toujours partagé en deux au¬
tres nombres égaux, jusqu'à ce qu'il soit réduit à
l'unité.

Quant aux noms & à la force des troupes parti¬
culières de là. phalange, toutes les décuries fervoient
à former plusieurs troupes auxquelles les Grecs
donnoient des noms particuliers.

Deux décuries faisoient une dilochie,ou une trou¬
pe ae 32 hommes, dont le chef se nommoit dilo-

Tom ir.

Chlte. ( Voyei nos planches de l\Art militaire, Tactique
des Grecs, fig. 3 íians ce SuPPl> )•

Quatre décuries formoient une tétrarchie, ou une
troupe de 64 hommes, commandés par un tétrarque.
{fig' 4* ) . .

Deux tétrarchies formoient une taxiarchie, qui
contenoit huit décuries, 128 hommes, dont le chef
s'appelloit taxiarque ( fig. 3. )• .

La fyntagme se formoit de deux taxiarchies ou de
16 décuries, & de 256 hommes [fig. 6\) Son prin¬
cipal officier étoit leJyntagmatarque. Quelques-uns
ont nommé cette troupe xcnagìe, & ion chef xena-
gtte. Aux 256 soldats'dont elle étoit composée on
ajoutoit toujours 5 surnuméraires : savoir, un porte-
enseigne, un trompette, un fourrier, un hérault
& un serre-file extraordinaire. La fyntagme étoit
exactement quarrée, puisqu'elle avoit 16 hommes
de front fur autant de profondeur.

Les cinq surnuméraires dont je viens de parler
n'entroient point dans les rangs : les quatre premiers
se plaçoient à la tête de la troupe, & l'autre tout-à-
fait à la queue. La fonction du hérault étoit de faire à
la voix le commandement des manœuvres : le porte-
enseigne le faisoit au moyen de son enseigne, lors¬
que la voix du hérault ne pouvoit être entendue, &C
lorsque la poussière & le tumulte interceptoient éga¬
lement l'usage de la voix & celui de l'enseigne ; les
commandemens étoient faits au son de la trompette.

Quant au fourrier, il étoit chargé de pourvoir
aux besoins des soldats, & de leur porter ce qui
pouvoit leur être nécessaire étant fous les armes,
afin qu'ils n'eussent aucun prétexte pour quitter leurs
rangs. Le ferre-file extraordinaire avoit foin de les y
contenir, ou d'y faire rentrer ceux qui en étoient
sortis.

Deux fyntagmes formoient une pentacosiarchie,
troupe de 512 hommes en trente-deux décuries,
dont le chefétoit le pentacosiarque.

Deuxpentacosiarchies formoient une chiliarchie,
dans laquelle il y avoit soixante-quatre décuries, ôc
1024 hommes dont le chef s'appelloit chiliarque.

Deux chiliarchies étoient appellées une mérarchie,
& quelquefois une,téléarchie. Cette troupe qui con¬
tenoit cent vingt-huit décuries & 2048 hommes,
étoit aux ordres d'un mérarque ou d'un téléarque.

Une phalangarchie ou phalange simple, étoit com¬
posée de deux téléarchies , de*deux cens cinquante-
íix décuries & de 4096 hommes, dont le comman¬
dant étoit le phalangarqite. Ce corps se nommoit
encore unestratégie , ÒZ son premier officier un jlra-
tigue.

Deux phalanges simples formoient une phalange
double de 8192 hommes en cinq cens douze décu¬
ries : on lui donnoit aussi le nom d'aile ou de section.

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

II y avoit donc dans une phalange:
Deux ailes.
Quatre phalanges simples.
Huit mérarchies.
Seize chiliarchies."
Trente-deux pentacosiarchies.
Soixante-quatre fyntagmes.
Cent vingt-huit taxiarchies.
Deux cens cinquante-six tétrarchies.
Cinq cens douze dilochies.
Et mille vingt-quatre files 011 décuries. (fig. 3. )
Voici quels étoient les postes des principaux offi¬

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

supériorité de ses talens, se plaçoit à la pointe de
l'aile droite ; le second à la pointe de l'aile gauche.

R r ij
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Le poste du troisième phalangarque étoît encore à
l'aile gauche , mais contre la droite de cette aile, 6c
dans l'intervalle qui étoit au centre de la phalange.
Le quatrième qui étoit, ainsi que le premier, à 1 aile
droite, s'appuyoit fur la gauche de l'aile, en entrant
aussi dans le môme intervalle.

L'aile droite se trouvant ainsi conduite parle pre¬
mier 6c le quatrième phalangarque, 6c 1 aile gauche
par le second 6c le troisième, cette distribution
des chefs établiffoit entr elles une égalité par¬
faite , par rapport au mérite de ceux qui les com-
mandoient.

Les premiers mérarques de chaque phalange sim¬
ple , íe plaçoient conformément à ce principe ; ceux
de la premiere 6c de la troisième, a la gauche de ces
troupes ; ceux de la deuxieme & de la quatrième, à
leur droite. On oblervoit les memes proportions
dans les tetrarchies, en mettant a la tête de la pre¬
miere décurie le premier ou le plus brave des quatre
décurions; le second , à la tête de la quatrième ; le
troisième, à la tête de la troisième ; 6c le quatrième ,
à la tête de la deuxieme.

Ils rangeoient de même les chefs des quatre tétrar-
chies qui étoient dans la syntagme : le premier, à la
droite de la premiere ; le second, à la gauche de la
quatrième ; le troisième, à la droite de la troisième ;
6c le quatrième, à la gauche de la seconde. Les Grecs
obíervoient inviolablement le même ordre dans les
autres troupes de la phalange.

Les distances ou intervalles font de trois sortes:
le soldat occupe quatre coudées en tous íens , lors¬
qu'il est simplement mis en rang ; deux coudées ,

lorsqu'il est en ordonnance íêrree; une coudée seu¬
lement , quand il est en ordonnance pressée.

L'ordonnance de la phalange est serrée , lorsque
les premieres distances ayant été diminuées égale¬
ment en tous sens, il reste encore entre les soldats
un espace suffisant pour qu'ils puissent íe mouvoir 6c
tourner de tous côtés.

Elle est pressée lorsque les soldats se resserrent au
point de se toucher, 6c de ne pouvoir plus faire de
mouvement ni fur leur droite, ni fur leur gauche.

Les Grecs chargeoient l'ennemi en ordonnance
serrée ; mais lorsqu'ils vouloient attendre qu'il atta¬
quât , ils le recevoient en bataille pressée, 6c la
raison en est, qu'on a dans cette disposition plus de
force ou de fermeté pour soutenir, 6c même pour
rompre l'impétuosité d'un premier effort.

Comme le front de la phalange contenoit 1024 dé¬
dirions, ils occupoient par conséquent, lorsqu'ils
étoient dans la premiere disposition , une longueur
de 4096 coudées, ou de 10 stades Se 96 coudées ;
dans la seconde, 5 stades & 48 coudées, 6c dans la
troisième , deux stades 6c demie 6c 24 coudées.

Dans le premier cas, la phalange occupoit en
longueur 853 toises quatre pieds , Se 12 toises 8
pieds de profondeur ; dans le second, 426 toises 5
pieds de longueur, Se 6 toises 4 pieds de hauteur ;
Se dans le troisième ,213 toises 2 pieds Se demi de
longueur, Se 3 toises deux pieds de profondeur.

Les principales armes de la phalange étoient la
pique Se le bouclier : il étoit de cuivre , rond , mé¬
diocrement convexe , Se de 8 palmes ou 20 poucesde diametre.

La longueur des piques étoit au moins de 8 cou¬dées ou de 10 pieds , Se quelquefois plus.Comme les décurions se trouvoient, en qualitéde chefs de sile , toujours placés au front de la pha¬
lange, les Grecs n'élevoient à cet emploi que d'ex-cellens soldats. Non-íeulement il falloit qu'ils fussentgrands Se vigoureux , mais encore qu'ils eussentdonne des preuves certaines de valeur 6c d'intelli¬
gence , cai c est le premier rang qui agit avec le plusd'efficacite, 6c qui réunit seul tout i'essort 6c toute
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l'activité de la phalangeLes Grecs le regardoien*comme le tranchant de ce corps , 6c la masse conden¬sée & íerrée des autres rangs qui s'appuyoient surlui, comme un redoublement de charge 6c de pesan¬teur

, qui multiplioit la force de son actiom
Us ne plaçoient au dernier rang que des soldatsd'élite

, parce que la pointe de leurs piques n'étant
pas fort éloignée de l'extrêmité des premieres, cette
proximité leur donnoit le moyen de seconder les
efforts du premier rang. D'ailleurs, lorsque quelquesdécurions venoient à être blessés ou tués, les soldats
du second rang remplissoient aussi-tôt les vuides du
premier ; ils distribuoient pour la même raison les
soldats dans le troisième rang, 6c successivement
dans les autres, selon qu'ils leur connoissoient plus
ou moins de vigueur 6c de courage.

La phalange macédonienne dut à la disposition de
ses rangs, cette force étonnante à laquelle il étoit
impossible de résister. Lorsqu'elle étoit sur le point
de charger, les rangs 6c les files se serroient, 6c les
soldats ne laissoient entr'eux que deux coudées de
distance. Leurs piques en avoient 14 de long; 6c
comme la partie que les mains en occupoient étoit
de deux coudées, ils en préscntoient encore 12 en
avant. Les sarisses du second rang débordoient le
front de la phalange de 10 coudées ; celles du troi¬
sième, de 8 ; celles du quatrième, de 6; celles du
cinquième, de 4 ; ensin celles du sixième, de 2 ; car
les piques des rangs postérieurs ne pouvoient plus
déborder le premier. Ce front ainsi hérissé dans fa
vaste étendue de six rangs de piques, formoit un
aspect effrayant ; mais qui en même tems qu'il inspi-
roit la terreur à l'ennemi ,* augmentoit l'ardeur 6c
l'assurance du soldat qui se voyoit protégé par toutes
ces pointes.

On choisissoit pour l'emploi de serre-sile extraor¬
dinaire , un homme entendu & plein de prudence ;
c'étoit à lui de faire ensorte que les rangs & les files
fussent toujours exactement dressés ; de contenir les
soldats dans leurs rangs, 6c de les contraindre d'y
rentrer lorsqu'ils en sortoient. II les obligeoit encore
à se serrer de fort près lorsqu'il falloit presser les rangs
6c les files ; la force de la phalange dépendant beau¬
coup de la précision avec laquelle ces manœuvres
s'exécutoient.

Outre les soldats dont je viens de parler , 6c qui
composoient la phalange , il y en avoit d'autres ar¬
més à la légere , qu'on plaçoit en avant du front ,

fur les ailes ou à la queue.
Ils en formoient 1024 décuries, c'est-à-dire, au¬

tant qu'il y en avoit dans la phalange, 6c ils les pla¬
çoient derriere celles-ci ; la premiere décurie des
vélites , à la fuite de la premiere des oplites ; la se¬
conde en file de la seconde , 6c ainsi des autres ;
mais avec cette différence que les décuries des véli¬
tes n'étoient que de 8 hommes au lieu de 16 ; ensorte
que les 1024 décuries ne contenoient que 8192
hommes.

Voici les noms des troupes particulières dont la
réunion formoit le corps entier des vélites.

Quatre décuries ou 32 vélites faisoient une
systase.

Deux systases, une pentacontarchie de 64 hom¬
mes.

Deux pentacontarchies, une hécatontarchie de
128 hommes.

On ajoutoit toujours dans cette troupe cinq sur¬
numéraires , l'enfeigne , le serre-file extraordinaire,
le trompette , le héraut 6c le fourrier.

Deux hécarontarchies composoient une psilagie
de 256 hommes.

Deux píilagies, une xénagie de 512 hommes.
Deux xénagies , un système de 1080 hommes.
Deux systèmes,une épixénagie de 2048hommes,
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Deux épixénagies, une stiphe de 4096 hommes.
Enfin deux sliphes, une épitagme , qui contenoit

& 8iqi vcliies.
10ri corps avoit de plus huit officiers supérieurs ,
ouaíre épixénagues, & quatre systémarques.

La phalange est oblongue ou transverse , lorsque
sa longueur excede sa hauteur ; elle est droite, lors¬
qu'elle a plus de hauteur que de front : telle est une
phalange qui marche par l'aile. Ainsi l'usage a trans¬
porté aux différentes dispositions de^ la phalange les
noms que l'on donne aux figures qu'on lui fait imi¬
ter; car on appelle oblongue toute figure dont la
longueur surpasse la hauteur ; & droite , celle qui a
beaucoup plus de hauteur que de longueur.

La phalange oblique est celle qui, portant plus
près de l'ennemi fa droite ou fa gauche, n'engage le
combat qu'avec cette aile seulement, & tient l'autre
comme en réserve dans un certain éloignement, jus¬
qu'au moment favorable de la faire agir. (fig. 2/.)
Voyei les mots Insertion , Préposition, Post-
position, Apposition, Imposition & Sub¬
jonction dans ce SuppL

La phalange antistome ou à deux fronts par la tête
& par la queue , est ainsi nommée du double front
qu'elle présente en même tems. Les Grecs étoient
dans l'usage d'appeller front toutes les parties d'une
troupe qui regarde l'ennemi directement.

Dans cette ordonnance les soldats du centre se
tournent mutuellement le dos , & ceux de la tête ôc
de la queue qui se trouvent par ce moyen faire face
en même tems vers les côtés opposés, soutiennent
à la sois le double effort de l'ennemi. Une troupe
d'infanterie , pour éviter d'être enveloppée , ne sau-
roit opposer de meilleure disposition à un corps
de cavalerie qui lui est supérieur*

Les Grecs employoient cette disposition contre
les barbares qui habitoient fur les bords du Danube,
& qu'on nommoit Amphippiens, parce que chacun
d'eux menoit à la guerre deux chevaux avec lui; ils
avoient acquis, par l'effet de l'habitude , tant d'a¬
dresse & de légèreté, que dans la chaleur du combat
ils passoient de l'un à l'autre avec une rapidité sur¬
prenante. Dans ces sortes de cas la troupe de cava¬
lerie se trouvoit dans la nécessité de diviser ses for¬
ces ; & pour pouvoir charger en même tems les
deux fronts de l'infanterie , elle étoit obligée de
former deux escadrons oblongs , dont la longueur
étoit double de la hauteur, (fig. 30.)

La phalange amphistome 011 à deux fronts par les
flancs , étoit, à quelque différence près, semblable
à la précédente ; & son objet étoit de résister à un
corps de cavalerie plus considérable. Toute leur
différence consistoit en ce que dans la phalange an¬
tistome , la double attaque étoit soutenue par la têre
& par la queue, & que dans celle-ci c'étoient les
deux flancs qui combattoient en même tems. Les
Grecs opposoient dans toutes les deux de très-lon¬
gues piques à la cavalerie ; dans toutes les deux,
chaque demi-file prenoit un aspect contraire à l'au¬
tre , & leurs soldats saisissent face vers les côtés
opposés. D'un côté c'étoient les chefs de file qui
saisissent front, & de l'autre c'étoient les ferre-file.
Quelquefois la troupe se partageoit en deux divi¬
sions , & la seconde alloit se porter à la queue de la
premiere, en dirigeant son front du côté opposé.
{fig- 3'- )

Dans la phalange doublée antistome, à fronts
opposés par la tête & la queue , les chefs de file
n'étoient point en-dehors, comme dans la colonne
indirecte ; ils se trouvoient à fronts opposés fur lesflancs intérieurs des deux divisions, & les ferre-
file couvroient les flancs extérieurs de la droite &
de la gauche ; on employoit cette disposition contre
un corps de cavalerie, ordonné en forme de coin.
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Comme îe but de l'escadron étoit de rompre,avec la
pointe & les faces du coin où étoient également
distribués les chefs de les meilleurs cavaliers, l'in¬
fanterie , de même le but de celle ci étoit de vain¬
cre , par une ferme résistance , 1 impétuosité de
l'escadron , ou de la rendre vaine en lui cédant à
propos.

Le coin dirigeoit toujours fa principale ^action
contre le centre d'une troupe, parce que l'ayant
une fois enfoncé, la déroute devenoit générale.
L infanterie qui jugeoit du dessein de 1 ennemi parfa manoeuvre

, ne le voyoit pas plutot prêt à fondrefur elle , qu'elle s'ouvroit par le milieu , au moyende quoi l'escadron qui ne pouvoit modérer tout-à-
coup la rapidité de son mouvement, se trouvoit
porter au-delà des deux divisions fans avoir pu les
entamer , ou bien les chefs de file des deux troupes
faisant face auterrein vuide qu'ils laissoient entr'eux ,
présentoient de part & d'autre comme un mur inó*
branlable , & rompoient par leur fermeté, tout
l'effort de la cavalerie, (fig, j2. )

La phalange doublée amphistome ou péristome
étoit celle dont les deux divisions ordonnées en co-
lonne indirecte, s'avançoient l'une & l'autre obli¬
quement par l'aile , ayant les chefs de file en dehors
& les ferre-file en-dedans. Lorsqu'une troupe enne¬
mie rangée en bataille quarrée , se voyoit attendue
de pied ferme par une autre, mise dans une dispo¬
sition semblable, elle se partageoit en deux sections,
dont chacune, au moyen d'une marche faite de
biais, tâchoit de tourner la troupe opposée, & de
la prendre en même tems & en flanc & en queue.
Celle-ci ne s'appercevoit pas plutôt du danger qui la
menaçoit, qu'imitant la même manœuvre , elle se
séparoit aussi en deux divisions, qui se mettoient
tout de suite en mouvement, &: dont l'une s'avan-
çoit contre la droite de l'ennemi, tandis que l'autre
alloit faire tête à fa gauche.

On nomma cette ordonnance amphificme, à cause
des deux fronts que les deux divisions d'une troupe
ainsi disposée , présentent en même tems à l'ennemi
par leurs flancs extérieurs (fig-,3 3).Les deux divisions
a rayant marché obliquement devant elles, après s'être
séparées, & se portant de plus en plus fur leur droite
& leur gauche pour tomber fur les flancs de la troupe
opposée, celle-ci s'ouvroit par le centre par quel¬
ques pas de côté que la division de la droite faiíoit à
droite &í l'autre à gauche ; & faisant ensuite toutes
deux un quart de conversion , la premiere à droite^
la seconde à gauche, elles dirigeoient l'obliquité de
leur marche fur eelle de l'autre troupe.

Pour avoir une phalange homocostome , il falloií
que, si l'on mettoit en tête une décurie entiere de
seize hommes, elle fût immédiatement suivie d'une
même décurie semblablement posée, & que toutes
les décuries marchassent ainsi successivement i'urçe à
la queue de l'autre, & formassent chacune leur rang.
C'est de l'égalité parfaite qui se trouve par ce moyen
entre tous les rangs, qu'une phalange ainsi ordonnée
a pris le nom d'homocofiome. On employoit cette dis¬
position contre la plinthe ( Voye^ Plinthe)^. 3 (s.

Lorsque deux troupes formées en colonne indi¬
recte marchent à même hauteur, ayant l'une & l'au-
tre leurs décurions ou furie flanc droit, ou fur le
flanc gauche , cette disposition semblable leur fait
donner le nom de double phalange homocofiome , o
Sure37)•

Une phalange etoit appellée héterofiome lorsque
marchant en colonne indirecte, les décurions de la
premiere de ses troupes particulières étoient plácésfur le flanc droit, ceux de la seconde sur,le flanc gau¬che, ainsi de suite des autres troupes, ensorte qu'au-
cune n'eût ses dédirions du même côté que celle qui
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la précédoit, mais qu'ils fussent distribués alterna¬
tivement lur les deux flancs. (j%. 38 )•

La phalange creuse ou recourbée en avant etoit ainsi
nommee de ce que ícs deux ailes replices en avant
oe ion front imitent en quelque façon la courbure
d'un arc. Le fruit de cette manœuvre étoit que st
l'efeadron continuoit de s'avancer & de vouloir com¬
battre de pròs, il fe trouvoit tout-à-coup enveloppe
& pris de toute part : s'il restoit de pied ferme, l'in-
fanterie qui le choquoit en flanc au moyen de fes
ailes avancées, l'ébranloit, mettoit le dclordre dans
fes rangs, & venoit enluite aiíement à bout des
meilleurs cavaliers qui étoient a la tete de l'efeadron
(fig-4'Ò , -.r.

Cette manœuvre le lailoit au moyen d un quart
de converston fait à droite par la section de la gau¬
che , & fait à gauche par celle de la droite, celle du
centre ne bougeant point.

On donnoit quelquefois à la phalange une disposi¬
tion contraire à la précédente , c'est-à-dire, qu'elle
devenoit alors recourbée en arriéré; & qu'au lieu
de fléchir les ailes en avant du front, elle les ra¬
menois & les replioit fur son centre du côté de la
queue. On employoit cette manœuvre pour sur¬
prendre l'ennemi. Le centre seul d'une troupe fe
montrant à découvert, & servant à cacher ce qui
fuivoit par derriere, il comptoit n'avoir à faire qu'à
une poignée de gens : si ce petit nombre fuffifoit pour
soutenir l'attaque & pour vaincre, on n'en oppofoit
pas davantage ; s'il étoit trop foibIe,en développant
fes ailes de part ôc d'autre, on fe trouvoit bientôt en
état de défense fur un front trois fois plus grand.

Le Lacédémonien Cléandre ayant ainsi formé fes
troupes fur un front très-étroit, à ce queditFron-
tin, pour que le nombre en parût moindre, les Ly-
caoniens trompés par l'apparence, vinrent l'atta-
quer; mais les Lacédémoniens s'étant dépliés à l'in-
stant par l'un tk. l'autre flanc, envelopperent les Ly-
caoniens, & les taillèrent en pieces.

On combattoit cette ruse par une autre semblable,
au moyen d'une troupe convexe ou arrondie par-
devant , en portion de cercle : disposition qui la fai-
foit austi paroître moindre qu'elle n'étoit, fa con¬
vexité servant à cacher une partie de fa force (sig.
44)'

On employoit contre le plésion la phalange im-
plexe, qui présentant à l'ennemi un front inégal &
tortueux dans toute l'éténdue de fa longueur, l'in-
vitoit à fondre fur quelques-unes de fes parties sail¬
lantes , & à désunir l'ordonnance du plésion ; mais il
falloit que les décurions qui étoient à la tête de la
phalange implexe, eussent attention à régler leurs
mouvemens fur ceux de l'ennemi ; car si celui-ci con-
fervoit fans la rompre, fa disposition ferrée , ils dé¬
voient le recevoir de même , & ne garder l'inégalité
de leur front que dans le cas oìi il avoit désuni le
sien {fig. 44). r #

Les Grecs difoient qu'une phalange etoit environ-,
nante lorsqu'elle excédoit de part & d'autre le front
de l'ennemi, & qu'elle pouvoit, en fe repliant fur
liii, l'enfermer dans la courbure de fes ailes.^

C'étoit une méthode particulière aux Lacedémo-
niens d'étendre beaucoup le front de leur bataille,
& de plier leurs ailes en forme de croissant, pour
envelopper leurs adversaires. Pour cet effet, ils don-
noient à leurs troupes moins de hauteur quç le reste
des Grecs. II leur étoit ordinaire de fe mettre fur
huit rangs , au plus fur douze, tandis que les autres
peuples de la Grece fe formoient communément fur
seize de profondeur.

On déíignoit par la même expression l'une ou l'au¬
tre aile de la phalange t quand on ne débordoit l'en¬
nemi que par un seul côté.

Toute phalange mile en bataille fur un front plus
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étendu que celui de la troupe qui lui est opposée la
déborde nécessairement, au moins par l'une de íès
ailes; mais de ce qu'on déborde l'ennemi par une
aile, il ne s'enfuit pas toujours que l'on soit en ba¬
taille fur un plus grand front ; car la même chose
peut arriver, quoiqu'on lui présente un front moins
étendu quele sien. (VI)

§ PHASÉOLOÏDE, (Bot.Jard. ) en latin glyciney

en anglois knobbed-rooted liquorice vetch.
Caractère générique.

La fleur est papilionacée, l'étendard est courbé
par les bords, &: denté au bout ; les ailes font tour¬
nées en arriéré ; la nacelle est figurée en faucille,
& fa pointe fe hausse vers l'étendard. Le calice a
deux levres. On y trouve dix étamines , dont neuf
font jointes ensemble , &: une est séparée. Au centre
est situé un embryon oblong qui devient une silique
de la même forme, laquelle s'ouvre en deux valves,
& contient des semences réniformes.

Especes.
1. Phaséoloïde à feuilles ailées, à tige pérenne.
Glycine foliis pinnatis, caule perenni. Hort. Clijs.
Glycine with a perennial Jlalk.
2. Phaséoloïde à feuilles ailées ovale-lancéolées.
Glycine foliis pennaús ovato - lanceolatis. Hort.

Clif.
Glycine with oval fpear shaped winged leaves.
3. Phaséoloïde à feuilles ailées conjuguées, à lobes

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

oblongis, obtujìs. Flor. Zeyl.
White liquorice in the wejl Indies.
4. Phaséoloïde , à feuilles, à trois lobes velues, à

grappes latérales.
Glycine foliis ternatis hirsutis , racemis lateralibus,

Lin. Sp. pi.
Glycine with hairy trisoliate leaves.
5. Phaséoloïde à feuilles à trois lobes laineuses , à

grappes axillaires très-courtes, dont les siliques n'ont
que deux semences.

Glycine foliis ternatis tomentojïs, racemis axilla."
ribus brevijjìmis , leguminibus dispermis.

Glycine with woolly trisoliate leaves, ÔCC.
La premiere espece est naturelle de la Caroline ,

la Virginie , & quelques autres parties de l'Améri-
que septentrionale. C'est un arbrisseau farmenteux
quis'éleve,en s'entortillant autour des supports voi¬
sins , à la hauteur d'environ quinze pieds. Ses feuilles
font composées d'un grand nombre de folioles d'un
verd un peu argenté. Les fleurs naissent à faisselle
des feuilles ; elles font d'une couleur purpurine , &
paroissent en été. Cet arbrisseau se multiplie par les
marcottes qu'il faut faire air mois de juillet, & qui
seront bien enracinées la seconde automne. II faut
mettre l'hiver de la litiere autour des glycines , pour
empêcher le grand froid de pénétrer jusqu'aux ra¬
cines qui, si les tiges périssent, en pousseront de
nouvelles au printems. Cet arbrisseau doit être em¬
ployé dans les bosquets d'été ; ou si l'on en garnit
le tronc des arbres , les buissons , les cintres & les
tonnelles, il produira un esset & une variété très-
agréables.

La seconde espece est une plante vivace naturelle
de la Virginie ; elle s'éleve en grimpant à environ dix
pieds de haut ; les fleurs font de couleur de chair. Elle
l'e multiplie en séparant, au commencement d'avril,
fes racines charnues qu'il faut couvrir de litiere
pendant l'hiver.

La troisième est naturelle des deux Indes & de
l'Egypte. C'est une plante vivace ÔC volubile qui
s'éleve, en rampant, à huit ou dix pieds. Les fleurs
font d'un pourpre clair, & ressemblantes à celles des
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t-arico's. Les semences sont d'une couleur écarlate
vive , & marquées d'un po.nt noir. Cette plante
demande la ferre chaude : elle a les mcmes qualités
n'ip la TC2,lisse. , . 1 1 ■!

í n° 4 est aussi une plante vivace volubile, qui
q'áleve qu'à deux ou trois pieds. Les fleurs font

j'usl beau bleu : elle est naturelle de 1 Amérique iep-
tentrionale. Ainsi on peut l'élever en pleine terre
dans nos climats, en lui donnant une situation chaude
6c abritée. II faut la semer 6í la transplanter au
orintems. On la multiplie aisément en séparant íes
racines.

. .

La cinquième espece, naturelle de la Virginie,
s'éleve à cinq ou six pieds : ses fleurs font jaunes.
On la multiplie par les semences ; mais elle de¬
mande d'être abritée durant l'hiver. (As. le Baron
de Tschoudi.) i f

PHEDRE, (Mythol. ) fille de Pasiphae 6c de
Minos , roi de Crete, íœur d'Ariane 6c de Deuca-
lion, second du nom , épousa Thesée, roi d'Athenes.
Ce prince avoit eu d'une premiere femme un fils
nommé Hipolyte, qu'il faisoit élever à Trézene :
obligé d'aller faire quelque séjour en cette ville , il
y mena sa nouvelle épouse. Phedre n'eut pas plutôt
vu le jeune Hipolyte, qu'elle fut éprise d'amour pour
lui ; mais , n'osant donner aucun indice de, sa passion
en présence du roi, 6c craignant qu'après son retour
à Athènes elle ne fût privée de la vue de ì'objet qui
l'excitoit, elle s'avisa de faire bâtir un temple à Vénus
fur une montagne près de Trézene, oh, fous pré¬
texte d'aller offrir ses vœux à la déesse, elle avoit
occasion de voir le jeune prince qui faisoit ses exer¬
cices dans la plaine voisine.

Selon Euripide, Phedre fait d'abord tousses efforts
pour étouffer cet amour naissant. « Dès que je sentis
» les premiers traits d'une criminelle flamme , dit-
» elle

, je n'eus d'autre vue que de lutter avec fer-
» meté contre un mal involontaire : je cômmençois
» à l'eníevelir dans un silence profond ... je me fis
» ensuite un devoir de me vaincre , 6c d'être chaste
» en dépit de Vénus. Enfin mes efforts contre cette
» puissante divinité devenant inutiles , ma derniere
» ressource est de recourir à la mort.... L'honneur,
» fondé fur la vertu , est plus précieux que- la vie ».
Mais la malheureuse confidente qui lui avoit arraché
le fatal secret de son amour

, se charge de le faireréussir 6c d'en faire la déclaration à Hipolyte. Celui-ci est saisi d'horreur à cette affreuse proposition , 6c
veut s'exiler du palais jusqu'à l'arrivée de sonpere.La reine , instruite des sentimens d'Hipolyte , & au
désespoir de se voir diffamée , a recours à un lâche
artifice pour sauver son honneur : « J'expirerai,
» dit-elle, sous les traits de Famour ; mais cette mort
» même me vengera, & mon ennemie ne jouira
» pas du triomphe qu'elle se promet : Fingrat, de-
» venu coupable à son tour, apprendra à réprimer
» la fierté de sa farouche vertu ». Elle se donne la
mort ; mais en mourant elle tient dans fa main unelettre qu'elle écrit à Thesée, par laquelle elle dé¬clare qu'Hipolyte avoit voulu la déshonorer, 6cqu'elle n'avoit évité ce malheur que par sa mort.Dans le fameux tableau de Polygnote , Phedreetoit peinte elevee de terre 6c suspendue' à unecorde qu'elle tient des deux mains, semblant se ba¬lancer dans les airs. C'est ainsi, dit Pausanias, quele peintre a voulu couvrir le genre de mort dontla malheureuse Phedre finit ses jours ; car elle sependit de désespoir. Elle eut sa sépulture à Trézene,'près d'un myrthe dont les feuilles étoient toutes cri¬blées. Ce myrthe, difoit-on, n'étoit pas venu ainsi ;mais dans le tems que Phedre étoit possédée de fapassion, ne trouvant aucun soulagement, elle trom-poit son ennui en s'amusant à percer les feuilles dece myrthe ^vec son aiguille de cheveux, ( + )
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§ PHÉNOMÈNE, s. m. (Pfys.) Ce mot est formédu grec (puívwij apperçois ; il se dit dans l'ufage ordi¬naire de quelque choie d extraordinaire qui paroîtdans les cieux, comme les coinetes, l aurore boréale,&c. Mais les philosophes appellent phénomènes tous

les effets qu'on observe dans la nature, 011 plutôt
tout ce que nous découvrons dans les cor ps a 1 aide
des sens. Les phénomènes concernent la situation, le
mouvement, les changemens Sc les effets des corps.
Loríque nous considérons, par exemple , 1 oidre 6cla combinaison de sept étoiles que l'on remarque à la
grande ourse, c'est un phénomène de situation: lelever du soleil, son midi & son coucher, nous of¬frent unphénomène de mouvement : la lune qui com¬
mence à paroître , qui croît ensuite sensiblement, de¬
vient demi-pleine, paroît après cela dans ion plein ,6c qui souffre ensuite en décroissant, mais dans unordre renversé

, les mêmes variations qu'elle a su¬bies pendant son accroissance, nous présente un phé¬
nomène de changement. Lorsqu'un corps est poussécontre un autre , il agit fur lui ; la même chose ar¬
rive lorsqu'un corps en tire un autre, & c'est ce qu'onappelle un phénomène déeffet.

Les phénomènes font la pierre de touche des hypo¬thèses ; pour qu'une hypothèse acquière quelquedegré de probabilité, il saut qu'on puisse par Ion
moyen expliquer quelques phénomènes, 6í la proba¬bilité de l'hypoíhese augmente dans la même raison
que le nombre des phénomènes , expliqués par son
moyen.

Newton nous a donné des réglés admirables pourl'explication des phénomènes de la nature ; elles font
trop importantes pour ne pas les donner ici avec
quelques exemples.

i°. On ne doit admettre pour véritables causes desphénomènes de la nature, que celles que l'on connoítpourêtre véritables
, & dont la vérité ejl démontrée par desexpériences , par des observations plusieurs fois réitérées,& de différentes maniérés, & qui suffisent pour rendre

raison des phénomènes que Von doit expliquer.On ne doit donc admettre pour causes que celles
que phénomènes de la naturê indiquent manifeste¬
ment. Elles font véritables : i°. s'il est constant
qu'elles existent dans la nature, & st tous les phé¬
nomènes concourent à démontrer leur existence ;2°. sinon feulement les phénomènes peuvent être dé¬
duits , mais encore s'ils ont une connexion nécessaire
avec les causes; 30. st les corps éprouvés 6c traités de
différentes maniérés, nous indiquent constamment
les mêmes causes des mêmes phénomènes ; 40. si on ne
peut supprimer ces causes fans détruire les phéno¬
mènes eux-mêmes.

Nous allons mettre cette théorie dans tout son
jour par i'exemple suivant. Si on plonge dans l'eaud'un réservoir la queue d'une pompe aspirante, 6c
qu'on fasse mouvoir le piston, l'eau s'éìevera dans le
corps de la pompe 6c le remplira : òr, la cause del'élévation de l'eau , dans cette occasion, est mani¬
festement la pression qûe l'air exerce fur la surface
de l'eau du réservoir, à l'exception de la colonne
qui répond à la cavité pratiquée selon la longueurde ía queue de la pompe, 6c dont le piston rarésie
l'air par son élévation. Une preuve incontestable quec'est à la pression de l'air que l'on doit rapporter,
comme à sa véritable cause, le phénomène que nous
venons d'exposer, c'est que i°. on sait que la surface
de l'eau du réservoir est soumise à la pression de l'air
qui s'appuie fur cette surface ; x°. parce que la pres¬sion de l'air est capable de faire jaillir l'eau à une cer¬taine hauteur; ff. parce que l'expérience nous ap¬prend que si on supprime l'air qui est compris dam»le réservoir, ou qu'on le remplisse exactement d'eau

,&; qu'on le bouche de maniéré que l'air n'y puissepoint pénétrer; l'expérience, dis-je , démontre que



5-° P H E
I eau ne s'cîevera point dans la pompé, tïi aigre 1<:S
iucions réitérées du piston; mais qu'elle s'y elevera
aussi-tôt, si on donne entrée à l'air dans le rcíci voit.
II arrive encore la môme chose lorsqu'on fait agir
une pompe sur tout autre fluide que sur 1 eau , avec
cette distérence que la pression de lan 1 élev£ plus
ou moins haut, suivant qu'il est plus ou moins pelant
qu'un pareil volume d'eau. D après ces observations,
peut-on se refuser à croire que c est a la pression de
l'air qu'on doit attribuer l'élévation de 1 eau, ou de
tout autre liquide, dans les pompes? 11 fuit de tout
ce que nous venons de dite, que des quil est dé¬
montré qu'une cause existe réellement dans la na¬
ture, que c'est elle qui a opéré un plién&mene quel¬
conque, & qu'elle suffit à la production; il est inutile
de recourir à une autre cause quelconque, quoiqu'il
fut possible d'en imaginer une autre qui eût pu pro¬
duire le môme esset.

S'il arrive que la nature, quelquefois jalouse de
ses secrets, dérobe à nos recherches les causes des
effets qu'elle nous permet de considérer, il convient
alors d'avouer son inluffisance , plutôt que d'imagi¬
ner sur le champ quelques causes purement probables
au premier abord, & de s'en servir pour tâcher de
rendre raison desphénomènes qu'on se propose d'ex¬
pliquer. Une science simple, mais stable & certaine,
est toujours préférable à une autre qui seroit incer¬
taine, vague & erronée, quoiqu'elle fût établie sur
des fondemens ingénieusement imaginés, & ornée
d'argumens spécieux & propres à induire en erreur:
cette vérité peut être confirmée par plusieurs exem¬
ples. Quand je remue les doigts, ce mouvement est
produit par faction de certains muscles qui se con¬
tractent : c'est un fait constant. Mais quelle est la cause
de la contraction de ces muscles ? Seroit-ce la feule
affluence de la partie rouge du sang qui aborderait
dans les vaisseaux & dans les vésicules musculaires,
ainsi qu'on l'a prétendu? Non certainement, puisqu'on
remarque que les muscles pâlilíent lorsqu'ils fe con¬
tractent. Seroit-ce donc les esprits animaux, qui se
portant avec rapidité dans les nerfs , exciteroient la
contraction musculaire ? Ce sentiment n'est pas mieux
fondé que le précédent, puisque ces esprits animaux
font des êtres chimériques qui n'existent pas : &
comment d'ailleurs, en supposant leur existence,
pourroit-on concevoir leur maniéré d'agir, puisque
les nerfs font de fibres solides & non vasculeuses, in¬
dépendamment de l'autoriîé de plusieurs médecins,
qui ont adopté l'un & l'autre fluides;savoir, le sang
& les esprits animaux pour expliquer Faction mus¬
culaire ? En esset, on remarque constamment si on
pique, ou qu'on pince, ou qu'on presse, ou enfin
qu'on irrite, de quelque maniéré que ce soit, un des
nerfs d'un animal vivant ou récemment mort, ou
môme appartenant à une partie séparée du tronc,
aussi-tôt on observe que tous les muscles, dans les¬
quels ce nerf fournit des rameaux, se gonflent, se
durcissent, se contractent ; & tous ces effets ont lieu,
& s'operent de la môme maniéré qu'ils ont coutume
de s'opérer naturellement dans le vivant : cette ex¬
périence peut se répéter avec le meme succès pen¬
dant plusieurs heures ; & lorsque la contraction du
muscle commence à s'assoiblir, on peut la rétablir en
jettant de l'eau tiede fur le nerf. L'huile de vitriol &
l'electricité produiroient le môme estet. Quelle est
donc, dans cette occasion, la cause de l'in itabilité
des nerfs, des fibrilles musculaires, enfin de la con¬
traction de ces muscles ? C'est ce que personne ne
sait encore : c'est pourquoi il convient, & on doit
suspendre son jugement 6c ne rien prononcer sur cela,
jusqu'à ce qu'on ais fait de nouvelles découvertes
plus certaines & plus propres à déceler la cause de
ces phénomènes. Je tiens, par exemple, un corps so¬
lide dans la main ; j'ouvre la main, & le corps, aban-
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donné à lui môme, tombe alors par tôrre : poub
quelle raison ? C'est qu'il est grave. Mais si je veux

pousser mes recherches plus loin , & découvrir la
cause de la gravité, je suis alors arrêté, je ne
trouve rien de certain & de démontré : je m'arrête
donc aussi-tôt; je suspends mon jugement, Sc j'at¬
tends qu'un tems plus heureux me fasse part de cette
découverte : je lais cependant, à n'en pouvoir dou¬
ter, qu'il n'y a aucun esset dans la nature qui n'ait
une cause à laquelle il doit son existence.

C'est pour ces raisons que l'on doit proscrire &
éliminer de la physique toutes les hypothèses & les
conjectures : tout ce qu'elles nous apprennent est va¬
gue & incertain, & ne doit point se ranger dans la
classe des vérités démontrées. Outre cela il est con¬

stant que les hypothèses servent plutôt à embarrasser
& à surcharger une science, qu'à reculer ses bornes:
elles excitent des disputes inutiles : les phénomènes
en deviennent plus difficiles à saisir ; elles font négli¬
ger, & souvent même rejetter les circonstances les
plus importantes qui accompagnent ces phénomènes;
bien plus on en imagine de fausses, pour donner du
poids & du crédit aux hypothèses qu'on veut défen¬
dre ; car parmi les philosophes, il s'en trouve plu¬
sieurs qui sont plus flattés par l'espérance d'une
vaine gloire, qu'occupés de ^l'amour de la vérité :
jaloux deVe faire admirer , ils veulent se fairé passer
pour être pîussavans qu'ils ne le font véritablement :
ils imaginent des opinions fausses, qu'ils soutiennent
hardiment, & ils abusent de la confiance de ceux qui
ne sont pas en état d'éviter Terreur dans laquelle
elles les entraînent.

Des gens de cette espece font plus de tort aux
sciences, qu'ils ne peuvent servir à leurs progrès.
Les observations & les expériences font les seuls
fondemens de la physique. Lorsqu'on les examine
d'une maniéré géométrique, elles nous fournissent
souvent le moyen de découvrir les causes des phé¬
nomènes que nous observons, de connoître toute
í'intensité & l'étendue de ces caisses, ainsi que leurs
propriétés : nous en avons un exemple dans les pom¬
pes dont on se sert pour tirer de l'eau des lieux pro¬
fonds ; mais nous ne pouvons pas toujours décou¬
vrir les causes des effets que nous observons : c'est
pourquoi on ne peut expliquer que peu de choses
dans la physique. Cela fait, à la vérité, une doctrine
maigre 6í stérile dans bien des points ; mais aussi elle
est sûre & incontestable. Celui qui s'attache aux
observations & à l'expérience, & qui les répete avec
toute Tattention qu'elles exigent, parvient à acqué¬
rir du dégoût pour les hypothèses & pour tout ce
qui n'est que conjecture ; car il découvre à chaque
instant, que les opérations de la nature sont bien
différentes des idées qu'il s'en étoit formées : il ap¬

prend que la véritable constitution des parties, &
les qualités des corps, ne ressemblent en rien à ce
qu'il avoit imaginé à cet égard, ce qui paroît évident,
par les idées qu'on s'étoit formées fur les saveurs,
fur la structure des rayons de la lumière, &c.

Nous nous trouvons à chaque instant arrêtés par
des difficultés insurmontables, dans la recherche des
causes des différens phénomènes de la nature , parce
que nous n'avons jusqu'à présent aucune réglé cer¬
taine , aucun moyen sûr qui puissent nous faire juger
que nous soyons parvenus à suivre, sans interrup¬
tion , toute la férie des causes qui se précédent mu-
tellement, & que Tenchaînement de nos raisonne-
mens nous ait conduits de la premiere jusqu'à la plus
éloignée des causes, en commençant ce développe¬
ment par la considération des phénomènes. Quand il
arriveroit même que nous serions parvenus jusqu'à
la derniere, qui ne dépend que de la seule puissance
du créateur, nous n'en comprendrions pas mieux
pour cela la liaison qu'il y auroit entre cette cause &
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,, h'uiffancè divine qui l'auroit établie ; parce "queì esprit de l'homme ne poutra ,amá.s comprendre de
quelle maniéré Dieu, qui est un espr.t infini, peut
aêrMteTrCdeS' nature a su tellement soustraire à
notre connoissance les moyens qu'il emploie pour°Vir funivers, qu'il n'est pas possible aux pluloio-
nhes de percer les ténebres épaisses qui les dérobent
à leurs recherches. De-là, de quelque côté que nous
portions nos regards, nous découvrons aum-tot les
bornes de notre génie ; de forte que notre relpect
pour l'Etre suprême s'accroît à chaque mitant ; 6c
que nous ne pouvons nous empecher de reconnoi-
tre & d'avouer la distance infinie qui le íépare de la
créature , lui qui est la lource 1 oiigine de tous les
effets, de leurs causes, & de toutes les puissances quel¬
conques; de forte que nous ne pouvons ne nous pas
soumettre de plein gré à tout ce qu'il nous a révélé
clans les saintes écritures, & ne pas respecter bien
des choses qu'elles contiennent, qui surpassent les
lumières qu'il a données à l'homme.

2°. Les phénomènes ou les effets de la nature, qui
font du même genre , reconnoiffent les mêmes causes.

C'est par le même moyen , & selon la même mé~
chanique, que la respiration s'opere dans l'homme ,

& dans tout autre animal terrestre. La chute des
corps graves dépend de la même caule dans l'Eu-
rope, ainsi que dans toutes les régions de la terre.
La diffusion de la lumière & de la chaleur, soit du
soleil, soit du feu de nos foyers, reconnoît les mê¬
mes causes. La réflexion de la lumière s'exécute de
la même mankre par les planetes, que par les corps
terrestres. II en est de même de l'ombre que jettent
derriere eux les corps opaques, soit qu'ils appar¬
tiennent à notre globe, soit qu'ils soient suspendus
dansl'immenfitédes cieux, tels que les planetes, &c.
Si des effets auífi simples, & qui font les mêmes, dé-
pendoient de différentes causes , il faudroit admettre
plusieurs causes pour produire les mêmes effets ; ce
qui est tout-à-fait contraire au génie de la nature,
ou plutôt à la sagesse infinie de l'Etre suprême. Car
c'est opérer quelque chofe'en vain, que de faire par
une complication de moyens , ce qu'on peut faire à
moins de frais. Cependant quand les effets font com¬
posés , les causes peuvent être différentes, & on peut
parvenir à les découvrir par une observation atten¬
tive. Par exemple, le vent d'est peut venir de diffé¬
rentes causes: quelquefois le mouvement du soleil
& les vapeurs chaudes peuvent le produire : quel¬
quefois il doit son origine au concours de deux autres
vents : savoir, l'aquilon &le vent du midi. Quelque¬
fois l'équiiibre de i'air étant rompu ou troublé dans
la partie occidentale de l'atmofphere, le vent d'o¬
rient s'éîeve alors. D'autres fois ils fe trouve encore
d'autres causes particulières dans la partie orientale
du ciel qui l'excitent &C le produisent : par exemple ,
un espace libre entre des montagnes suffit pour dé¬
terminer un courant d'air, &c. C'est pourquoi ondoit user de beaucoup de prudence lorsqu'il s'agit de
distinguer les causes simples de celles qui font com¬
posées.

_ 3°. Les qualités des corps qui ne souffrent ni du plus
ru du moins , & qui conviennent à tous les corps, que
nous pouvons soumettre à lexpérience , doivent être re¬
gardées comme des qualités générales des corps.

Quelques corps quife présentent à nos recherches,soit célestes, soit terrestres, grands ou petits, solides
ou fluides, tous ces corps nous paroiíìent & font
réellement étendus : nous pouvons donc conclure
avec certitude, que tous les autres, ceux que les en¬trailles de la terre récelent, ceux que nous ne ver¬
rons & nous ne toucherons jamais, font pareillementétendus ; puisque, conjointement avec les autres, ils
concourent à former í'étendue du globe terrestre.Tome IF,
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Maîs Tetendue des parties de la matière né fouffrô
jamais aucune augmentation; le volume d'un corps
peut bien augmente* parla raréfaction de fes parties
intégrantes, mais I'étendue des parties matérielles
n'augmente pas pour cela. Par exemple, concevez
un pouce cubique de matière totalement solide; que
toute fa substance devienne parsemée de pores, &
qu'il se raréfie de maniéré que son volume soit cent
fois plus grand : quelque grand que soit ce volume,il ne contiendra néatimoins qu'un pouce cubique de
matière solide, & son étendue en solidité ne fera
point augmentée : que cette masse raréfiée soit com¬
primée & qu'elle soit réduite à un plus petit volume *
on retrouvera encore un pouce cubique d'étendue
matérielle ; cette étendue ne fera point diminuée í
d'ost on peut conclure que I'étendue doit être rangée
parmi les propriétés générales de la matière. Pareil-
lement si tous les corps que nous avons considérés& examinés sont figurés impénétrables & inactifs ;
nous pouvons conclure que ceux fur lesquels nous
n'avons pas encore porté nos recherches, sont éga¬
lement figurés impénétrables & inactifs ; car ces
propriétés ne souffrent ni plus ni moins: elles ne
peuvent être augmentées ni diminuées.

Si tous les corps qui sont placés sor la superficiede la terre ont une tendance qui les maîtrise vers soii
centre, si la lune gravite vers la terre, & que celle-ci ait auffi une gravitation vers la lune; fi les pla¬
netes , ainsi que ies cometes , sont soumises à la mê¬
me loi, & qu'elles aient toutes une tendance mu¬
tuelle les unes vers les autres, & vers le centre du
soleil ; si ie soleil lui-même est maîtrisé par la même
force, & qu'il gravite vers les corps célestes dont
nous venons de parler, on pourra conclure univer¬
sellement que tous les corps qui font partie du systè¬
me planétaire , gravitent les uns vers les autres, &
que ['attraction est une propriété générale de la ma¬
tière.

Mais si on remarque que certaines propriétés s'af-
foibliffent & diminuent avec le tems, elles pourront,
par cette raison, disparoìtre tout-à-fait ; de sorte
qu'on ne doit point les ranger parmi les propriétés
générales de la matière : par exemple, de ce que là
transparence du verre & de quelques autres corps
s'affoibiit insensiblement & à la longue ; de ce que la
chaleur diminue par dégrés dans les corps, cn peutcroire que ces deux qualités pourront être totale¬
ment détruites ; d'ost il fuit que, ni la transparence,ni la chaleur ne peuvent être rangées parmi les pro¬
priétés générales de la matière. Et c'est de cette ma¬
niéré que plusieurs qualités que nous appelions sen¬
sibles, conviennent à la matière.

40. Les propositions que Idon déduit des phénomènes
que l'on observe dans la philosophie expérimentale, peu¬
vent être regardées comme absolument vraies, ou au.
moins comme approchant tres-fort dt la vérité, nonob-
fiant les opinions contraires qui paroiffent Us détruire ;
jusqu'à ce qu'on ait découvert de nouveaux phénomènes
qui concourent à les établir plus solidement, ou qui in¬
diquent les exceptions qu'il y faut faire.

En effet l'examen des nouvelles découvertes doit
toujours fe faire par la voie de l'analyfe, avant d'em¬
ployer la méthode synthétique. Par le moyen de l'a¬
nalyfe , on rassemble tous les phénomènes & tous ies
effets de chaque chose qui fe préfente à nos recher¬
ches. Cette méthode nous conduit sagement, 8t
autant que taire se peut, à la connoissance des puis¬sances & des causes de tous les effets que nous ob¬
servons. De l'examen des phénomènes, suivent immé¬
diatement des propositions qui ne sont d'abord queparticulières, mais qui deviennent ensuite univer¬
selles par induction: par exemple, lorsque je connois
que le feu ordinaire de nos foyers, & que celui dusoleil ont la propriété de raréfier l'or, j'établis auffi-

Ss
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tôt cette proposition singuliere, U feu raréfie Cor ;
mais fi eníuite

, portant mes recherches plus loin, je
découvre que le feu produit le même effet fur les
autres métaux, fur les demi-métaux, fur plusieurs
fossiles, fur les parties animales 6c fur les végétaux,
alors j'établis cette proposition universelle , Le feu a
la propriété de raréfier tous les corps ,* 6c cette proposi¬
tion , toute générale qu'elle soit > doit ctre teconnue
pour vraie. Continuant encore mes recherches, si je
trouve quelques corps qui résident à 1 action du feu,
& qui ne se dilatent point, ou que j en observe qtiel-
ques-uns qui, au lieu de íe dilater, le reíìerrent & se
renferment dans de plus petites bornes, ma propo¬
sition générale n'en íera pas moins vraie pour cela ;
mais elle souffrira une exception relativement aux

substances dont nous venons de parler. De ce que
nous obíervons constamment, que si on fond pluíieurs
métaux ensemble, le mélange formera une masse plus
dure que chaque métal en particulier, nous con¬
cluons en général, que les métaux hétérogènes font
plus durs que les métaux homogènes : or comme on
observe aussi que l'alliage de l'étain fin d'Angleterre
avec celui de Malac forme une masse moins dure,
cette observation donne lieu à une exception qui
restreint l'étendue de la proposition universelle. Cette
exception a encore lieu dans le mélange de plusieurs
métaux, selon certaines proportions ; la masse qui en
résulte forme un mixte d'une moindre solidité que
ses parties constituantes : aussi dans tous ces cas doit-
on indiquer ces exceptions , ainsi que leurs bornes.

Ayant beaucoup avancé dans ses recherches par
!a voie de l'analyse, 6c ayant découvert par son
moyen les causes de plusieurs phénomènes, c'est alors
qu'il est permis de mettre en usage la méthode con¬
traire, c'est-à-dire, la méthode synthétique. On se
sert de ce moyen lorsqu'ayant déja découvert plu¬
sieurs causes, & que les ayant mises dans toute leur
évidence, on les regarde comme des principes cer¬
tains, propres à développer les phénomènes qui y
ont rapport. Par exemple, lorsque j'ai découvert
que les corps que l'on soumet à faction du feu se
laisse pénétrer par la matière ignée, 6c que le feu
se développant 6c agissant en toute foret de sens,
les dilate, je conclus qu'une pierre que je tiens en
main se dilatera si je l'expose à l'ardeur du feu : 6c
chaque fois que je me propose de dilater un corps,
6c d'augmenter son volume, j'ai recours au feu,
comme à une des causes que je reconnois pour être
propres à produire cet effet. Les philosophes ne font
en cela que suivre la méthode des mathématiciens ,

qui procedent d'abord par la voie de l'analyse, lors¬
qu'il s'agit de découvrir des choses difficiles 6c in¬
connues , 6c qui n'ont recours à la synthèse qu'après
avoir profité des secours de l'analyse.

II n'est guere possible, dans la philosophie, de
porter ses recherches plus loin ; cependant on tâche
d'employer utilement l'analogie pour augmenter le
nombre des connoissances philosophiques. En sup¬
posant, par exemple, une harmonie établie entre les
différentes parties de l'univers, & que les qualités
que nous savons appartenir aux substances que nous
connoissons, appartiennent également à celles que
nous n'avons pas encore examinées; nous jugeons
que les propriétés que nous découvrons dans les
corps célestes conviennent également aux corps
sublunaires, 6c alternativement. Bien plus , dans la
conduite ordinaire de la vie , nous raisonnons fou-
vent par analogie, 6c nous conformons nos actions
à ces raisonnemens. Par exemple, nous marchons
aujourd hui avec tranquillité fur un terrein fur le¬
quel nous vîmes plusieurs personnes se promener
hier ; nous mangeons aujourd'hui d'un mets, parce
que nous le trouvâmes bon hier, 6c que nous éprou¬
vâmes que c'étoit une bonne nourriture.
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Ce fut conformément à cette méthode que Her¬

mès établit sa philosophie, & plusieurs philosophes
modernes l'ont imité en cela. Cependant il est bon
d'obíerver qu'on ne doit le servir de l'analogie qu'a¬
vec prudence, si on veut éviter l'erreur où cette mé¬
thode peut conduire, 6c qu'il ne faut pas toujours se
confier aveuglément à un raisonnement qui ne seroit
établi que sur l'analogie, parce que la nature n'agit pas
toujours de la même maniéré dans la production des
effets semblables, mais composés. Par exemple, de
ce que plusieurs especes de mouches font ovipares
est-ce une raison suffisante pour conclure qu'elles le
font toutes? Le célébré M. de Réaumur en a décou¬
vert plusieurs, dont il nous a donné une très-belle
description, qui sont vivipares. De ce que plusieurs
animaux périssent lorsqu'on leur coupe la tête, est-ce
une raison suffisante pour conclure que tous ceux à
qui on coupera la tête mourront ? non certainement,
6c on fait actuellement qu'il y en a plusieurs, tels
que les polypes de riviere 6c plusieurs autres encore,
qui survivent à cette opération. De ce que le con¬
cours du mâle 6c de la femelle est nécessaire pour la
propagation de plusieurs especes, ce n'est pas une
raison suffisante pour conclure que cet accouplement
soit nécessaire pour la propagation de tous les in¬
sectes. On trouve plusieurs animaux qui font herma¬
phrodites ; on en trouve d'autres qui, quoique fe¬
melles , ont la faculté d'engendrer jusqu'à cinq fois
fans le concours du mâle. De ce que les rameaux de
presque toutes les plantes s'élevent en haut 6c ne re¬
tombent point vers la terre, est-ce une raison d'affir¬
mer que le gui de chêne suit la même direction dans
son accroissance ? non certainement ; carl'expérience
démontre qu'il croît 6c qu'il se dirige en toute sorte
de sens. Dans l'hiver, une forte gelée s'oppose à l'ac-
croissance des plantes; l'agaric néanmoins continue
à pousser. D'où il paroît qu'on ne doit point faire
usage, ou au moins qu'on ne doit user qu'avec la
derniere circonspection , de l'analogie, ainsi que
Needham nous le conseille fort prudemment.
{D. F.)

§ PHILADELPHIE, ( Géogr.) Cette ville mer-»
veilleuse, sur la fin du dernier siecle, s'éleva presque
subitement au milieu des sauvages de l'Amérique ,

6c ne cesse de s'étendre de jour en jour. L'amour fra¬
ternel est son unique loi fondamentale : ses portes
font ouvertes à tout le monde, 6c son fondateur n'en
a formellement exclu que deux sortes d'hommes, le
fainéant 6c l'athée.

Les Trembleurs ou Quakers, persécutés en An^
gleterre, s'étant réfugiés en Amérique fous la con¬
duite de Guillaume Pen, y sondèrent cette colonie.
L'enthousiasme que Fox leur avoit communiqué n'a-
voit pour objet que les vertus morales , fans aucun
dogme métaphysique. Ils s'excitoient au tremblement
pour consulter le Seigneur, 6c ils se croyoient tous
autant de prophètes 6c de prophétesses. Pen paya le
terrein désert où il vouloit bâtir sa ville, afin que son
établissement fût béni de Dieu 6c des hommes. Ces
Trembleurs ont beaucoup rabattu de leur enthou¬
siasme ; mais ils ont conservé leurs maximes 6c leurs
usages.

Cette ville est la patrie du célébré M. Franklin,
dont M. Barbeu du Bourg vient de publier les Œu¬
vres , traduites fur la quatrième édition angloise, en
2 vol. in-4ç. 1773 , avec le portrait de l'auteur, au
bas duquel on lit ces quatre vers :

II a ravi le feu des cieux ;
Ilfait fleurir les arts en des climats sauvages :
L'Amérique le place à la tête dessages .*
La Grece Cauroit mis au nombre defes dieux. (C.)
PHILIPPE , S. (Hifi' facr-) apôtre de Jésus-Christ,

naquit à Betbzaïdí, ville de Galilée fur le bord du
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lac de Ctnésareth. II sut le premier que Jésus-Christ

11* à fa fuite : Philippe le siuvit; & peu de tems3Í>Í>? avant trouvé Nathanael, il lui dit qu'il avoit
apreSé le Messie , & l'amena à Jésus-Christ. Ils sui-
virem ensemble le Sauveur aux noces de Cana, U
Philippe fut bientôt après mis au rang des apôtres.
Ce fut à lui que Jésus-Christ s'adressa, lorsque vou¬
lant nourrir cinq mille hommes qui le íuivoient, il
demanda d'où l'on pourroit acheter du pain pour
tant de monde; Philippe lui répondit qu'il en faudroit
pour plu? de deux cens deniers. Dans le long dis¬
cours que Jésus-Christ tint à fes apôtres la veille de
fa passion, Philippe le pria de leur faire voir le pere ;
mais le Sauveur lui répondit : Philippe, celui qui me
voit, voit auffì mon pere, Joan xiv. c>. Voilà tout ce
que l'évangile nous apprend de ce íaint apôtre. Les
auteurs ecclésiastiques ajoutent qu'il étoit marié &C
avoit plusieurs filles, qu'il alla prêcher l'évangile en
Phrygie , & qu'il mourut à Hiéraple, ville de cette
province. (+)

Philippe, ( Hijl.sacr.) le second des sept diacres
que les apôtres choisirent après l'afcension de Jésus-
Christ. On croit qu'il étoit de Céfarée en Palestine ;
au moins est-il certain qu'il y de meuroit & qu'il y
avoit quatre filles vierges & prophetesses, AU. xxj.
c). Après le martyre de saint Etienne, les apôtres
s'étant dispersés , le diacre Philippe alla prêcher
l'évangile dans Samarie, où il fit plusieurs conver¬
sions éclatantes. II y étoit encore, lorsqu'un ange
lui commanda d'aller fur le chemin qui defeendoit
de Jérusalem à Gaze. Philippe obéit , & rencontra
l'eunuque de Candace qui étant venu à Jérusalem
pour y adorer le vrai Dieu, s'en retournoit lisant
dans son char ie prophète Isaïe. L'esprit de Dieu
dit alors à Philippe de s'approcher, le saint diacre
ouït que l'eunuque lisoit ce passage du prophète : II
a été mené comme une brebis à la boucherie , & n a point
ouvert la bouche non plus quun agneau qui demeure
muet devant celui qui le tond. II a été dans son abais¬
sement délivré de la mort ; qui pourra raconter sa géné¬
ration & son origine ? Acl. viij. 32. L'eunuque lui
ayant demandé de qui parloit le prophète en cet
endroit; Philippe commença à lui annoncer Jésus-
Christ , & ayant trouvé un ruisseau fur la route,
l'eunuque , touché des paroles du diacre, demanda
à être baptisé , & ils descendirent tous deux dans
l'eau

, oh. Philippe le baptisa; après quoi, l'esprit du
Seigneurie transporta à Azot, où il prêcha la parole
de Dieu, jusqu'à ce qu'il vint à Céfarée de Palestine.
On croit qu'il y mourut, quoique quelques-uns le
fassent aller à Tralles en Asie, où ils prétendent qu'ilfonda une église dont il fut i'apôtre & l'évêque. (-}-)

Philippe i, ( Hist. anc. Hifl. de Madédoine. )troisième fils d'Amyntas,roi de Macédoine, & son
successeur au trône , naquit l'an du monde 3621. Son
pere, pour gage de l'obfervation des traités , le re¬
mit aux Thébains, qui confièrent son éducation au

fageEpaminondas. Le jeune Macédonien formé parles leçons d'un si grand maître, en eut tous les talens
fans en avoir les vertus. Lorsqu'il parvint à l'empire,il eut honte de ne commander qu'à des barbares : il
entreprit d'en faire des hommes, en leur donnant
des loix & des mœurs. Les moyens dont il fe servit
pour monter fur le trône manifestèrent qu'il en étoitdigne. Appellé deThebes pour prendre la tutelle deson neveu, il profita de son enfance pour préparerfa grandeur. Les Macédoniens , environnés d'enne¬
mis, avoient jusqu'alors combattu fans courage &fans gloire ; & s'ils n'avoient point encore été subju¬gués, c'est que leurs voisins avoient dédaigné d'enfaire leur conquête. Philippe affectant une confiance
que peut-être il n'avoit pas, releva les courages abat¬tus. Le soldat fier de marcher sous un disciple d'E-paminondas, se soumit, fans murmurer, à une dif-Tome 1K
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cipline févere. Ses maniérés affables & prévenantes
adoucirent la rigueur du commandement : les Macé¬
doniens , heureux & triomphans, le placèrent fur le
trône que son ambition devoroit en lecret, Sg dont
il affectoit de redouter les écueils.

Le choix de la nation fut justifié par les plus bril-
lans succès; Philippe, âgé de 24 ans, développa
tous les talens qui íont le fruit de 1 expcrience. 1 ous
ses concurrens au trône furent subjugués par ses
bienfaits : il n'y eut ni de murmurateurs ni de ré¬
belles; fes victoires impoferent silence aux rivauxde fa grandeur, & firent oublier par quels dégrés il
étoit parvenu à l'empire. Sobre & tempérant, il in¬
troduisit la frugalité dans le camp ; fa cour simple &même austere, n'ossroit point cet éclat imposteurdont les rois indignes de l'être masquent leur peti¬tesse. La sévérité de la discipline militaire n'eut rien
de pénible, parce qu'il en donna lui-même l'exem-
ple. Ses soldats, honorés du titre de ses compagnons,
se précipitoient dans tous les périls pour mériter les
distinctions dont il récompensoit la valeur. Ce fut lui
qui créa cette fameuse phalange qui présentoit àl'ennemi un rempart impénétrable ; ce bataillon for-
moit un carré long de 400 hommes de front fur 16
de profondeur ; il étoit si ferré dans fa marche , que
le choc de l'ennemi ne pouvoit l'ébranler ni résister
au sien. Chaque soldat étoit armé d'une pique lon¬
gue de vingt & un pieds : ce fut cette phalange re¬doutable qui éleva les Macédoniens à un si haut dégréde splendeur.

Une armée aussi bien disciplinée lui inspira la pas¬sion des conquêtes; il contint la Grece en répandantle bruit artificieux que le monarque Persan méditoit
d'y faire une invasion : ce fut ainsi qu'en réalisant des
dangers imaginaires, il se rendit l'arbitre des rivaux
de fa puissance. Les ílliriens étoient maîtres de plu¬
sieurs places dans la Macédoine , il les en chassa ; 6c
pour mieux les affoiblir, il porta le feu de la guerredans leur pays. Après leur avoir livré plusieurs com¬bats toujours suivis de la victoire, il s'empara d'Arn-
phipolis , colonie des Athéniens que cette hostilité
rendit ses ennemis. Philippe, fans leur déclarer la
guerre, leur enleva Potidée. Son insidieuse éloquence
leur persuada qu'en perdant ces places , ils ne per-doient rien de leur puissance. La plus utile de ses
conquêtes fut celle de Cnidé, à qui il donna son nom,& qui devint dans la fuite célébré par la mort de Bru-
tus & Cassius. Cette acquisition, fans être glorieuseà ses armes, servit de dégré à fa puissance; il fit ou¬
vrir près de cette ville une mine d'or d'où il tira par
an trois millions. Cette source de richesse le mit en
état d'acheter des espions & des traîtres qu'il entre¬tint dans toutes les villes allarmées de son ambition.
II avoit coutume de dire qu'il n'y avoit de villes
imprenables que celles où un mulet chargé d'or ne
pouvoit entrer ; en effet, ce fut avec ce métal plu¬tôt qu'avec ses armes qu'il subjugua la Grece.

II est un héroïsme domestique que le sage seul peut
apprécier : í'ambitieux Philippe du tumulte du campveilloit aux devoirs d'un pere de famille. Sa femme
Olympias ayant mis au monde Alexandre, il n'en eut
pas plutôt appris la nouvelle, qu'il écrivit à Aristote
pour le prier de íe charger un jour de son éducation.
« Je vous apprend?, lui dit-il, qu'il m'est né un fils ;
» je rends grâces aux dieux moins pour me l'avoir
» donné que pour m'avoir fait ce présent de votre
» vivant : je me flatte que vos foins en feront un
» prince digne de ses hautes destinées ».

La guerre sacrée qui embrasa la Grece y donna lespectacle de toutes les atrocités qu'enfante le zele
religieux ; Philippe , tranquille spectateur de cettescene horrible , laissa aux dieux le foin de vengerleur injure. Sa politique ténébreuse attisoit en secret
le feu qui devoroit les différentes contrées de la Grece.
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rendis que ícs voisins ssoffoiblissoïent par leisrs

<lc tait es & même par leurs victoires, il affermi ssoit
•fa puissance clans la Thrace ; il établissoit ses droits
dur-tout ce qui paroissoit lui convenir. Ce fut au siege
de Methone qu'un nommé Ajler^ extremement adroit
■à tirer de l are, vint s'oíîrir à lui •* Philippe, plein de
•mépris pour un fi foible talent , lui dit qu il le pren-
•droit à ion service lorsqu'il seroit lagueire aux hi-
rondelles. Aster irrite de ce dédain, se jetta dans la
ville assiégée, d'où il tira contre le monarque une

dfleche où éroit écrit, a l oui droit de Philippe^ dont
íî'œil en effet fut crevé. Philippe renvoya la steche
dans la ville avec cette inscription : Asterfira pendu
nujji-tót que la ville sem prise. Cette menace sut bien¬
tôt suivie de l'exécution. Ce prince , si au-dessus du
reste des hommes, se rapprochoit d'eux par quelques
foihicíìcs ; depuis qu il a voit perdu un œil, il ne pou-
voit entendre prononcer le nom decyclope fans se
sentir humilié.

Philippe appellé par ses voisins pour être l'arbitre
«de leurs querelles, en profitoit pour les asservir. Les
iiabitans de Pheròs implorèrent son secours contre
Lycophron, beau-frere du cruel Alexandre, dont il
imitoit la tyrannie. Le monarque Macédonien flatté
du titre de protecteur d'un peuple opprimé, remporta
deux victoires furlefrere du tyran. Comme ces peu¬
ples s'étoient déclarés contre les violateurs du tem¬
ple d'Apollon, Philippe qui les proîégeoit fut regar¬
dé comme le vengeur de ta religion. Les Grecs achar¬
nés à se détruire,se préparèrent eux-mêmes dessers.
Philippe instruit de leur í'oiblesse, conçut le dessein
de les subjuguer : un seul homme réprimoit les vœux
de son ambition, c'étoit l'orateur Démosthene,dont
l'éloquence lui paroissoit plus redoutable que toutes
les flottes & les armées de la Grece. Ce fut lui qui
détermina les Athéniens à disputer le passage des
Thermopiles à cet ambitieux, qui vouloit s'en em¬
parer pour s'ouvrir l'entrée de la Grece; mais n?
quittant que pour un moment les jeux & les specta¬
cles, ils se plongèrent bientôt dans leur premier som¬
meil. Tandis qu'ils perdoient le tems en délibéra¬
tions stériles, Philippe inondoit la Thrace , & se ren-
doit maître d'Oiinie, colonie Athénienne, qui fut
contrainte d'abandonner ses foyers pour errer fans
patrie. Les traîtres qui lui livrerent la ville ne reçu¬
rent pour salaire que les railleries des Macédoniens;
ils s'en plaignirent à Philippe: ce prince, railleur lui-
même, leur répondit: « Les Macédoniens font íì
» grossiers, qu'ils appellent tout par leur nom ».
Cette conquête fut célébrée par des jeux Ôc des
spectacles.

Les Thébains, après avoir essuyé différentes dé¬
faites, crurent se relever par l'appui de Philippe:
rechercher un allié si puissant,c'étoit solliciter des fers.
Leur haine contre les Phocéens égara leur politique;
Philippe , fous le titre de libérateur, se vit 1 arbitre
de toute la Grece, dont les íhebams venoient de
lui ouvrir les pones. Ce fut fous le spécieux prétexte
de protéger ses nouveaux allies qu'il rentra dans la
Phocide , & que maître des 1 hermopiles, iì repan¬
dit la terreur dans toute la Grece. Les Phoceens,
trop fossiles pour opposer une digue a ce déborde¬
ment, s'abandonnerent à fa discrétion : leurs villes
furent démolies; on leur imposa un tribut si rigou¬
reux, qu'ils aimerent mieux s'exiler eux-mêmes que
d'être réduits à vivre malheureux pour enrichir leurs
•oppresseurs. Philippe, fans foi dans les traités, íans
frein dans son ambition, fans modération dans le
traitement des vaincus, eut encore le secret d'être
regardé par le vulgaire comme le vengeur des autels
& de la religion. Les Amphictions, dont il avoit
achete les suffrages, applaudirent à tous ses décrets,
& meme ils lui donnerent séance dans leur astem-
Jjlée. Sa sombre politique craignoit de réveiller l'a-

PHI
j moiïr de la liberté dans le cœur des Grecs ; & auI de les subjuguer, il les façonna à Fobéissance par de

lages délais; il parut respecter la liberté publique en
tournant ses armes contre les Barbares. Après s'être
assuré de la Thessalie , il transporta te théâtre de la
guerre dans la Thrace, d'où Athènes tiroit ses sissi-

. finances , ôi qui, privée de cette ressource, tomboit
dans le dépérissement, fans qu'il lui fournît de justes
motifs de se plaindre.

Son ambition allumée par des succès, lui sit ten¬
ter une expédition dans la Quersonnese, presqu'île
fertile en toutes les productions nécessaires à la vie.
Cette région alors presqu'inconnue, avoit passé de
la domination des Spartiates sous celle des'Macédo¬
niens : c'étoit le théâtre des révolutions; Athènes y
avoit encore quelques colonies ; mais les habitans
impatiens d'un joug étranger, avoient remis fur le
trône les deícendans de leurs anciens rois. Les Athé¬
niens qui regardoient cette région comme une partie
de leur domaine, murmurèrent de Firrupti@n des
Macédoniens : leurs orateurs tonnèrent dans la tri¬
bune ; Philippe les laissa dire, & ils lui laisserent tout
exécuter.

Les Messéniens , les Argiens & les Thébains, fati¬
gués d'essuyer l'orgueil farouche des Spartiates , lui
porterent leurs plaintes, qui lui fournirent un pré¬
texte de tourner ses armes contre la Laconie. Cette
entreprise fut autorisée par un décret des Amphi¬
ctions, dont les intentions pures étoient de tirer Ar¬
gos & Messene de ì'oppression de Lacédémone»
Au bruit de cette irruption, Faliarme se répandit
dans la Grece, dont les forces réunies le détermi¬
nèrent à suspendre l'exécution de son entreprise ;
mais toujours ennemi du repos, il alla fondre fur
FEubée ; & à la faveur des intelligences qu'il avoit ík
se ménager , ij prit quelques places où iî établit des
gouverneurs pour commander sous ion nom. Les
Athéniens lui opposèrent Phocion, philosophe guer¬
rier dont on admiroit autant l'intégrité que l'élo-
quence. Sa sagesse &C son courage ramenèrent la
victoire sous les drapeaux des Athéniens , qui con¬
servèrent FEubée, dont les lieutenans de Philippe.
furent chassés. Ce prince , pour se venger de cette
disgrâce, porta ses tempêtes dans la Thrace , dont
le salut intéressoit les Athéniens ; ii se présenta devant
îes murs de Perinthe, ville de la Propontide , à îa
tête d'une armée de trente mille hommes accoutumés
à vaincre sous lui : la place eût été forcée de se ren¬
dre, íi elle n'eut été secourue par les Bisontins.

Philippe , sensible à cet affront, tourna ses armes
contre Bizance ; & ce fut à ce siege que son siis
Alexandre sit son apprentissage. La Grece alors sortit
de son sommeil, la Perse vit avec inquiétude les
entreprises d'un prince íi ambitieux. Phocion fut en¬
voyé avec une armée au secours de Bizance ; la
sagesse de ce général déconcerta tous les projets de
l'ennemi commun , qui fut contraint de lever le
siege , & d'abandonner l'Hélespont. Philippe fécond
en ressources se relevoit promptement de ses pertes;
son or qu'il prodiguoit, servoit à corrompre ceux
dont il ne pouvoir triompher par íes armes ou son
éloquence. Tandis que íes ministres amusoienî les
Athéniens par des négociations artificieuses, il sit
une irruption dans la Scythie , d'où il revint chargé
d'un riche butin au retour de cette expédition; ií
fut attaqué dans fa marche par les Triballes, peuples
de Mœsie, qui vivant de leurs brigandages, tentè¬
rent de lui enlever ses richesses , il fut forcé de leur
livrer un combat, où couvert de blessures il se vit
sur le point d'être fait prisonnier. Son fils Alexandre
voyant le péril, perce les bataillons les plus épais ,
ÔC parvient à le délivrer des mains des barLaics ,
cette victoire, en le rendant plus puissant, ne fit que
lui susciter de nouveaux ennemis. Les divisions des
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Trecs l'en rendirent l'arbitre, il fut engfìger les Am¬
nistions à le déclarer général dans la guerre que les
Grecs déclarèrent aux Locnens , accuses cl avoir
envahi quelques terres appartenantes au temple de
T)elohes Tous les peuples séduits par la supersti¬
tion Rengagèrent par piété dans cette guerre sacrée :
Philippe à la tête de ceux qu'il ambitioíïnoit d'avoir
pour sujets, entra dans ia Phocide, oh il s'empara
d'Elatée ; les Athéniens s'apperçurent trop tard que
cette conquête le rendoit maître des passages de
l'Attique. L'orateur Démostheiie fut envoye a 1 he-
bes oh les Grecs étoient assemblés , il déploya toute
son éloquence pour leur représentes que la liberté
étoit prête d'expirer en vain on lui opposa les re-
ponfes des oracles que l'or de Philippe avoit cor¬
rompus . il répondit que la Pythie phmppisoit. Les
Grecs entraînés par l'impétuosité de son éloquence,
se déterminèrent à la guerre ; leurs forces réunies
étoient à-peu-près égales à celles de leur ennemi,
mais elles leur étoient bien inférieures en expérience
& en discipline. Les deux armées rivales en vinrent
aux mains près de Chéronée dans la Béotie ; l'habi-
îeté de Philippe & le courage du jeune Alexandre,
qui commandoit l'aiie gauche , déciderent de la
victoire. Ce succès transporta de joie le monarque
vainqueur qui , après des sacrifices offerts aux
dieux , récompensa avec magnificence les soldats &
les officiers qui s'étoient distingués ; plusieurs jours
se passerent en festins , oh il se livra à l'intem-
pérance. Ce fut dans un de ces excès qu'il se trans¬
porta sur le champ de bataille , oh chantant 6c dan¬
sant comme un bouffon , il outragea les morts.
L'Athénien Demade qui étoit son prisonnier , eut le
courage de lui représenter qu'étant Agamemnon , il
se déshonoroit en jouant le rôle de Theríite. Phi¬
lippe , revenu de son ivresse , en répara l'erreur par
la liberté qu'il rendit aux Athéniens,& par le pardon
qu'il accorda aux Thébains dont il avoit juré la perte.

La bataille de Chéronée décida du fort de la
Grece ; les Spartiates avilis n'étoient plus que som¬
bre de ce qu'ils avoient été autrefois. Les Athéniens
fans émulation préféroient les jeux aux affaires : ces
deux peuples qui tour à tour avoient été les domi¬
nateurs de la Grece , furent obligés de reconnoître
un étranger pour chef de l'expédition qu'on rrìéditoit
contre les Perses. Philippe satisfait de ce titre qui lui
donnoit la réalité du pouvoir , n'ambitionna pas celui
de roi qui eût réveillé dans les esprits le sentiment
de la liberté dont il ne restoit que le fantôme. Tan¬
dis qu'il triomphoit au-dehors , fa vie étoit empoi¬
sonnée de chagrins domestiques ; Phumeur impé¬
rieuse 8c chagrine de fa femme Olimpias le contrai¬
gnit de la répudier, pour épouser Cléopâtre, fille
d'un de fes principauxofficiers ; la foîemnité de la
noce fut troublée par Findiscrétion d'Attale, pere
de la nouvelle reine, qui dans l'ivresse du festin in¬
vita les convives à prier les dieux d'accorder à
Philippe un légitime successeur ; Alexandre, indigné
de cette audace, s'élança fur lui, en disant, malheu¬
reux,me prens-tu pour un bâtard? & dans le moment
il lui jette fa coupe à la tête. Philippe courroucé
s'élance pur son fils l'épée à ia main; & comme il
etoit boiteux, il fit une chute qui le préserva de
Thorreur d'un parricide. Alexandre qui fans doute
avoit participé à l'ivresse, insulta à la chute de son
pere : Quoi, lui dit-il, vous prétendez aller en Perle,
&c vous n avez pas la force de vous transporter d'une
table à une autre? II se retira en Epire avec sa mere,
d'oh il fut bientôt rappelle.

Philippe, roi de la Grece , sans en avoir le nom
fastueux , célébra les noces de fa fille avec une ma¬

gnificence Asiatique ; tous les Grecs distingués par
leur naissance ou leurs dignités furent invités à cettefete. Ces républicains, autrefois fi fiers, &; devenus
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ïes complices de leur dégradation, lui firent présent
de couronnes d'or au nom de leurs villes ; Aihenes
donna l'exemple de cet hommage servile. Dans le
tems qu'il jouistoit de toute fa grandeur, Pausanias,
jeune Macédonien, perce la foule, lui plonge ion
poignard dans le sein : cet assassin avoit inutilement
demandé à Philippe justice d'un outrage sanglant, &c
ce refus en fit un régicide. La nouvelle de cette mort
laissa respirer la Grece, qui se flatta de rentrer dans
fa premiere indépendance. Les peuples couronnés
de guirlandes chantoient des cantiques d ahegresse
au lieu d'hymnes funéraires;cette indecencc qui etoit
le témoignage de la foiblessé de fes ennemis, étoit lé
plus grand honneur qu'on pût rendre à la cendt e.

Ce prince fut un assemblage de vices & de vertus :
ambitieux fans frein & fans délicatesse dans les
moyens, il poussoit la prudence jusqu'à ['artifice &C
la perfidie, semant par-tout les troubles pour avoir
la gloire de les pacifier. Ses plaisirs étoient des dé¬
bauches ; il prostituoít ía confiance & fes grâces
aux complices de fes excès í contempteur des dieux
& de leur cuite, il affectoit de respecter leurs mi¬
nistres pour en faire les agens de fes desseins. Soti
éloquence éblouissante fit croire aux peuples qu'il
vouloit asservir , qu'il ne combaîtoit que pour leurs
intérêts &c leur liberté. II ne dut fes prospérités, ni
aux négociations de ses ministres, ni à la capacité
de fes généraux : il voyoit tout par ses yeux ; &
comme il étoit son propre conseil, il exécutoit tout
par lui-même. Libéral jusqu'à la prodigalité , il lé
débarrassoit du poids des richesses en les versant sur
ceux qui pouvoient lui être utiles. Egalement chéri
& respecté du soldat, il íe rendoit populaire & fa-
voit prévenir l'abus de la familiarité. Un de fes
officiers étoit chargé de lui répéter tous les matins
ces mots , Philippe, souvene^ vous que vous êtes mor¬
tel. Perfide envers ses ennemis, il se piquoit d'équité
envers ses sujets : un jour qu'il sortait de table, oh
ii avoit bu avec excès , une femme qui vint lui de¬
mander justice , n'en put obtenir une décision favo¬
rable : J'en appelle , dit-elle au roi , de Philippè
ivre à Philippe à jeun ; le monarque , au lieu de la
punir,rectifia son jugement. Une autre femme à qui
il dit qu'il n'avoit pas le tems de lui rendre justice,
lui répliqua, si vous n'avez pas îe tems de protéger
vos sujets , cessez d'être roi. Démocharès , Athé¬
nien, lui ayant été député, le monarque lui dit,
faites-moi connaître le service que je puis rendre aux
Athéniens ? l'orateur impudent lui répliqua , c'est
de î'aller pendre. Philippe armé du. pouvoir , le rem
voya fans le punir , & le chargea de dire à ses maî¬
tres que ceux qui savent entendre & pardonner de
semblables outrages, font plus estimables que ceux
qui les prononcent. Instruit- des calomnies dont les
orateurs d'Athènes tâchoient de flétrir ses actions,
il leur fit dire qu'il feroit si circonspect dans ses
actions & dans ses paroles , qu'il les convaincroit de
mensonge & d'imposture aux yeux de toute la Gre¬
ce. Ce fut le mérite d'Alexandre qui mit le comble
à la gloire de Philippe ; le fils jetta un plus grand
éclat, mais le pere, en applanissant les obstacles qui
s'oppofoient aux succès de son fils , montra plus de
solidité ; l'un , comme dit Cicéron, fut un plus grand
conquérant, mais l'autre fut un plus grand homme i
ce prince fut assassiné à l'âge de quarante-fept ans ,

après en avoir régné vingt-quatre.
Philippe II, roi de Macédoine, après la mort de

son pere Antigone, monta fur le trône de Macédoi¬
ne 220 ans avant Jefus-Christ. L'aurore de son regne
fut brillante : la Macédoine déchue cìe son ancien
éclat reprit fa premiere splendeur. La guerre des
Achéens lui fournit l'occasion de développer fes ta-
lens pour la guerre ; ces peuples implorèrent son
secours contre les Etoliens. Philippe flatté du titre
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de protecteur d'un peuple opprimé , entra dans
l'Etolie , à la tête de quinze mille hommes, qui le
rendirent maître de plusieurs places importantes :il réussit dans tôutes ses entreprises tant qu il écouta
les conseils d'Aratus, général des Acheens, habile
général, & plus habile encore dans l'att de gouver¬
ner. Philippe avoit laissé prendre un grand ascendant
íur son esprit à Apelle, qui après avoir etc son tu¬
teur, étoit devenu son favori ; cet Apelle, obscurci
par le mérite d'Aratus qui partageoit la confiance de
son maître, traversa tous leurs projets, persuadé
qu'en les faisant échouer, il lupplanteroit le rival de
sa faveur. Le jeune monarque , avec une flotte puis¬
sante , descendit dans 1 île de Cephalonie, où il for¬
ma le fiege de Palée, qu'il eut la honte de lever,
par la faute des Léontins, dévoués au traître Apelle ;
après cet cchec il marcha contre Therme , ville où
toutes les richesses de l'Etolie étoient accumulées.
Les Macédoniens, vainqueurs sacrileges , brûlèrent
le temple, brisèrent les statues , se retirerent
chargés des dépouillés des dieux & des hommes; ils
saccagèrent dans leur marche la Laconie ; & de re¬
tour à Corinthe, Philippe découvrit la trahison
d'Apelle, qui fut condamné à la mort avec son
fils.

Philippe enivré de ses prospérités , s'abandonna àla basseste des penchans qui jusqu'alors étoit restée
cachée dans son cœur : insolent & cruel dans la
victoire, fans pudeur dans la débauche, il devint
l'exécration des peuples dont il avoit été l'idole :
son humeur aigrie par les revers, le rendit sévere
jusqu'à la férocité. Après fa défaite à la journée
d'Apollonie, il se vengea sur ses alliés de la honte
d'avoir été battu par les Romains. Aratus lui repré¬
sentant l'horreur de ses excès, lui parut un censeur
importun ; il eut la cruauté de leTaire empoisonner,
oubliant qu'il étoit redevable de ses prospérités aux
talens de ce grand homme.

Quoique privé de son secours, il enleva aux Eto-
liens la ville d'Issus, devant laquelle les plus grands
capitaines avoient échoué : cette conquête fut suivie
de deux grandes victoires remportées fur les Eto-
liens. Tant de succès lui faisoient espérer l'empire
de la Grece , lorsque Ptolomée, roi d'Egypte , les
Rhodiens & les Athéniens ligués le forcerent de
souscrire à la paix, qui sut rompue aussi-tôt que
jurée. Les Romains commandés par Sulpitius, lui
livrerent un combat, où la victoire fut vivement
disputée ; le téméraire Philippe se précipita au milieu
de l'infanterie Romaine ; & cette espece de déses¬
poir occasionna un grand carnage pour le délivrer.
Philippe, après avoir ravagé les terres des Rhodiens,
fondit fur les provinces d'Attale , allié des Romains.
Quelques échecs essuyés le rendirent plus barbare ,

il sembloit ne faire la guerre que pour changer en
déserts les contrées les plus florissantes : s'étant ren¬
du maître de Cios, en Bythinie, il fit périr au milieu
des supplices les principaux habitans : ceux qui n'ex-
pirerent point par le fer & le feu, furent réservés
pour l'esclavage. Après avoir assouvi fa vengeance
brutale, il fit mettre le fiege devant Abydos , ville
située sur l'Hélespont, dans l'endroitque nous appel¬
ions le détroit des Dardanelles. Les habitans voyantqu'il exigeoit d'eux de se rendre à discrétion, réso¬
lurent de périr les armes à la main ; il fut arrêté
qu'aussi-tôt que les assiégeans seroient maîtres des
remparts, cinquante des principaux citoyens égor-
geroient les femmes, les enfans & les vieillards dans
le temple de Diane , après qu'on auroit jetté dansla mer les effets & les métaux qui pouvoient flatterla cupidité de 1 ennemi. Cette délibération scellee
par des sermens, eut une prompte exécution lesMacédoniens ctant entres dans la ville , virent avec
horreur des furieux égorger leurs femmes & leurs
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enfans pour les soustraire à l'esclavage : tous danschaque famille firent l'ofsice de bourreaux.

L'humeur inquiété & guerriere de Philippe le ren-doit incapable de repos ; il fond le fer & la flammeà la main fur l'Attique : les Athéniens demandent dusecours aux Romains , qui envoyerent Valerius-Levinus avec une flotte fur les côtes de la Macédoi¬
ne. Philippe fans être étonné du nom de ses nouveaux
ennemis, se présente devant Athènes : son arrivéeest signalée par une victoire. Les Athéniens forcésde rentrer dans leur ville, y défièrent impunémentleur vainqueur. Les Etoliens& les Thébains rassurés
par la présence des Romains , se déclarèrent pour
eux : Quintius-Flaminius , secondé de leur alliance,
engagea un combat près de Cynoscéphale dans la
Thessalie ; l'inégalité du terrein rendit inutile la pha¬
lange Macédonienne. Philippe vaincu se vit dans la
nécessité de souscrire à toutes les conditions que le
vainqueur daigna lui imposer ; &il ne fut plus qu'unfantôme de roi, qui ne parut sensible qu'au souvenir
de son ancienne grandeur.

Des chagrins domestiques semerent une nouvelle
amertume sur ses jours ; le mérite de son fils Démé-
trius excita fa jalousie : son frere Persée, pour rap¬procher l'intervalle qui le séparoit du trône, l'ac-
cusa de former des complots pour hâter le moment
de régner. Le soupçonneux Philippe le fit empoison¬
ner ; mais ce parricide rendit son cœur la proie des
remords : fa vie ne fut plus qu'un supplice , & il eût
exhérédé Persée pour le punir de sa délation, íi la
mort n'eût prévenu sa juste vengeance : il mourut
178 ans avant notre ere. ( T—n. )

Philippe ( MarcJule )>HiJl, Romaine, passades plus bas emplois à la premiere dignité du mon¬
de ; né en Arabie de parens obscurs, il fut Partisan
de sa fortune, & il auroit paru digne de l'empire ro¬
main , s'il ne l'avoit point acheté par le meurtre de
son bienfaiteur. Gordien , qui l'avoit fait capitainede ses gardes & le dépositaire de ses secrets, alluma
dans son cœur une ambition dont il fut la victime,& à force de lui parler des douceurs de commander,il aiguisa le poignard qui lui perça le sein. Philippe ,

par ses largesses, corrompit les légions dont les suf¬
frages l'éleverent à l'empire. L'impatience de se
montrer aux Romains pour faire confirmer son élec¬
tion par le sénat, lui fit trahir les intérêts de l'état
par la cession de la Mésopotamie aux Perses. Dès
qu'il fut arrivé dans la capitale du monde, il cap¬tiva le cœur du peuple par fa popularité & ses lar¬
gesses. Le trésor public fut ouvert pour faire desétablissemens utiles, & fur-tout pour la construction
d'un canal qui fournit de l'eau à un quartier de Rome
qui en manquoit. II savoit qu'il ne falloit aux Ro¬
mains que du pain & des spectacles ; ce fut pourleur complaire qu'il célébra les jeux séculaires avec
une magnificence qui éclipsa tout ce qu'on avoit vu
jusqu'alors. Deux mille gladiateurs combattirent
jusqu'à la mort. Chaque pays fournit des bêtes féro¬
ces dans le cirque. Le théâtre de Pompée offrit des
scenes variées pendant trois jours & trois nuits. Ce
fut en caressant le goût du peuple qu'il se maintint
sur un trône souillé du sang de son bienfaiteur : mais
cette complaisance ne put le dérober à la fureur des
soldats qui le massacrèrent près de Vérone, après fadéfaite par Decequis'étoit fait proclamer empereur
par l'armée de Pannonie. II étoit alors âgé de qua¬
rante-cinq ans, & il en avoit régné cinq & demi.
('T-»■)

Philippe de Suahe, ( Hijl. (FAllemagne. ) XVe rot
ou empereur de Germanie depuis Conrad I, XXIe em¬
pereur d'Occident depuis Charlemagne , né en 1180
de Frédéric Barberousse & de Béatrix de Bourgogne,
duc de Toscane en 1195 , de Suabe en 1196 , élu
empereur en IJ97> mort en 1228, le 22 juin.
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Sient du royaume pendant fa minorité, il fut oblige
de urendre la couronne pour lui meme , parce que
îes états & le pape ne voulant pas reconnoitre le
ieune Frédéric , il étoit à craindre que le sceptre ne
passât dans une famille ennemie de la sienne. II eut
d'abord à essuyer toutes les contradictions de la cour
de Rome, qui haïssoit les Suabes, moins par rapport
aux cruautés exercées par Henri VI, qu a leur puis¬
sance &: à leur fierté, qui ne leur avoit jamais permis
de reconnoître un maître dans un pontife. Innocent
IIÍ, fi fameux par l'érection du sanglant tribunal de
rinquisition, occupoit alors le Siege apostolique ;
il expliqua lui-même ses motifs : si Frédéric , disoit-
il, déja roi de Sicile , étoit encore empereur , il
feroit à craindre que son royaume , étant uni à
l'empire , il ne refusât un jour d'en faire hommage
à l'Eglife. Ce pape s'étoit proposé daffoiblir la
maison de Suabe : fes successeurs firent plus, ils
l'anéantirent. Pour réussir dans son projet, Innocent
III fit une ligue avec plusieurs princes d'Allemagne
cn faveur d'Oton de Brunlwik , reste d'une famille
illustre & puissante , mais ruinée par les derniers
empereurs. Le pape defiroit, avec une ardeur fi
vive , d'opérer une révolution , qu'il écrivit au roi
de France ( Philippe Auguste) qu'il falloit que Phi¬
lippe perdît l'empire ou qu'il perdît le pontificat.
Quelques princes d'Allemagne avoient vendu la
couronne à un troisième concurrent qui , ne la
pouvant conserver, fut obligé de la revendre à
Philippe qui après avoir défait Oton IV dans
plusieurs combats, convoqua une assemblée géné¬
rale : il fit un discours aux états pour leur inspirer
des fenîimens pacifiques ; il déposa les marques de
fa dignité, s'offrant généreusement à descendre du
trône , s'ils connoissoient quelqu'un qui fût plus
digne d'y monter. Cette magnanimité lui concilia
tous les cœurs, & tous les suffrages fe réunirent
pour l'engager à conserver une couronne dont il
étoit vraiment digne. On prétend qu'il consentit
qu'Oton régnât après lui : mais est-il croyable que
ce prince eût voulu écarter Frédéric II, son neveu,
d'un trône oìi ce jeune prince avoit déja été appellé
par les vœux de la nation } Philippe mit tous ses
foins à fe réconcilier avec Innocent III. Ce pape
étoit bien capable d'exciter fes inquiétudes : c'étoit
l'ame de Grégoire VII, qu'il furpassoit encore par
la force de son génie. C'est ce pape que l'on vit
dans les croisades abandonner avec adresse le foin
stérile de délivrer la Terre-Sainte pour se saisir de
Constantinople, conquête bien plus importante pour
son siege. L'accommodement se fit, à condition que
l'empereur donneroit fa fille en mariage à Richard,
neveu du pontife, avec tous ses droits fur la Toscane,
la Marche-d'Ancone & le duché de Spolette. Les uns
prétendent qu'Oton fut compris dans le traité ;
d'autres qu'il fut oublié. Philippe ne put recueillir
le fruit de cette paix qui étoit son ouvrage ; il futassassine par Oton de Witelsbak, qui le surprit au
lit comme on venoit de le saigner, & lui coupa la
gorge d'un coup de sabre. La haine de cet assassin
etoit excitee par le refus qu'avoit fait l'empereur delui donner une des princesses ses filles, parce qu'il
s'étoit déja fouillé d'un parricide. Philippe avoitle visage beau , les cheveux blonds, le corps foible
& un peu maigre ; fa taille étoit médiocre. Les avan¬
tages de son esprit étoient bien au-dessus de ceux de
son corps. II étoit doux , humain, libéral ; il savoir,
pardonner à-propos ; il avoit une éloquence natu-
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relie & peu ordinaire dans un prince. Instruit par
la nature & par l'art à dissimuler , il ne se fit jamais
une funeste étude de tromper ou de trahir. L'histoire
ne lui reproche aucun crime politique. Sa valeur qui
lui assura le trône , avoit facilite les succès de Henri
VI, son frere &C son predecesseur. Son corps fut
enterré dans l'églife de Bamberg , d'où ion neveu
Frédéric le fit transporter dans celle de Spire. II eut,
de son mariage avec Irene , sœur d'Alexis, empe¬
reur de Constantinople , quatre filles, Cunegonde,
femme de Winceslas , roi de Bohême ; Marie,
femme de Henri, duc de Brabant ; Ethife ou Elise,
femme de Ferdinand III, roi de Castille ; & Béatrice ,
femme d'Oton IV. On prétend que fa mort causa
celle de 1 impératrice , qui ne put vaincre sa douleur.
( m-y. ) 4 1

Philippe I, ( Hist. de France. ) étoit né en 1052.
II parvint à la couronne de France en 1060. Pendant
la minorité du roi ,1a régence fut confiée à Baudouin
son oncle, comte de Flandre. Après la mort de
Baudouin , Philippe, âgé de quinze ans, gouverna
par lui-même. La fougue , naturelle à son âge , lui
mit les armes à la main ; mais il fut vaincu par
Robert, fils puîné de Baudouin, qui avoit usurpé
le patrimoine de ses neveux. En 1091 , Philippe
répudia la reine Berthe , fit enlever Bertrade de
Monfort, femme du comte d'Anjou , & l'époufa pu¬
bliquement. Rome lança ses foudres ; Philippe paroît
les braver : Rome l'excommunie de nouveau. Inca¬
pable de contenir par lui-même le peuple que les
prélats excitoient à la révolte, il associe à son trône
Louis le Gros son fils, l'amour de la nation. La pré¬
sence du jeune prince fait rentrer les factieux dans
le devoir. Philippe reçoit enfin son absolution, pro¬
met de renvoyer Bertrade , & continue de vivre
avec elle. II ne paroît pas que la cour de Rome ait
jamais approuvé sonmariage. Mais le comte d'Anjou,
plus intéressé que le pape à cette affaire , sembla y
consentir. Philippe mourut à Melun , le 29 juillet
1108. C'étoit un prince livré à ses plaisirs , esclave
de ses passions , incapable de céder à ses remords ,
& de les étouffer.

Philippe II, surnommé Auguste, roi de France,
n'a voit que quinze ans lorsqu'il parvint à la couronne
en 1180. Né avec des passions vives , des talens pré¬
coces, un désir insatiable de gloire, son caractère
indocile lui fit rejetter les conseils de fa mere, qui
vouloit rompre le mariage projetté avec la fille de
Baudouin, comte de Flandre. La reine, plus injuste
que son fils, arma contre lui le roi d'Angleterre.
Philippe battit les Anglois, épousa sa maîtresse, &
força sa mere au silence : plusieurs vassaux se révol¬
tèrent, il les vainquit & leur pardonna ; mais bien¬
tôt les villes du Vexin, qui devoient retourner à la
couronne après la mort de Marguerite, soeur de
Philippe, épouse de Henri II, roi d'Angleterre, ral¬
lumèrent la discorde entre les deux rois en 1186.
Richard, fils de Henri, fe jetta dans le parti àePhi¬
lippe,. La guerre fe réveilla encore entre Philippe &
Richard, successeur de Henri. La cour de Rome,
qui avoit besoin des deux rois pour combattre les
Infidèles, réussit enfin à rapprocher leurs intérêts. La
paix fut à peine signée, qu'ils allerent porter la guerre
en Asie : Acre fut pris; mais tes querelles fans cesse
renaissantes de Richard & de Philippe suspendirent
plus d'une fois les opérations des Chrétiens. Le roi
revint en France en 1192, & s'empara de la plus
belle portion de la Normandie. Richard, échappé
des fers oìi l'empereur le retenoit, tourna fes armes
contre la France. Un traité ne produisit qu'un calme
momentané : on fe remet en campagne; Philippe en¬
veloppé par les Anglois,se fait jour l'épée à la main,
court a Gisors, le pont fe rompt fous lui, il tombe
dans la riviere , & son cheval lui fauve la vie.
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Richard meurt; Jean-sans-Terre fait jetter dans un
cachot Artus ion neveu, qui avoit des droits fur la
couronne : le jeune prince périt; Jean, qui s étoit
emparé du royaume d'Angleterre, est cité à la cour
des pairs de France : il ne comparaît point ; lesbiens
sont confisqués, la Normandie est réunie a la cou1-
ronne ; le Maine est conquis, la Touraine íe sou¬
met , 6c les habitans du Poitou impatiens de secouer
le joug Anglois , reçoivent Philippe avec des accla¬
mations de joie : ce fut l'an 1201 que ces provinces
changerent de maître,

Philippe fut assez sage pour ne pas s engager dans
la quatrième croisade, qui fut publiee en 1204; mais
il fut assez imprudent pour autoriser celle qui fe pré-
paroit contre les Albigeois. Ce tut dans cette guerre
que les Chrétiens montrerent qu'ils font plus achar¬
nés contre eux-mêmes que contre leurs ennemis;
jamais les Sarrasins n'essuyerent autant de maux que
les malheureux hérétiques du Languedoc.

Cependant les Anglois font, en 1213,llîie irrup¬
tion dans la Flandre ; Philippe y court, 6c brûle leur
flotte. L'empereur Othon IV fe ligue avec l'Angle-
terre, 6c paroît à la tête d'une armée de deux cens
mille hommes ; on en vient aux mains près de Bou-
vines. On prétend qu'avant le combat Philippe dit
aux soldats : « François, voilà ma couronne ; s'il en
» est un parmi vous plus digne que moi de la por-
» ter, qu'il fe montre, je la lui mets fur la tête ;
» mais fi vous me croyez digne de vous comman-
» der, songez qu'il y va aujourd'hui du salut 6c de
» l'honneur de la France ». Philippe fit éclater tout
le génie d'un général, tout le courage d'un soldat :
renversé fous les pieds des chevaux, il se releva plus
terrible , 6c gagna la bataille.

Jean venoit d'être détrôné en Angleterre ; Louis,
fils de Philippe y fut appelle ; mais cette révolution
passagère ne lui offrit la couronne que pour la lui
ravir auíîì-tôt.

La cour de Rome pria Philippe d'ajouter à fes do¬
maines tout ce qu'on avoit conquis fur Raimond $
comte de Toulouse, 6c fur les Albigeois ; le roi mé-
priíales dons des papes comme il avoit méprisé leurs
foudres. Ce prince mourut le 1 5 juillet 1123, âgé
de 59 ans. Si l'on n'envisage en lui que les qualités
guerrieres, c'est un des plus grands hommes qui aient
gouverné la France ; il conquit la Normandie, l'An¬
jou , le Maine, la Touraine, le Poitou, l'Auvergne,
íe Vermandois, l'Artois, &c.... Infatigable dans
les travaux de la guerre, fans luxe dans fes camps,
fans mollesse dans fa tente, sage & calme avant le
combat, terrible dans la mêlée, doux après la vic¬
toire, il avoit toutes les qualités que l'on appelle hé¬
roïques. II avoit coutume de dire qu'il ne tenoit fa
couronne que de Dieu ôc de son épée. Ce fut d'a¬
près ce principe qu'il lutta contre l'ambition de la
cour de Rome avec une sagesse que l'on traitoit alors
d'audace 6c même d'impiété ; mais on lui reprochera
toujours une croisade inutile, les Juifs injustement
chassés 6c dépouillés, fes éternels démêlés avec l'An¬
gleterre , où l'on apperçoit autant de jalousie contre
Henri 6c Richard que de zele pour la defenfe & la
splendeur de l'état.

Philippe III,surnommé le Hardi, naquit en 1245,
épousa Isabelle d'Aragon en 1262 , & suivit S. Louis,
son pere, dans fa derniere croisade en Afrique. Ce
prince étant mort en 1170 sous les murs de Tunis,
Philippe III fut proclamé par toute l'armée : c'étoitmoins un camp qu'un hôpital ou plutôt un cimetiere;la peste avoit enlevé des milliers de soldats, le reste
languissoit. Les Sarrasins étoient devenus agresseurs ;
leurmultitude íembloit devoir accabler les François.
Philippe mérita le surnom de Hardi par l'audace avec
laquelle il les repouffa ; il conclut avec eux une treve
de dix &ns, 6c revint en France, où jj sacré en
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1271 ; il y trouva quelques révoltes que I'abfence dumaître avoit favorisées, 6c les calma fans violenceLa guerre qu'il déclara à Alphonse, roi de Castille '
parce que ce prince avoit dépouillé de leurs droitsles enfans de Blanche, sœur de Philippe, ne fut pasplus funeste ; elle fut bientôt terminée. Philippe eutla foibleste de fe laisser gouverner par la Brosse, son
favori; mais il eut le courage de le faire pendre
lorsque ce vil calomniateur accusa Marie de Brabant'
seconde femme du roi, d'avoir empoisonné Louis'
l'un de ses enfans du premier lit. Ce prince mourut
en 1285 , dans la quarantième année de son âge. La
gloire de son regne fut entièrement effacée par celui
qui l'avoit précédé ; il eut paru grand peut-être s'il
avoit remplacé un prince foible Ou méchant : mais
c'étoit beaucoup en succédant à Louis IX de ne pas
fe montrer indigne d'un tel pere. Ce fut fous son
regne que Pierre, roi d'Aragon, fit égorger tous
les François qui étoient en Sicile , époque qui n'est
que trop connue fous le nom de vêpres Siciliennes.

Philippe IV, surnommé le Bel, fils 6c successeur
de Philippe III; il parvint à la couronne en 1285 ; il
possédoit déja celle de Navarre, Jeanne, son épouse,
la lui avoit apportée pour dot. Charles de Valois,
roi de Sicile, étoit dans les fers, Jacques, frere
d'Alphonse, roi d'Aragon, l'y retenoit. Philippe
obtint fa liberté ; mais à peine échappé de fa prison*
Charles alla mettre l'Italie en feu, 6c reprit fes pré¬
tentions auxquelles il avoit renoncé.

Cependant une insulte faite par lesArtglois à quel¬
ques vaisseaux Normands, excite une querelle sé¬
rieuse ; l'Angleterre 6c l'Empire se liguent contre la
France : Edouard est cité à la cour des pairs, comme
vassal de la couronne : il ne comparoît point ; on
le déclare convaincu de félonie, 6c son duché de
Guyenne est confisqué. Philippe y envoie des princes
de son sang à la tête d'une armée ; pour lui il pénétré
dans la Flandre, & fe saisit de la personne du cómte
Guy,fanatique partisan du roi d'Angleterre. Edouard
demanda la paix ; on négocia ; le pape Boniface VIII
voulut dans cette querelle jouer le rôle d'arbitre des
rois ; fa bulle fut déchirée en France ; Philippe fut
excommunié, mais il brava les foudres de Rome,
6c fut en lancer de plus réelles. De plus grands inté¬
rêts assoupirent ce différend pour quelque tems ; la
guerre continuoit entre l'Angleterre 6c la France ;
on se menaçoit en Champagne, on fe battoit en
Guyenne ; une treve suspendit les hostilités, 6c l'on
convint, en 1297, que Marguerite, soeur de Philippe,
épouferoit Edouard I, qu'Isabelle de France s'uni-
roit à Edouard, héritier présomptif de la couronne
d'Angleterre, 6c que cette princesse lui apporteroit
pour dot la Guyenne, dont son époux devoit rendre
hommage au roi de France.

Philippe avoit défendu aux seigneurs de prendre
les armes contre eux-mêmes tant qu'il les auroit à la
main contre l'Angleterre. Puisqu'il avoit assez d'au¬
torité pour assoupir ces guerres privées pendant quel¬
ques années, que ne les éteignoit-il pour toujours?
Ces petits combats minoient lentement l'édifice de
l'état : ce n'étoient que des escarmouches ; mais
elles étoient íifréquentes, qu'en livrant une bataille
chaque année , on auroit perdu moins de sang , 6c
causé moins de ravages.

Cependant en Flandres toutes les garnisons fran-
çoises font massacrées. L'an 1302 , un tisserand à la
tête d'un ramas de paysans, taille en pieces une ar¬
mée de cinquante mille François qui dédaignoient de
se tenir en garde contre cette troupe indifeiplinée.
D'un autre côté , Boniface VIII ne pardonnoit pas
à Philippe de n'avoir pas voulu partager avec lui les
décimes levées fur le clergé de France ; il l'excom-
munia , 6c jetta fur le royaume un interdit général.
Philippe envoya Nogarçt en Italie , fidese ministre de
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u vengeance de son maître, cet officier se saisit de la
personne du pontife: la mort de Bomface qui arriva
peu de tems après, prévint les luttes de cette affame.

II restoit encore à Philips* un affront à venger ,

c'étoit la défaite de Courtrai. II entra en Flandres à
la tête d'une armée, & preíenta la bataille aux Fla¬
mands près de Mons-en-Puelle. Ce prince fit des pro¬
diges de bravoure, & demeura maître du champ de
bataille, le 18 août 1304. A son retour, il attaqua
des ennemis plus difficiles à vaincre que les Flamands,
c'étoientles préjugés de son siecle : il tenta d'abolir
cet usage atroce de prendre la bravoure 011 l'adreíìe
pour juge de toutes les contestations; mais maigre
cette sage ordonnance, le duel se renouveila encore.

L'ordre des Templiers étoit parvenu à un dégré
de puissance qui excitoit la jalousie de tous les corps
de l'état. II seroit difficile de prononcer d'une ma¬
niéré décisive sur les motifs qui déterminèrent Phi-
lippe » en 131 2, à anéantircet ordre. Des accusations
ridicules furent le prétexte de cette persécution,
peu s'en faut, auffi affreuse que le fut depuis le mas¬
sacre de la saint Barthelemi. On reproche encore à
Philippe d'avoir altéré la monnoie ; on l'appelloit à
Rome faux monnoyeur. Ces fautes ne íont point assez
réparées par lesloix qu'il établit contre le luxe, &
par les titres de noblesse qu'il accorda aux françois
qui avoient bien servi l'état. II mourut le 20 novembre
1314. Ce prince avoit de grandes qualités ; mais
il étoit facile à séduire, opiniâtre dans son erreur,
implacable dans ses vengeances , & il fit tant de mal
qu'on ose à peine le louer du bien qu'il a fait.

Philippe V, surnommé le Long, étoit frere de
Louis X, & lui succédal'an 1316. Un parti considé¬
rable voulut, au mépris de îa loi salique , placer sur
le trône Jeanne, fille de Louis : mais Philippe triom¬
pha de cette faction: il avoit épousé Jeanne , fille &
héritière d'Othon * comte de Bourgogne, & de
Mahaud, comtesse d'Artois. Robert d'Artois préten-
doit encore à ce comté ; il fut déclaré déchu de ses
prétentions , & prit en vain les armes pour les sou¬
tenir ; les Flamands ne tarderent pas à lever l'éten-
dard de la révolte qu'ils avoient tant de fois arboré ;
la paix fut l'ouvrage de la cour de Rome ; elle fut
conclue le 2 juin 1320. Cette guerre, qui avoit
duré seize années, avoit fait couler beaucoup de
sang sans rendre ni les Flamands plus libres, ni les
rois de France plus puissans. Un des projets de Phi¬
lippe- le-Long, étoit d'établir dans toute l'étendue du
royaume, une même monnoie, un même poids, une
même mesure. Peut-être le succès de cette opéra¬tion lui auroit-il fait sentir auffi la nécessité de don¬
ner un même code à toutes nos provinces. Mais la
mort le prévint avant qu'il eût même achevé la pre-miere entreprise. Elle l'enleva le 3 janvier 1322 à
l'âge de 28 ans. Ce prince donnoit les plus belles
espérances. Sa modération est d'autant plus sublime,qu'il étoit né vif& impétueux, Les courtisans l'exci-
toient un jour à châtier l'archevêque de Paris, pré¬lat inquiet, ennemi íecret de son maître. « Ilest beau,
» répondit Philippe, de pouvoir se venger & de ne
» le pas faire ».

Philippe VI, (de Valois ) roi de France.Charles-le-beî étoit mort fans enfans mâles en 1 328.Philippe-de-Vilois étoit fils de Charles, frere de Phi-
lippe-le-Bel ; Edouard III, roi d'Angleterre étoit, parfa mere Isabelle, petit-fils du même Philippe-le Bel.Si les femmes avoient pu succéder à la couronne de
France, elle lui auroit appartenu; mais la loi étoit
positive ; Philippe-de-Valois etoit l'héritier du trône.
Edouard crut que quelques victoires lui tiendroientLeu des droits qu'il n'avoit pas, il prit les armes &vint disputer la couronne à Philippe. Celui-ci se mon¬tra digne de régner, par un acte d'équité bien rare.

1 endit a Jeanne , fille de Louis-le-Hutin, le royau-Tome ir%
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me de Navarre, dont, fous le nom de tuteurs Phi¬
lippe IV & Charles IV s'étoient emparés. Au lieu
de rassembler ses forces contre l'Angleterre qui
exerçoit déja les siennes, Philippe, moins attentif à
fes intérêts qu'à ceux de ses vaflaux, alla soumettre
les Flamands qui s'étoient révoltés contre Louis leur
comte. II s'avança jusqu'à Mont-cassel, les rébelles
vinrent fondre fur son camp , & y porterent le dé¬
sordre. La bravoure du roi rétablit le combat, l'issue
en fut glorieuse pour les François, le champ^ de ba¬taille leur demeura, & toute la Flandre se soumit ; mais
il falloit réserver tant de bravoure Sc de bonheur
pour la journée de Creci. « Mon cousin, dit Philippe
» au comte, si vous aviez gouverné plus íagement,
» je n'aurois pas été forcé de répandre tant de sang
» pour rétablir votre autorité : songez à l'avenir que
» fi le devoir du sujet est la soumiffion, celui du
» souverain est la justice ». Philippe avoit achevé
d'epuiser, dans cette guerre, ses finances & ses for¬
ces ; Edouard augmentoit les siennes par tous les se¬
cours que lui envoyoient Tempereur, le comte deHainaut & d'autres princes. La guerre fut bientôtallumée. Edouard passa la mer & ravagea la Flan¬
dre. Cependant en 1329 il avoit rendu au roi un

hommage-lige, comme duc d'Aquitaine. Mais les
rois ne craignoient pas de laisser entrevoir des con¬
tradictions dans leur conduite. Ce qu'il y a d'incon¬
cevable, c'est que dans la triste.sttuation où la France
& le roi se trouvoient, Philippe songeoit à aller atta¬
quer les Sarrasins, au lieu de se défendre contre les
Anglois. Heureusement cette croisade, projettée par
Philippe & par le pape, ne trouva d'autres partisans
qu'eux-mêmes.

Tandis que le roi méditoit des conquêtes en Asie,
Edouard en faiíòit en Flandre ; mais les troubles
d'Ecosse le forcerent à repasser en Angleterre. A la
faveur de la discorde qui régnoit entre la cour de
Paris & celle de Londres , Jean IV , comte de Mont-
fort, avoit usurpé le duché de Bretagne sur Jeanne ,

épouse de Charles, comte de Blois , & niece de
Jean III. Jean IV avoit rendu hommage de ce duché
à Edouard ; il fallut porter la guerre en Bretagne ;
Philippe la fit avec succès. Mais les victoires qu'il
rempertoit fur ses sujets, étoient autant de pertes
réelles ; Montfort fut pris & mourut dans les fers.
Philippe^l'an 1343 , conclut avec Edouard une treve
dont ce prince profita pour faire des préparatifs de
guerre. On reprit les armes en 1346. On en vint aux
mains près de Créci ; les Anglois se servirent avec

avantage de leur artillerie, invention nouvelle dont
les François ne faiíoient point encore usage ; ceux-ci
furent entièrement défaits : Edouard assiégea Calais,
on connoît la généreuse résistance des habitans; l'em-
portement d'Edouard , le dévouement héroïqued'Fustache & de ses compagnons, énfin la prise de
la viile. Toute la France fut indignée de ce que Phi¬
lippe n'avoit point secouru ces braves assiégés; pour
prix de leur fidélité, il leur donna tous les offices
qui viendroient à vaquer , soit à sa nomination, soit
à celle de ses enfans , jusqu'à ce qu'ils fussent dédom¬
magés de leurs pertes.

Pour comble de malheurs, une peste affreuse rava¬

gea l'Europe. On crut appaiíer le ciel par de macé¬
rations. Tandis que l'épidémie détruisoit l'espece hu¬
maine, la secte des Flagelìans la déshonoroit. Avec
quelques coups de discipline on croyoit guérir des
maux incurables, & effacer les plus grands crimes.
Ces pénitens devenus voleurs, furent un fléau plusterrible que la peste qui les avoit fait naître. II fallut
toute l'autorité des pontifes & des rois pour répri¬
mer leurs excès.

Si les armes de Philippe étoient malheureuses au
nord de la France, fa politique étoit heureuse au
midi. Humbert II, prince de la maison delaTour-
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du-Pin lui céda le Dauphiné en 1349. II acquit encore
le comte de Montpellier, domaine du roi de Major¬
que , & jouit peu de ces paisibles conquêtes. 11 mou¬
rut le 11 août 13 50. On i'avoit surnommé le fortune
après la bataille de Montcassel ; mais il fut dans la
fuite le plus malheureux des princes, 6c le peuple
reconnut qu'il s'étoit trop hâte de lui donner un sur¬
nom. Philippe avoit la bravoure d'un soldat, les ver¬
tus d'un citoyen ; mais il n avoit pas les talens d'un
roi. Inexorable pour les financiers loisque leurs con-
c 11 fiions éclatoient au grand jour, il oubhoit qu'il
vaut mieux prévenir le crime que de le punir ; témé¬
raire à la guerre, mal-adroit dans la plupart de ses
négociations, il croyois que toutes les grandes qua¬
lités d'un prince peuvent etre suppléées par la bra¬
voure 6c la probité. S'il eût été secondé par la na¬
tion dans son projet de croisade, s'il eût amené avec
lui en Asie toutes les forces de í'état, c'en étoit fait,
la France étoit perdue , & nous étions Anglois.
( M. de Sacy. )

* Philippe I, (■£#/?. d'Espagne.} surnommé le
Beau ou le Bel t è. cause des grâces de fa figure , étoit
fils de l'empereur Maximilien I & de Marie de Bour¬
gogne. II monta fur le trône d'Espagne en 1504, par
son mariage avec Jeanne, surnommée la Folle, reine
d'Espagne, seconde fille 6c principale héritière de
Ferdinand V ,roi d'Aragon, 6c d'Isabelle, reine de
Castille. II ne régna^pas deux ans , étant mort à
Burgos en 1506.

Philippe II, fils de Charles-Quint 6c d'Isabelle
de Portugal , succéda à son pere en 1556, après
l'abdication de celui-ci. Jamais regne ne fut plus
fécond en événemens ; jamais prince ne forma tant
& de si vastes projets ; 6c quoiqu'il ne manquât ni
de génie, ni de ressources pour les faire réussir,
l'événement justifia presque toujours cette maxime,
qu'une ambition démésurée est la ruine des états.
Ce prince commença par faire la guerre à la France ;
mais il ne fut pas profiter des victoires de Saint-
Quentin 6c de Gravelines. La paix glorieuse de
Cateau-Cambresis, chef-d'œuvre de fa politique,
l'aveugla fur des intérêts plus réels. II alluma les
bûchers de l'Inquisition, & prit un plaisir barbare à
voir brûler ses malheureux sujets. II conquit le Por¬
tugal ; mais cette conquête ne le dédommageoit
pas de la perte d'une partie des Pays-Bas. II se dé¬
clara le protecteur de la ligue ; &, en voulant dé¬
membrer la France par les factions que son argent y
fomentoit, il laissa entamer son patrimoine , 6c
couper des sources d'oû cet argent couloit dans ses
coffres. II porta ses vues ambitieuses fur la couronne
d'Angleterre, entreprise malheureuse qui coûta à
l'Espagne quarante millions de ducats , vingt-cinq
mille hommes 6c cent vaisseaux : c'étoit acheter
bien cher la honte de ne pas réussir. Enfin il affoiblit
ses forces en Espagne pour s'enrichir en Amérique;
& malgré les trésors immenses qu'il tira du nouveau-
monde , il ne laissa à son successeur que cent qua¬
rante millions de ducats de dettes. II mourut le 13
septembre 1598 , après quarante-quatre ans & huit
mois de regne, dans la soixante-quatorzieme année
de son âêe* . ...

Philippe III, fils du précédent 6c d Anne d Au¬
triche , fut obligé de reconnoître l'indépendance
des Provinces-Unies, de rétablir la maison de Nassau
dans la possession de tous ses biens, & de laisser aux
Hollandois la liberté du commerce dans les grandes
Indes. Aveuglé par la confiance entiere qu'il eut
pour des ministres avares 6c despotiques, il chassa
íes Maures d'Espagne , 6c avec eux ^industrie & les
arts. II est vrai qu'il accorda ensuite les honneurs de
la noblesse 6c l'exemption d'aller à la guerre , à tous
les Espagnols qui s adonneroient à la culture de la
terre ; mais quel bien pouvoit produire une telle
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prérogative , fur une nation qui se saisoit gloire de
sa paresse & du funeste métier des armes ? Ce prince
mourut en 1621 , âgé de quarante-trois ans.

^ Philippe IV ,fils de Philippe III 6c de Marguerited'Autriche, succéda à ion pere. II fit la guerre aux
I íollandois, d'abord avec avantage, puis avec perte.
II voulut s'en venger fur la France : ses armes eurent
le même fort ; 6c il vit des provinces entieres passer
fous la domination de son ennemi. Le Portugal se¬
coua aussi le joug de l'Espagne, 6c reconnut pour
roi le duc de Bragance : ce qui lui restoit du Brésil
lui échappa de même. Peu sensible à tant de pertes '
il s'en coníoloit dans le sein des plaisirs. Ainsi vécut
dans une mollesse honteuse Philippe IV, ni aimé '
ni craint, ni respecté de ses sujets. Ils parurent avoir
pour lui l'indifférence qu'il eut pour eux. II moufut
en 1675 , âgé de soixante-dix ans.

Philippe V , duc d'Anjou , second fils de Louis,
dauphin de France, 6c de Marie-Anne de Bavière,
né à Versailles en 1683, fut appellé au trône d'Es¬
pagne par le testament de Charles II ; mais il eut
bien de la peine à s'y affermir. II opposa à tous les
obstacles une constance inébranlable , qui à la fin en
triompha. Après la paix d'Utrecht , Philippe eut la
consolation de voir la couronne d'Espagne assurée
pour jamais à fa postérité dans la ligne masculine.
En 1720 , ce monarque se dégoûta du rang suprême
qui lui avoit tant coûté. II abdiqua en faveur de
Louis son fils. Celui-ci ne régna que quelques mois.
Sa mort précoce rappeîla Philippe fur un trône qu'il
n'eût jamais dû quitter : alors il se montra vraiment
digne de régner. II réforma la justice, mit les loix
en vigueur, fit fleurir le commerce, anima i'in-
dustrie, appelîa les arts , établit des manufactures,
rétablit la marine 6c la discipline militaire , encou¬
ragea les sciences , fut aimé de ses sujets , 6c s'acquifc
des droits aux hommages de la postérité. Philippe V,
mourut en 1746, âgé de soixante-quatre ans , dont
il en avoit régné quarante-cinq.

PHILIPPINE , ( Géogr. ) petite ville des Etats
de la Généralité , dans la Flandre Hollandoise , ail
bailliage de Bouchoute , sur la riviere de Brackman :
elle n'est que d'environ soixante-dix maisons ; mais
elle est munie de fortifications considérables. Le
comte Guillaume de Nassau la prit aux Espagnols
l'an 1633. Ceux-ci tentèrent la même année de la
reprendre, mais en vain ; 6c ce fut encore en vain
qu'ils en formerent le siege en 1635. Les François
furent plus heureux en 1747; ils y entrerent alors,
comme dans tant d'autres , pour en sortir à la paix
de 1748. ( D. G. )

§ PHíLISBOURG, (Géogr. Bis. mod.) LouisXIV;
apprit la reddition de cette place par M. de Louvois y
étant au sermon qui fut interrompu le premier no¬
vembre 1688 ; ensuite le roi dit au pere Gaillard r
« Mon pere, continuez quand il vous plaira, c'est
» la prise de Philisbourg, il en faut remercier Dieu ».
Le jésuite reprit son sermon, 6c y fit entrer les louan¬
ges de monseigneur ; ce qui plut fort à tout le monde.'
» II faut croire, dit l'éditeur du journal de Louis XIV,
» en 1770, qu'on étoit bien indulgent alors ; car la
» vérité est que le pere Gaillard étoit un assez plaS
» prédicateur».

C'est à l'occasion de la prise de Philisbourg que lé
duc de Montausier écrivit au dauphin cette lettre
digne d'un Romain. « Monseigneur, je ne vous fais
» pas compliment fur la prise de cette place; vous
» avez une bonne armée, une excellente artillerie
» 6c Vauban ; je ne vous en fais pas non plus fur
» les preuves que vous avez données de bravoure
» 6c d'intrépidité , ce font des vertus héréditaires
» dans votre maison, mais je me réjouis avec vous
» de ce que vous êtes libéral, généreux, humain,
» faisant valoir les services d'autrui 6l oubliant les
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„ vôtres; c'est fur quoi je votl? fais mon comi1'1'

phÎllYREA , ( Bot. Jard. ) en anglois mock-
privet, en allemand fkinlindc.

^

Caractère générique.
TTn calice permanent découpé en cinq,soutient une

fleur ruonopetale , dont le tube est très-court & dt-
visé par le bord en cinq segmens renverses; on y
trouve deux étamines courtes, oppoíees lune a
l'autre , & terminées par des sommets droits & íim-
pies ; au centre est situé un embryon arrondi, fur-
monté d'un style délié que couronne un gros stig¬
mate ; l'embryon devient une baie globuleuse a
une feule cellule qui contient une semence arrondie.

Especes.
1. Phillyrea à feuilles ovale-lancéolées entieres ;

yrai silaria des jardiniers.
^ ^

Phillyrea foliis ovato- lanceolatis , integerrimis.
Mill.

Trice phillyrea.
2. Phillyrea à feuilles ovales, presque entieres.
Phillyrea foliis ovatis fubintegerrimis. Mill.
Broad leav"d phillyrea.
3. Phillyrea à feuilles cordiformes, ovales Sc

dentées.
^Phillyrea foliis cordâto-ovatis, ferratis. Hort. Clijf.

Broad leavedprickly phillyrea.
4. Phillyrea à feuilles lancéolées, entieres. Philly¬

rea à feuilles de troène.
Phillyrea foliis lanceolatis integerrimis. Hort. Cliff.
Privet leav d phillyrea.
5. Phillyrea à feuilles lancéolées,Ovales & entie¬

res , à fleurs rassemblées, en bouquets axillaires.
Olive leaved phillyrea.
6. Phillyrea à feuilles lancéolées étroites & entie¬

res , à fleurs rassemblées en bouquets axillaires.
Narrow-leav'd phillyrea.
7. Phillyrea à feuilles étroites.
Phillyrea foliis linearibus.
Rose mary leav'd phillyrea.
8. Phillyrea à feuilles étroites & crenelées.
Phillyrea foliis linearibus crenatis. Hort. Colomb.
Les trois premieres especes s'élevent fur un tronc

droit à près de vingt pieds, peuvent être plantéesfur de petites allées dans les bosquets d'hiver, lesdéserts à i'angloise bí les parcs. L'efpece n°. G par¬vient à la hauteur de dix ou douze pieds ; les n°. 4& 6 atteignent à peine à dix pieds ; & la taille du
n°. y n'excede guere une toise : quoique tous soient
indigènes des parties méridionales de l'Europe, ilssupportent néanmoins les rigueurs de nos hivers ;bc quoiqu'un froid excessif leur fasse quelquefoisperdre leurs feuilles & quelques branches, ils fe ré¬tablissent pendant la belle saison. Les grandes especesfont très-toussues, & forment des arbres d'un aspectfort agréable, qui procurent des asyles aux oiseaux& les invitent à faire plutôt leurs nids. Les especesbasses forment des buissons très-agréables ; toutescontribueront singulièrement à la décoration desbosquets d'hiver par la variété du ton de leur verdobscur & glacé dans certaines especes, d'une nuanceplus herbacée dans d'autres, & tirant fur le glauquedans la pénultième , ainsi que par leurs feuilles dif¬féremment figurées bc de diverse grandeur, & leursrameaux

, tantôt rassemblés bí tantôt épars.Les phillyrea peuvent se multiplier par leurs baiesqu'il faut se procurer des pays chauds ; si on lesfeme dans de petites caisses en automne, elles leve-ront, pour la plus grande partie, le printems sui¬vant , pourvu qu'on mette les caisses fur une couchetemperee : à la fin de septembre du troisième été,onTome IV,

PHI 331
les mettra en pépinière, à deux pieds & demi les
uns des autres, & on les y cultivera jusqu'à ce qu'ilsaient une force convenable ; alors on les enlèvera
en motte pour les fixer aux lieux ou ils doivent de¬
meurer. Ces arbres íe multiplient auísi très aisément
par les marcottes, il faut coucher en terre , au mois
de juillet, les branches inférieures les plus jeunes &
les plus souples, avec toutes les attentions détailléesà l'article Alaterne ; la seconde automne elles fe¬
ront suffisamment garnies de racines : on pourra lesenlever pour les mettre en pépinière ou les planter
en pot, jusqu'à ce qu'elles soient en état de figurerdans les bosquets pour lesquels on les destine : on
peut auísi les greffer les uns fur les autres, & ] ai faitreprendre des boutures de quelques especes : uneterre franche, ni feche, ni humide, mais douce,onctueuse bc un peu fraîche, est celle qui leur con¬vient le mieux ; mais ils n'en rebutent aucunes , si cen'est celles qui font trop abreuvées. La fin de septem¬bre ou le commencement d'octobre est le tems le
plus propre à leur transplantation, qu'il faut tou¬jours faire avec la motte ; & à l'égard des marcottes ,
en laissant autant de terre que l'on pourra après lesracines, & les conservant bien entieres ; car ces ar¬bres ne reprennent sûrement qu'avec ces précau¬tions. J'en ai planté à la mi-avril avec assez de succès.
( M. le Baron DE TsCHOUJDlA

%

PHILOPEMEN, ( Hijl. anc. Hi(l. de la Grece. )né à Mégopolis, ville d'Arcadie , mérita par sesvertus d'être appellé le dernier des Grecs : le campfut pour ainsi dire son berceau ; mais quoique sespenchans fussent tournés vers la guerre, il prit lesleçons d'Arcésilas , qui avoit ouvert une école pourformer de véritables citoyens : fa philosophie n'avoitpoint pour but d'étaler des préceptes fastueux, nid'exciter une curiosité stérile ; il apprenoit à serviria patrie dans les dissérens emplois du gouverne¬ment. Epaminondas fut le modele qu'il choisit, bcil allia comme lui les devoirs de la philosophie auxexercices de la guerre : les momens qui n'étoient pasconsacrés au service de la république , étoient em¬ployés à la chasse, à l'agriculture , & à d'autres
exercices propres à endurcir íe corps & à former un
véritable homme de guerre : on le voyoit conduirefa charrue

, bí faire lui-même ce qu'il pouvoit com¬mander aux autres ; toujours occupé dans son loisir ,il se délassoit de ses travaux par la lecture d'Homere
ou de la vie d'Alexandre , où il puifoit de grandesleçons d'héroïsme.

Ce fut contre Cléomene, roi de Sparte, qu'il fitson apprentissage de guerre; ses manoeuvres savantesbí son courage tranquille, déciderent de la victoireà la journée de Selasie. La treve rendant ses talensinutiles , il se transporta dans la Crete pour se per¬fectionner dans l'art militaire ; à son retour dans fa
patrie, il fut nommé général de la cavalerie ; ce
nouveau grade le mit dans l'exercice de ses talens.La discipline militaire fut mise en vigueur, tous les
citoyens devinrent soldats ; les infracteurs furent
punis avec sévérité, bí l'observation des devoirsfut récompensée par les mêmes distinctions dont onhonore la valeur. Le changement qu'il fit dans l'ar-
mure du soldat, le nouvel ordre de bataille qu'ilétablit, les rangs devenus plus serrés bí plus difficilesà rompre, assurèrent la supériorité aux Athéniensfur tous les peuples de la Grece. Générai bí législa¬teur, il fit des loix somptuaires pour réprimer leluxe qui amollissoit les courages : fa simplicité bí sondésintéressement donnerent de la force à ses loix ; bíil établit dans la société civile une discipline auísiaustere que celle du camp; mais il laissa subsisterdans l'armée un certain luxe militaire qui lui parutnécessaire ; il voulut que tous les équipages sussentriches bí magnifiques : chacun se livra-à l'ambition
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d'avoir les plus beaux chevaux tk les plus belles
armes : il crut, comme César & Plutarque, que
cette pompe militaire étoit propre à élever le cou¬
rage du soldat, &: A lui donner une plus haute idée
de lui même ; on conserve avec soin ce qu'on chérit.
Il fut le seul qui ne participa point d ce luxe ; tou¬
jours simple 6l négligé, il dédaigna les ornemens
qui pouvoient déguiser l'irregu lante de les traits ;
fa physionomie étoit basse & ignoble : la nature avoit
tout épuisé pour former son ame , il en fit l'expé-
riencc un jour qu'il fut invite A un sefìin , chez un
de ses amis, dont la féirrme jugeant A fa figure qu'il
ne pouvoit être que d une vile condition , lui dit :
Garçon , soyez bon à quelque chose , aidez-moi à
faire la cuiíine ; le philosophe guerrier, sans íe sentir
humilié, se mit à fendre du bois : Ion ami étant sur¬
venu, s'écria avec étonnement : Seigneur Philope-
men, que faîtes-vous-lA ? je paie, répondit-il, l'in-
térêt de ma mauvaise mine.

Les Achéens Payant élu pour leur général, il se mon¬
tra bientôt digne d occuper ce premier grade de la
milice , par la défaite des Lacédémoniens dans les
plaines de Mantinée. Les fuyards qui avoient cru trou¬
ver un asyle dans fégée, furent, ou massacrés , ou
faits esclaves, lorsque cette ville eut été prise d'as-
aut. Le tyran Machanidas fut tué dans la chaleur du
combat : cette victoire rendit la supériorité aux
Achéens qui , pour immortaliser leur reconnoissán-
ce, érigèrent une statue de bronze à leur général ,

qui reçut encore un hommage plus flatteur dans la
célébration des jeux Nétnéens : il parut fur le théâ¬
tre accompagné de la jeunesse belliqueuse qui com-
posoit sa phalange , dans le tems que le musicien
Pilade chantoit ces vers: C'est 77201 qui couronne vos
têtes des fleurons de la liberté. Tous les s pectateurs
fìxerent leurs regards fur Philopeme7i ; un grand
battement de mains fut le témoignage non-suípedf
de l'amour public pour ce héros.

Nabis, successeur de Machanidas, le surpassoit
encore en cruauté ; fléau de l'humanité , il en étoit
devenu l'exécration. Les Achéens pour délivrer la
Grece de ce monstre , lui déclarèrent la guerre, &
Ph.ilopem.en fut nommé général; la valeur trahit fa
prudence dans une bataille navale ; mais prompt à
réparer ses pertes, il se présenta devant Sparte , &
remporta une grande victoire sur le tyran, qui fut
contraint de se tenir enfermé dans la ville. Le désor¬
dre oíi l'avoient jetté les différentes factions, donna
à Philopemen la facilité d'y entrer avec 1111 corps de
troupes; auflì-tôt il convoque rassemblée,& persua¬
de les Spartiates qu'il est de leur intérêt cí'embraffer
la querelle des Achéens : cette action qui le couvroit
de gloire , servit encore à faire éclater son désinté¬
ressement ; les Spartiates lui firent présent de vingt
talens qu'il eut la générosité de refuser.

Cette alliance fut bientôt rompue par les intri¬
gues de la faction turbulente de Nabis. Les Acheens
offensés de cette perfidie, se preparerent a la guerre.
Philopemen à la tête d'une armee le pieíenta devant
Sparte , étonnée de sa célérité ; il exigea qu on lui
livrât les artisans des troubles : étant ensuite entté
dans la ville , il en fit sortir les soldats etrangers qui
en troubloient la tranquillité. Les murs surent dé¬
molis , & les loix de Lycurgue furent pour jamais
abrogées.

Ce fut dans ce tems-là que les Mefféniens se dé¬
tachèrent de la ligue des Achéens : Philopemen (e mit
à la tête d'une armée pour les punir de cette infidé¬
lité ; il étoit alors âgé de soixante ans, & il avoit
encore tout le feu de la jeunesse : le combat s'enga¬
gea íbus les murs de Meffene , l'action fut vivement
disputée : Philopemc7i s'y surpassa lui-même ; il au-
roit fixé la fortune du combat, s'il ne fût tombé de
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cheval couvert de blessures. Les Mefféniens le char¬
gèrent de fers , & lé jeíterent dans un sombre cachot
Quelques jours après ils le condamnèrent A terminer
fa vie par le poison ; il se soumit sans murmurer A
ion arrêt, il prit la coupe empoisonnée avec la même
tranquillité qu'il auroit bu une liqueur délicieuse
& il mourut quelques niomens après.

Les Achéens ne laissèrent point cette atrocité im¬
punie , ils entrerent dans la Mestenie , détermines A
en faire le tombeau de ses habitans. Tous les auteurs
de la mort du héros expirèrent dans les supplices
auprès de son tombeau : 011 lui fit des obsèques ma¬

gnifiques ; ses cendres furent transportées A Méga-
polis 011 il avoit pris naissance. La pompe funéraire
ressembloit à la marche d'un triomphateur ; toute
l'armée suivoit íe convoi, &. les habitans des villes
&í des villages s'empressoient fur le passage pour y
jetter des fleurs. L'année de fa mort fut encore re¬
marquable par la mort de Scipion & d'Annibal.
( t-n. )

PHILOSOPHE chrétien. * En 1746, M. cîeGa*
mâches, chanoine régulier de Sainte-Croix delaBre-
torínerie , & membre de l'académie royale des
Sciences de Paris, publia un petit écrit, intitulé
Syflême du philosophe chrétien. Un des plus savans
philosophes de ce fiecle, qui a eu beaucoup de part
au Diction, rais, des Sciences, &Tc. nous a fait passer
un exemplaire de cet ouvrage dont il fait beaucoup
de cas; & comme il est devenu rare, il nous a con¬
seillé de {'insérer en entier dans ce Supplément. *

§ I. Jusqu'ici j'ai vécu sans me replier fur moi-
même, fans examiner ce que je fuis, d'où je viens,
ni ce que je dois devenir ; c'est une indifférence que
je ne puis plus me pardonner ; elle m'avilit , elle
me dégrade. II est tems que ce qu'il m'importe îe
plus de savoir, devienne l'objet de mes recherches ;
st je ne puis parvenir à me connaître, du moins
essaierai-je de me deviner.

Je vois déja qu'une portion de matière tient en
quelque façon A mon être propre ; ía forme, son
organisation extérieure commence A m'éíonner. Je
m'instruis & j'apprends quelle est la structure , quel
est le jeu méchanique des parties intimes de mon
corps ; spectacle nouveau, à la vue duquel ma sur¬
prise redouble encore. Quelle harmonie 1 quelle or¬
donnance ! quelles combinaisons ! en ferai-je hon¬
neur au hazard ? Un concours fortuit d'atomes sera-
t-il honte A ce que l'art a de plus frappant & de plus
merveilleux ? Non, je le vois, & je n'en puis douter;
la main qui m'a formé n'a pu être conduite que par
une intelligence supérieure, qui s'est plu A graver
dans toutes les parties de son ouvrage les traits les
plus éclatans de fa sagesse.

Mais moi qui réfléchis ici, me consondrai-je avec
cette portion de matière, dont le méchaniírne me
force d'élever mes regards jufqu'A l'Être suprême ?
Suivons-nous pour ne nous point tromper, voyons ;
mon corps peut-il se connoître lui-même & tout ce
qui l'environne? Peuí~il réfléchir, juger, vouloir,
defirer? II ne me paroît guere possible que de pa¬
reilles facultés, que des propriétés de cette eípece
puissent tenir A l'essence d'aucun être étendu. Je fais
que la matière est divisible , qu'elle est sujette A
changer de situation & de figure ; telles sont les pro¬
priétés que je fais sûrement lui convenir ; mais je fais
aussi que comme les différentes propriétés qu'une
chose peut avoir coulent d'une même essence, il saut
qu'elles soient toutes du même genre ; or je vois que
la faculté de penser, de sentir, de vouloir, n a rien
de commun avec celle d'être figuré , mu, divisé ;
ce n'est donc point mon corps qui veut, qui íent,
qui raisonne. . , „

En effet, je sais que tout ce qui m offre des dimen-
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fions est nécessairement divisible cn une infinité de

v parties qui ont chacune leur être propre , & qui par
■ conséquent détachées de celles quelles accompa-
© onent ' fubsisteroient encore telles qu elles subsistentI feur étant réunies ; un corps est donc un tout com-
I posé de particules accidentellement associées, & quiÎS n'ont de commun que leurs rapports respectifs de di¬

stance ; or je ne puis douter qu'une sensation vive,
(N qu'une douleur aiguë , par exemple , ne soit tout au¬

tre chose qu'une simple relation externe ; c'est assu-
ssl renient une modification qui n'est que trop intime &

trop réellement attachée au sujet individuel qu'elle
^ assecte. Je conçois, à la vérité, qu'il seroit très-pof-,k iible que des sujets de même espece eussent des mo¬

difications semblables ; mais je conçois aussi qu'il
mpliqueroit contradiction, que la modification de
'un fût étalement la modification de l'autre ; je fuis

donc forcé de condure que, comme il ne peut y
avoir d'unité dans la matière , je n'y dois point cher¬
cher l'individualité du sujet auquel appartiennent
les dissérentes sensations qui m'affectent.

Que j'éprouvasse de la douleur dans deux disséren¬
tes parties de mon corps, & que ces parties fussent
réellement sensibles, elles soussriroient solitairement
& à rinsçu l'une de l'autre ; ainsi rien en moi ne pour-
roit faire la comparaison de deux sentimens doulou¬
reux que j'éprouverois à la fois ; cependant je saurois
lequel des deux seroit le plus vif; ils seroient donc
comparés ; ce qui prouveroir également, & qu'ils
n'appartiendroient pas aux parties auxquelles je les
rapporterois ; & qu'un seul 6z même sujet en seroit
affecté.

Ainsi tout appuie le principe sur lequel j'ai d'abord
raisonné, tout sert à justifier que la matière n'a point
de propriétés qui ne soient analogues, ou à des figu¬
res, ou à des changemens de rapports de distance.

Mais ce principe posé, je conçois que la lumière,
les couleurs , les sons, les odeurs, les faveurs , &
généralement toutes les qualités sensibles, répan¬
dues fur les objets qui me frappent, ne différent en
rien des impressions que ces objets font fur moi,
61 dont je leur abandonne, pour ainsi dire, la pro¬
priété.

Cependant, comme il ne seroit pas possible que
je retrouvasse mes propres sensations dans ce qui me
seroit étranger, je conçois encore que rien ne me
frappe qui ne rn'appartieniie ; je ne vois donc point
les corps en eux-mêmes ; je ne vois que les images
qui me les représentent, images souvent infidelles
& trompeuses ; nn verre à facettes multiplie les ob¬
jets , les microscopes les grossissent, les lunettes à
longue vue les rapprochent ; j'apperçois dans un
miroir des enfoncemens qui n'y font pas ; le soleil,
qu'on fait être un million de fois plus gros que la
terre , n'a tout au plus qu'un pied de diametre pour
moi. Donc les objets que nous appercevons font
réellement distingués de ceux que nous croyons ap-
percevoir.

Mais où me conduisent mes réflexions ? II n'y a
qu'un instant que je croyois devoir être plus íûr de
l'existence de mon corps que de celle de mon ame,
& maintenant je vois que c'est le contraire. Car en¬
fin, n'étoit-il pas possible que Dieu, fans créer la
matière , eut réglé la fuite de nos sensations & de
nos idées furcelíe qui, dans l'état présent des choses,
répond au commerce que nous avons avec les corps
qui nous environnent? Mon doute fur ce pointue
féroit donc pas fans fondement.

Cependant une chose m'étonne, je connois assez
bien ce que c'est que mon corps, quoique peu assuréde son existence, & je n'ai nuile idée de mon ame,
quoique sûr qu'elle existe ; je pense, je desire, je
juge , mais fans pouvoir deviner ce que c'est qu'un
jugement, un désir, une pensée, Par quelle fatalité
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faut-il que j'ignore de que j'auroîs, ce semble, le
plus d'intérêt de connoître. Quoi ! c'est à la matière,c'est au plus vil de tous les êtres que l'auteur de la
nature borne mes connoissances. Mais pourquoiDieu lui-même échappe-t-il à mes recherches ? Car
quoique tout démontré qu il.existe, quoique tout,
annonce fa sagesse & D puissance, st n en est pas
moins vrai qu'il se dérobe à nos regards, & que nous
ne comprenons pas mieux ce qu il ost en lui-meme
que ce que nous sommes. Cependant que nous enf¬
lions eu fur cela les lumières qu st íembloit devoir
nous donner, rien en nous n'auroit pu íe démentir,
ni s'écarter de Tordre, & nous eussions infaillible¬
ment atteint le dégré de perfection auquel notrecondition naturelle nous permet d'aspirer ; car
comme nous nous aimons nous-mêmes d'un amour
invincible & nécessaire , il est hors de doute que dès
que nous eussions vu clairement à quel point doit sedéfigurer toute créature intelligente qui fe refuse
aux engagemens nécessairement attachés à fa desti¬
nation, il ne nous auroit plus été possible de nous ysoustraire. Pourquoi donc Dieu nous refuse-t-il un
secours que nos besoins les plus pressans sembloient
exiger de sa bonté ? Comment concilier un pareilrefus avec 1'idée que le reste de la nature nous donne
de la sagesse de son auteur ? Je le vois , c'est une dif¬ficulté qu'on ne peut résoudre qu'en supposant quele bien & le mal moral Ça) entrent dans le plan de
l'ouvrage dont nous faisons partie (í>) ; c'est qu'alorsDieu ne veut pas simplement que nous soyons par¬faits , il veut encore que nous le devenions avec
mérite; ii veut, qu'ayant la dangereuse faculté de
nous refuser à ce qu'il attend de notre soumission
de notre zele, nous prenions généreusement le partide nous dévouer à tout ce qui peut nous faire entrer
dans les vues qu'il a fur nous Çc). Voilà donc ma
difficulté éclaircie, & la conduite que Dieu tient à

{a) On ne s'assure de la réalité du moral que fur la foi ditsentiment intérieur, commun aux hommes de tous les temps &de tous les lieux ; mais si la preuve qui se tire de là ne frappe
pas assez le déiste, peut-être que celle que j'ájoute ici, & qu'orìn'avoit point encore essayée, le frappera davantage.Une réflexion qui ne pouvoit échapper aux Théologiens ,c'est que ce qui prouve la réalité du moral, prouve aussi l'im-
mortalité de l'ame. Si ì'homme est comptable de toutes lesdéterminations libres de fa volonté , s'il peut mériter ou démé¬
riter, il a des récompenses à espérer & des châtimens à craindre ;mais ici les prospérités font souvent le fruit de l'irtjustice &í dacrime , pendant que l'oppreísion & la misere deviennent le
triste appanage de la vertu. II faut donc que I'homme survive àla destruction de son corps , autrement îa justice de Dieu ne

rèpondroit plus à l'idée que nous en avons, elle ne seroit enlui qu'un attribut oisif '& stérile que rien ne justisieroit audehors. Les Philosophes avoient déja fait voir qu'un être pen¬sant, étant simple par fa nature, ne pouvoit être ni altéré n*détruit.
( b ) Nous sommes ici dans un état d'épreuve ; Dieu veut

que nous méritions, mais il veut aussi que nous puissions démé¬riter. Adam avant fa chiite avoit la grâce sanctifiante, & l'oncroit communément qu'aucune connoissance naturelle ne lui
manquoit; mais parce que la félicité dont il devoit jouir ne lui futofferte qu'à titre de récompense, il falloit qu'il fût libre de ferefuser à ce qu'exigeoit de lui fa destination; il falloit doncaussi qu'il n'eût qu'une notion imparfaite des liens intimes quil'unissoient à son Dieu.

(c) J. C. jouissoit pleinement de la vue de Dieu, & seconnoissoit parfaitement lui-même , aussi n'étoit-il libre quepour le choix desdifïérens moyens qui fe préfentoient à lui ;nulle autre liberté n'auroit pu compatir avec la dignité de fapersonne. Cependant fes mérites étoient plus que furabondans*Le moindre de ses sacrifices auroit toujours été d'un prix infinià cause du rang suprême qu'il tenoit auprès de son Pere. Mais
que I'homme n'eût point balancé entre le bien & le mal, &qu'aucune affection indélibéree n'eut tenté fa fidélité, il gîtclair, qu'eu égard à la bassesse de fa condition naturelle, lesmérites auxquels il auroit pu prétendre, n'auroient point é'raléceux qu'Adam pouvoit acquérir avant fa chûte, moins encoreceux qu'acquiert le pécheur racheté au prix du sang de J. C. 8t >destiné par soa adoption à participer aux mérites infinis de cedivin chef»
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notre égard pleinement justifiée. Je vois maintenant
que s'il le dérobe à nous 6c qu'il nous cache à nous-
mêmes, c'est qu'il importe à ses desseins que nous
soyons libres 6c que nous méritions.

§ ll. Puisque nous sommes destines a mériter,
nous avons nécessairement des devoirs k remplir 6c
même des sacrifices à faire. Mais quels sacrifices
faut-il que je fasse ? De quels devoirs suis-je tenu
de m'acquitter? Ici je me trouve encore en défaut.
II est vrai qu'une voix secrete nous avertit que nous
nous devons à la pratique des vertus morales; nous
sentons que 9 pour repondre à ce que la nature
même exige de nous, il laut que nous soyons justes,
vrais, bons, fideles à nos engagemens; mais que
ce fût à cela que se bornassent nos devoirs, les
desseins de Dieu paroitroient eux-mêmes bien bor¬
nés. Quels mérites en esset pourrions-nous acquérir
en acquiesçant à ce que notre cœur , d'accord avec
notre raison , nous inspire ? II nous en coûteroit
pour nous y refuser. Mais de plus , puisque nous
sommes destinés à mériter , il est évident qu'il faut
que nous méritions le plus qu'il est possible. Dieu
ne pouvoit, fans déroger à fa sagesse , préférer le
moins bon au meilleur ; il falloit donc qu'aux loix
de la nature , que nous íuivons toujours fans peine,
6c louvent même avec plaisir, Dieu en ajoutât d'au¬
tres dont l'observance nous coûtât des efforts 6c des
sacrifices ; mais ces loix , qui ont dû être entées fur
celles qui fe trouvoient déja gravées dans nos cœurs,
ne se manifestent point par elles-mêmes ; cependant
elles obligent ; il faut donc qu'elles aient été noti¬
fiées. Aussi les annales les plus accréditées que nous
ayons , justifient - elles que de tout tems Dieu a
manifesté ses volontés d'une maniéré authentique.
Nous savons même qu'un peuple, illustre par l'an-
cienneté de son origine , reçut de lui, 6c la forme
de son gouvernement, 6c quantité de loix particu¬
lières accommodées à ses besoins, 6c propres à le
contenir dans les bornes du devoir ; loix d'ailleurs
dont l'autorité fut constatée par les prodiges inouïs
qui en accompagnèrent la promulgation.

Ainsi
, lorsque d'un côté je trouve qu'il étoit né¬

cessaire que Dieu parlât, j'apprends de l'autre qu'en
esset il a parlé ; heureux accord qui me rassure contre
l'inconvcnient des méprises ; car si les faits donnent
un nouveau dégréde force aux raisonnemens qui les
exigent, les raisonnemens à leur tour donnent un
nouveau dégré de certitude aux faits qui les ap¬
puient.

Au reste , que Dieu honorât les Hébreux d'une
attention particulière de fa part, je n'en fuis pas
surpris ; eux seuls faisoient profession de i'adorer de
concert.

Mais quoi ! faut-il donc que nous cherchions la
regle de notre conduite dans ce que pratiquoit ce
peuple authentiquement instruit ? j'en doute. Qu'on
examine avec attention les annales des Juifs , il fera
aisé de s'appercevoirque leur loi, quoique marquée
au sceau de la Divinité, ne leur fut cependant donnée
que provisionnellement, 6c pour les préparer aux
observances d'une loi plus parfaite ; ils le favoient
eux-mêmes : un Messie leur étoit promis ; c'étoit à
lui qu'il étoit réservé de rappeller l'homme à l'ex-
cellence de sa destination. On ne doit donc prendre
aucun parti, qu'on ne sache si ce Messie qu'atten-
doient les Juifs est venu , ou si on doit encore
l'attendre.

Mais je vois qu'une société nombreuse 6c répan¬
due de toutes parts depuis plus de dix-sept siécles ,
se flatte d'avoir atteint le terme de ses espérances ;
elle croit trouver dans la personne de Jeíus , fils de
Marie , tous les caractères auxquels le Christ y le
deíire des nations, devoit être reconnu.

II falloit que le Messie fût de la race de David:
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or, (a) de l'aveu même des Juifs , les registrespublics faisoient foi que c'étoit de ce prince religseLlxque la famille de J. C. tiroit son origine.

II falloit que par le Messie , par l'efsicace de se
parole , les peuples les plus reculés fussent appellésà la connoissance du vrai Dieu (£ ) , 6c qu'il n'y eût
aucune nation qui ne lui fournît des adorateurs; ce
qu'on fait être , 6c avoir été le fruit de la publica¬
tion de l'évangile.

D'ailleurs les chrétiens font voir que la vie de J. C.
fut l'accomplissement de tout ce que les prophètes
avoient dit du Messie. II étoit dit de lui qu'il naîtroit
dans Bethléem (c) ; qu'un précurseur, dont la voix se
feroit entendre dans le désert (<s), l'annonceroit ;
que le second temple de Jérusalem , édifié sur les
ruines du premier, 6c depuis détruit par Titus, feroit
honoré de fa présence; qu'il s'ossriroit en holocauste
pour l'expiation de nos crimes (e) ; que pour prix
de son sacrifice une nombreuse postérité feroit sou¬
mise à son empire ; que son peuple qui l'auroit mé¬
connu , 6c qui lui auroit ôté la vie (/), cesseroit
d'être son peuple ; qu'en punition de son crime , la
ville 6c le temple de Jérusalem seroient totalement
détruits ; prophéties dont l'accomplissement prouve
à-la-fois, 6c la divinité de la source dont elles étoient
émanées , 6c la réalité de l'avénement de celui à qui
seul elles pouvoient s'appliquer. Elles le caractéri-
soient de façon, qu'infailliblement elles fussent de¬
venues suspectes par trop d'évidence , si les Juifs ,

ennemis du nom chrétien , n'en avoient eux-mêmes
été les dépositaires. II ne falloit pas moins qu'une
telle garantie pour en assurer l'authenticité.

Mais , ajoutent les chrétiens , quand les oracles
qui regardoient le Messie n'auroient pas désigné J.C.
aussi clairement qu'ils le désignoient, ses œuvres
seules auroient plus que seffi pour l'annoncer : c'est
qu'en esset la nature entiere parut soumise à son
pouvoir ; les vents lui obéirent ; il appaisa les tem¬
pêtes ; les eaux s'affermirent fous ses pas ; les infir¬
mités de ceux qui réclamèrent son secours difpa-

sez) Egredietur virga de radice Jejse , & flos de radice ejus
ascendet ....

Et requiescet super eutn spìritus Domini, spìritus sapientiee &
intellettus , spìritus confilii & sortitudinis , spiritu's scientiez 6*
pietatis.

In die illa radix Jejse , qui fat in fignum populorum, ipsum
gentes deprecabuntur. Isa. cap. n.

(Z>) Ecce dedi te in lucem gentium, ut fis salus mea usque ad
extrernwn terrez. Isa. cap. 49.

(c) Et tu B ethleem Ephrata parvulus es in millibus Juda : ex te
mihi egredietur qui fit dominator in Israël, & egrejsus ejus ab
initio, à diebus ceternitatis.

Et subit, & pascet in sortitudine Domini, in sublimitate nomi-
nis Domini Dei fui : & convertentur, quia nunc magnifieabitur
usque ad terminos terres. Mich. cap. 5.

(d) Fox clamantis in deserto, parate viam Domini....
Et revelabitur gloria Domini. Isa. cap. 40.
Ecce ego rnitto angelum meum, & preparabit viam ante saciem

meam ; & satim veniet ad templum suum dominator quem vos
queeritis , & angelus tefiamenti quem vos vultis. Mala. cap. 3.Et movebo omnes gentes , & veniet defìderatus cun dis gentìbus ,
6» implebo domum ijlam gloria....

Magna erit glorip domus isius novijfimee plusquarn primes.
Agg. cap. 2.

(e) Ferè langores nosros ipse tulit, & dolores noflros ipse
portavit : & nos putavìmus eum quasi leprosum, & percujsum à Deo
& humiliatum. Ipse autem vulneratus es propter iniquitates nosras,
attritus es propter scelera nosra. Disciplina pacis nosree super
eum y & livore ejus sanati sumus. Omnes nos quasi oves erravimus,
unujqui/que in viam suam declinavit : & pojuit Dominus in eo
iniquitatem omnium nosrum

Oblatus es quia ipse voluit, 6* non aperuit ossuum : ficut ovis ad
occifionem ducetur , & quafi agnus coram tondent e se obmutescet ; &•
non aperiet os Juum

De angusia & de judìcio sublatus es : generationem ejus quis
enarrabit ? Isa. cap. 53.

(/) Occidetur Chrisus : & non eritpopulus , qui eum negatutus
es. Et civitatem & santtuarium dijjìpabit populus cum duce ven-tùro

, & finis ejus vasitas. Et pos finem belli fiatuta desolatia.
Dan. cap. 9.
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rurent ; il rendit les morts à ia vie ; lui-même il sortit«Lieux de son tombeau ; &£ âpres avoir encore
conversé l'espace de quarante ,ours avec ses diíci-ole"il rnonta triomphant au ciel en leur présence ;P v ... otfeílés par des témoins oculaires , d une

samtese reconnue ! & de qui, ni les aftronts les plus
fanolans , ni les tourmens les plus cruels , ne purent
ianíais arracher le moindre désaveu. _

Ce n'est point par une simple tradition orale que
les faits, dont ils attesterent la vérité , nous ont été
transmis ; leurs témoignages font encore fubfistans :
nous avons leurs écrits, reconnus pour tels par leurs
contemporains , par ceux même qui dès la naiílance
de TEglise s'oppoferent aux progrès de i'évangile.

Ainsi parlent les chrétiens ; & je sens , j éprouvé
enfin par moi même , que , pour qui les écouté , la
mission de J. C. est pleinement justifiée.

II ne me reste donc de parri à prendre que celui
cîe chercher dans le christianisme les secours dont
j'ai besoin pour répondre sûrement à ma destination.

§ III. Maintenant que je considéré la religion
chrétienne avec toute l'attention qu'elle me paroît
mériter, je commence à m'appercevoir que les prin¬
cipes fur lesquels elle fe trouve appuyée ,sont par¬
faitement conformes à ceux que me fournit ma
raison.

Et d'abord , puisque nous sommes destinés à mé¬
riter le plus qu'il est possible , & que d'ailleurs ma
raison me dit que nous devons faire hommage a
Dieu de tout ce que nous tenons de fa main bienfai¬
sante, je conçois qu'il ne peut y avoir aucune forte
de sacrifice que nous rie soyons obligés de lui faire ;
aussi vois-je que c'est de ce principe qu'émanent les
obligations qu'impose au chrétien la religion qu'il
professe. Elle exige de lui que , par la pratique des
vertus qu'elle consacre, il sacrifie fes goûts, les
plus doux penchans de son cœur , fes plus tendres
affections ; elle veut qu'à ces sacrifices douloureux
il joigne celui des lumières de son esprit ; qu'il leur
préféré les obscurités mystérieuses de quantité de dog¬
mes capables d'étonner fa raison ; enfin, parce qu'il
ne devoit rester au Chrétien aucune faculté exempte
de lui fournir la matière de quelque sacrifice , la
religion offre encore aux yeux de la foi un objet
auguste que voilent de spécieuses apparences (<z),
& de la réalité duquel il ne peut s'assurer s'il ne sa¬
crifie le témoignage de ses sens. Ainsi la religion
chrétienne s'étend à tout ce que l'homme doit à
Dieu ; mais je vois qu'elle s'étend aussi à tout ce
que Dieu fe doit à lui-même.^

Comme rien ne manque à l'Être infiniment par¬
fait , ç'a été avec une pleine & entìere liberté qu'il
a tiré i'univers du néant; mais parce que l'ordre
demandoit que ses opérations , quoique libres , fe
rapportassent à fa gloire (£) , il falloit qu'il trouvât
moyen d'annoblir ion ouvrage, & de le rendre digne
de lui; c'est aussi ce qu'il a fait par l'union de son

(a ) Puisque Dieu ne nous a donné aucune faculté de
l'exercice de laquelle nous ne soyons obligés de lui faire hom¬
mage, fur quoi se retrancheront les Sacramerhtaires, eux quilui refusent le sacrifice u témoignage de Jeurs sens ? Nevoient-ils pas que par cette réserve, le culte qu'ils lui rendentdevient incomplet.

Ce n'est que fur le témoignage des sens que la plupart deshommes jugent, non seulement de ce qui est, mais encore de
ce qui peut être ; mettons-nous dans un point de vue différentde celui où nous met la Religion par rapport au Sacrement de
nos autels; on démoníre que nous ne voyons point les corps
en eux-mêmes, & qu'en (upposant que la matière n'existât pas,les images qui nous frappent pourroient également nous
rrappev ; hé bien , supposons qu'en effet Dieu n'eût créé aucundes corps que nous croyons appercevoir,, & que la Religionnous fît un article de foi de leur non-existence, quel scandale
nePas Pour 'e commun des hommes ?

\ ) Univerfa propter fernetipíum operatus eíl Dominus, Parab.Salom. cap. 16. v. 4.
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Verbe à la nature humaine. Jesiis-Christ n'a paru quedans la plénitude des teins, mais il étoit le premier
né des créatures dans les desseins de Dieu ( a ).

Si la prévarication d'Adam, & la tache impri¬
mée (£) à la malheureuse postérité de ce pere ré¬
belle entrerent dans Tordre de la providence (c),
c'est que la gloire que Dieu devoit tirer de la répa¬
ration qui lui étoit due , & dont se chargeoit ion
propre fils (^), Temportoit lur celle qu'il se leroit
procurée, en prévenant la chiite volontaire du pre¬
mier homme.

L'Homme-Dieu par son immolation rendoít un
témoignage éclatant à la suprême majesté de son
pere, à l'étendue de sa justice , mais fur tout à l'ex-
cès de ses miséricordes & de fa libéralité ; car Jesus-
Christ payant pour nous la dette que nous avions
contractée, nous devenions fa conquête ; ce qui
nous éíevoit à un rang infiniment supérieur à celui
dont nous etions déchus

, c'est qu'unis à notre chef,
& astocies à son ministère , la bassesse de notre
condition naturelle ne nous empêchoit plus de ren¬
dre à Dieu des hommages dignes de lui ; í'hostie
sainte qu'il nous etoit permis de lui préienter, con-
facroit notre culte &c le divinisoit.

Quelle grandeur dans le projet de la rédemption
du genre humain ! les richesses de Touvrage que
Dieu devoit consommer

, épuisoient tous les trésors
de fa sagesse & de fa puissance ( e ).

Je le demande maintenant, le hazard auroit-ií lié
les parties d'un système aussi magnifique que celui
qu'offre la religion chrétienne ? ou bien auroit-il été
possible de concevoir un plan plus digne de Dieu ,

que celui dont il aurcit fait choix?
PHINÉE, {Mythol. ) fils d'Agénor , régnoit à

Salmidesse dans la Thrace : il avoit épousé Cìéobule
ou Cléopâtre , fille de Borée & d'Orithie , dont ií
eut deux fils , Plexippe & Pandion ; mais ayant ré¬
pudié dans la fuite cette princesse pour épouser Idéa,
fille de Dardanus , cette marâtre, pour se défaire de
fes deux beaux-fils, les accusa d'avoir voulu la dés¬
honorer , & le trop crédule Phìnu leur fit crever les
yeux. Les dieux, pour l'en punir, se servirent du
ministère de TAquilon pour l'aveugler. On ajoute
qu'il fut en même tems livré à la persécution des
Harpies qui enlevoient les viandes fur la table de
Phinêe, ou infectoient tout ce qu'elles touchoient,
& lui firent souffrir une cruelle famine. Les Argo¬
nautes étant arrivés en ce tems-là chez Phinéc, en
furent favorablement reçus, & en obtinrent des
guides pour les conduire au travers les roches Cya-
nées. En reconnoissance , ils le délivrèrent des Har¬
pies , auxquelles ils donnerent la chasse. Diodore
dit qu'Hercule sollicita la liberté des jeunes princes
que Phinêz tenoit en prison , que, n'ayant pu le

( a ) Prhnogenitus omnis creaturcz, quoniam in ipso conditasunt
unìversa in ccelis & in terra. S. Paul aux Coloff. ch. x. v. x 5 & 16.

(^) Que Dieu eût voulu notre bien fans égard à ce qu'il sedevoit à lui-même , il est clair qu'étant infiniment sage & infi¬
niment puissant, les choses se seroient combinées de maniéré
que tous les hommes, fans cesser d'être libres, auroient in¬
failliblement répondu à leur destination. Pourquoi donc se
perdent-ils presque tous ? Non, la foi ne peut combattre la
raison , elle ne combat que nos préjugés. Que Dieu faíso tout

pour fa gloire, pourvu qu'en même temps notre fort dépende
de Tissage que nous saisons de notre liberté, tout rentre dans
Tordre ; & l'homme, s'il se perd, n'a plus à se plaindre que delui-même.

(.c) La foi nous apprend, & la raison nous dit, que rienn'arrive contre Tordre de la Providence.
(d) Sacrificium & oblationem noluisti , aures autem perfeciíìîtnihi , holocaustum & pro peccato non postulasti , tune dìxi egovenïo. pr. 39.
Oblatus eft quia ipfe voluìt. Isa. c. 53. v. 7.
(0 Austi 1 Église sécrie-t-eìle dans un saint transport •* Ocertè necejsarium Adœpeccatum , quod Chris: morte deletùm est l ôfelix culpa qua taiem ac tanturn meruit habere Redemptorem !
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fléchir, il Temporta de force, tua le pcre , & parta¬
gea ses états aux deux enfans. (+)

Phinee , ( Myth. ) frere de Céphée, jaloux de ce
que Perfée lui enlevoit fa niece Andromede qui lui
avoit été promise en mariage , résolut de troubler la
solemnité de leurs noces : il raflembla ses amis, entra
dans la salle du festin, & y porta le carnage k l'hor-
reur, Perfée auroit succombé sous le nombre, s'il
n'eûf eu recours à !a tête de Méduse, dont la vue
pétrifia Phinée & fes compagnons. (+)

PHINÉES,/àce de la confiance, ( Hfi.sacr.) fils
d'Eléazar, & petit-fils d'Aaron , fut le troisième
grand-prêtre des Juifs , k est célébré dans 1 Ecriture
par son grand zele pour la gloire de Dieu, Les Ma-
dianites ayant envoyé leurs filles dans le camp d'Is¬
raël , pour faire tomber les Hébreux dans la fornica¬
tion & dans l'idolatrie ; & Zambri, un d'entr'eux,
étant entré publiquement dans la tente d'une Madia-
nite , nommée Cofii, Phinées le suivit la lance à la
main, perça les deux coupables & les tua d'un seul
coup. Alors la maladie dont le Seigneur avoit déja
commencé à frapper les Israélites, cessa auíïì-tôí.
Dieu , pour récompenser le zele ardent que Phinées
avoit témoigné pour la loi dans cette occaíìon, lui
promit d'établir la grande facrifíeature dans ía fa¬
mille. Cette promesse que le Seigneur fit à Phinées,
de lui donner le sacerdoce par un pacte éternel, fut
exactement accomplie. Cette dignité demeura fans
interruption dans fa famille pendant environ 335
ans jusqu'à Héli, par lequel elle passa à celle d'Itha-
mar, fans que l'Ecriture nous apprenne la maniéré
ni la cause de ce changement. Mais cette interrup¬
tion ne dura pas ; car le pontificat rentra bientôt
dans la maison de Phinées par Sadoc, à qui Salomon
le rendit, &donî les defcendans en jouirent jusqu'à
la ruine du temple, i'efpace de mille quatre-vingt-
quatre ans. Cependant cette interruption, & l'ex-
îinction entiere du sacerdoce même, nous font voir
qu'il manque quelque chose à i'exacte vérité de la
parole de Dieu , fi elle n'a d'autre objet que Phi¬
nées & fa postérité. II faut donc chercher l'entier ac¬
complissement de cette parole dans Jésus-Christ,
qui a brûlé de zele pour la gloire de Dieu, jusqu'à
réparer par fa mort l'outrage que nos crimes fai-
foient à la divinité, & que Dieu a élevé à un sacer¬
doce éternel, auquel toute fa postérité est associée
pour offrir avec lui &c par lui des sacrifices spirituels
dans tous les íiecles. L'auteur de YEcclés fait un très-
grand éloge de cet illustre grand-prêtre. (+)

PHISON, étendu, (Géogr.sacr.) un des quatre grands
fleuves qui arrofoient le paradis terrestre. Plusieurs
ont cru que le Phison étoit le Gange; mais ce fleuve
est trop éloigné de l'Euphrate & du Tigre que Moïse
dit avoir été dans le paradis terrestre. Ceux qui
mettent le paradis terrestre dans l'Armçnie, entre les
sources du Tigre, de l'Euphrate, de l'Araxe & du
Phasis, qu'ils croient être les quatre fleuves défignés
par Moïse, expliquent le Phison par le Phasis, fleuve
de la Colchide, célébré par son or. Mais dans le
fystême de M. Huet, le Phison & le Géhon ne font
que deux bras que forment le Tigre 6í l'Euphrate,
après que ces deux grands fleuves ayant uni leurs
eaux , les divisent de nouveau , & coulent séparé¬
ment. II y a de l'apparence que le Phison est celui
qu'on appelle le Pasitigris, d'un mot composé de
Phison & de Tigrh, parce qu'ils mêlent leurs eaux
ensemble. (-[-)

PHITON, leur morceau, ( Géogr.sacr. ) une des
villes que les Hébreux bâtirent aux Egyptiens. On
croit que cete ville est Pathmos, fur le canal que les
rois Necho ôc Darius avoient fait pour joindre la
mer Rouge au Nil, & par-là à la Méditerranée. (+)

PHLOGIS TIQUE , f. m. ( Physique & Chymie. )
A mesure que la chymie fait des progrès, les termes

P H L
qui lui sont propres deviennent communs à la phy¬
sique , ou sont relégués dans le vocabulaire des
adeptes. L'expérience &l'obfervation ont rapproché
& confondu ces deux sciences , long-tems divisées
par un faux esprit de fystême : on a ícnti que la
nature devoit être la même pour celui qui l'adinire
dans fes grands ouvrages , k pour cclui qui l'étudie
dans les parties insensibles des composés. Si quel¬
ques écrivains, imbus d'anciens préjugés qu'ils pren¬
nent pour des principes furs , dont ils forment une
barrière au-devant de ceux qui travaillent à reculer
les bornes de nos connoissances, osent encore ré¬
sister à la Voix du génie qui leur a révélé que la
nature n'avoit qu'une loi pour les grands comme
pour les petits effets (Foyeç Affinité, Suppl. ) }

bientôt cette unité, cette simplicité, cette harmo¬
nie , deviendront les types infaillibles , d'après les¬
quels le chymiste & le physicien d'accord viendront
eflàyer leurs découvertes.

Sous ce point de vue, Varticle Phlogistique
auroit peut-être dû être renvoyé à Yarticle Feu ;
mais leur identité n'est point encore généralement
avouée par les physiciens ; tk cette diversité d'opi¬
nions exige que l'on conserve à ce principe une dé¬
nomination indéterminée , comme le dit très-bien
l'auteur de Xarticle Feu, (Chymie. ) D ici. rais, des
Sciences, &c. II feroit à desirer qu'il eût rempli lui-
même la tâche qu'il s'étoit donnée , en renvoyant
au mot Phlogistique. Nous allons essayer d'y
suppléer.

Le feu qui brûle n'est autre chose qu'une matière
mise en mouvement : mais toute matière n'est pas
propre à recevoir, à entretenir , à communiquer
ce mouvement d'ignition , cause prochaine de la
chaleur. On a été forcé de reconnoître qu'il y avoit
dans ía nature une substance essentiellement douée
de cette propriété, & des corps plus ou moins pour¬
vus de principe inflammable. C'est ce principe , con¬
sidéré dans la composition des corps , abstraction
faite du mouvement, que Sthaal a nommé phlo-
gistique. _ x

Suivant quelques-uns, le phlogifiique est un prin¬
cipe secondaire , composé de l'élément du feu k
d'une terre vitrifiable : d'autres au contraire le re¬

gardent comme la pure matière du feu , non qu'ils
prétendent qu'il ne puisse jamais être considéré
comme déja combiné avec d'autres substances, lors¬
qu'il entre dans la formation d'un composé ; mais
comme, en examinant fa nature & fes caractères
dans tous les mixtes où il existe abondamment, dans
toutes les opérations oû il joue le rôle principal,
ils l'ont toujours retrouvé semblable à lui-même ,
ils pensent que c'est un être simple dont les proprié¬
tés font indépendantes des différentes matières où il
est engagé ; & ce fystême nous paroît fondé fur la
raison & fur l'obfervation.

.Si l'on est encore livré à des conjectures & à des
doutes à ce sujet, c'est probablement parce que l'on
a trop perdu de vue la loi primitive de la nature &C
fa marche univoque. Toute combinaison n'est que
le produit d'une attraction simultanée des parties
constituantes. Cette attradfion respective ne peut
s'exercer qu'ensuite de dissolution ( foy. Affinité,
Suppl. ) ; & le feu est le plus grand dissolvant, le
seul dans la nature, s'il est le seul fluide essentiel :
Dès-lors on ne doit pas être surpris que le feu existe
dans tous les corps, puisqu'il n'y a point de disso¬
lution fans un fluide , puisqu'il est impossible de
concevoir le passage de l'état fluide à l'état solide ,
fans qu'une partie quelconque du fluide dissolvant
y demeure retenûe Ôc fixée.

Ainsi dans ce fystême , la division de corps com¬
bustibles & non combustibles n'est plus qu'une com¬
paraison indéterminée de proportions différentes,&
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& d'effets plus ^Combv-
fluidité'& se quaHté dissolvante du feu ; & fi l'on

7nrendre confiance dans une analogie que tout
peUfirme que rien ne dément , qiu denve des
conséquences immédiates des premieres loix de laJmre on se formera une juste idee du phlogijlique ,
en disant qu'il est aux métaux 6c à tous les corps
dont il est le dissolvant propre , ce que tout autre
dissolvant composé est aux substances qu'il attaque ;
ce que le mercure est à l'or dans l'amalgame ; ce que
Peau est aux sels.

On leur ôte ce principe par la calcination seche ,
ou par la calcination humide, 6c leur terre demeure
dans un état pulvérulent, d'autant plus ìndiíìoluble
par le feu, ou même par tout autre., menitrue,
qu'elle est plus complètement dépouillée de phlo-
giílique. , .. c

Veut-on leur rendre la forme métallique, n raut
les redissoudre par le feu: cet élément environnant
chaque molécule terreuse, forme un tout homogene
dont les parties suspendues par l'équiponderance, ne
gravitent que toutes ensemble vers le centre de la
terre , & cedent à la loi de l'attraction prochaine ré¬
ciproque.

A mesure que le fluide igné surabondant s'eva-
pore , les atomes métalliques fe rapprochent, les
points de contact fe multiplient, î'adhérence naît,
la portion de la matière du feu qui a perdu son mou¬
vement par la combinaison y demeure, 6c la masse
est redevenue solide'.

Si la rapidité de l'évaporation ou queîqu'autre
circonstance méchanique n'a point troublé Faction
progressive de l'attraction réciproque, le solide prend
une figure régulière déterminée par la forme géné¬
ratrice des parties constituantes : c'est une vraie cry-
stallisation bien frappante dans le culot d'antimoine
étoilé, 6c dont on a déja observé d'autres exemples
moins sensibles.

Comme il y a des sels dont la crystallisation est
plus parfaite , quand l'évaporation est plus rapide,
l'acier exige un refroidissement plus subit.

Comme il y a des sels efflorescens, il y a des mé¬
taux qui perdent plus aisément le feu qu'ils ont pris
dans leur crystalisation.

Enfin la fluidité du mercure est une sorte de déli¬
quescence ignée.

Ceux qui nient que le phlogijlique soit le feu pur
élémentaire, se fondent principalement sur ce que
le feu qui traverse les vaisseaux ne peut réduire les
métaux, c'est-à-dire, leur rendre la forme métal¬
lique , en leur restituant le principe qu'ils ont perdu :
mais s'il est bien prouvé qu'un seul métal puisse re¬
prendre ce principe , étant simplement exposé au
feu, fans contact d'aucune substance huileuse ou
charbonneuse , c'en est assez pour faire voir que si
les autres ne fe revivifient pas dans les mêmes cir¬
constances, ce n'est pas la matière propre qui man¬
que, mais le moyen d'union: or, la nature parti¬
culière de la terre mercurielle fournit à cet égard
une preuve décisive. II y a plusieurs moyens de la
dépouiller de son phlogijlique, 6c de la convertir en
chaux, comme les autres métaux: si l'on préféré le
procede au turbit, c'est-à-dire, de déphlogistiquer
le mercure par l'acide vitriolique , on a l'ávantage
de s'assurer en même tems que le principe que l'on
lui enleve est bien le même que celui qui existe dans
tous les autres métaux imparfaits, puisqu'il commu¬
nique toutes les mêmes propriétés sensibles; cepen¬
dant certe chaux traitée feule en vaisseau clos, re¬
prend la forme métallique, redevient capable de
sulfurer de nouvel acide ; la même quantité de mer¬
cure peut subir sans aucune différence autant de ces
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alternatives que l'on voudra ; c'est une éponge que
l'on peut imbiber 6c presser à volonté.

On a observé que le plomb se revivisioit aussi en

partie par le feu, íans contact de matière charbon¬
neuse ni huileuse; mais si cet accident suffit pour
établir un rapport entre la terre du plomb 6c la terre
du mercure ,& pour confirmer la théorie de l'iden-
tité du feu pur 6c du principe métallisant, c'est au
mercure qui possédé si éminemment la propriété de
se combiner avec le feu, enquelquetat quil soit,
que l'on doit la démonstration d'une vérité aussi im¬
portante que l'on n'eût peut-être jamais soupçonnée,
si la nature n'eut placé ce métal singulier hoss la classe
ordinaire des substances minérales: cette propriété
avoit indtsit en erreur la plupart des chynnstes ; ils
croyoient devoir en conclure que le mercure étoit
un métal parfait à qui l'on pouvoit faire éprouver
disserens changemens extérieurs 6c apparens, mais
qui ne se calcinoit pas réellement, puisqu'il se re-
vivifioit seul en vaisseau clos ; c'étoit en esset à cette
condition unique que l'on étoit convenu d'attacher
l'idée de perfection. Cependant la calcination du
mercure une fois reconnue, il faut abandonner cette
opinion démentie par les faits; 6c la prétendue in-
destructibilité de l'or, de la platine , de l'argent, n'est
plus qu'une disposition à s'unir au feu ou principe
métallisant sans intermede, tout de même que íe
mercure. Cette explication naturelle ne laisse sub¬
sister aucune de ces prétendues contradictions dans
la doctrine de Sthaal, qui ont frappé ceux qui n'ont
pu concevoir pourquoi le feu agissoit fur le phlogi¬
jlique du fer, 6c n'agissoit pas fur le phlogijlique de
l'or ; la raison en est évidente dans nos principes :
ces deux métaux font également attaqués 6c dissous
par le feu ; car la fusion est une dissolution par le
fluide igné : tant que leurs moléctfles terreuses y
nagent dispersées par l'équipondérance, leur métal-
lifation est également parfaite , parce que la quantité
de feu affluente remplace la portion précédemment
combinée qui s'échappe , & qui, dans cet état, n'est
pas plus fixe que le feu nouveau ; mais dans tous les
instans , dans tous les procédés , l'or retient toujours
la quantité de ce fluide nécessaire à fa métallisation ,
au lieu que la terre du fer fe laisse enlever par l'air
cette quantité ( que l'on peut nommer feu de cryfìal-
lisation , comme on dit par rapport aux sels, eau de
cryjlallisation ) , si fa surface n'est défendue par le
contact immédiat de matières propres à la retenir.

Peu de tems après que l'Auteur de cet article
eut publié les expériences qui l'avoient convaincu
que le turbit minéral étoit une vraie chaux métal¬
lique*, M. íe comte de Buffon dont la vue semble
ne s'arrêter fur un objet, que pour deviner ce qui
est au-delà , lui proposa de vérifier encore l'identité
du feu métallissant 6c de la lumière , en essayant
de revivifier le turbit au foyer d'un miroir ardent :
le succès a été tel qu'il l'avoit prévu. Une feuille
d'or suspendue au bouchon d'une bouteille au fond
de laquelle on avoit mis du turbit minéral bien pur,
fut complettement blanchie en quelques minutes
par l'évaporation de cette chaux réduite par les
seuls rayons du soleil assemblés au foyer d'un
miroir concave de seize pouces de diametre.

Je ne crois pas devoir omettre ici une autre
observation également importante, qui annonce
que la seule chaleur du corps humain peut res¬
susciter le mercure de l'état de chaux , ou,
ce qui est la même chose, de l'état salin. Je fai-
sois part à l'académie de Dijon , à la séance du
29 novembre 1771, d'une conjecture que j'avois
formée d'après les faits que l'on vient de voir,
de la maniéré d'agir du mercure dans les maladies
dont il est le spécifique ; & ayant rapproché plusieurs
circonstances qui prouvent que ía vertu curative

V v
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est indépendante des différentes préparations qu'onlui donne, des différens acides auxquels onl'unit,
pourvu toutefois qu'il soit éteint ; j'en concluois
que l'on pourroit attribuer son efficacité à cette
propriété stnguliere de s'emparer du phlogijlique
en tout état, tellement qu'il ne rétablit la flui¬
dité de la lymphe, qu'en lui enlevant ce principe
surabondant. M. Hoin , membre de cette aca¬
démie

, connu par plusteurs bons ouvrages de
Chirurgie, assura à cette compagnie avoir vu un
de ses malades rendre du mercure coulant par les
pores de la peau ; ce qui 1 avoit d'autant plus
étonné qu'il ne le lui avoit donne qu'intérieure¬
ment , & fous forme saline. Cette observation fut
retenue sur le registre.

Ainsi le feu , la lumière, la chaleur même rédui¬
sent le mercure ; 6c comme il est d'ailleurs prouvé
que le principe qu il perd dans la calcination, qu'il
reprend dans la réduction, est bien le même qui
métallisé les autres métaux, il paroît que l'iden-
tité du phlogijlique avec la lumière 6c le pur élé¬
ment du feu , ne peut plus être révoqué en doute.
II y a toute apparence que le fluide électrique n'est
encore que la même matière dans un autre état.

Le phlogijlique ou feu fixe entre nécessairement
comme partie constituante dans tous les corps
composés ; il se trouve sur-tout en abondance
dans le soufre, les huiles, les charbons 6c autres

matières combustibles: cesontauffi celles qu'on em¬
ploie le plus communément pour réduire les métaux.

Dire que dans tous ces mixtes le phlogijlique est le
même 6c dans le même état, c'est peut-être une pro¬
position hasardée, du moins trop générale 6c suscep¬
tible de quelques controverses, parce que, comme on
l'a déja dit, il est très-postible qu'il ne soit admis
dans quelques-uns, qu'après une combinaison pré¬
cédente ; mais que de toutes les différentes sub¬
stances que l'on peut employer arbitrairement, les
terres métalliques ne reçoivent constamment que
le même principe identique 6c fans mélange : c'est
une vérité dont l'évidence frappera tous ceux qui
seront assez initiés pour voir ensemble tous les faits
fans nombre qui rétablissent, les rapports néces¬
saires qui les lient , 6c les causes sensibles des
exceptions apparentes.

Une goutte d'huile quelconque, un morceau de
métal, un peu de charbon suffisent également pour
sulfurer l'acide vitriolique : le feu appliqué à la
cornue où on le distille, ne sert qu'à le faire mon¬
ter avec le phlogijlique, 6c à les séparer ainsi des
autres matières plus fixes. La vapeur du foie de
soufre ressuscite la chaux de plomb ; une terre
métallique précipitée de l'acide qui la tenoit en
dissolution, par un autre métal, reprend le phlo-
gipique qui l'abandonne , 6c reparaît avec le
brillant métallique : la simple digestion d'une chaux
de fer dans fhuile, la rend attirable à l'aimant :
la même chose arrive si on l'évapore au foyer de
la lentille ; enfin le fer se convertit en acier ,

c'est-à-dire, se sature de phlogijlique, lorsqu'on
le plonge dans du fer de gueuse en fusion, parce
qu'il y a d'une part assez de chaleur pour le dis¬
soudre , & de l'autre une matière environnante
propre à retenir ce dissolvant.

Le phlogijlique du charbon s'unit à l'acide vitrio¬
lique , lorsqu'on distille ensemble ces deux substan¬
ces; 6c au contraire il s'en sépare , lorsqu'on laisse
l'acide sulfureux exposé à l'air, lorsqu'on brûle le
soufre, lorsqu'on calcine l'hépar, &c. Ces effets se
concilient très-bien par la feule différence mécha-
nique:dans le premier cas, ce font deux corps inéga¬
lement volatils qui (ont forcés de monter 6c de s'ar-
reter eníernble : dans les autres, le plus léger a laJjbçsté 4'abandonner le plus pesant ; l'acide çst rç-
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tenu par l'alkali, où s'unissant à l'eau qu'il rencontredans l'air, fa combinaison avec le principe inflam¬mable devient d'autant plus foible. Si le soufre, quoíque abondamment pourvu de phlogijlique, n'e'st pajpropre à la réduction des métaux, c'est que ce prin¬cipe y est engagé dans un acide trop puissant 6c tropfixe; faction respective de ces trois substances tendà former un hépar métallique : cette affinité com¬posée diminue nécessairement l'adhérence

, le feu
s'échappe, 6c l'acide qui demeure recalcineroit àchaque instant la partie de la terre métallique quiaurait pu se revivifier.

Dans le charbon , le phlogijlique est aussi engagédans un acide ( Voye{ Hépar, Suppl. ) ; mais cetacide se trouve précisément assez fort pour le retenir
assez foible pour céder à l'affinité de la terre métal¬
lique; 6c c'est-là sans doute ce qui forme la condi¬
tion la plus avantageuse pour les réductions.

II ne faut pas croire, comme quelques-uns l'as-
surent, que faction du feu dans les évaporations,dans les calcinations, ne soit qu'un simple relâche¬
ment d'aggrégation ; c'est encore une vraie dissolu¬
tion , sinon complette 6c simultanée, du moins par¬tielle 6c successive: la preuve en résulte de fidentité
de l'esset de la calcination par le feu , & de la calci¬
nation par les acides. Dans la premiere, la terre du
métal est séparée d\i phlogijlique, parce que la fusion
est ménagée pour favoriíer la dissipation de ce prin¬
cipe volatil : dans la seconde , parce que la terre mé¬
tallique l'abandonne pour s'unir à l'acide. Si l'on
gêne la crystallisation d'un sel, en l'agitant, parexemple , pendant févaporation , on n'a plus, au
lieu de cryítaux solides 6c réguliers, qu'une pous¬sière plus ou moins tenue qui se rapproche de Pétat
d'estìorescence. Cependant l'opération a commencé
nécessairement par une dissolution aqueuse, & si ce
sel n'a pas retenu une suffisante quantité de ce fluide
dissolvant, on n'en va pas chercher la raison hors
des circonstances méchaniques qui ont empêché la
combinaison : il en est de même dans la calcination.

C'est une question fort agitée en physique de sa¬
voir pourquoi la calcination ne se fait pas en vais¬
seaux exactement fermés, puisque l'on ne peut dou¬
ter raisonnablement que le feu ne les pénétré assez
abondamment pour fondre le métal: c'est dansfétat
de l'air qu'il faut chercher la cause de cet effet ; en
conséquence , les uns disent que c'est parce que le
fluide manque, 6c que son action est nécessaire ; d'au-
tres pensent que sa présence n'agit pas seulement
méchaniquement, mais qu'il se fixe dgns les chaux
métalliques ; qu'elles ne peuvent donc passer à cet
état, qu'autant qu'on leur fournit une quantité suffi¬
sante d'air : fur quoi on peut objecter i°. que , dans
cetîe supposition, il íaudroit au moins qu'il y eût
une calcination proportionnelle à la quantité d'air
renfermé. M. Beccaria dit savoir observé dans des
vaisseaux de verre fermés hermétiquement ; mais
cela est-il bien constant? 6c d'ailleurs la preuve de ce
fait est nécessaire à fhypothèse, &ne suffit pas pour
la prouver : i°. il paraît contraire à tous les prin¬
cipes d'admettre une combinaison de deux corps
fans dissolution, ou une dissolution sans crystallisa¬
tion : 30. il s'ensuivrait de-là que l'air aurait avec
les terres métalliques plus d'affinité que le feu ; que
cependant il n'en pourrait faire qu'une dissolution
moins complete, 6c ne pourroit les attaquer qu'à
l'aide du feu : 40. les acides calcinent les métaux
comme le feu; 6c comment conçevoir par exemple
que l'air puisse aller se combiner avec l'étain que
l'on calcine au fond d'un vase rempli d'esprit de
nitre , ou que cet esprit de nitre contienne assez
d'air fixé póur calciner successivement le nouvel
étain qu'on lui présente? 50. L'analogie de la com¬
bustion 6c de la calcination eít évidente dans nos
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ferincioes -, elle est démontrée par InflammationSes demi-métaux, & cependant le charbon qiu ne? s mn nas non plus dans les vaisseaux clos , se
consume sensiblement lorsqu'il est enfermé dans un
VaFnsoivantêceftealarnalogie, on est tenté de penser

calcination exige , comme la combustion , un
mouvement oscillatoire qui favorise le déplacement,
& que dams l'appareil des vaisseaux clos, ce mou¬
vement est arrêté , parce que la raréfaction de l'air
dans un espace borné équivaut à densité.

S'il y a quelques procédés auxquels cette expli¬
cation ne puisse convenir , c'est qu il y a plusieurs
moyens de faire manquer un esset qui aepend du
concours de plusteurs causes. Un phenomene qui íe
passe tous les jours fous nos yeux, fans que l'on
ait encore cherché à s'en rendre raison, nous met
fur la voie de découvrir un nouveau principe très«
conséquent aux loix generales de la nature , & que
l'on pourroit peut - être appliquer avec succès â
plusieurs opérations de la chymie. Un vase de
terre cuite en grès tient l'eau , plusieurs années de
fuite , fans s'imbiber. Cette eau est-elle imprégnée
de sel ; on la voit bientôt traverser les pores du
vase : il est évident que ses pores ne font pas deve¬
nus plus perméables, que les parties composées des
deux corps combinés ne peuvent être plus tenues
que les parties composantes de chacun de ces corps ;
mais la combinaison a changé la figure des molécules:
cette figure produit une nouvelle affinité, & il y a
pour lors une attraction de transmission qui porte
successivement les atomes de la distoîution saline ,

des parois intérieures aux parois extérieures ; c'est
ce dont on ne peut raisonnablement douter. Ces sels
gravitent exactement dans les cavités des vaisseaux
de poterie , comme ils grimpent fur les vases de
verre , comme, l'eau s'éleve dans l'éponge , dans
le sucre., &c. c'est même eau & même esset.

Ainsi l'on pourroit dire qu'il ne se fait point de
calcination dans les vaisseaux clos , parce que l'air
manquant, lephlogijìique ou feu fixe ne peut y former
de combinaison qui le rende susceptible de l'aîtra-
ction de transmission , & favorise par-là sa sépara¬
tion de la terre métallique : l'esset des cimens maigres
qui calcinent les métaux , même en vaisseaux clos ,

paroìt confirmer cette hypothèse , & elle n'exclut
nullement la pénétration du feu environnant, puis¬
qu'il s'est nécessairement combiné pendant l'ígniíion»

On voit, par ce que nous venons de dire , que la
science de la chymie ne présente rien d'aussi difficile
ni d'aussi important que cette théorie : toutes ces
difficultés se réduisent néanmoins à une feule que¬
stion qui suspend en ce moment les progrès de nos
connoissances : EJl-ce addition , ejt-ce soujìraction de
qudqiíe matière qui conjlitue Vétat de chaux aprés la
calcination ? M Black l'attribue à Fabsence de l'air
fixe ; M. Meyer, à la présence d'une substance qu'il
appelle acidum pingue ou cauflicum ; M. Priestley a
ajouté de nouvelles observations qui confirment l'hy-
pothese de M. Black : la plupart des physiciens s'occu¬
pent de la solution de ce problême intéressant. M.
lavoisier vient de publier une belle suite d'expé¬
riences fur l'existence & les propriétés du fluide
-élastique qui se fixe , suivant lui , dans les terres
métalliques pendant leur calcination ; & nous
savons que M. Macquer, à qui la chymie est déja
redevable de tant de découvertes, travaille à éclair¬
cir cette matière , en développant la théorie de la
causticité. 11 faut espérer que de tant d'efforts excités
par l'intérêt général , & dirigés vers le même but,
naîtra enfin une lumière assez vive pour frapper tous
les yeux , & ramener fur la même route tous ceux
qui s^ppliquent à l'étude de cette partie des sciences
naturelles. Foye{ au Suppl. Air fjxe , Calcina-
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Le phlogijìique ou feu fixe est-il pesant ? C'est
encore une question intéressante , & qui touche de
près à celle que nous venons d'annoncer. Boyle a
cru la flamme pesante , même pondérable ; mais la
flamme n'est pas la matière pure du feu. Boerhaave
a observé qu'une barre de fer embrasee ne pefoit
pas plus que lorsqu'elle étoit froide. Madame du
Châtelet dit nettement que le feu ejlfantagoniste de
la pesanteur ; elle confirme l'expérience de Boer¬
haave , & certifie que l'égaíité de poids s'est retrou¬
vée dans des masses de fer depuis une livre jusqu'à
deux mille, qu'elle a fait peser toutes enflammées
& ensuite refroidies. J'ai moi-même pesé un marc
d'argent très-pur en fusion , & j'ai vu l'équilibre fe
conserver pendant la consolidation & après le refroi-
distement. Mais il faut convenir que de pareilles
expériences, qui varient fans cesse par une foule
d accidens inévitables, peut-être par des circonstan¬
ces nécessaires , ne lont pas assez sûres pour nous
autoriser à excepter le feu de la loi commune de la
gravitation. Le seul fait de l'incurvation des rayons
de la lumière , suffit pour nous convaincre qu'il
n'est pas soumis a une autre puissance.

Cependant, abstraction faite de l'état de lumière t

d'ignition & de chaleur, le feu est essentiellement
volatil ; c'est une vérité démontrée par l'évapora-
tion spontanée de tous les corps oìi il entre , lorsque
la quantité ou la densité des autres parties consti¬
tuantes ne l'enchaînent pas par leur contrepoids ;
mais cette volatilisé s'explique très-bien par la pe¬
santeur spécifique de l'air, plus grande que celle du
feu. C'est fur ce rapport hydrostatique qu'est fondée
l'explication de l'augmentation de poids des chaux
métalliques par l'absence du phlogijìique. Foy. Cal-1
cination , Suppl.

Cette volatilise du phlogijìique le fait regarder,
avec raison, comme le principe des odeurs, parce
que c'est lui qui éleve , répand & apporte fur l'or-
gane de i'odorat les corpuscules qui l'assectent.

On dit encore que le phlogijìique est le principe
des couleurs ; mais cette expression ne nous paroît
pas avoir en général la même justesse. Si le feu qui se
fixe dans les corps change les couleurs qu'ils avoient
avant cette combinaison, c'est qu'elle donne aux par¬
ties constituantes une autre figure, une autre den¬
sité ; d'oû il résulte une autre qualité réfléchissante
ou réfringente : ainsi cet élément ne peut être consi¬
déré ici que comme toute autre matière qui, rece«
vant la lumière , est disposée à renvoyer tel ou
tel rayon coloré.

Lorsque je m'engageai à fournir cet article, je
savois que M. le comte de Busson préparoit son in¬
troduction à l'histoire naturelle des minéraux ; ce

qui l'obligeoit à traiter des élémens, & particuliè¬
rement du feu. Je sentis combien il seroit intéressant
de pouvoir enrichir ce Supplément de tout ce que
ce grand homme devoit ajouter à nos connoissances
fur cette matière qui est la clef de la bonne chymie.
N'ayant reçu son ouvrage que très-peu de jours avant
le terme donné pour !a remise des manuscrits , je n'ai
pu en extraire que quelques idées principales, &
c'est-là fans doute tout ce que l'on deíìrera de trouver
ici. IÌ n'est personne qui ne s'empresse de chercher
dans son livre même cette matière Íimpíe & sublime
qui lui est propre , pour annoncer & développer les
píus grandes vérités.

M. de Busson regarde le phlogijìique comme un
être de méthode, & non pas comme un être de na¬

ture : ce n'est pas un principe simple , c'est un com¬

posé de deux élémens, de l'air &: du feu fixés dans
les corps. Le feu ou la lumière produisent, par le
secours de l'air, tous les effets du phlogijìique.

II n'y a qu'une matière ; tous les élémens font
Yv ij
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convertibles : la lumière, la chaleur & le feu ne sont
clLie^ies maniercs d'être de la matière commune ;
ils les mêmes propriétés essentielles. Le soleil
gravite fur les autres astres ; la lumière s'incline ou
fe réfracte par l'attraction des autres corps : fa sub»
stance n'est pas plus simple que de toute autre ma¬
tière , puisqu'elle est composée de parties d inégalé
pesanteur, plus ou moins petites, plus ou moins
mobiles , & différemment figurées. Le rayon rouge
ne pese pas plus que le rayon violet, & il y a une
infinité d'intermédiaires entre ces deux extrêmes.

Ainsi toute matière peut devenir lumière, lorí-
qu'étant suffisamment divisée , les molécules acquiè¬
rent une force expanfive par le choc de leur attra¬
ction mutuelle : la lumière peut de moine se convertir
en substance fixe & íohde , par 1 addition de ses
propres parties accumulées par 1 attraction des autres
corps. La volatilité & la fixité dépendent de la même
force, attractive dans le premier cas , devenue répul¬
sive dans le second.

Le feu , la chaleur &£ la lumière peuvent être
considérés comme trois choses différentes , & leur
différence la plus générale paroît consister dans la
quantité, & peut-être la qualité de leurs alimens.
La chaleur du globe doit être regardée comme notre
feu élémentaire. Lorsque la chaleur est appliquée
long-tems aux corps solides , elle s'y fixe , & en
augmente la pesanteur spécifique.

Le feu est le moins pesant des corps, mais il est
pesant ; & c'est en conséquence de cette pesanteur ,

qu'il a des rapports d'affinité avec les autres sub¬
stances. L'air est son premier aliment, les matières
combustibles ne sont que le second. Le feu se trouve,
comme l'air , sous forme fixe , dans presque tous
les corps ; il en devient partie constituante par la
force attractive , & perd alors fa chaleur , son éla¬
sticité & son mouvement.

Toute liquidité, & même toute fluidité suppose
la présence d'une certaine quantité de feu.

Les saveurs , les odeurs, & les couleurs, ont
toutes également pour principe celui de la force
expanfive , c'est-à-dire , la lumière &c les émanations
de la chaleur & du feu ; car il n'y a que ces principes
actifs qui puiffent agir fur nos sens, & les affecter
d'une maniéré différente & diversifiée, selon les
vapeurs ou les particules des différentes substances
qu'ils nous apportent.

Les matières doivent être divisées en trois classes
par rapport à faction du feu; i°. celles dont il aug¬
mente la pesanteur, parce qu'elles font douées d'une
force attractive , telle que son effet est supérieur à
celui de la force expanfive , dont les particules du
feu íont animées : de ce genre sont l'étain , le plomb,
les fleurs de zinc , &c. iQ. celles qu'il rend plus
légeres, parce qu'elles ne peuvent le fixer , & qu'il
enleve au contraire les parties les moins liées ,

comme le fer, le cuivre , &c. ; 30. celles qui ne per¬
dent ni n'acquierent par l'application du feu, parce
que n'ayant aucune affinité avec lui, elles ne peu¬
vent

, ni le retenir, ni l'accompagner; tels sont l'or,
la platine , l'argent, le grès, &c.

La combustion & la calcination sont deux effets
du même ordre, dont l'or &: le phosphore sont les
deux extrêmes. Toute calcination est toujours ac¬
compagnée d'un peu de combustion; demême.toute
combustion est aussi accompagnée d'un peu de cal¬
cination.

Les particules d'air fixe & de chaleur fixe, sont
les premiers principes de la combustibilité ; ils se
trouvent en plus ou moins grande quantité dans les
différentes substances , selon le dégré d'affinité qu'ils
ont avec elles ; les parties animales & végétales
paroistent etre la base de toute matière combu~
ssible.
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La plupart des minéraux & même des métaux *

contiennent une assez grande quantité de parties
combustibles , puisqu'ils produisent une flamme. Si
on continue le feu, la combustion finie commence
la calcination, pendant laquelle il rentre dans ces
matières de nouvelles parties d'air & de chaleur qui
s'y fixent, & qu'on ne peut en dégager , qu'en leur
présentant quelque matière combustible, avec la¬
quelle ces parties d'air & de chaleur fixe ont pluS
d'affinité, qu'avec celles du minéral auxquelles elles
ne sont unies que par force, c'est-à-dire , par l'effort
de la calcination.

Ainsi la réduction n'est dans le réel qu'une seconde
combustion : le métal ou la matière calcinée à la¬
quelle on a rendu les parties volatiles qui s'en étoient
séparées pendant la premiere, reprendra forme, &
fa pesanteur se trouve diminuée de toute la quantité
des particules de feu & d'air qui s'étoient fixées, &
qui sont enlevées par la seconde combustion.

Tout cela s'opere par la feule loi des affinités ; la
chaux d'un métal se réduit, comme il se précipite
en dissolution : l'acide abandonne le métal dissous,
parce qu'on lui présente une autre substance avec
laquelle il a plus d'affinité qu'avec le métal ; de même
l'air & le feu fixés qui tenoient le métal sous la for¬
me de chaux, le laissent précipiter lorsqu'on leur
présente des matières combustibles avec lesquelles
ils ont plus d'affinité ; & ce métal reprend en même
tems, aux dépens des matières combustibles, les
parties volatiles qu'il avoit perdues.

C'est ainsi que ce philosophe, accoutumé à nous
faire voir toujours la nature d'autant plus grande ,

qu'il la fait agir par des moyens plus simples, expli¬
que la composition intérieure des corps tk. leur dis¬
solution , comme les grands phénomènes célestes,
avec une feule matière & une feule puissance. ( Cet
article est de M. DE MORVEAU. )

§ PHLOMIS, ( Bot. Jard. ) en angîois the sage-
tree or Jérusalem sage ; en allemand salbeybaum >

Jérusalem salbey , gelbe salbey.
Caractère génériques

Le calice qui est permanent est sillonné, pentago-
nal, & figuré en gobelet : la fleur est monopétale ,
labiée ; la levfe supérieure est courbée en volute 6c
relevée par les bords ; la levre inférieure est échan-
crée vers fa base en deux segmens aigus ; elle est
terminée par une partie fort large, découpée en
deux par le bout, & ondée par les bords ; le dessous
est relevé de trois nervures, qui forment entr'elles
autant de gouttières en-dessous , & de convexités
en-dessus ; la partie supérieure cache quatre longues
étamines courbées, dont les sommets ont deux ma¬
melons ; au fond du calice est l'embryon , divisé en

quatre parties , & surmonté d'un long style courbé ;
ce style a un crochet au-dessus de fa pointe : les par¬
ties de l'embryon deviennent autant de semences
oblongues &: anguleuses qui demeurent long-tems
fixées au fond du calice.

jEspeces. . .

1. Phlomis à feuilles arrondies, velues, crenelées >

à tige d'arbrisseau.
Phlomis solïis subrotundis , tomentosis , crenatis ,

caule fruticoso. Mill.
Phlomis with crenated leaves.
2. Phlomis à feuilles lancéolées, velues, très-

entieres, à tige d'arbrisseau.
Phlomis soliis lanceolatis, tornentoss, integerfimis ,

caule fruticoso. Mill.
Phlomis with fpear shap d entire leaves, &C.
3. Phlomis à feuilles oblong-ovales, velues, ayant

des pétioles, à fleurs en têtes terminales, à tige
d'arbrisseau.
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s,S'ptoJswZflo^rs growi&c.
. Phlomis à enveloppes henffees a feuilles

oblong-ovales, rudes au toucher á nge herbacee.
Phlomis inrolucns sctaceis filas

oblonsis fcabris, caulc htrbaceo. Hort. Upjal.
Phlomis with brifily prìckly involucrums and an

herbaceous fialk.
e. Phlomis à enveloppes composées de feuilles

hérissées en forme d'alêne , à feuilles cordifor-
mes, rudes au toucher, à tige herbacée.

Phlomis involucris hifpidis Jubulatis, foliis corda¬
tis scabris , caulc herbaceo. Hort. Upfal.

Phlomis with awl-shaped prìckly involucrums ,

&C.
6. Phlomis à feuilles lancéolées velues , dont celles

dessous les fleurs font ovales , 6c dont les involu—
crums font lanugineux 6c hérissés.

Phlomis foliis lanccolatis tomentojìs , JLoralibus ,
ovatis involucrisfetaceis, lanatis. Linn. Sp. pl.

Phlomis with spear shaped woolly leaves , 6cc.
7. Phlomis à feuilles ovale-lancéolées, crenelées,

Velues par-dessous, à involucrums hérissés.
Phlomis folïis ovato-lanceolatis , crenatis , subtus

tomentojìs, involucris sctaccis. Mill.
Phlomis with ovalspear shafd leaves , &c.
8. Phlomis à feuilles cordiformes, aiguës, velues

par-dessous, 6c dont les feuilles qui enveloppent
îes fleurs font roides 6c divisées en trois.

Phlomis foliis cordatis , acutis , subtus tomentojìs ,
involucris firiclis tripartitis. Mill.

Phlomis with acute , pointed, heart-shafd leaves
aud the oovers of the Jlowcrs divided into three parts.

9. Phlomis à feuilles cordiformes , rudes, velues
par-dessous, à involucrums lanugineux , à tige
herbacée.

Phlomis foliis cordatis, rugofs , subtus tomentojìs ,
involucris lanatis , caule herbaceo. Mill.

Phlomis with rough heart-shaped leaves and an her¬
baceous fialk.

10. Phlomis à feuilles lancéolées , crenelées, ve¬
lues par-dessous, à involucrums lanugineux, à tige
d'arbrisseau.

Phlomis foliis lanceolatis , crenatis, subtus tomen¬
tojìs , involucris lanatis, caule fruticofo. Mill.

Phlomis withspear shafd crenated leaves andshrubby
fialks.

11. Phlomis dont les feuilles d'en bas font cordi¬
formes , velues 6c laineuses des deux côtés.

Phlomis foliis radicalibus cordatis , utrinque tomen-
tofis. Linn. Sp. pl.

Phlomis whofe lower leaves are heart-shaped wooly
and hairy on everyfde.

12. Phlomis à involucrums lancéolés, à feuilles
cordiformes , velues par - dessous , à tige demi-
boiseuse.

Phlomis involucris lanceolatis, foliis cordatis subtus
tomentojìs , caule fujfruticofo. Mill.

Whìtefi shrubby fpanish Jérusalem sage with an ironcoloured jlower.
13. Phlomis dont les petites feuilles qui envelop¬

pent la fleur, font formées en alêne, à feuilles cor-diforme-ovales velues par dessous, à tige d'arbrif-eau.

Phlomis involucris Jubulatis, foliis cordato ovatis,fubtìis lomentojìs, caule fruticofo. Mill.
Phlomis with awl-shap d involucrums and a shrubbvfialk , &C.
14. Phlomis à feuilles alternativement ailées; àfolioles échancrées , à calice lanugineux.Phlomis foliis alternatim pinnatis. folio lis laciniatiscalicibus lanatis, Linn, Sp,pl%
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Phlomis with leaves átUrrïately winged wtiofe lobes

are cut, &c.
Les efpeces tP. r, i, \ ,7, 10, 12, 13 sont des

arbrisseaux de la nature des sauges & des cilles : ils
diffèrent des arbrisseaux" proprement dits, en ce queles boutons d'entre les feuilles ne font ni écailleux
ni faillans, & que l'écorce a deux épidémies scches
& un tissu cellulaire brunâtre & fort mince : on
observe aussi que ce genre de plantes ne souffre que
difficilement le retranchement de quelque branche ;
il ne se fait pas de bourrelet autour de la coupure.
Dans le nombre [des autres efpeces de phlomisy il
s en trouve qui tiennent encore de plus pres a la
plante simple, & enfin plusieurs ne font réellement
que des herbes.

Examinons d'abord les phlomis arbrisseaux : noussuivrons Miller à l'égard des efpeces que nous n a-
vons pas fous les yeux.

L'efpece n°. 1. croît naturellement en Espagne 5c
en Sicile, aux lieux montagneux: elle forme un ar¬brisseau qui s'éleve à cinq 011 fix pieds fur une assez
grosse tige couverte d'un écorce dont l'épiderme fedétache & pend par lambeaux : cette tige fe subdi¬vise en plusieurs branches velues & anguleuses d'un
port irrégulier. De chacun de leurs joints, qui fontassez éloignés les uns des autres, sortent opposéesdeux feuilles arrondies qui font attachées par d'assez
courts pétioles. Les sieurs font jaunes, & naissentverticillées autour des tiges & sont rassemblées fous
la forme de gros pesons.

La seconde efpece ne s'éleve pas si haut. Les bran¬ches font plusfoibles, les feuilles plus longues &plus étroites, les pesons des fleurs moins gros ; maisles fleurs ont la même forme & la même couleur.
Le phlomis n°. 3. ne s'éleve guere qu'à quatre 011

cinq pieds: les feuilles font plus larges 6c plus blan¬châtres que celles des efpeces précédentes : les pétio¬les des feuilles inférieures font assez longs ; maisles feuilles supérieures font assises 6c jointes par
une membrane

, particulièrement celles d'oû sortent
les pesons des fleurs : elles font veinées 6c maiílées
par dessous, 6c couvertes d'un tissu lanugineux : le
dessus n'est que légèrement velu : les pesons des fleurs
naissent ordinairement au bout des branches : elles
sont plus grandes que celles des phlomis n°. 1 6c 1 :
La levre supérieure est très-velue par dessus : vue à
la loupe, elle paroît avoir la même contexture queles cocons de vers à soie. Elles font d'un jaune vif 6c
d'un fort bel effet, elles paroiffent en juin. Les phlo¬mis contribueront à l'agrément des bosquets de cemois : il faut les placer fur les devants des massifs,
parmi les cistes 6c les sauges, dans une terre feche
6c dans un lieu abrité contre les vents de nord, nord-
est 6c nord-ouest : de semblables positions mettront
ces arbrisseaux en état de résister très-bien aux froids
de nos provinces septentrionales : on peut aussi en
employer quelques pieds dans les bosquets d'été ,

d'automne 6c d'hiver, où leurs belles touffes blan¬
châtres jetteront une variété piquante parmi les
masses. Dans les terres feches ils vivent quatorze
ou quinze ans, tandis que dans les sols humides, leur
vie est bornée à la moitié de cet espace de tems ;mais comme il est très-facile de les multiplier, avec
un peu d'attention, on n'en fera jamais dépourvu :
on les marcotte en mai ; on en fait des boutures en
avril 6c en juillet, que l'on plante dans une planche
de terre exposée au levant. Les marcottes & les
bouturés du printems peuvent fe transplanter au
mois d'août par un tems humide, & être alors
sixées où elles doivent demeurer. Les boutures de
juillet feront abritées par des paillassons durant l'hi-
ver, on les transplantera au mois d'avril suivant. Les
marcottes, les boutures & le plant enraciné, nou¬vellement planté, demandent qu'on leur donne fou-
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vent de l'eay en petite quantité. Si l'on plante lesboutures dans un pot empli de bonne terre, 6c qu on
enfonce ce pot dans une couche tempéree & om¬
bragée au plus chaud du jour, leur reprise íeta cer¬
taine. La graine mûrit assez souvent dans nos pro¬
vinces septentrionales : on la feme en avril dans une
planche de bonne terre, & durant l'hiver, 1 on cou¬
vre le semis de paillassons. Au mois d avril ou au
itiois de juillet suivant, on peut transplanter czs phlo¬
mis du semis aux lieux de leur demeure : ces arbris¬
seaux ne reprennent pas facilement, lorsqu'on ne les
plante pas très-jeunes.

L'efpece rï°. y s'éleve environ à quatre ou cinq
pieds. Ses fleurs sont d'un pourpre obscur, & nais¬
sent en pesons à chaque joint •' cephlomis iç. multiplie
& se traite comme les précédens ; ses tiges font qua-
drangulaires & blanchâtres.

LVspece n°. io vient de Smyrne: elle forme un
arbrisseau qui s'éleve en buisson à environ trois pieds :
les branches, ainsi que le dessous des feuilles sont cou¬
vertes d'une laine jaunâtre : les fleurs sont d'un jaune
sale, naissent en bouquets au bout des bourgeons, &:
font plus petites que celles des nos /, 2 &; 3 leurs
involucrums, c'est-à-dire, les petites feuilles qui en<
tourenr& qui enferment le bouquet, sont extrême¬
ment cotonneuses. C'est avec 1 q n° z que celle-ci a
le plus de ressemblance, mais outre les différences
marquées dans fa phrase, les feuilles sont beaucoup
plus petites , & les branches sont plus grêles : il s'en
faut beauc'oup que les pesons des fleurs soient auffi
gros. Ce phlomis se multiplie comme les précédens.
Etant un peu plus délicat, il faut l'abriter avec soin
pendant fa premiere éducation & le planter à de¬
meure en des lieux encore mieux exposés & plus secs.

Le phlomis, n° 12, est indigène de l'Efpagne & du
Portugal : fa tige est demi-ligneuse, òí s'éle ve à en¬
viron deux pieds & demi : elle est couverte d'un
coton épais &í blanc : plusieurs d'entre les tiges qui
s'éle vent de ses racines font garnies de feuilles cor-
diformes. De la partie inférieure de ces tiges naissent
opposés à chaque joint deux bourgeons courts qui
portent cinq ou six petites feuilles de la même forme
que celles des especes précédentes. Les fleurs qui sont
d'une couleur de fer, sortent en petits pesons vers le
bout des branches : les petites feuilles qui entourent
leur grouppe sont lanugineuses & lancéolées. Com¬
me cette efpece trace beaucoup , on la multiplie
aisément par les drageons enracinés que l'on sevré
& transplante vers la mi-septembre : après les avoir
plantés, il faut mettre de la menue litiere ou du tan
autour, pour empêcher le froid de pénétrer jusqu'à
leur racine. On peut aussi multiplier ce phlomis de
boutures, comme les especes précédentes, au prin-
tems & en été. II demande le même régime que le
n° 10.

L'efpece n° 13 est naturelle des mêmes contrées :
elle forme un buisson qui s'éleve à trois ou quatre
pieds : ses tiges se subdivisent en plusieurs branches
quadrangulaires , couvertes d'un duvet : dans la par¬
tie inférieure les feuilles sont cordiformes, au haut
des branches elles sont ovales, lancéolées : elles
naissent opposées fur de courts pétioles, & sont la¬
nugineuses par-dessous: les fleurs sont grouppées en
pesons autour des tiges, elles sont d'un pourpre bril¬lant , & ne fructifient pas dans nos provinces sep¬
tentrionales. Ce phlomis se multiplie de marcottes &
de boutures & se traite comme le no 10.

Le n° 4 croît naturellement dans la France méri¬
dionale & l'Italie : la racine est pérenne ; les tiges
iont annuelles, elles sont quadrangulaires, & s'é¬levent à deux pieds de haut. Les feuilles y sont at¬
tachées immediatement. Les fleurs naissent en pesons
autour des branches ; elles sont d'un pourpre bril¬
lant, & sont beaucoup d'effet. II faut tous les trois
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ans partager les racines de cette plante pour la mul¬
tiplier ; cette efpece est dure &C peut être plantéedans des lieux, découverts ; elle craint les terres hu¬
mides.

La cinquième efpece est indigène de la Tartarie*
la racine est pérenne ; les tiges sont purpurines 8c
s'élevent à cinq 011 six pieds. Les fleurs sont pour¬
pres: on la multiplie par ses graines qu'on serne au

printems, on transplante le jeune plant en automne
La sixième efpece croît naturellement dans la

France méridionale, en Espagne & en Italie : la ra¬
cine èst pérenne & les tiges annuelles ; elles sont
menues & ont environ deux pieds de haut : à leur
base sort près de terre une touffe de feuilles enve¬

loppées en dessous par une couverture commune.
Ces touffes de feuilles durent toute l'année : les
fleurs sont jaunes ; on la multiplie de drageons ou de
boutures au printems. Cette plante demande une
terre seche une situation abritée.

La huitième efpece habite le Levant : ìa racine est
pérenne & la tige annuelle : les feuilles ont cinq
veines fortes ôc saillantes : les tiges s'élevent d'un
pied & demi : les feuilles d'en haut font plus petites
que celles d'en-bas. Les fleurs qui naissent en pesons
autour des branches sont d'un pourpre éteint.

La neuvieme aété envoyée de Smyrne: ce phlo¬
mis a une racine pérenne : les tiges qui sont annuel¬
les, s'élevent d'un pied. Les fleurs sont grandes 8c
jaunes & naissent en pesons autour des branches : le
tube de leurs calices est très-long : cette efpece sub¬
siste en plein air dans les hivers ordinaires, mais elle
ne résiste pas à un froid très-rigoureux.

Le phlomis n° n est indigène de l'Archipeí &c de
l'Efpagne : la racine est pérenne, mais les tiges sont
annuelles, à cela près que les feuilles d'en-bas né
périssent pas l'hiver ; elles ne partent pas immédiate¬
ment de ìa couronne de la racine ; elies naissent ert
grouppe fur de petites branches traînantes & coton¬
neuses : les tiges font grêles & ne s'élevent que d'un
pied : elles poussent ordinairement, vers le bas, deux
bourgeons latéraux opposés. Depuis cette division
jusqu'au bout, elles sont garnies de petits pesons de
fleurs jaunes : les fleurs n'y sont pas jointes comme
dans les autres especes ; chacune est séparée. Ce
phlomis se multiplie & se traite comme le no

L'efpece ho 14 est naturelle du Levant. La racine
est pérenne ; la tige est annuelle, mais les feuilles
inférieures durent toute l'année : elle s'éleve d'un

pied & demi; les fleurs qui sont d'un pourpre éteint
naissent en pesons autour des tiges , elles paroissent
en juin ; ses feuilles qui sont conjuguées, la renflent
assez íinguliere : on la multiplie de drageons comme
l'efpece n°. 8, mais il n'en naît que peu autour du
pied. Ces plantes ont duré vingt ans en pleine terre
en Angleterre, & ont été toutes détruites par le
froid de 1740. Tous les phlomis sont très-parants ;
leurs fleurs se succèdent pendant deux ou trois mois*
( M. le Baron DE TsCHOVDI.)

PHCEACES, PHÉACIENS, (Géogr. & Hijl. anc.)
les anciens habitans de l'île de Corfou , autrefois
Corcyre, à i'entrée du golfe de Venise : elle s'appelía
d'abord Schetia , suivant Homere , c'est-à-dire , lieu
de commerce dans la langue des Phéniciens, parcs
que les habitans porterent le leur dans les pays
éloignés , & devinrent puissans fur mer.

Les richesses qu'ils acquirent par le commerce
les firent appeller Phéaciens , c'est-à-dire dans la
même langue , heureux , puijfans. Ils vécurent dans
l'opulence, ôc se livrerent aune mollesse honteuse
qui assoiblit leur esprit & énerva leur cœur. C'est
pourquoi ils écoutèrent avec tant d'avidité le récit
qu'Ulysse leur fit de ses aventures , quelque peu
vraisemblables qu'elles fuflent. Homere a célébré les
jardins d'Alciaoiis , qui réunissoient ses fruits d*
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tontes les faisons, dans lesonels les arbres n'étoient

™née^ en^arta"nt , fit voile dans le canal
oui est entre l'ile des Phéaams & 1 Epire, & b.entot3 A-, de vue les hauteurs qui lont au midi de
rl Uentrldans le port de , .

T'île de Corfou est aujourd'hui aux Vénitiens ,

auxquels elle assure l'entrée du golfe de Venise.
Géoer. de Virg. pag. 213. ( C.)

PHCEN1X, ( Mustq. injlr. des anc. ) instrument a
cordes des anciens, dont, au rapport de Musonius,
les rois de Thrace se servoient dans leurs festins ;
quelques auteurs en attribuent l'invention aux Phé¬
niciens , apparemment à cauíe de 1 analogie des
noms. (F.V. C.) , .

Phcsnix, (Astronomie. ) constellation méridio¬
nale , située entre l'éridan & le poiuon austral : elle
contient y2 étoiles dans le catalogue de M. de la
Caille ; la principale est une étoile de seconde gran¬
deur , dont l'ascension droite étoit en 1750 de 3e1,
2.8', 2" ; & la déclinaison de 43e1, 39', 5 2" du côté
du midi : cette constellation n'avoit que 13 étoiles
dans l'ancien catalogue ; elle ne fait que raser l'hori-
zon en Europe, à minuit, vers la fin du mois de
septembre. ( M. de la Lande.')

§ Phcenix , f. m. ( terme de Blason. ) oiseau qui
paroît de profil, les ailes étendues fur un bûcher,
qu'on nomme immortalité, laquelle ne s'exprime en
blasonnant que lorsqu'elle est d'un autre émail que
l'oiseau.

Sur les médailles & anciens monumens le phœnix
est le symbole de Timmortalité, parce que, selon la
fable , cet oiseau se renou-velle de cinq siécles en
cinq siécles ; alors il se dresse un bûcher , bat des
ailes pour l'ailumer , s'y consume; il naît dans l'in-
stant un ver de fa cendre, d'où il se forme un autre
phœnix.

Viart de Quemigny, en Bourgogne ; d'or au
phœnix de sable surson immortalité de gueules , au chef
d'azur, chargé de trois coquilles d'argent. (G. D, L. T.)

PHORBEION , ( Musq. instr. des anc. ) C'est ainsi
que je francise le mot grec phorbeia, qui signifie une
espece de bandage de cuir, dont les anciens joueurs
de flûte s'entouroient la tête. Lephorbeion étoit placé
devant la bouche du musicien , vis-à-vis de laquelle
étoit une fente par où passoit l'anche de la flûte.
Voyeq flute , ( Mustq. instr. des anc. ). Le phorbeion
empêchoit les joues & les levres du joueur de souf¬
frir, mettoitee dernier à même de mieux gouver¬
ner son haleine , qui ne pouvoit s'échapper.

II me semble que ceux qui jouent des instrumens
à anches , tels que le basson , le hautbois, la clari¬
nette , &c. devroient tous se servir du phorbeion, un
de leurs plus grands défauts, & pourtant un des plus
ordinaires, étant de laisser échapper le vent à côté
de l'anche, ce qui provient de la tension continuelle
des joues, tension qui va souvent jusqu'à la souf¬
france , sur-tout pour les commençans : le phorbeion
remédieroit à tout. Voye1 une tête garnie du phor¬
beion

, figure zy, planche III de Luth. Supplément.
( F. D. C. )

PHORMINGE, ( Mustq. instr. des anc. ) Pollux
met la phorminge au nombre des instrumens à cor¬
des. Plusieurs auteurs, entr'autres Bullenger ( detheatro ) , prétendent que c'étoit une cythare : cedernier ajoute que, suivant Hesychius, c'étoit une
cythare qu'on portoit fur les épaules. ( F. D. C. )

PHO rHINGE,(M«yf^. inflr. des anc,) J1 paroît par
un passage d'Athénée (liv. IV,Deipnos.\), que c'étoit
une des flûtes des anciens , & la même qu'on appel-loìt iotine & oblique (plagiaulest ôí dont Pollux
attribue l'invention aux Lybiens , Onomafi. liv.IV,chap. 10. Athénée prétend que ce fut Osiris l'Egyp-tien qui inventa la phothinge 9 surnommée oblique ;
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or comme il paroît que les anciens ne connoissoient
point la flûte traversiere. Voye^ Flûte ( Mustq. instr.des anc. Suppl. ) > l'épithete oblique ne peut signifier
ici que courbe ; Bc comme je crois avoir prouvé
dans Yarticle FLUTE,que toutes les flûtes des anciens
étoient à anches, la phothinge devoit avoir de la
ressemblance avec le tournebout. ( Voyeq la fig. ,j 9

planche VII de Luth, seconde suite, Dicl. rais des
Sciences, &c. ) , il est même probable que celui-ci
en dérive.

Au reste, la courbure de la phothinge ne venoit
que de la corne de veau qu'on ajoutoit au bas des
flûtes, comme nous l'avons déja dit à Yarticle F lu te
( Mustq. instr. des anc, Suppl. ) ; cette corne de veaus'appelloit codon. Voyeq ce mot ( Mustq. instr. des
anc. ) Suppl. ( F. D. C. )

PHR AHATE, ( Hist. anc. Hist. des Parthes. ) petit-fils d'Arsace , fondateur des Parthes, ne fit quepa-
roître fur un trône dont il eût augmçnté la splendeur
s'il eût eu un regne plus long;. Egalement propre à la
guerre & aux affaires, il subjugua les Mardes,peu¬
ples belliqueux, & jusqu'alors indomptés. Il avoít
plusieurs fils auxquels il étoit libre de transmettre,
son héritage ; mais attentif au bonheur de son peu¬
ple, il leur préféra son frere Mithridate, dans qui íl
a voit reconnu tous les talens & toutes les vertus qui
font les grands rois. Ce prince voulant être bien¬
faisant, même après fa mort, crut devoir plus à fa
patrie qu'à les enfans. II oublia qu'il étoit pere, & se
souvint qu'il étoit roi, en désignant Mithridate pourson successeur.

Phraiiate II, après la mort de son pere Mithri¬date , qu'il ne faut pas confondre avec le fameux
roi de Pont, fut élevé fur le trône des Parthes. Dès
qu'il fut revêtu du pouvoir suprême, il tourna ses
armes contre la Syrie £îur tirer vengeance d'Antio-
chus qui avoit tenté de lui ravir, ainsi qu'à son pere,
l'empire des Parthes. Son début fut brillant, il au-
roit poussé plus loin ses conquêtes, si les Scythes
qu'il avoit appellés à son secours, ne se fussent point
déclarés ses ennemis. Cette révolution déconcerta
ses projets. II songea moins à faire des conquêtes
qu'à défendre ses états. II confia le gouvernement de
son royaume à un nommé Hymer, ministre sangui¬
naire qui fit détester son administration, & rendit
odieux le monarque qui l'avoit choisi. Phrahate, uni¬
quement occupé de la guerre, marcha contre les
Barbares, à qui il livra une bataille oû í'attaque fut
aussi vive que la résistance fut opiniâtre. Un corps dedix mille Grecs, en qui il avoit mis fa confiance, fut
Fauteur de fa défaite. Ces Grecs faits prisonniers
dans la guerre contre Anthiocus, avaient été indi¬
gnement traités pendant leur captivité; dès qu'ilsvirent que la victoire étoit long-tems indécise, ils
passerent dans le camp des Scythes, &: déciderentdu
succès de cette journée. Phrahate, accablé par Je
nombre, perdit la vie après avoir été témoin du
carnage de son armée,

Phrahate III, fils d'Orode, roi des Parthes,avoit été désigné son successeur à l'empire ; ce
prince, impatient de régner, trouva que son perevivoit trop long-tems. Aveuglé par son ambition, il
souilla le premier jour de son regne par un parricide,& par le meurtre de vingt-neuf de ses freres

, qu'jl
crut devoir sacrifier à son ambition pour n'avoir plusde concurrent à l'empire. Tant d'atrocités le rendi¬
rent l'exécration de ses sujets, qu'il sut contenir dans
l'obéissançe parle spectacle des supplices. II avoit un
fils dont les vertus lui devinrent siispectes, parcequ'il le voyoit aussi chéri des Parthes qu'il en étoitabhorré. II ne vit plus en lui qu'un criminel qui necherchoit à se concilier les coeurs que pour lui en-*lever la couronne. Ce fut pour, dissiper ses soupçons
qu il le fit egorger sous ses yeux, Març-Antomfi
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instruit de la haine qu'inspiroit ses crimes, crut qu'il
lui seroit facile d'en triompher. II lui déclara la guerre
sous prétexté de le punir d'avoir donné du secours à
ses ennemis. II pénétra dans ses provinces ou il trou¬
va recueil de fa gloire militaire. Après avoit eu quel¬
ques succès, il essuya plusieurs défaites, ék íe trou¬
vant dans un pays éloigné où il nc pouvoit reparer
íes pertes, il fut dans la néceíîité de faire une hon¬
teuse retraite. Phrahate dans l'ivreste de ses prospé¬
rités , s'abandonna lans frein A les penchans sangui¬
naires. Les Parthes fatigues de ses exces se révol¬
tèrent, & placerent sur Ion trône Tiridate qui fit
pendant quelque tems les dehees de la nation. Le
monarque dégrade, devint atistì humble & auífi ram¬
pant dans la disgrâce, qu il avoit été insolent & cruel
dans la prospérité. II affecta d'etre humain & popu¬
laire pour exciter la compassion ; mais le souvenir
de ses forfaits n'inspira que le mépris & la haine. Les
Scythes qui lui donnerent un asyle, le rétablirent à
main armée dans ses états. Tiridate se réfugia auprès
d'Auguste , emmenant avec lui le plus jeune des
-enfans de son compétiteur. Phrahate informé de son
évasion &c du lieu de ía retraite, envoya des ambas¬
sadeurs à Auguste, fous prétexte qu'il étoit un sujet
rébelle. Auguste, en refusant de le livrer aux ambas¬
sadeurs , promit de ne fournir aucun secours pour íe
rétablir ; mais pour tempérer la rigueur de son refus,
il renvoya le fils de Phrahatc fans rançon ; & en
même tems il assigna à Tiridate les fonds nécessaires
pour vivre au milieu de Rome avec la magnificence
d'un roi asiatique. Lorsque la guerre d'Espagne eut
été terminée, Auguste se rendit en Syrie pour y ré¬
gler les affaires des provinces de l'Orient. Phrahatc
allarmé de son voisinage, craignit que ce ne fût un
prétexte pour lui envahir ses états. Ce fut pour dé¬
tourner l'orage qu'il rassembla les prisonniers Ro¬
mains qui depuis les défaites deCrassus & d'Antoine,
erroient malheureux dans fes provinces. Tous furent
renvoyés fans rançon. II joignit à ce présent les ai¬
gles enlevées à ces deux généraux ; & pour gage de
fa fidélité, il donna à Auguste ses fils & ses petits-
fils en otage. Le reste de son regne fut paisible. II
n'eut d'autres ennemis que ses sujets qui gémirent
en silence fur ses cruautés, tandis qu'il vivoit abruti
dans la mollesse & la volupté. II mourut deux ans
avant notre ere. ( T—n. )

§ PHRASE , (Musque.) un compositeur qui pon¬
ctue &C phrase bien , est un homme d'esprit : un chan¬
teur qui sent, marque bien ses phrases & leur ac¬
cent, est un homme de goût: mais celui qui ne fait
voir & rendre que les notes, les tons, les tems,
les intervalles, fans entrer dans le sens des phrases,
quelque sûr, quelque exact d'ailleurs qu'il puisse
être, n'est qu'un croque-fol. {S.)

PHRASER , v. a. ( Musiq. ) II me semble qu'on
pourroit adopter ce verbe en françois, & dire phra¬
sier la musique pour indiquer faction de bien marquer
chaque phrase d'une piece de musique dans la com¬
position & dans l'exécution. Je vais tâcher de donner
quelques moyens pour parvenir à bien phrasier la
musique , chose très-essentielle tant au compositeur
qu'à l'exécutant, comme on le peut voir a 1 article
Phrase {Musique.) Dict. rais, des Sciences, &c.
& Suppl.

La musique a ses phrases, comme le discours, &
le compositeur les doit marquer, non-feulement dans
fa mélodie, mais encore dans son harmonie ; ainsi
pour un poinfcil fera une cadence parfaite , & pour
les autres, d'autres cadences, suivant les cas. Quant
à 1 exécutant , il ne peut phrasier fa musique qu'à
laide d'un silence qu'il doit faire sentir, quoique le
compositeur ne Tait pas marqué ; pour cet effet il
faudroit que quand un écolier commence à lire passa¬
blement la musique , le maître lui apprît à bien distin-
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guer les phrases & à les marquer, si c'est un chan¬
teur ou un joueur d'instrument à vent, en reprenant
haleine

, & s'il joue d'un instrument à archet, en

recommençant d'un nouveau coup d'archet bien
marqué & séparé du reste. Toutes les fois qu'un
morceau de musique paroît confus , embarrassé
soyez sûr que c'est parce que le compositeur, ou
l'exécutant, ou tous les deux, ne savent pas phrasier

i la musique. Ce défaut est fur-tout ordinaire dans
l'adagio, parce qu'on veut le rendre touchant en
traînant les sons, & qu'on finit par ne plus rien
distinguer.

Au reste, une phrase de musique est quelquefois
équivoque, enforte qu'elle peut finir en deux en¬
droits également; dans ce cas il seroit à souhaiter
que le compositeur marquât son intention par quel¬
que signe , une virgule par exemple : remarquons
cependant en passant que toute phrase équivoque
est une faute. ( F. D. C. )

§ PHRYGIEN, {Musique des anc. ) Le mode
phrygien fut inventé, dit-on, par Marsyas, Phrygien.
(••>)

Políux, {Onomasi. liv. 1F, chap. io. ) dit que
l'harmonie phrygienne est propre aux joueurs de
flûte; harmonie peut signifier ici autant que mode,
ou plutôt autant que genre. Voye£ Dorien, (Musiq.
des anc. ) Suppl. { F. D. C. )

PHRYNE , ( Musique des anc. ) Pollux , ( Onomasi.
liv. 1F, chap. c).) parle d'un air ou chanson qu'il
appellephrynê de Camon, qui en étoit probablement
l'auteur. II ajoute que cet air ou nome étoit formé
de modulations détournées & difficiles. ( F. D. C. )

§ PHYSIOLOGIE, f. f. de <piW, nature, & Àoycç,
discours , en quoi consiste la vie , ce que c'est que la
santé , & quels en font les effets. On l'appelle auffi
économie animale, traité de Ïusage des parties ; & ses
objets se nomment communément chosies naturelles
ou conformes aux loix de la jiature.

Ce n'est pas par cette partie que la médecine a
pu commencer : elle suppose des connoissances ana-
tomiques, & des attentions fur les fonctions des
parties animales, qui n'ont pu, fe perfectionner
qu'après une fuite de siécles. Je ne dirai rien de l'état
de la physiologie chez les Egyptiens , le peu qui nous
en est resté, est rempli de superstition & de faits
erronés.

Ce font les philosophes de la secte de Pyîhagore,
qui les premiers ont raisonné sur les fonctions de
l'animal ; ils cultivoient l'anatomie, & ils réfléchis-
soient. Pythagore même a laissé des fragmens phy¬

siologiques. L'esprit animal est une vapeur dans leur
hypothèse, qu'on a renouvellée en Angleterre depuis
quelques années. Pythagore a tâché de déterminer
la formation successive de l'embryon d'après un
avorton. Tous les animaux naissent,selon lui, d'une
semence, & il n'y a point de génération équivoque.

Alcmanon , qui le premier a écrit sur l'anatomie ,
& qui a découvert le limaçon , s'est expliqué fur
plusieurs questions physiologiques assez difficiles. Le
siege de l'ame est dans le cerveau , selon ce philoso¬
phe : le pere fournit son sperme , la mere sa semen¬
ce , & le sexe du foetus fuit celui des parens qui a
le plus fourni. La tête se forme la premiere. Le
sommeil est l'effet de la congestion du sang dans le
cerveau.

Empédocle a reconnu que les plantes, auffi bien
que les animaux, naissent d'un oeuf, que l'on appelle
graine dans les plantes. Parunstux & reflux alternat if
du sang & de l'air , il a expliqué les alternatives de
l'inspiration & de l'expiration. Tous les animaux
qui marchent ont un sexe ; théorème analytique
qu'Aristote a imité dans son histoire des animaux.
Empédocle reconnoissoit le mélange des semences
de parens, &i dérivoit la ressemblance de l'un ou de
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l'autre de la prépondérance de la liqueur qu'il au-
roit foLirnie. il a' cru que le fœtus tue ía nourriture
dUACna«eore, fans être pythagoréen, a eu des vues
neuves fur la physiologie.Un bélier étott ne avec une"orne unique, la superstmei.se Athènes en etoit
Gravée • le philosophe diffequa le belier , & trouva
ou'il n'y avoit qu'une seule chambre pour le cer¬
veau : il attribua le défaut d'une corne à celui de la
seconde chambre du cerveau.

Démocrite travailla beaucoup sur l'anatomie com¬
parée , & sur les animaux vivans. Nous n avons que
des lambeaux de ses ouvrages. C'était un genie har¬
di , & qui dans l'enfance de l'art, prévoyoit par une
espece d'instinct: des vérités qui ne devoient mûrir
que bien des siécles après fa mort. II a vu que tous
les sens se réunissent dans un seul, c'est l'attouche-
ment, mais que rien n'en fixe le nombre aux cinq
sens que nous connaissons. II a attribué à l'abondan-
ce de la nourriture la poussée des cornes dans le
cerf. Le fœtus, suivant Démocrite , se nourrit par
la bouche.

Héraclite est sauteur de la perspiration ; tout ,

selon lui, transpire dans l'univers , & l'homme
comme le reste des corps : c'est une vapeur qu'il
exhale, elle se condense , & redevient une humidité.
C'est sur la perspiration qu'Hippocrate paroît avoir
suivi Heraclite.

Ce n'est pas par fa physiologie qu'Hippocrate a
mérité i'estime & presque l'adoration de la posté¬
rité. II étoit impossible au génie même le plus per¬
çant de deviner des faits qu"on n'a connus que vingt
siécles après lui. Si le livre de Vair, dzs eaux & des
situations est d'Hippocrate, ce qui seroit conforme
à l'opinion générale , cet auteur se seroit livré quel¬
quefois à fhypothese ; mais j'ai mes doutes fur cet
ouvrage, qui ne pouvoit être d'un auteur Asiati¬
que , & qui parok avoir été écrit dans la Grece
Européenne.

Dans le livre des situations dans Vhomme, on
trouve la théorie des quatre humeurs, qui a dominé
pendant bien des siécles : elle revient dans le livre
de la nature de Vhomme. Dans celui de la nourriture,
Hippocrate parle de la transpiration & des mauvais
effets de fa suppression. On y trouve le mot de cir¬
cuit, mais la signification en est obscure. Dans le
livre des humeurs, Hippocrate établit un flux & un
reflux des humeurs, & un mouvement d'une place
à l'autre, qui ne qnadre pas avec la circulation.

Ce qu'il y a de physiologique dans les aphorismes
fur i'anthropogonie & fur les femmes,ne répond pas
à la grande réputation de fauteur.

D'aútres ouvrages reçus entre ceux d'Hippocrate,
mais plus ou moins suspects, contiennent plus de.
théorie. Dans le livre des chairs & des principes ,

fauteur parle assez d'après Héraclite : il reconnoît
une chaleur intelligente & immortelle , dont une
partie altérée parla putréfaction, produit des mem¬
branes : ce qu'il y a de froid & de sec produit des
os, & ce qu'il y a de glutineux des nerfs. L'auteur
explique enluite la formation de tous les vifeeres
produits par les quatre humeurs. L'efprit habite dansles arteres, les veines attirent la nourriture, &c.

Dans le livre de la génération , on trouve une hy¬pothèse assez subtile iur le chemin que parcourt lasemence : elle vient de la tête à la moëlle de l'épine ,& de là dans les reins , elle vient se réunir de toutes
les parties du corps humain ; celle des deux sexes se
mêle

, & la force supérieure de la semence du pere
ou de la mere , décidé du sexe de sentant, commela quantité supérieure de la ressemblance.

Le livre de la nature de Venfants contient une théo¬
rie assez subtile & soutenue. La formation de fanimal
y est expliquée par l'efprit &: par r^tíra^tion. LesTome IV.
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semences de deuxparens sc mêlent, la mere y âjoutêde l'efprit. Cette semence se couvre d'une membrá-
ne, comme le pain chaud qui íe gonfle; fauteur
prévient ici Descártes. Le fœtus se nourrit du sangmenstruel qu'attirent ses membranes. L'efprit Parti¬
cule , & donne une forme aux parties de Fembryori
qui n'a été qu'utle chair. Les membranes del arriere-
íaix naissent du cordon, & le placenta du sang. Le
foetus s'agite faute de nourriture, & se procure la
sortie de l'utérus, qu'on appelle naissance.

^C'est dans le septieme livre des epidemiques qu órt.
trouvé les passages les plus clairs fur la transpira¬
tion qui se fait par une veine échauffée , & fur
l'inhalation.

La formation du fœtus, la réonion de ía fetnencê
renvoyée par toutes les parties du corps, ìes quatrehumeurs, les vifeeres qui leur font affectés , l'attra-ction des organes qui n'attirent que leur humeur
particulière , font des opinions de l'auteur du qua¬trième livrefur les maladies.

Le premier livre de la diete contîent une théorie
très-obscure de la formation du corps animal d'aprèsHéraclite. II n'y a plus ici que deux élémens, le chaud
& f humide ; les germes préexistent dans l'univers ,
ils font indestructibles ; ils passent alternativement
d'un état visible à un état invisible par la mort ; &Cde cet état à un état visible par la matrice & la nais¬
sance. De tous les ouvrages attribués à Hippocrate *c'est le plus philosophique.

Dans le livre de la maladie sacrée, l'efprit joue le
plus grand rôle. Cet esprit est porté par les narines
au cerveau , de là à l'estomac, aux poumons ; c'est
lui qui produit le mouvement la sagesse. Lesiegede la prudence est le cerveau.

Le livre desJonges est rempli de théorie , fauteur
les réduit à leurs causes méchaniques. On y trouvédes passages , qu'on a cru avoir rapport à la circula¬
tion du sang. Ici, & dans presque tous les ouvrages
d'Hippocrate les p'us antiques, on parle de l'ame
comme d'un principe actif &. prévoyant, qui dans
l'état de santé & dans celui de ía maladie , dirige les
mouvemens vitaux.

Dans le livre de la médecine des anciens , fauteur
bien opposé à ceux des autres ouvrages d'Hippo¬
crate , réfute les premieres qualités , 6l parle avec
mépris de l'anatomie. Celui de Vart est plein d'hypo-theíès , & on y parle des ventres ou des cavités in¬
nombrables dans le corps de l'homme, que l'efprit
remplit dans l'état de santé, & qui renferment uné
humidité dans l'état de maladie.

Après avoir lu avec attention Hippocrate, je mé
fuis convaincu qu'il a connu la communication des
arteres avec les veines, & le mouvement du sang du
cœur aux parties, & des parties au cœur; mais cet
ancien médecin admettoit un flux & reflux dans îa
même classe des vaisseaux ,tant dans les arteres quedans les veines, & il n'a rien laissé qui puisse nous
faire croire qu'il ait connu un mouvement qui par¬tît du cœur à la circonférence par les arteres , & quiramenât le sang artériel par les veines au cœur.

Diogene d'Apollonie est un peu plus ancien
qu'Hippocrate , il est contemporain d'Anaxagore. IIavoit laissé une angiologie asiez détaillée, & des
livres de physiologie dont il ne nous reste que quel¬
ques fragmens. 11 n'attribuoit qu'au pere une véri¬
table semence ; i'hurneur selon lui se sigeoit, & de-
venoit de la chair qui à son tour produisoit des os
& des nerfs.

Platon a estimé la physiologie, il prêtoit des désirs
aux vifeeres , & préféroit ìa moëlle de l'épine au
cerveau qui , selon lui, n'en étoit qu'une appendice;Aristote a mérité, par ses recherches fur fana- Ntomie comparée , I'estime des savans

, & s'il a maí
vu quelquefois ? il est du moins le premier qui ait vu«

X x <
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II avoit d'aiíieurs un génie supérieur qui lui fit saisir
les communautés des especes , 8c qui l'élevoit à la
définition des classes. Personne, même après lui,
n'a íuivi avec la même attention chaque vilceie 8c
presque chaque partie du corps animal dans les dif¬
férentes classes des animaux. Je ne puisqu abréger in¬
finiment ce que ce grand"homme a découvert. En
s'opiniâtrant à tirer du lait des mamelles cl une vieille,
en frottant avec des orties celles d un bouc, on est
venu à bout d'en tirer du lait. Les orties mannes,
les éponges même ont du sentiment. Aristote a íuivi
ìe développement de l'embryon dans l'œuf couvé.
II a refuté l'idée romanesque du côté droit affecté
au fœtus mâle , 8c du côté gauche , auquel les fœtus
femelles étoient bornés par les anciens; il a remar¬

qué, contre l'opinion d'Hippocrate, qu'un enfant né
à huit mois est plus formé que celui qui naît à sept.
II n'a point ignoré la femelle des abeilles 8c des guê¬
pes. La partie essentielle de tout animal est, selon
lui, l'organe qui reçoit la nourriture 8c qui la digere.
Les animaux de la classe qu'il appelle mollujca , &
que Linné a adoptée, n'ont point de nerfs. II a ré¬
futé l'opinion reçue qui faisoit descendre de toutes
les parties de l'animal la semence: il a remarqué que
la ressemblance des enfans avec les parens n'est ni
constante ni parfaite. II a refusé la semence aux fem¬
mes, & a remarqué que l'humeur qu'elles répandent
dans la génération n'est pas la matière de l'enfant. La
matière alimentaire suinte des pores 8c des vaisseaux,
elle se prend 8c devient de la chair. Aristote enseigne
l'épigenese ; le cœur, selon lui, est formé ie premier.
II refuse d'admettre des monstres, nés de l'accou-
plement d'une bête avec l'homme. Ces fragmens font
tirés des livres fur l'histoire , les parties 8c la géné¬
ration des animaux.

Dans les petits livres physiques, il a répandu des
vues qu'on n'y chercheroit pas , 8c qu'on est surpris
d'y trouver; telle est Yanalogie des sept couleurs pri¬
mitives

, 8c des sept consonances ; telle est Vidée d/attri¬
buer aux membres /'agrément de ces consonances. Bien
éloigné des modernes, Aristote trouve la vue plus
exacte que l'attouchement, qu'elle corrige. II a
distingué dans l'homme les mouvemens volontaires,
les involontaires, 8c ceux qui, fans être de cette
classe, n'ont pas besoin d'être commandés par la
volonté. II a connu l'opiniâtreté de la vie des ani¬
maux dépourvus de sang, qui ne meurent pas pour
être divisés. C'est à lui que l'on doit la chaleur essen¬
tielle qui habite dans le cœur, qui fait bouillir le
sang, 8c qui en produit le mouvement. Le nombre
des pulsations n'est pas lié à celui des respirations.

II y a beaucoup de physiologie dans les problêmes.
Aristote ne convient pas que la longueur de la vie
soit proportionnelle à la longueur du séjour du foetus
dans la matrice. Les gemeaux sont toujours du même
sexe. Les monstres sont rares dans \es grands ani¬
maux. Les climats chauds ont été habités les premiers,
8c leurs habitans ont plus de génie.

Je crois la lecture d'Aristote indispensable pour
tout homme qui veut s'instruire fur la physiologie.

Théophraste aimoit à cueillir les fleurs des cho¬
ses : il a donné ses idées fur les odeurs, fur les sueurs,
fur le changement des couleurs dans les animaux. II
a remarqué le grand volume des poumons du camé¬
léon, 8c il lui a attribué les changemens dont les
couleurs de cet animal sont susceptibles.

On a des fragmens de Dioclès, 8c fur-tout íur
l'anthropogonie : il est vrai que ses observationssont rapportées par Macrone d'une maniéré à nous
laisser en doute, li elles ne sont pas plutôt de Straton
le péripatéticien.

Praxagore s'est le premier servi du mot de pouls
dans le íens que nous lui donnons. Avant Boerhaa ve,
il a enseigne que les arteres extrêmement étroites
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produisent des nerfs: âussi-bien queHippocrate Hattribue aux humeurs les principales fonctions'dn
corps animal. Pliston en a fait de même, il a expss.
que la digestion des alimens par la putréfaction -

opinion qu'on a rcnouvellée de nos jours.
Erasistrate , philosophe 8c médecin illustre a

beaucoup travaillé sur l'anatomie 8c sur laphysi0l0oie
il s'est souvent éloigné des opinions d'Hippocrate *
il a refusé le sang aux arteres, faites uniquement
pour conduire les esprits vitaux : le sang, en se faisant
jour dans les vaisseaux de l'esprit, étoit, selon lui
la cause de l'inflammation, c'est Yerror loci de Boer-
haave ; il a connu les valvules du cœur 8c leur
usage; il a rejette les chemins particuliers deí'urine.
Après avoir attribué aux méningés l'origine des
nerfs, il s'est rétracté dans un âge plus avancé ,

les a tirés de la moelle. II a connu le raccourcissement
8c la dilatation du muscle qui agit : il a rejette l'at-
traction. Précurseur de Pitcarne, il attribue à la con¬
traction de í'estomac la digestion des alimens. II a
négligé les humeurs, 8c n'a pas fait mention de la
bile noire. II a très-bien vu que les arteres battent,
parce que ie cœur s'évacue, 8c y pousse l'esprit : il
a expliqué la respiration par le penchant des fluides
à se porter du côté où la résistance est la plus foible.
Contre Hippocrate il a rejetté la descente d'un fluide
dans le poumon.

Hérophiie, contemporain d'Erasistrate, le premier
anatomiste qui ait disséqué un certain nombre de
corps humains, a cru, avantBoerhaave, que le sang
pâlit 8c blanchit dans les vaisseaux spermaîiques. 11
admettoit un passage de Pair du poumon dans la ca¬
vité de la poitrine , 8c de cette cavité dans le pou¬
mon. II a beaucoup travaillé fur le pouls, 8c en a
fait un signe important dans les maladies. II a rétabli
la dignité des humeurs, dégradées par Erasistrate.

André de Caryste a enseigné que le cal se forme
de la moëlle répandue autour de la fracture coagulée.

Asclépiade le rhéteur, s'étant tourné du côté de la
médecine, y a introduit les opinions d'Epicure ; il
a refuíé la sagesse à la nature, 8c en a blâmé les
efforts inutiles : il rejette de même les attractions*
L'ame , difoit-il, est de l'air qui entre par la respi¬
ration. II a donné des explications méchaniques,
mais très-obscures, du mouvement du cœur 8c de
la respiration. La boisson , selon lui, se résout en va¬
peurs , elle est repompée par la vessie , 8c y reprend
la nature d'un liquide. Les maladies naissent dans son
système des corpuscules arrêtés dans des vaisseaux
invisibles.

Cicéron, dans le second livre de la Nature des
dieux, a donné un abrégé de la physiologie de son
siecle.

Athenée le pneumatique admettant les quatre pre¬
mières qualités, il a remarqué, lorsque deux es¬
peces différentes d'animaux s'accouplent, que l'ani¬
mal qui en résulte a plus de ressemblance avec la
mere.

Aretée, de la même secte, n'a donné que des
fragmens ; son unique ouvrage regardant absolu¬
ment la pratique, il a vu , à son grand étonnement,
que les ligamens manquent de sentiment.

Soranus , l'auteur le plus célébré de la secte mé¬
thodique, n'a que touché la physiologie, cette secte
la méprisant 8c ne recherchant pas les causes des
phénomènes.

Plutarque a recueilli plusieurs opinions des anciens
auteurs dans un ouvrage particulier : il a traite de la
physiologie dans ses Quesiions naturelles 8c dans^ ses
Quesiions convivales. Aulu-Gelle a coníerve de meme
plusieurs passages des anciens. ^

r u fus d'Ephese s'est plus attache a 1 anatomie
qu'à la physiologie, du moins dans les livres qui nous
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n. „4. il a Wwn vu que la bile coule sans discon-

tinuef du canal chotódocl"^.da„S l'intestimll a suiviS" i '\o sur Pair thorachique. Avant Gahen ìi a

Snfqía y a dans les avérés & du sang & de
^raíién est l'auteur du système qui a régné dans la
médecine , ÔC presque sans partage , pendant qua¬
torze siécles. II favoit plus d'anatomie que ses con¬
temporains : il excelloit fur-tout à faire des expé¬
riences physiologiques fur des animaux vivans. A
ces avantages réels il ajouta le système d'Aristote ,
& une subtilité qui lui étoit particulière : il savoit
ramener tous les phénomènes à ses principes , 6c les
expliquer d'après ses hypothèses. II y a beaucoup
à apprendre avec lui ; mais la partie foible de ses
opinions est tombee dans 1 oubli , du moins dans
la plus grande partie de l'Europe.

Dans le second livre des Elemens il defend les
quatre humeurs principales qui font assortiment avec
les quatre élémens 6c avec les quatre premieres
qualités.

Dans le livre dans lequel il demande s'il y a na¬
turellement de Pair dans les arteres, il réfute Era-
sistrate par des expériences ; il force même les sen-
timens de ses sectateurs dans leur dernier retranche¬
ment. Le sang qu'on trouve dans les arteres n'y vient
pas, dit-il , depuis les veines ; il s'y trouve lors
même qu'on a lié l'artere en deux endroits.

Dans le huitième livre des administrations anato-
miques, il y a plusteurs expériences de Galien que
la postérité a vérifiées. La voix baisse de la moitié
quand on ouvre un côté de la poitrine ; elle se perd
tout-à-fait quand on perce les deux cavités. La res¬
piration cesse de même, quand on coupe les nerfs
au-dessus de la poitrine , ou qu'on divise la moelle
de l'épine. Les muscles dont on coupe les nerfs,
perdent le mouvement. Galien admet de l'air dans
la cavité de la poitrine.

Dans le livre de V Odorât, il établit que ce sens
s'exerce dans les ventricules antérieurs du cerveau ,

dans lesquels l'air pénétré par les narines.
Dans les quinze livres des usages des parties, Galien

traite de toutes les fonctions du corps humain. II
donne, & d'une maniéré solide, les causes finales
qui ont déterminé la nature à former les cinq doigts
de l'homme d'une longueur inégale 6c proportion¬
née. II en agit à-peu-près de même dans le troi-
sieme livre ; il y parle du pied.

Dans les livres six 6c sept, il traite du poumon
& du cœur. II prouve que le poumon suit le mou¬
vement de la poitrine , 6c qu'il n'en est pas l'au¬
teur. II a lié l'artere ombilicale, & celles du pla¬
centa ont perdu le mouvement. Le passage du sang à
travers le cœur 6c le poumon est bien expliqué ;
& Galien n'a point ignoré que le sang des deux
grandes veines entre dans le cœur, 6c qu'il en fort
par les deux arteres. II a été également bien instruit
fur le mouvement du sang, à travers le trou ovale 6c
le canal artériel. II a soufflé la trachée , 6c l'air n'a
pas pénétré dans le cœur. II a fait fur le nerf récur¬
rent des expériences qui assoiblissent ou qui détrui¬
sent la voix.

Les huitième 6c neuvieme livres traitent du cer¬

veau : il y établit deux classes de nerfs , Ceux du
mouvement qui font durs, 6c ceux du sentiment qui
ont plus de mollesse.

Le dixieme livre traite des yeux 6c de la vue.
J'omets le reste.

Sur Vusage de la respiration. On peut lier les caro¬
tides de Tanimal en vie , fans qu'il lui en arrive du
mal. L'air vient dans le cerveau par la respiration ,

qui est une action volontaire.
'

. Sstr íes causes de la respiration , ou tranquille , ou
Violente.
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Sur susdite du pouls. Galien y établit la commu¬

nication entie les arteres 6c les veines j mais il pense
moins bien fur la cause de la pulsation.

Les neuf livresfur les opinions d'Hippocrate 6c de
Platon roulent presque entièrement sur la physiolo¬
gie. Les deux ventricules du cœur font remplis de
sang, 6c non pas d'air. Le cœur n'a que peu de sen¬
timent : les lìgamens n'en ont point.

Dans le deuxieme livre Galien réfuté ceux qui
plaçoient le siege de l'ame dans le cœur. L'animal
perd la voix quand on lie les nerfs , & non quand on
lie les arteres. Le cerveau est l'organe du mouve¬
ment volontaire. L'animal perd aussi la voix quand
on lui ouvre la trachée.

Dans le troisième livre il établit le siege de l'ame
dans le cerveau. Dans les trois livres suivans, il
établit les différentes facultés de l'ame.

Dans le sixième livre il démontre que le foie est
la source des veines , 6c dans le septieme, que le
cerveau produit les nerfs. II place le siege de l'ame
dans la généralité de la moelle. Dans le huitième il
défend les quatre élémens 6c les quatre humeurs
premieres.

Les trois livres des facultés naturelles font physio¬
logiques. Galien appelle facultés, de certaines fon¬
ctions du corps animal, la digestion, la nutrition ,
la génération ; mais il usoit de ce terme d'une
maniéré à traiter la faculté comme la cause de la
fonction, 6c comme une puissance particulière. II
défend i'attraction des alimens, des excrémens, des
humeurs, dont chaque espece est évacuée par des
remedes qui lui font appropriés. II défend de même
les qualités premieres. Ses expériences lui ont fait
connoître que l'urine vient à la vessie uniquement
par les reins 6c parles ureteres , dont la ligature ou
la division désemplit la vessie.

Dans le second livre , Galien défend la faculté
digestive contre Erasistrate. Les sucs au corps animal
se font de l'aliment altéré par la chaleur innexée.

Dans le troisième livre il traite de la faculté réten-
trice. L'utérus s'ouvre pour laisser sortir le fœtus
mort , 6c se ferme pour retenir celui qui est en vie.
Les réservoirs membraneux du corps humain font
toujours pleins, parce qu'ils se contractent à propor¬
tion qu'ils font désemplis. Par une expérience bien
difficile, Galien a trouvé que l'animal avaloit, quand
même on lui avoit divisé avec le scalpel le plan exté¬
rieur des fibres de l'œsophage. Des petits canaux
mitoyens font la communication des arteres & des
veines. Notre auteur défend la faculté attractive de
l'œsophage de l'eslomac , de la vessie 6c des parties
du corps à l'égard de l'animal. Il a connu le mouve¬
ment péristaltique de l'estómac 6c des intestins.

Dans íes deux livres du mouvement musculaire,
Galien décrit l'antagonisme des muscles qui, alter¬
nativement , se contractent 6c se relâchent, 6c dont
l'un entre en action dès qu'on a détruit l'autre. II
prouve que le sommeil n'interrompt pas les actions
volontaires ; 6c il confirme que la respiration est
sujette à la volonté , au lieu que le mouvement des
intestins ou du cœur ne l'est pas.

Le livre de la formation du fœtus expose la forma¬
tion de l'animal, que Galien compare à celui de la
plante, 6c qu'il décrit dans le système de l'épige-
nese. Les nerfs & le cerveau forment un principe
du mouvement indépendant du cœur. II avoue in¬
génument qu'il est hors d'état d'expliquer la forma¬
tion du fœtus, 6c il remarque fort bien que l'ame
ne connoît pas les muscles même , dont le ministère
exécute tous les jours ses volontés.

Dans les deux livres de la semence, l'auteur re¬
garde la semence comme la matière de laquelle le
fœtus est formé : pour le sang 6c l'esprit, le fœtus
les tire de la matrice. Le sang, dit Galien, est la
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matière des muscles 6c des viscères ; ïa substance
tubuleuse de la semence produit les vaisseaux ; la
semence la plus pure le cerveau : les membranes font
la production des nerfs. Dans le second livre il sou¬
tient , contre Hérophile, que la íemence de la femme
se répand dans la cavité de la matrice. La resiem-
blance des parens vient, selon lui , du mélangé qui
se fait de leurs semences, & de la íorce supérieure
de quelques parties de cette liqueur dans 1 un des
deux parens. II croit que les paities génitales íont
les mêmes dans les deux sexes, 6c qu'elles diffèrent
uniquement par leur situation.

Dans les différens ouvrages snr k pouls, Galien
a répandu quelques observations physiologiques \ il
soutient que la dilatation & la contraction del'artere
sont visibles ; que le pouls en change la situation, &c.

Dans le livre de la pléthore , aussi-biên que dans
quelques autres ouvrages, Galien a reconnu que les
os, la graisse (la tunique cellulaire) , une partie
des glandes, la moelle , les viscères , les ligamens
& les cartilages , ne íont pas doués de sentiment.

Dans les six livres fur Us parties affectées , Galien
a répandu beaucoup de faits anatomiques 6c phy¬
siologiques. II a vu , à l'occasion d'une opération
faite lur un goitre, la voix se perdre quand les nerfs
récurrens ont été blessés. L'animal perd de même le
mouvement, quand la moelle de l'épine est compri¬
mée. Un chevreau que Galien avoir arraché du
ventre de fa mere, a marché, s'est léché, a choisi
le lait entre plusieurs liquides , 6c les herbes les
plus propres entre plusieurs plantes ; il a ruminé.
L'ame , dit notre auteur , fait dope se servir de ses
instrumens fans tâtonner & fans avoir beíoin d'ex¬

périence.
Dans les Commentaires fur les livres d'Hippo-

crate lur les articulations , Galien a répeté ce que
nous avons déja cité d'après lui, l'antagoniíme des
muscles , faction de l'un des deux mile en jeu par
l'affoiblissement de l'autre , &c.

Les expériences fur le nerf récurrent reviennent
dans le livre de la p récognition.

II y a beaucoup de physiologie dans les ouvrages
attribués à Galien, 6c qui ne íont pas de lui : il est
vrai qu'il y en a qui n'ont été écrits qu'après les
Arabes.

Le livre des mouvemens manifestes & obscurs, écrit
par un chrétien , mérite fur-tout d'être lu.

Dans les problêmes d'Alexandre d'Aphrodisée, il
y a beaucoup de physiologie. II y parle de l'ame
comme Stahl. Un bubon est survenu à une contusion
du grand orteil , par la prévoyance de l'ame , qui a
voulu soulager la partie souffrante, en remplissant
les vaisseaux des humeurs les plus douces , du sang
6c de la lymphe.

Némésius a donné un abrégé de la physiologie de
Galien , dans son ouvrage de la nature de Chomme. II
n'a rien ajouté à ce que Galien avoit dit sur la cir-
rulation. Sa théorie sur la bile noire 6c fur la bile
jaune , est de même que celle du médecin de Ber-
game. On a eu tort d'y chercher les hypothèses de
le Boé.

Théophile a écrit un ouvrage fur le modeîe de
celui de Némésius, dont il a répété jusqu'aux ex¬
pressions. II n'a rien d'original, non plus que Milésus,6c le reste des Grecs postérieurs.On a découvert quelques observations assez cu¬
rieuses 6c singulières, répandues fur les immenses
volumes du Talmud.

Les Arabes , exclus des lumières de l'anatomie
par leurs loix , n'ont que copié Galien. S'ils ontquelques particularises que nous ne trouvons pas
chez les Grecs, c'est qu'ils en avoient des ouvrages
qui font perdus pour nous : telle est la constriction
de la prunelle remarquée par Avicenne 6c par Aven-
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Les Chinois ont leur physiologie particulière ; Us
ne doivent rien aux occidentaux ; mais ils n'ont
jamais consulté la nature. Leur anatomie me paroît
calquée sur le cochon ; leurs veines font chiméri¬
ques , 6c leurs idées fur le mouvement du sang sont
imaginaires.

Les siécles du moyen âge ont été aussi stériles
pour la médecine que pour le reste des sciences*
On doit à Frédéric II le rétablissement de l'anatomie:
il fit beaucoup , en forçant les médecins de la Sicile
de disséquer, du moins une fois en cinq ans, un
corps humain. Mundin Luzzi disséqua à Bologne , 6c
donna un abrégé de l'anatomie, telle qu'on la con-
noissoit dans ce tems malheureux : il fut long-tems
lin auteur classique. Les favans, élevés ddns le goût
des monasterès, se contentoiertt de lire les Arabes %

6c de les commenter.

L'anatomie reprit quelque vigueur avec le com¬
mencement du íeizieme siecle ; on recommença à
lire les Grecs. Alexandre Benedetti ramassa quelques
faits intéreífans; Jacques Berenger de Carpi donna 4
dans un style barbare, un ouvrage anatomíque très-
supérieur à tout ce qui avoit paru avant lui ; il avoit
disséqué jusqu'à cent corps humains. II fit de nom-
breuíes découvertes, mais il n'étendit pas fes vues
juíques à la physiologie.

Jacques du Bois ou Sylvius, a laissé de bonnes
observations anatomiques ; mais , enthousiaste de
Galien, il rejettoit la vérité même , lorsqu'elle ne
lui étoit pas présentée par l'auteur qu'il idolâtrait.
Fernel écrivit une physiologie fort éloquente , mais
qui ne contenoit que bien peu d'observations ori¬
ginales.

Ce fut Vesale qui sut le restaurateur de l'anato¬
mie , 6c qui mérita la reconnoissance de la postérité ,

par un ouvrage supérieur , quoique écrit à l'âge de
vingt-huit ans. II devina la partie la plus mal connue
du mouvement du sang, le reflux du sang veineux
vers le cœur , il rejetta le passage de la mucosité du
cerveau au nez : il fit plusieurs expériences physio¬
logiques , celle fur-tout qu'on attribue à Hooke. II
vérifia les expériences des nerfs récurrens, & celles
des suites de Touverture de la poitrine, 6c donna
l'exemple de douter des hypothèses physiologiques
de Galien.

On attribue à Michel Servet la petite circulation du
sang , ou le passage du sang depuis le ventricule droit
par le poumon au cœiin Réaide Colomb a vu la même
chose, 6c elle n'avoit pas été inconnue à Galien.

François de Valeriols écrivit fur la physiologie : il
eut le courage de réfuter Galien, & de l'accusee
d'inconstance.

Réaide Colomb a fait des expériences physiolo¬
giques ; il a reconnu le synchronisme de la contra¬
ction du coeur avec la dilatation des arteres , lo
mouvement alternatif du cerveau ; il fut plus exact:
que Servet fur la fonction des valvules du cœur.
Fallope & Eustache se rapprochèrent de la per¬
fection par l'anatomie ; ils ne donnerent rien fur la
physiologie,

Je n'ai pas lu les expériences statiques de M. de
Cufan; mais , au rapport d'Obicius , cet auteur
avoit des idées véritablement originales. II conseilla
d'employer le poids pour déterminer la force do
l'homme ; de compter le pouls par le moyen d'une
horloge, &c. André Célalpirí, esprit original, ap¬
procha de fort près la grande découverte de la cir¬
culation du sang ; il connut la véritable fonction
des valvules du cœur, conseilla de changer les noms
de l'artere 6c de la veine pulmonaire, 6c vit les veines
liées se gonfler contre les extrémités 6c le lien ; mais
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& ne reconnut le reiom &

ía de Paracelse &

des chyoistes. Des gens qui ne dissipèrent point,
pou voient donner que des revenes fur les son.

Ainns des parties qu'ils ne connoissoient pas. ^

Je cite Jules Jasolin, parce qu'il traita le premier
avec exactitude , & dans un certam détail, une
miestion de physiologie : c est la direction dé la bi e.
Ouoiqu'il n'ait pas connu la vérité entiere, il n a
pas laissé que de suivre le véritable chemin , en
rapprochant l'anatomie de la physiologie. L autorité
de Galien ne lui permit pas d'aller plus loin.

C'est Plater qui le premier a place le siege de la
vue dans la rétine , & qui a reconnu le crystallin
pour une lentille destinée à unir les rayons dans un
point de cette membrane.

Jérôme Fabrice d'Aquapendente a beaucoup écrit
fur la physologie , mais il n'a pas été heureux dans
ses explications : ayant donné une description assez
complette des valvules veineuses , il en a ignoré le
véritable usage. Son méchanisme de la formation des
lettres est obscur. II a essayé d'appliquer la mécha-
nique à Faction des muscles. Son traité du mouve¬
ment local des animaux , est ce qu'il a fait de mieux.
C'est l'anatomie que l'on cherche chez Casserius.

Louis Kepler, génie supérieur, a perfectionné le
méchanisme de la vision. II a prouvé que le crystal¬
lin a tous les attributs d'une lentille, dont le foyer
est dans un point de la rétine. Il a cru prouver qu'il
fàlìoit de toute nécessité qu'il se fît un changement
dans l'intérieur de l'œil, pour que l'œil pût servir à
voir distinctement & les objets éloignés, & ceux qui
font plus proches ; il a cherché l'instrument de ce
mouvement dans les procès ciliaires, qui en repous¬
sant le corps vitré > feroient avancer la rétine contre
la cornée, & qui rendroient l'œil plus court. II a
donné la théorie méchanique de la presbyopie & de
la myopie.

II y a dans les ouvrages de Horst une dissertation
de Jacques Muller, où la géométrie est employée pour
prouver que le muscle en se contractant, ne change
pas de volume, parce que l'accroissement de son
épaisseur récompense ce qu'il a perdu en longueur.

Je ne dirai que trois mots du savant Riolan. Trop
attaché aux anciens , il a combattu les plus belles
découvertes des modernes, la circulation du sang-,
le conduit thôrachique.

Pénétré d'estime pour les talens supérieurs de Fra-
paoîo, je ne trouve pas de preuves suffisantes pour
lui attribuer la découverte des valvules veineuses,
antérieures de 70 ans à fa mort, ni celle de la cir¬
culation.

Sanctorino s'est acquis un grand íiom par ses ob¬
servations fur la transpiration insensible. II y a cer¬
tainement beaucoup de talent dans cet ouvrage ;
mais Fauteur n'a pas daigné nous apprendre com¬
ment il a fait pour recueillir le nombre prodigieux
de résultats qui dóivent avoir servi de fondement
à son ouvrage. II y a même des expériences qui
paroissent n'avoir jamais été faites, & qui font cal¬
quées fur les opinions de Galien. Peut-être n'a-t-oti
jamais écrit un livre aussi peu volumineux, qui ait
exigé autant de travail & d'expériences. Sanctorino
a d'ailleurs eu l'idée de déterminer la chaleur du
corps humain par le moyen du thermomètre qu'on
venoit de découvrir. II parle d'une machine pour
mesurer le pouls, & pour fixer cent soixante-treize
différences qu'il y reconnoissoit.

Jean Faber a donné quelques observations dans le
recueil ffir l'histoire naturelle du Mexique, dans
lesquelles il s'est rapproché de la physologie, II a fait

F H Y 349
des expériences fur íe mouvement du sàng & fur
celui de la bile, sur la formation du fœtus, fur les
animaux arrachés du ventre de leur mere' fur le
changement des couleurs du caméléon.

Caspar Aselli décòuvrit, en 1622, les vaisseaux
lactées que quelques anciens avoient vus, mais qu'on
avoit négligé de vérifier. Ce fut un pas de fait vers
la réformation de la physologie. Mais un grand hom¬
me se leva dans ces tems même, qui contribua puis¬
samment à abolir ['empire de l'autorité. Les médecins,
convaincus d'avoir été trompés fur un point essen¬
tiel de la physologie, oscrent douter des autres hypo-
theses. de Ces anciens dortt la vénération les avoit
séduits. Je parle de Guillaume Harvey. Ce grand
homme découvrit par l'anatomie & par un cours
suivi d'expériences, que le sang ne coule pas du coeut
aux parties par les veines, mais qu'il revient des
parties pour rentrer aii cœur par les veines. Cettè
découverte, qui nous paroît fi fimple de nos jours*
dont le contraire nous paroît d'une absurdité révose
tante, eut bien de la peine à prendre le dessus, &C
fans ses expériences dé Wálaeus & de Pecquet, dont
les résultats surent conformes à ceux de Harvey »'
fans l'autorité naissante, mais bientôt toute-puissante
de Descartes, je ne fais pas st la vérité auroit prévalu»
Harvey proposa d'ailleurs fa brillante découverte»
avec une modestie qui devoit tourner à son honneur»
mais qui peut lui avoir nui.

L'autre ouvrage de Harvey , écrit dé mémoîfê
après la perte de ses manuscrits, est plein d'excel-
lentès observations fur la formation des animaux ôt
des quadrupèdes fur-tout, sur lesquels on n'avoit
rien encore : il répand de la lumière fur mille autreâ
points de physologie.

C'est Jean Waïaeus, qui, en vérifiant & èn mul¬
tipliant les expériences de Harvey,ses a mises au-
dessus de la contradiction.

ìlené Descartes reconnut ía vérité & ía défendit
il la vit encore dans le méchanisme de la viston dans
lequel il suivoit Kepler : il réussit à recueillir l'image
sur une rétine artificielle, il remarqua que la pru¬
nelle se rétrécit pour les objets les plus proches , &
se dilate pour les objeis éloignés. íl fut moins heu¬
reux fur le reste de ìa physologie ; il méconnut ses
époques & le méchanisme de la dilatation & de la
conslriction du cœur, il crut voir que le sang en sort
dans fa dilatation. Il imagina une hypothèse pour
expliquer les passions de Came méchaniquement :
l'objet de la sensation touche une corde d'un nerf;
cette corde va à un muscle, elle le met en mouve¬
ment. L'ame placée dans îa glande pinéale, y recueil¬
lit les impressions de tous les nerfs. Deux autres ro¬
mans physiologiques de Descartes démontrent qu'on
peut connoître la bonne méthode de rechercher la
vérité, & suivre celle qui lui est la plus contraire.
On a taxé quelques théologiens d'avoir persécuté
Descartes ; nous n'approuverons jamais la persécu¬
tion ; mais les deux livres de îa formation du fœtus
font certainement d'une tendance bien dangereuses
Sans moteur, fans direction intelligente, Descartes
construit le corps humain par des causes méchani-
ques : il arrache à l'existence d'un moteur la preuve
la plus frappante tk la plus compréhensible. II est
vrai que tout ee méchanisme de Descartes n'a pas
lespremieres apparences de la probabilité. Le traité
de l'homme n'est également qu'une hypothèse, qui
n'est fondée ni fur la structure du corps humain ni
fur les phénomènes.

François Sylvius de le Boé avoit disséqué ; il ajou-
toit à l'anatomie des connoissances chymiques • il
introduisit dans la physologie ses fermentations & les
effervescences, il y trouvoit le moteur du sang Sc
la cause de la digestion. D'autres hypothèses fur se&
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fonctions du foie 6c de la rate font encore du nom¬
bre des hypothèses. Sylvius reconnoiíToit dans les
humeurs, de l'acide 6c de l'alkali, selon que l'exi-
geoit son idée fur leurs fonctions. II eut beaucoup
de crédit dans son tems, 6c c'est le grand mérite de
Boerhaave d'avoir désabusé ses compatriotes de ces
opinions.

Jean Vestins, bon anatomiste, a laisté des lettres
posthumes pleines de íaits interestans. 11 a íuivi les
phénomènes de l'incubation 6c de la formation du
poulet dans les fourneaux de Bermé : il a connu le
canal thorachique.

Pierre Gassendi avoit disteque, il a donné de la
physiologie, mais il n'y a pas réussi.

Thomas Bartholin fut un savant universel ; l'ana-
tomie l'occupa quelques annees, il brilla par des dé¬
couvertes. C'est lui qui porta les derniers coups à
la faculté du foie, par laquelle on le faifoit cuire &
colorer le sang; ce vifeere perdition influence fur
le chyle, quand on eût démontré que les vaisseaux
lactées supposés du foie, n'étoient pas des vaisseaux
lymphatiques, qui portoient dans le canal thorachi¬
que une humeur transparente , 6c qui n'abordoient
pas le foie. II réfuta 6c par lui-même & par ses dis¬
ciples la nouvelle opinion de Bils, qui renverfoit la
direction du mouvement de la lymphe. II fut un des
premiers défenseurs de la circulation du sang. Geor¬
ges Ent défendit 6c la circulation même, 6c les droits
de Harvey.

Conrad Victor Schwerder renversa une autre hy¬
pothèse physiologique de l'école : elle tiroit le mu¬
cus du cerveau, elle l'en faifoit descendre par des
chemins qui existent dans le squelette, mais qui font
fermés dans l'homme vivant. Schwerder sit voir que
la dure-mere tapisse exactement le crâne, & en bou¬
che toutes les ouvertures ; que les ventricules anté¬
rieurs du cerveau n'ont aucune communication avec

le nez: que l'air ne trouve pas d'entrée dans le cer¬
veau par l'os cribleux, 6c que le mucus fe prépare
par une membrane pulpeuse, à laquelle il a laissé son
nom.

Jean-Baptiste van Helmont, gentilhomme du
Brabant 6c chymiste, contribua puissamment à la
destruction de l'empire de Galien. II n'étoit pas heu¬
reux en hypothèses, 6c l'anatomie n'étoit pas fa pro¬
vince, mais il avoit le talent de recueillir des faits
qui réunis, avoient la force de convaincre. II atta¬
qua avec succès les quatre humeurs de Galien; 6c
leurs dissérens sieges dans le corps humain. II détrui¬
sît la distinction imaginaire des nerfs du sentiment
6c des moteurs : il appliqua la chymie à l'analyfe des
humeurs animales, de l'urine fur-tout, il en détermina
la pesanteur qu'il trouve augmentée dans les fïevres
intermittentes. II fit voir que la chaleur ne peut être
la cause de la digestion des alimens. La mucosité ne
descend pas du cerveau, elle est préparée dans toute
partie du corps animal, qui est irritée; c'est une
très-bonne observation de van Helmont.

S'il rendoit service au genre humain, en réfutant
des erreurs, il les remplaça par des hypothèses, 6c
par des explications tout aussi hazardées. II recon¬
nut dans le corps humain un troisième etre , un ar-
chée qui, différent de l'ame raisonnable, gouvernoit
le corps , 6c en dirigeoit les mouvemens; qui cau-
foit la fievre , pour expulser des matières nuisi¬
bles , &c. II plaça dans la bile un esprit vital, salin &
balsamique, auteur de la digestion des alimens, le
même qui change l'acide né dans l'estomac, en
une nature saline, neutre. Tout se faifoit selon van
Helmont, par des fermens ; ce font eux qui rendent
volatils les alimens fixes. Chaque partie du corps
animal a son ferment particulier, qui dirige son ali¬
ment. celui de 1 estomac est acide, il vient de la
rate & digere les alimens ; la bile fait de l'acide du
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chyle, cremor, un sel volatil. Le ferment fanguJnfoie prépare le sang veineux. L'ame réside dans l'ori-
fice supérieur de l'estomac. Van Helmont donna une

hypothèse erronée fur la respiration, elle étoit fon¬
dée sur la structure particulière du poumon des
oiseaux.

Jean van Horne travailla avec ardeur fur l'anato¬
mie. II fit des expériences pour constater la direction
du mouvement du chyle 6c de la lymphe. II s'éléva
contre l'hypothese de Bils. Il reconnut l'analogie
des ovaires avec les testicules des femmes.

Le traité posthume de Radulphe Bathurst, mort

doyen de la cathédrale de Wiles, est un des meil¬
leurs ouvrages de ce siecle ; il saisit presque par-tout
la vérité, moins éclairée alors par des faits positifs,
qu'elle n'est de nos jours. II reconnut la respiration
pour une fonction soumise à la volonté.

Nathanael Highmor, dans un ouvrage peu connu,
défendit le système des germes préexiíìens, ou plu¬
tôt des particules indestructibles, dans lesquelles se
résolvent les animaux après la mort, & qui se réu¬
nissent pour former de nouveaux animaux, qui sépa¬
rées du sang se rassemblent pour faire la semence, 6c
qui sont toujours prêtes à réparer quelque partie
du corps animal, pour en former un nouveau, ou
pour produire une plante par leur réunion ; c'est le sy¬
stème de M. de Buffon. II rejette l'acide de l'estomac,
& la bile noire, dont les autres plaçoient le siege
dans la rate.

Jean Pecquét s'illustra par la découverte du con¬
duit thorachique, mais il a fait d'ailleurs d'importan¬
tes expériences de phyfiologie, fur le mouvement du
sang, sur sa direction dans les veines, fur celle du
chyle, 6c fur la respiration.

Je ne parle pas ici des droits de découverte de
Rudbek, qui certainement a mieux vu, 6c qui, selon
toutes les apparences, a vu plutôt les vaisseaux lym¬
phatiques que Bartholin. Je le cite à cause de plu¬
sieurs expériences dephyfiologie. Il a enseigné, contre
les modernes, qu'il est peu nécessaire de lier le cor¬
don ombilical.

Jean Wallis a traité de la formation méchanique
des lettres, 6c de l'art d'enseigner à parler les sourds
de naissance ; mais la langue angloise ne lui a pas per¬
mis de s'expliquer intelligiblement, elle attache des
sons trop incertains aux figures de l'alphabet.

François Glisson, esprit singulier 6c original, a
traité une grande partie de la phyfiologie : il a com¬
mencé à enlever au foie le fonction de cuire le sang,
de produire les veines. II a écrit, 6c avec beaucoup
d'étendue, fur l'irritabilité, dont il a doué presque
toutes les parties du corps animal, 6c même les flui¬
des. II a vu les dissérens dégrés de l'irritabilité. II a
rapporté à cette puissance le mouvement du cœur. Il
a donné unie bonne idée du mouvement péristaltique
naturel 6c renversé. II a soutenu que la faculté mo¬
trice est un attribut de la matière.

Jean-Jacques Wepfer a laissé un nombre très-con¬
sidérable d'expériences physiologiques fur les viscè¬
res de la digestion, fur le mouvement de l'estomac,
des intestins, du chyle, du sang, du diaphragme. Il
a réveillé le mouvement du cœur, en soufflant la
veine-cave par le conduit thorachique. II écrivit
avant Schneider contre les chemins que les anciens
assignoient au mucus. II reconnoissoit un archée.

O

Thomas AVillis disséqua & pratiqua, il donna beau¬
coup à l'hypothese, aux fermentations, aux efferves¬
cences. C'est lui qui le premier plaça dans le cervelet,
l'origine des nerfs vitaux , 6c qui cantonna dans le
cerveau les différentes facultés de l'ame.

Marcel Malpighi s'appliqua avec un foin particu¬
lier à l'anatomie subtile : il employa la macération ,
l'injection , l'anatomie comparée, le microscope, II
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'ne se précautionna pas assez contre l'esprit de Phypo-
these • il étendit aux glandes conglomérées & aux
visc-rês la struaure des glandes simples. 11 a vu lesl obules du sang, son mouvement dans les va.sseauxSlaires. les vaisseaux qui charrient une humeur
Z fine q«e '«¥■ « perseaionna Panatomie de la
langue, de la peau, des dents, des cheveux, & il fit
de bonnes expériences pour prouver la véritable
direction de la bile , de l'urine : il travailla dans un
grand détail fur la formation du poulet.

Jean Alphonse Borelli fut le premier qui appliqua
en grand la géométrie à la physologie. II s étendit
beaucoup fur le grand effort que fait le muscle pour
ne produire qu'un petit effet, & sur les pertes qu il
fait en agissant. Il a tache de calculer ces pertes,
la force du cœur. II a traite une bonne partie de la
physiologie, il a connu le premier la véritable action
des muscles intercostaux externes. II refusa de íe
prêter aux fermens , il adopta plutôt, d'après Des¬
cartes , la figure des pores. II fît de bonnes expé¬
riences f«r la force de l'estomac des oiseaux. 11 ad-
mettoit le pouvoir de l'ame sur le coeur, & sur les
mouvemens vitaux.

Nicolas , fils de Stenòn, travailla fort heureuse-
meut sur l'anatomie comparée. II reconnut la véri¬
table direction de la lymphe par des expériences,

démontra celle des larmes. II vit agir dans la res¬
piration les muscles intercostaux externes, Sí décou¬
vrit la force étonnante de la digestion des poissons
carnaciers. II crut faire voir que la ligature de l'aorte
rend paralytiques les parties postérieures de rani¬
mai. II donna une hypothèse furie mouvement mus¬
culaire, une autre plus heureuse sur le méchanisme
de la nutrition. II observa le mouvement du cœur &
de la veine-cave ;Ì1 vit le premier suspendu par la
privation du sang veineux, & rétabli par le retour
de ce sang. II suivit les phénomènes de l'incubaíion,
& fut entre les premiers qui accordèrent aux femmes
des ovaires.

Olaiis Borch a laissé des expériences physiologi¬
ques fur les vaisseaux lymphatiques, les veines, les
vaisseaux lactées , le cœur.

Jean Bohn a beaucoup travaillé fur la physologie;
il a fait voir par des expériences, que la vésicule
du siel ne fauroit séparer toute la bile. 11 a suivi le
cours & la direction de cette humeur. II a extirpé
la rate, & fait voir, en liant l'uretere , que la vessie
ne reçoit l'urine que par ce canal. II a senti que
le mouvement du cœur est une suite de l'irriîation
faite par le sang. II a vu l'air passer de la trachée
au cœur. L'animai , qui vient de naître, peut
subsister quelque tems fans respiration. II a fait des
expériences fur la conclusion qu'on doit tirer du
poumon, qui nage , ou qui va à fond.

Antoine Everard a observé le développement
des parties dans le fœtus du quadrupède.

Robert Boyle s'est illustré par ses travaux fur
la physique expérimentale. II n'a pas entièrement
négligé la physologie ; *il a donné un mémoire fur
la respiration , & sur son utilité. II a rapporté
plusieurs expériences physiologiques fur le mou¬
vement du cœur, fur la vie des animaux fans cœur
& fans cerveau, fur le peu de part qu'a le foie
a la couleur du sang, fur la digestion des poissons,
íur les symptômes des animaux, auxquels on sou¬
strait 1 air, sur la dissolution des os dans un chau-
deron bien ferme , fur la respiration des vîsceres
& de toutes les parties de l'animai. II a donné
l'analyse du sang, plusieurs observations fur la
vue , fur l'infusion dans les veines d'un animal
vivant

, fur l'usage de la vessie aérienne des
poissons.

Laurence Bellini, disciple de Borelli, appliqua,
comme son maure y les mathématiques à la phy-
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sologie, mais il écrivit avec beaucoup moins de
clarté & de simplicité. II écrivit sur le goût, fur
son organe , sur la respiration , oû il reconnut
Faction simultanée des deux rangs de muscles in¬
tercostaux , fur la dilatation de la poitrine dans
tous les sens , fur la facilite que l'air respiré ap¬
porte au mouvement du sang par le poumon. II
écrivit sort au long sur ce mouvement du sang,
fur sa retardation par les plis, fur la dérivation
& la révulsion, fur le méchanisme du mouvement
des humeurs dans l'œuf, fur le mouvement pro¬
gressif & latéral , fur la force contractive de la
fibre.

François Redi , homme d'esprit , éloquent &
bon poëte, a fait d'utiles recherches fur la géné¬
ration des insectes

, &c. dont il a découvert pres-
que generalement les parens, & qu'il a démontré
n etre pas nés de la pourriture : les galles seuleslui ont échappé ; il a méconnu l'origine de leurs
habitans , & en a attribué la formation à une
aine végétable. II a fait des expériences fur la
torpille, fur la force étonnante de l'estomac des
oiseaux, sur l'air dans le sang des tortues.

Regner de Graaf a imité par l'air i'érection
qui íe fait par le sang épanché dans les corps
caverneux : il a suivi la formation du fœtus dans
le lapin. II a contribué à éclaircir la théorie de
la génération,

Robert Hooke a mérité d'être nommé par fa
célébré expérience , faite d'après Veíale : il en
a fait d'autres fur la nécessité de la respiration,
& íur le mouvement du cœur, & il a donné une hy¬
pothèse entiere , fort plausible, de l'organe par
lequel l'ame opere sur le corps.

Frédéric Ruysch a détruit entièrement Fnypo-
these de Bils , en démontrant les -valvules des
vaisseaux lymphatiques. Dans le nombre de faits
anatomiques répandus fur ses ouvrages, il y en a
qui répandent de la lumière fur la physologie :
c'est lui qui le premier attaqua l'hypothefe des
glandes , & rappelia la structure vasculaire des
vîsceres, II a insisté fur la diversité de la struc¬
ture des vaisseaux dans chaque partie de l'animai.
II a trouvé dans la matrice d'une femme tuée dans
í'acte de la génération, la liqueur fécondante. II a re¬
marqué que le nombre de vaisseaux diminue avec
l'âge. II a reconnu la îranfudation qui se fait dans le
tissu cellulaire. 11 a cru pouvoir s'en remettre à
la nature pour la sortie du placenta.

II est impossible de rappeller ici les nombreuses
expériences & les faits instructifs, conservés dans
les Transactions philosophiques , & dans XHisoire de
la soc. royale par Birch.

Jean Swammerdam, admirable anatomiste, doué
d'une patience unique pour les expériences qui en
demandoient le plus, a commencé par une these
sur la respiration, dans laquelle, tout en défendant
une hypothèse erronée , il a répandu des faits
nouveaux & des observations exactes , c'est le chef-
d'œuvre d'un jeune homme. II a travaillé avec
succès fur les organes de la génération, & fur
cette fonction. Mais fa découverte la plus brillante,
c'est le développement de la chenille, qui passe à
l'état de chrysalide , de laquelle ii a fait éclorre
à son gré le papillon qui y étoit caché. C'est à
fes travaux qu'on doit le fystême de révolution.
II a démontré les trois sexes des abeilles. II a fait
fur l'instuence des nerfs, fur les muscles, des ex¬

périences lumineuses.
Le principal ouvrage de la nouvelle académie

des iciences cie Paris , 1 anatomie des animaux est
pleine de recherches physiologiques fur la résil¬
iation des oiseaiux, sur vue, sur d'autres objets
physiologiques.
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Claude Perrault fut un des principaux auteurs

de cette anatomie ; outre un nombre de recher¬
ches particulières, il a donné ses Essais dephysique,
dont la plus grande partie regarde la physiologie.
II a donné une hypothèse singulière sur lc 'gou¬
vernent musculaire. II a place l'organe de 1 ouïe
dans la lame spirale du limaçon. Dans le livœ de
la Méchanique des animaux, il a enseigne la meme
doctrine , que Stahl adopta après lui, 6c qu on
attribue communément à ce médecin. II trouve
dans l'ame la cause de tous les mou vemens vitaux :
i-l en reconnoît les erreurs 6c le delelpoir. II adopte
les germes disperses, 6c le déclaré pour le deve-
loppement, 6c parcourt les principales fonctions
de l'animal. II attribue la renaissance des parties
perdues à des germes préexistens , qui n'avoient
pas été développes.

On doit à Needham la réfutation de plusieurs
erreurs , de l'effervelcence du suc pancréatique avec
la bile, des vaisseaux chyleux de l'utérus, du feu
vital, placé dans le cœur, de l'air épanché dans
la poitrine. II a vu les vaisseaux lymphatiques du
bas-ventre tantôt remplis de chyle, ÔC tantôt de
lymphe.

Richard Lower, praticien, mais qui aima l'ana¬
tomie , a fait plusieurs expériences fur l'animal vi¬
vant. II a vu l'hydropifie survenir à la ligature des
veines , l'animal devenir quelquefois paralytique ,

à la fuite de la ligature de Faorte , 6c périr de la
blessure du conduit thorachique. II a vu le mou¬
vement du cœur 6c du chyle , & a exécuté plu¬
sieurs fois la transfusion du sang. Sa réponse à E.
de Meaka ess toute physiologique.

Guillaume Holder a très-bien réussi, 6c à ex¬

pliquer la formation méchanique des lettres, 6c à
enseigner à parler à des muets.

Jean Mayow a rétabli la véritable action des
muscles intercostaux internes.

Edme Mariotîe, ayant découvert que la partie
de l'œil, placée directement à l'entrée du nerf
optique , est entièrement insensible aux objets vi¬
sibles , a voulu transférer à la tunique choroïde
le siege de la vue.

François Bayle de Toulouse a hasardé beaucoup
d'hypothefes. 11 a rendu aux muscles intercostaux in¬
ternes , l'office de baisser les côtes ; mais il a bien senti
que le muscle, en fe contractant, perd pins de fa
longueur, que ne le permettoient les calculateurs.

Martin Lister a travaillé fur l'anatomie compa¬
rée des animaux testacées , mais il a donné plu¬
sieurs dissertations fur la physiologie 6c fur la respi¬
ration. íl a rejetté le nitre du sang, la parenchy¬
me entre les arteres 6c les veines , les vermisseaux
de Leeuwenhoeck, la pléthore menstruelle. II a
cru voir que le mouvement du cœur est arbitraire
dans la limace. II a explique par la fermentation,
6c par la putréfaction, la digestion des alimens.

Gafpar Bartholin, fils de Thomas eleve de Du-
verney, a donné beaucoup de physiologie dans son
traité du diaphragme , 6í dans le reste de ses ou¬
vrages.

Conrad Brunner, célébré médecin, a fait des
expériences extrêmement difficiles, pour prouver
que la vie de l'animal peut fort bien íe soutenir,
fans le suc pancréatique , dont il détruifoit la-glande
dans les chiens : il a réfuté l'esservefcence de la
bile 6c d'autres erreurs épidémiques.

Antoine van Leeuwenhoeck, bourgeois de Delft,
hommeTans lettres, polisseur de lentilles de verre,
se íervit lui-même de ses microscopes pour obser¬
ver, & parvint jusqu'à se faire un nom des plus
illustres. II eut même le crédit d'introduire dans la
physiologie une nouvelle hypothèse. Les animaux
se formoient, selon lui, de certains vermisseaux >
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contenus dans la liqueur fécondante, & qui fe c]i„veloppoient avec le tems. il connut les polyp^*"de découvrit, après Malpighi, les globules du sang*
fur lesquels il fonda une autre hypothèse, appuyée
par Boerhaave. II observa beaucoup da faits utilesfur le mouvement du sang 6c fur la circulation. Un
lecteur attentif découvrira par-tout des matériaux
intéressans dans fes ouvrages, en se méfiant des hy¬
pothèses de Fauteur.

Guillaume Coll mit les fermens à la place des
pores figurés. II connut la retardation du sang dans
les vaisseaux capillaires, l'accroissement de lumière
dans ies branches. II enseigna que le corps de l'a¬
nimal est uniquement un tissu de nerfs.

Guichard Joseph Duverney, un des principaux
anatomistes defonsiecle, a infiniment travaillé 6c
fur les animaux, & fur le corps humain : il est le
véritable auteur de l'anatomie , telle qu'elle est
exposée par Winslow , 6c enseignée à Paris. Quoi¬
qu'il ait laissé plus de faits que de théorie, il n'a
pas entièrement oublié la physiologie, II a traité des
liqueurs qui aident la digestion dans dissérens ani¬
maux , du méchanifme de l'ouïe, de la formation
des os 6t de leur nutrition. II a défendu, contre
Mery, le sentiment de Harvey, furie passage du
sang à travers le trou ovale. II a ôté à l'estomac
la part qu'on lui affigne ordinairement dans le vc-
miffement. II a vu les muscles conserver leur irri¬
tabilité , après la destruction de leurs nerfs. II a

distingué deux mouvemens du cerveau , celui qui
dépend des arteres, & celui qui fuit la respiration.
II a réfuté les vésicules du poumon, 6c îa semence
des femmes.

Jean Conrad Peyer , éleve de Duverney , n'a
donné que fa jeunesse à l'anatomie ; il n'a pas laisse
de faire des découvertes importantes. II a confirmé
le mouvement antipéristaltique dans l'homme, traité
des sucs qui digerent les alimens , ressuscité le mou¬
vement du cœur, en soufflant le canal thorachique,
& décrit dans le plus grand détail la rumination.

Jean Mery, Fémule de Duverney, bon anato¬
miste ; ce qu'il a donné fur la physiologie, est ce
qui a le moins contribué à fa gloire. II a cru de¬
voir proposer fur la direction du sang , qui passe
par le trou ovale, une nouvelle opinion ; au lieu
de le mener de ia veine-cave à l'oreiilette gauche,
il Fa ramené de cette oreille à la droite. Ce systè¬
me eut beaucoup de partisans dans son tems, & a
été abandonné dans la fuite. Mery a soutenu la
communication du placenta avec l'utérus. II a fait voir
dans un animal tenu fous Feau, les vaisseaux rouges
de la rétine. II a décrit la respiration des oiseaux,
celle des quadrupèdes ; l'esset différent de l'air ,

admis dans la cavité de îa poitrine , fur des ani¬
maux de différentes classes : les routes de l'air, à
travers le corps animal. II a remarqué que les pré¬
tendus muscles érecteurs font incapables de la fonc¬
tion qu'on leur attribue. II a reconnu qu'il n'y a
aucunes fibres circulaires dans l'uvée. II a observé
que la prunelle est élargie dans le cadavre.

Denys Dodard a travaillé fur la perfpiration fanc-
torienne, mais nous n'avons qu'un petit nombre de
résultats de ses journaux. II a traité fort au long
de la formation de la voix, 6c de la différence des
tons, qu'il attribue à la différente ouverture de la
glotte.

Godefroi-Guillaume Leibnitz a rejetté la puis¬
sance que Stahl attribuoit à l'ame. II a^ enseigné
l'harmonie préétablie. II fait mention d'un chien
qui prononçoit quelques paroles. II a prévu les
polypes.

Edouard Tyson s'est applique à 1 anatomie com¬
parée ; il a vu des choses fort singulières, tel est

l'animal
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ranimai ou'il appelle lombrkus hydropicus. II a sou-tenù que "homme est naturellement earmvore. Son
anatomie du pygmde, ourang-ouiang, est un ehef-
d Philippe de IaHire a travaillé sur les yeux, fur les
fonctions de leurs parties & fur leurs maladtes. II a
soutenu les droits de la rettne, & n a pas cru qu il
fût nécessaire que l'ceil changeât de figure pour dt-
stinguer 6c les objets éloignés 6c les plus proches. II
a vu , avant les modernes, que la prunelle se dilate
par une force musculaire, 6c se rétrécit par la seule
élasticité.

^ / • r t J *•Néhémie Grew & Jean Ray ont eent íur la deíti-
nation des parties du corps animal; ils font entrés
dans un grand détail fur l'estomac, les intestins 6c les
saveurs.

, .

Jacques Rzambeccari a fait des expériences íur
différentes parties du corps, dont il a privé les ani¬
maux ; la destruction du cœcum a presque toujours
été funeste : les animaux ont fort bien supporté la
perte d'un rein ou de la rate. II a observé, comme
plusieurs autres auteurs, que l'humeur aqueuse re¬
naît d'elle-même.

Philippe-Jacques Hartman a fait plusieurs expé¬
riences fur des animaux qui ne faifoient que de naître :
il a vu que le poumon n'acquiert pas dans un mo¬
ment la faculté de surnager. II a démontré que l'ani-
mal sait s'acquitter de la déglutition dans le ventre
de fa mere. II a opposé les plus fortes objections au
système des œufs. II a suivi la formation du fœtus
dans le lapin.

Antoine Nuck a fait des expériences physiologi¬
ques fur la quantité de salive séparée dans un tems
donné, fur la résorption qui se fait dans la surface
interne du péritoine, fur la formation des pierres
autour d'un corps étranger, fur les fuites de la liga¬
ture des arteres, fur les différentes communications
-entre les vaisseaux lymphatiques d'un côté 6c les ar¬
teres , les veines ou les conduits excrétoires de
l'autre, fur la marche du fœtus de l'ovaire àl'utérus.

Godefroi Bidloo , anatomiste, a fait des expé¬riences fur les nerfs, fur les fuites de leur ligature,fur la différente structure des yeux dans dissérens
animaux.

Guillaume Mufgrave est l'auteur d'une belle ex¬

périence , c'est la couleur bleue dont fe teignent les
vaisseaux lactés , après qu'on a fait avaler à l'animal
de l'indigo fondu dans l'eau. II a vu la résorptionde l'eau injectée dans les grandes cavités de l'animal.
II a lié la veine jugulaire, fans qu'il en soit suivi
aucun symptôme.

George Ernest Stahl, chymiste, homme d'un géniepénétrant, mais qui ne possédoit pas l'art de s'ex¬
primer, assez étranger dans Fanatomie, mais ingé¬nieux à réunir des faits épars , 6c des phénomènesde l'homme vivant. II adopta le fystême de Perrault,il lui donna plus d'étendue, & le soutint par desraisons assez probables , pour fonder une secte nom¬
breuse en Allemagne, en Angleterre, en France, enEspagne même. Selon Stahl, la matière est incapablede produire du mouvement,il faut pour cela un êtreimmatériel de fa nature. C'est l'ame qui a formé le
corps de l'animal, c'est elle qui le gouverne , qui estla cause unique des mouvemens vitaux, destinés àpréserver le corps de la putréfaction. Elle fait accé¬lérer ou ralentir le mouvement du sang , par la con-striction des fibres qui s appelle mouvement tonique :elle fait rassembler le sang dans une partie du corps;elle excite la sievre pour surmonter i'épaississementdu sang, pour en expulser les matières nuisibles ;elle oppose à chaque maladie des mouvemens pro¬portionnés. Elle ne fe rappelle pas son influence fur
ces mouvemens,parce que la coutume les lui a ren¬dus trop familiers. Ses efforts dans les maladies font

lomé ir.
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quelquefois erronés, l'ame a toujours fes vues, maiselle peut fe tromper, & dans son désespoir causer
des mouvemens nuisibles. On voit assez que ce fystême
a beaucoup de ressemblance avec la doctrine de l'ir-
ritabilité ; car Stahl reconnoît dans les parties du corpshumain une aptitude à íe contracter, quand elles font
irritées; mais il attribue les mouvemens occasionnés
par l'irritation à l'ame agissante à des fins qu'elle pré¬
vois. Pressé par les méchaniciens, il distingue la vo¬lonté interne qui ne s'apperçoit pas, de la volonté
extérieure qui s'apperçoit.Les observations d'Antoine de Heide, fur le mou¬
vement du sang dans les vaifleaux capillaires, 6c furla formation du cal, méritent d'être lues.

^Raimond Vieuffens a beaucoup travaille fur lesparties les plus difficiles de l'anatomie. II avoittrop
de penchant pour les hypothèses , pour les fermen¬tations , 6c pour l'existence des sels chymiques dansle sang. II a fait des expériences fur le mouvementdu cœur 6c fur le pouls. II a cru avoir découvert, 6c
les principes chymiques du sang, 6c leurs propor¬tions , 6c fur-tout la présence d'un acide. On lui a
attribué les petits vaisseaux dissérens de ceux qui
charrient le sang. II a démontré la communication des
arteres avec les veines, 6c les conduits excrétoires,6c. celle des arteres du fœtus avec les vaisseaux de la
mere. II n'a pas ignoré la dilatation des veines du
foie, qui fe fait pendant la contraction du cœur. II a
découvert les vaisseaux qui répandent le sang dansla cavité du cœur même. II a défendu l'humeur di¬
gestive de l'estomac 6c la fermentation, 6c il s'est
opposé à la trituration. A

Les écrits de Paul Bustlere, contre le fystême deMery, font fondés fur les faits ; 6c la physiologie deBerfer fe distingue par l'élégance du style. Disciplede Ruyfch, il en a défendu la cause contre Malpighi6c Bohn.
Frédéric Hofman, !e collègue & l'émuîe de Stahl J

avoit moins de génie que son adversaire , mais plusd'aménité dans ía société,6c plus de clarté dans l'ex-
preffion ; je l'ai connu particulièrement. 11 opposa à
Stahl une phyjìologie méchanique, dans laquelle il y
a l'extérieur de la méthode géométrique , avec quel¬
ques expériences 6c des analyses. II a aísigné auxvaisseaux lymphatiques le tissu cellulaire pour ori¬
gine. II a réfuté le fystême de Bontikoc , fur l'acide
6c le visqueux, 6c la nature alkaline de la bile. Son
chef-d'œuvre, qui est peut-être plutôt l'ouvrage de
Schulze, est un traité qu'il a écrit dans fa vieillesse ,il y compare fa théorie à celle de Stahl, 6c donne
les raisons qu'il a eues pour ne pas être du mêmesentiment que son collègue. II fait voir que le corpsest très-capable de produire du mouvement, que lesfievres font un mouvement convulsif, que les efforts
que Stahl attribue à la nature prévoyante, font sou¬
vent nuisibles, &c.

Les traités de M. Tauvry, contre l'hypothefe de
Mery, font écrits avec beaucoup de foin : il a donné
une hypothèse fur le mouvement musculaire.

Je cite Homabono Pifoni, parce qu'il a été le der¬
nier de son siecle qui fe soit opposé à la circulation
du sang, & qui même ait cru avoir fait des expérien¬
ces capables de la détruire.

Jean Bernoulli, l'un des précepteurs de ma jeu¬nesse , a écrit fur la transpiration insensible , 6c fur
le tems dans lequel elle détruit toute la substance na¬
turelle du corps de l'homme : il y donna une théorie
de la nutrition. II a calculé le raccourcissement de la
fibre musculaire , dans la supposition qu'elle s'enfle6c devient sphérique : il a proposé une hypothèse
pour découvrir la cause de cette contraction.

Le traité de la parole de J. Conrad Ammann est
un chef-d'œuvre. Personne n'a expliqué aussi claire¬ment que lui, la formation méchanique des lettres»
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11 a parfaitement réussi à apprendre à parler aux
sourds de naissance.

Les expériences physiologiques de Verheyin,
celles sur tout qu'il a faites fur la formation du foetus
dans la brebis , ont leur mérite.

Herman Boerhaave , mon vénérable maître , &
celui de i'Europe entiere , avòit la tête claire &
méthodique , la proposition parfaite , 1 esprit orne
& éclairé par la géometne , une ame bien au-
dessus des rois. D'une simphcitc antique , il sacrifia
des sommes considérables pour coníerver d'utiles
manuscrits } & pour des expériences chymiques qui
paroissoient au-dessus de la foi tune d un particulier.
Incapable de jalousie , il souffrit les réfutations &
les injures fans repondre jamais un mot, il s'en
vengea en failant 1 éloge de ícs uvaux. Son genie le
menoit à réunir avec facilité des faits épars, & à les
faire servir à établir la vérité. 11 ne sut pas toujours
fe défendre de l'amour du système ; Bellini & Mal-
pighi eurent trop de crédit fur lui, mais fa modestie
l'empêcha constamment d'affirmer avec arrogance
ce qu'il n'auroit que deviné. II fut le chef de la secte
méchanique, il expliqua les fonctions du corps hu¬
main, fans faire intervenir l'ame : ce qu'il appelloit
nature, cependant, & qui faifoit l'objet de son res¬
pect , ne s'éloignoit peut-être pas d'un archée. II est
l'auteur des vaisseaux qui, plus fins que les vaisseaux
rouges,charrient une liqueur plus subtile que le sang.
II soutint la cause des glandes , mais il déracina de
l'efprit de ses contemporains les acides, les alkalis,
les effervescences, & la mauvaise pratique fondée
sur ces hypothèses. II regarde le corps de l'animal
comme un composé de vaisseaux, dont la cavité
s'oblitere par l'âge, & prépare la cause de la mort.
II a observé la circulation du sang dans la grenouille.
Son chef-d'œuvre, ce font ses élémens de la chymie.
II y donna plusieurs analyses des humeurs animales.
II expliqua le méchanifme de faction des médica-
mens, & celui des maladies des yeux.

Archibald Pitcairn, qu'on s'est accoutumé à ap¬
pelle Pitcarne , jatromathématicien, esprit ardent &
décisif, suivit en bien des occasions Bellini, réfuta
les pores de Descartes, les fermens & le mélange
de l'air élastique avec le sang. II a calculé la force
de l'estomac, & l'a évaluée à des sommes énormes ;
ìl attribuoit à la trituration feule la digestion des ali-
mens. II vengea les droits de Harvey fur la décou¬
verte de la circulation. II expliqua la cause des
menstrues par la largeur & la mollesse des arteres
hypogastriques du sexe.

Jean van Hoorn, célébré accoucheur , écrivit
avec succès fur la cause qui fait nager le poumon de
l'animal qui a respiré : & il a fait là-dessus de bonnes
expériences."

Guillaume Cowper, anatomiste, fit des observa¬
tions microscopiques fur le mouvement du sang ,
expliqua la déglutition, observa dissérens embarras
des grandes arteres,

H. Ridley ajouta à son anatomie du cerveau , une
hypothèse sur le mouvement musculaire, & une
autre sur les nerfs volontaires & involontaires ,

opposée à celle de Willis. II remarqua la diminution
successive du trou ovale. II fit voir que le mouve¬
ment du cerveau se ioutient indépendamment de la
dure-mere.

George Baglivi, praticien, tout en rappellant les
médecins à la méthode d'Hippocrate , fe livra aux
hypotheíes : il en imagina fur la fibre musculaire ,
fur la dure-mere dont il faifoit la puissance égale &
alternative avec celle du cœur. II donna tout aux
solides & a leur force contractive , il parla de leur
irritabilité. II fit des analyses de plusieurs humeurs
animales, rapporta, fans nommer l'auteur , o .uai-

P H Y
portantes observations de Malpighi fur le mouve¬
ment du sang.

Les expériences de Jean Floyer , fur le nombre
des pouls dans les différentes circonstances de l'hom-
me , ne font pas assez connues.

Antoine Valisnieri s'appliqua à la connoissance de
la nature entiere, & fur-tout à celle des infectes
dont il suivit la formation. II fut le principal défen¬
seur du développement, contre le système de la
génération équivoque : il découvrit les infectes, pa¬
reils des habitans des galles manqués par Redi. On
ne peut ici rapporter tout ce qu'il a vu d'utile dans
les insectes , dans le caméléon, l'autruche , ni les
monstres qu'il a décrits , & qui ouvrent de grandes
vues physiologiques. Son principal ouvrage roule
fur ía génération de l'homme : il réfute Leeuwen-
hoeck. II fit voir cependant que les vésicules de
Graaf ne fauroient pas être les véritables œufs : il les
admettoit inconnus &í invisibles. II fit de bonnes ob¬
servations fur les corps jaunes.

Jacques Keil appliqua avec beaucoup de confian¬
ce la géométrie à la physiologie; il se servit sur-tout
le premier des logarithmes , pour abréger les cal¬
culs. Il insista fur le retardement que souffre le sang
par la dilatation des arteres, dont les deux branches
ont constamment la lumière plus ample que n'est
celle du tronc:il pousse ce retardement à des calculs
improbables. II évalue la force de la pression de l'air
fur les poumons : la quantité des humeurs comparées
à ce qu'il y a de solide dans le corps animal : la vitesse
du sang dans i'aorte , la force du cœur qu'il ne fixe
qu'à quelques onces. II a fait des expériences fur la
transpiration, qui ne paroissent pas bien exactes.

Jean Fantoni, éleve de Mery, anatomiste , esprit
droit & judicieux. II fit voir combien les hypothèses
de Pacchioni & de Bagîivi font dépourvues de fon¬
dement, & combien la dure-mere est éloignée de
posséder une force musculaire.

J. Marie Lancisi, premier médecin de Clément
XI, ne jouit pas du loisir nécessaire pour faire des
recherches suivies, fur les importans sujets qu'il
avoit entrepris de traiter. II suivit la formation du
cœur du fœtus , mais il tomba fur les époques des
dissérens mouvemens du cœur, dans une erreur dont
les œufs ouverts pendant l'incubation, i'auroient
du préserver. Sa théorie des ganglions n'est pas plus
heureuse. II a racheté ces petites sautes, en nous
procurant les planches d'Eustache.

Antoine Pacchioni jetta les fondemens d'une hy¬
pothèse , dont Baglivi augmenta encore l'improba-
bilité. Pacchioni crut avoir découvert dans la dure-
mere des plans défibrés musculaires qui la rendoient
capable d'un mouvement alternatif, par lequel elle
comprime , tantôt le cerveau, & tantôt le cervelet.
On ne put jamais le guérir de fa persuasion fur la
mobilité de la dure-mere.

Louis Lemery, fils de Nicolas , le chymiste. II
écrivit fur la nutrition des os, dont il jugea la moelle
incapable. II écrivit plusieurs mémoires, pour prouver
le système des monstres par accident. 11 défendit
l'opinion de Harvey fur la direction du sang qui tra¬
verse le trou ovale.

Richard Mead , savant médecin. 11 tenta de réha¬
biliter l'empire du soleil & de la lune sur le corps
animal. II donna un mémoire fur le mouvement mus¬
culaire.

Joseph Morland écrivit fiir la force du cœur ; il ne
s'éloigna pas beaucoup de Keil.

Jean Friend , savant médecin, donna sur la cause
des évacuas io menstruelles une théorie qui a été
applaudie ;ombattue. íi a trouve la cauie ae
ces év ; n is la pléthore du sexe. II a fait des
, ù vie du sang.

orini, anatomiste du premier
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ordre , donna plusieurs traités physiologiquessi,r le

Satiòns que dans l'usage du scalpel.
T Louis Petit, célébré chirurgien. On a de lui un

m moire fur la déglutition & les usages des parties de
la bouche, fur le caillot de sang , qui forme la bief-
sure d'une artere : sur un autre caillot laiteux qui se
fait dans l'estomac du quadrupède * que nourrit fa
mere , & fur la dissolution successive de ce caillot.

Georges Cheyni, Stahlien des plus déterminés
crut prouver par une observation assez finguliere^
que le mouvement du cœur depend de la volonté.
II répandit beaucoup de physologie dans tousíes ou
Vrages, & suivit généralement Bellini.

Néhémie Wainewristh suivit Bellini sur la secré
tion : il insista sur l'esset des plis, fur la digestion &
fur la respiration , il suivit Pitcarne.

Michel Alberti fut le sectateur le plus affidé de
Stahl: il rendit à Pâme les presientimens, fit ì'ame
des animaux immortelle, doua les plantes d'une
ame, soutint que le pere languit, lorsque son fils ,

encore renfermé dans le sein de sa mere, croît avec

plus de force au huitième mois : il réfute Heister fur
la manducation.

Chrétien Stroem expliqua méchaniquement la
contraction & le relâchement alternatifdu cœur ,

par les orifices des arteres coronaires, tantôt ou verts
&: tantôt fermés. II crut de même pouvoir attribuer
à la compression de la veine azygos les alternations
de la respiration.

Laurent Heister , anatomiste , médecin & chirur¬
gien , détermina par des expériences, la force des
muscles de la manducation. II défendit le méchanisme
contre la secte de Stahl.

Guillaume Derham travailla sur les insectes & fur
l'anatomie comparée : il démontra l'aptituáe de la
structure des parties de i'animaî, au genre de vie qui
lui est propre.

Claude-Joseph Geossroi suivit la destruction de
l'estomac de l'intestin de l'écrevisse, & leur rem¬

placement par un nouvel organe de la digestion.
On doit à Antoine Ferchaud de Reaumur, de

nombreuses & d'excellentes dissertations fur la phy¬
siologie des insectes , furie mouvement progressif des
animaux testacées, fur la formation de leurs co¬

quilles , fur la renaissance des jambes de l'écrevisse ,

fur les phénomènes de la torpille, fur le dépouille¬
ment de la cuirasse de l'écrevisse , &la formation de
son nouvel estomac , sur la génération ôc le sexe des
guêpes, fur le polype ; fur les forces digestives
opposées des oiseaux carnivores &í granivores; fur
le développement & les métamorphoses des che¬
nilles. II réalisa les pressentimens de Bacon , & re¬
tarda par le froid le développement du papillon
caché dans la chrysalide. U suivit la génération des
insectes qui habitent dans des galles, ou qui eux-
mêmes deviennent immobiles, & se donnent la
ressemblance d'une galle. 11 a fait des recherches fur
les trois sexes des abeilles, furl'accouplement de la
reine, fur l'amour étonnant de ces insectes pour leur
progéniture, fur la fécondité des pucerons vierges.Le traité de l'incubation contient des faits physio¬
logiques.

Jean Arbuthnot, i'ami de Pope , écrivit fur l'in-
stuence de l'air fur le corps humain. II suivit en gé¬
néral Boerhaave. M. deFelice enrichit son ouvragede notes physiologiques. II réfute l'air thorachique,l'air élastique du sang , &c.

Nous annonçons avec éloge les expériences de
François Petit, fur les suites de différentes blefíures
du cerveau, fur le croisement de la paralysie, surl'irritation des nerfs, fur le peu d'influence qu'ontles nerfs fur les mouvemens du cœur. II a donné
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plusieurs analyses des humeurs du corps humain.Jean Astruc tenta de réfuter Pitcarne ; il voulut
prouver qu'une fibre circulaire ne fauroit se con¬
tracter. II défendit la fermentation & ia dissolution
des alimens contre la trituration de Hecquet. 11 pro¬
posa quelques hypothèses physiologiques fur les
sensations. II donna fur la circulation de la matrice
& fur ses vaisseaux , une hypothèse tout-à-fait par¬
ticulière.

Jacques Benigne Winílow donna plusieurs mor¬
ceaux de physologie, fur la sécrétion animale, sur la
circulation par le trou ovale , sur le mouvement dé
la mâchoire inférieure, sur les actions de plusieurs
muscles, fur les mouvemens internes de l'œil, íur
les monstres originaux qu'il défendit, fur la respira¬tion , fur les mouvemens analogues.Guillaume Cheseldcn rendit la vue à un homrtie
né aveugle , & il décrivit le premier usage que cethomme fit de fes yeux, Sc le développement suc¬cessif de la faculté d'apprendre par la vue , ce qu'ef¬fectivement on ne croit pas. II vit l'ouïe fe soutenir
malgré la destruction des osselets. II fit des recher¬
ches fur Faction de plusieurs muscles.

Les expériences de Guillaume Courten font origi¬nales , ÔC fur-tout les ligatures des nerfs & leurs
suites.

Pierre-Simon Rouhalt traite le mouvement du
cœur en général, & dans le fœtus en particulier. II
remarqua que le cœur rejette dans l'oreillette le cône
de sang qui est entre le bout flottant des valvules
veineuses, & leur origine. Le fœtus , selon lui, est
la cause unique du mouvement de son sang.

Pierre van Musschenbroeck s'attacha à la phylR
que expérimentale ; mais il donna dans fa jeunesse
une très-bonne theíe fur l'air contenu dans les hu¬
meurs animales. Dans la physique il traite avec foin
les sens de la vue & de l ouïe,

Thomas Schwenke, célébré praticien , fit d'utiles
observations fur l'analyse du sang, le nombre des
pouls , la chaleur naturelle, & fur le cal des os.

Bernard Nieuwetydt courut la même carrière que
Derham ; mais il connoifloit moins les animaux.
II donna cependant une physologie presque com-
plette, que M. de Segner a perfectionnée dans sédi¬
tion qu'il a donnée de Nieuwetydt.

Jean Théodore Eller travailla fur l'analyse du
sang , sur le méchanisme par lequel l'imagination
de la mere peut opérer sur son fruit.

Jacques Jurin se distingua dans la secte jatroma-
thématique , par une réserve qui n'est pas familière
à cette secte. II calcule les forces du cœur

, & les
trouve fort au-dessous du calcul de Borelli, mais
au-dessus de> celui de Keii. II calcula de même la
force de l'expiration , & donna la pesanteur des
différentes liqueurs qui composent le sang. II avança
une hypothèse sur les changemens internes de Fœil.
Persuadé de leur nécessité , & ne trouvant aucun

organe capable de les produire, il imagina un anneau
musculeux qui rendit la cornée plus couvrée. II se
défendit contre M. de Sénac ; il récrimina vivement
contre lui & contre les corps de quatre dimensions
que ce médecin paroît admettre.

J. Claude-Adrien Helvétius , éleve de Winslow,
travailla fur le poumon ; il en rendit la structure
beaucoup plus simple & uniquement cellulaire. II
insiste fur le petit calibre des veines du poumon &
des cavités gauches du cœur, & il en conclut quele sang est considérablement condensé dans le pou¬
mon. II admit les vaisseaux des ordres inférieurs de
Boerhaave , & tâcha d'expliquer la sécrétion.

Sauveur Morand , de l'académie de Paris. On
peut rappeller à la physiologie ce qu'il a dit fur les
hydatides , qu'il rroit être des vaisseaux lymphati¬
ques variqueux, fur la pulsation des veines , fur la
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maniéré clont les intestins blessés guérissent, & dont
les arteres ferment leurs plaies.

Jean W oodward s'étoit attaché aux pétrifications ;
mais il a donné fur la force mouvante innce des
mulclcs , fur le mouvement du cœur détaché de les
nerfs , fur les fuites de la destruction du cerveau,
des expériences importantes.

Bernard Sigefroi Albinus, anatomiste du premier
ordre , a donné quelques fragmens fur laphysiologie.
II a observé les phénomènes d un intestin expoíe à
la vue , 6í irrité par des sels. II a écrit d'une maniéré
assez sceptique fur 1 érection. II a tiaite du mouve-
ment du cœur indépendant des nerfs , de faction du
muscle digastrique. Il a refusé aux nerfs rinfluence
qu'on leur accorde fur faction des muscles.

J. Théophile Defajulius a calculé avec foin , &
par l'expérience, les forces de l'homme, qu'il trouve
beaucoup plus grandes que ne les avoit faites M.
de la Hire.

Henri Pemberton a écrit fur les changemens inté¬
rieurs de l'œil. II a imaginé , pour les exécuter, des
fibres musculaires placées fur la convexité du cry-
stallin. Dans l'introduction qu'il a mise à la tête de la
grande physiologie de Cowper, il a considéré quelques
cas particuliers omis par Borelli, & dans lesquels
les muscles perdent de leur force. II a rejette le dou¬
blement de ces forces, qu'on attribuoit à la réaction
des solides auxquels les muscles s'attachent.

J. Henri Schulze , homme savant, a soutenu que
le cordon ombilicaire divisé , ne cause aucune hé-
morrhagie , & n'exige aucune ligature.

Pierre-Antoine Michelotti, un des plus réservés
de la secte des jatromaîhémnticiens. II a examiné les
principes de la sécrétion , les causes qui séparent du
sang les particules de différentes efpeces , la cause
qui rend les vaisseaux circulaires , les pressions que
souffrent les liqueurs. II a senti qu'il est impossible
de calculer exactement la vitesse du sang dans chaque
artere particulière. II a cherché la force avec la¬
quelle les poumons peuvent agir fur le sang : il la
fait beaucoup plus petite que Keil; mais il fait la
vitesse du souffle très-considérable fur les fluides &
leurs différentes parties , fur la cause de la diversité
de l'humeur séparée dans chaque organe. II ne croit
pas que le sang soit condensé dans le poumon ; il
attribue le petit calibre de la veine pulmonaire à la
vitesse de son sang, & l'ampleur du ventricule droit
à son évacuation incomplette.

Daniel Bernoulli a calculé la dilatation de la poi¬
trine qui íe fait dans l'infpiration ; la force avec la¬
quelle Pair pénétré dans íe poumon, & avec laquelle
il en est chassé. II a donné une hypothèse fur íe mou¬
vement musculaire, & une expérience pour déter¬
miner le raccourcissement du muscle dans ion action.

Thomas Secker, mort archevêque de Cantorbery,
a écrit fur la médecine statique une thefe excellente,
dans laquelle il critique Sanctorius & Keil.

Georges-Bernard Bulsinger, mort ministre d'état,
philosophe de la secte de Wolf, a fait des expé¬
riences pour prouver que Pair élastique n'entre pas
dans le sang.

Pierre Sénac, premier médecin, un des principaux
écrivains fur la physiologie. Il a écrit un mémoire fur
la respiration & fur le diaphragme; un autre fur
quelques mouvemens des levres ; une physiologie
entiere , fous le titre de Commentaires fur Heisier,
assez dans Ie goût de Boerhaave, mais changée dans
la seconde édition. U a réfuté l'opinion de Sylva ,
fur la dérivation &r fur la révulsion , dont il croit
l'effet fort peu sensible. Dans son Traité du cœur, il
a donné des analyses des humeurs du corps hu¬
main. 11 a combattu l'opinion de Méry , a sou¬
tenu le raccourciíìementdu cœur dans fa contraction.
Les phenomçnes du mouvement du coeur, la force
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irritante du sang qui le met en jeu, le concours des
grandes arteres au battement de cet organe, l'0nt
occupé. 11 efpere beaucoup de la contraction des ar¬
teres irritées. II a donné de très bonnes observa¬
tions fiir le pouls, contre le refroidissement & contre
la condensation du sang dans le poumon. II attribua
aux globules du sang la figure d'une lentille • il
rejetta leur composition de six globules jaunes, aussi-
bien que les ordres inférieurs des vaisseaux de Boer¬
haave. íl fe désie de tous les calculs entrepris pour
déterminer la force du cœur. L'illustre auteur étoit
dans le dessein de modérer plusieurs expressions
un peu vives dans sédition qu'il s'étoit promis de
donner de ce grand ouvrage.

Jean Tabor, médecin, méchanicien , quoique
Stahlien, a traité plusieurs points de physiologie ; il
a donné la théorie du mouvement du cœur, dont il
suppose la structure : il a fait la force de cet organe
égale à la résistance des valvules. Une autre hypo¬
thèse explique la structure & la force des muscles,
mais en posant pour fondement un muscle qui est
bien éloigné d'être Punique releveur des côtes.

Jean Poleni a calculé d'après Bernoulli les effets
des muscles, proportionnés à la dilatation des fibres ;
ces effets croissent dans une plus grande proportion
que les dilatations.

George Martine, méchanicien, a traité de la com¬
position du sang ôe des différens globules. II a fait
l'expérience du nerfrécurrent. II a considéré les pouls,
& comparé les vitesses & les forces mouvantes des
arteres & des humeurs. II explique la chaleur par la
friction, & croit les vitesses du sang égales dans
toutes les parties du corps animal : il a calculé les
différens dégrés de chaleur dans différens animaux.

Jean de Gorter, disciple & sectateur de Boer¬
haave , a écrit fur la transpiration insensible, fur la¬
quelle il a fait quelques expériences ; fur le mouve¬
ment musculaire ; fur le suc nerveux ; fur la sécré¬
tion, d'après Boerhaave; fur la force contractive
innée de chaque fibre ; fur le sommeil qui ralentit le
mouvement du sang ; fur la faim & la soif. II recon-
noît dans chaque partie du corps animal une fa¬
culté par laquelle cette partie s'acquitte de fa fonc-,
tion , il sépare cette faculté de l'irritabilité.

Thomas Morgan , autre jatromathématicien
esprit fort d'ailleurs, porta dans la médecine le même
esprit d'incrédulité qui le séduisit par rapport à la
religion. II fe sert beaucoup de la pression de l'at-
moíphere; il pesa l'air intérieur de nos humeurs. II
calcula le retardement du sang dans les arteres : il ré¬
duit la sécrétion à une attraction des parties sem¬
blables. II réfute Bellini fur le mouvement muscu¬
laire, & l'économie animale de Robinson.

Alexandre Monro, le pere, chirurgien & ana¬
tomiste. II expliqua le mouvement du cœur, à la
maniéré de Boerhaave. Son Esiaifur Tanatomie com¬
parée , quoique imprimé contre fa volonté , a beau¬
coup de bonnes vues fur la convenance de la struc¬
ture particulière de chaque animal. II discute fort
au long Faction du digastrique, & les mouvemens
de la mâchoire. II réfuta dans un mémoire le passage
de l'humeur nourricière du fœtus par la bouche. II a
démontré qu'il n'y a point d'air entre la pleure & le
poumon.

Thomas Simfon a écrit fur les humeurs, dont il
n'a pas cru la considération aussi nécessaire que l'ont
cru quelques modernes. II a donné une hypothèse
fur les menstrues. II attribua à l'ame les mouvemens
musculaires , fans en laisser aucune part aux nerfs ;
il regarda le tissu cellulaire comme un tissu de nerfs.
L'ame cause des mouvemens selon lui, fans en con-
noître les organes, mais dans la vue de fe délivrer
d'un sentiment incommode. Le sang ne fauroit passer
du ventricule droit du coeur dans le gauche, quand
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la respiration est suspendue. II croit qu'il naît des
nerfs hors du cerveau, & que les vaisseaux en pro-

dulîíe"î'Christophore Bohîius fit des expériences qui
le convainquirent de Insensibilité des tendons.

René Moreau de Maupertuis ht des expenences
sar les salamandres & fur l'humeur visqueuse dont
elles font enduites : il donna une théorie de la géné¬
ration , fondée fur le mélange des semences des deux
sexes, & l'attraction des particules semblables.

Etienne Hales, fans être médecin, eít fans con¬
tredit l'un des principaux physiologistes. 11 fit des
expériences très-nombreuíes 6c treS-difficiles íur les
animaux vivans ; íur la hauteur a laquelle s éleve le
sang qui jaillit d'une artere ouverte ; fur la quantité
d'air que l'on inspire 6c que l'on rend ; sur la de¬
struction de l'air, opérée par la respiration ; fur la
force que le cœur emploie pour élever le sang, 6c
sur la vitesse avec laquelle il le fait circuler. II en fit
d'autres fur la retardation du sang dans les vaisseaux
capillaires 6c dans le poumon. 11 admettoit de l'air
entre la pleure & le poumon. II prouva la résorption
des veines méfentériques, démontra la force relative
des arteres, des veines, des tendons, des fibres, 6c
fit remonter l'eau de l'anus à la bouche. Dans un
mémoire particulier, il fit voir l'aptitude de la struc¬
ture du corps humain.

Georges Erhard Hamberger, jatromathématicien,
ne fut pas assez en garde contre les hypothèses. 11
écrivit fur la respiration, 6c crut prouver l'existence
de l'air entre la pleure 6c le poumon , 6c la dépres¬
sion des côtes par les muscles intercostaux internes :
âl soutint ces opinions av"ec beaucoup de vivacité.
II fit voir par des expériences que les plis 6c les
angles défavorables ne diminuent que fort peu la
vitesse des liqueurs dans des tubes de verre. Dans
un autre mémoire, il explique la sécrétion par l'at¬
traction des particules, dont la densité est analogue
à celle des parois du tuyau sécréteur. II donna une
physiologie entiere , dans laquelle il expliqua mécha-
niquement les fonctions des parties du corps animal.
Les oreillettes du cœur font dilatables, selon Ha-
berger, à cause de leur figure de trapézoïde. Le sang
se condense 6c se refroidit dans les poumons. Les
valvules du canal thorachique ne retiennent pas le
chyle. Le mouvement des muselés dépend du sang
raréfié dans la fibre, &c.

Jacques-Auguste Blondel s'est élevé avec beau¬
coup de force contre l'instuence de l'imagination des
femmes fur le fruit, 6c contre le pouvoir de cette
imagination de marquer ce fruit.

Jean-Baptiste Sylva a écrit fur la révulsion & fur
la dérivation: il a cru faire voir que la révulsion est
salutaire, & qu'il convient d'ouvrir la veine la plus
éloignée de la partie souffrante.

Albert de Haller, disciple de Boerhaave 6c d'Al-
binus, & qui est l'auteur de cet article. Nous aurions
préféré de laisser cet article à une autre plume, 6c
ce n'est qu'avec répugnance que nous nous en char¬
geons. Cet auteur qui seul de tous ceux que nous
avons nommés jusqu'ici vit encore , a beaucoup
écrit fur l'anatomie 6c sur la physiologie. II a débuté
par un commentaire assez ample sur les leçons de
Boerhaave : il s'y écarte assez souvent des opinions
de son illustre maître, auquel il étoit cependant sincè¬
rement attaché ; mais il s'en est écarté bien davantage
dans les ouvrages postérieurs à ces commentaires.
A l'occasion de quelques monstres qu'il avoit dissé¬
qués, il défendit ses monstres originaux. II s'opposa
aux nouvelles opinions fur se mouvement du cœur,
que Lancisi 6c Nicholls avoient proposées. II pro¬
posa une hypothèse íur l'instuence des laeqs ner¬
veux, fur se mouvement des arteres; mais il révo¬
qua depuis ltui - même cette idée. II fit des expé-
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rìénces fur la respiration, & combattit Hambergerí
il fit voir d'un coté qu il n y a pas d air entre la pleure
6c les poumons, 6c de l'autre, que les muscles inter¬
costaux internes élèvent aussi-bien les côtes que les
externes. II donna un abrégé de physologie, dans
lequel il traita des différentes fonctions de ranimai*
II fit voir que se tissu cellulaire est la matière dont
la nature a compoié ses membranes, ses vaisseaux,
les tendons, ses ligamens, les viseeres, 6c presqu-
toutes les parties du corps animal. II attribua à 1 ire
ritation successive des parties du cœur la contrac¬
tion successive de ces parties. 11 trouva se cœur plus
irritable que toutes les autres parties du corps ani¬
mal

, 6c ses intestins preíque auísi irritables que le
cœur : cette observation anatomique lui parut íufsi-
sante pour expliquer la différence entre les mouve-
mens non interrompus des organes vitaux, 6c ses
mouvemens temporaires des muscles sujets à la vo¬
lonté , qui n'agissent que par ses ordres de l'ame , ou
par l'effet d'un violent stimulus. II ne vit ni pouls,
ni contraction , ni fibres musculaires dans les petites
arteres. II regarde se cœur comme Punique moteur
de la machine animale. II détermina 1e nombre des
pouls, 6c fit voir que les nerfs ne font ni élastiques
ni irritables. Dans 1e mouvement musculaire, il di¬
stingua la force morte qui agit sans aucun resté de
vie, 1e mouvement inné qui cesse bientôt après la
vie, 6c la force nerveuse : il attacha au muscle seul
le second de ces mouvemens, qu'on s'est accoutumé
d'appeller irritabilité. II rejette ses changemens inté¬
rieurs de l'œil, 6c l'irritabiliîé de l'uvée ou du corps
ciliaire. II remarqua que le sang passe de la veine
ombilicale dans 1e foie , 6c que ce íang occupe une
grande partie des vaisseaux qui dans l'adulte appar¬
tiennent à la veine-porte. II décrivit se méchanifme
qui change la structure du cœcum , 6c 1e fait passer
de l'état de fœtus à celui de l'adulte. II reconnut le
fœtus dans la mere avant la fécondation , 6c démon¬
tra que se sexe mâle n'est nécessaire que pour ses
animaux fort composés , 6c qui íe transportent d'un
lieu à l'autre. II refusa, d'après ses expériences , la
sensibilité aux tendons , aux ligamens , à la dure-
mere, à plusieurs membranes. II trouva dans la lon¬
gueur supérieure du conduit artériel, la solution de
la grande objection de Mery qui est tirée du calibre
de l'artere pulmonaire supérieur dans le fœtus à
celui de l'aorte. II s'opposa dans un mémoire parti¬
culier à Phypothese de M. de Buffon, rejetta ses
moules intérieurs, 6c la semence des femmes. II en¬

leva, par une expérience, aux cavités droites du
l'avantage de mesurer 1e plus constammentcœur.

1e mouvement, 6c le transporta aux cavités du côté
gauche. II fit un grand nombre d'expériences fur se
mouvement du íang dans les vaisseaux capillaires,
fur l'épaississement des tuniques de l'artere dans fa
dilatation ; fur leur condensation dans la systole. It
défendit la figure sphérique des globules, rejetta les.
globules d'un ordre inférieur, 6c la rotation des glo¬
bules rouges. II fit voir que le sang gonfle une artere
qu'on a liée, 6c que la saignée accéléré extrême¬
ment se mouvement du sang. II ne trouva pas que la
vitesse du sang diminue dans ses vaisseaux capillaires,
dans la proportion assignée dans ses calculs des ma¬
thématiciens. Il expoía les causes qui continuent de
donner quelque mouvement au sang , lorsque se
cœur n'agit plus. II refusa aux nerfs toute influence
visible fur 1e mouvement du cœur. Une autre fuite
d'expériences fut entreprise pour séparer les parties
sensibles du corps animal des parties insensibles , 6C
les parties irritables de celles qui ne ie font pas. Une
autre fuite encore d'expériences fut faite pour dé¬
couvrir la cause des mouvemens de la dure-mere ;
l'auteur la trouva dans la facilité qu'a 1e sang de se
verser dans 1e poumon pendant inspiration , 6c de
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la difficulté qu'il y éprouve dans l'expîratîon. Le
mouvement musculaire ne lui paroît qu'une attrac¬tion plus vive des élémens, excitée par le íuc ner¬
veux qui agit comme un stimulant. La choroïde ne
fauroit erre, selon lui, le siege de la vision, puisque
dans le poisson les rayons de la lumière ne peuvent
parvenir jusqu'à cette tunique. La contraction de
l'estomac est la premiere cause du yomistement. Le
véritable œuf des quadrupèdes est inconnu, 6c pa¬
roît être d'une figure alongce. Une fuite d'observa¬
tions fur la formation du cœur 6c du poulet entier.
Le cœur commence par n avoir qu un ventricule
visible & qu'une oreillette, les autres cavités se dé-
veloppent dans la fuite. L'apparition successive de
toutes les parties de l'animal,les mesures 6c les dates
des accroiífemens, l'origine des couleurs, des fa¬
veurs

, de l'irritabilite dans 1 embryon, les causes du
développement du cœur. Une autre fuite d'expé¬
riences fur la formation des os, le périoste n'y
a aucune part, 6c les noyaux osseux, semblables en
tout à l'os original, fe forment fans périoste. Les
mesures 6c les époques des accroissemens 6c de l'en-
durcissement de la gelée qui devient cartilage 6c os.
Le mouvement du cœur qui pousse le sang dans les
arteres, est la cause unique du développement des
parties de l'os. L'action du diaphragme dans l'animal
vivant, 6c les phénomènes des noyés. Une fuite d'ob¬
servations fur les yeux des poissons, des quadru¬
pèdes 6c des oiseaux, avec les corollaires physiolo¬
giques de ces observations. Une autre fuite fur la
formation des quadrupèdes, elle est plus tardive
que les auteurs ne l'ont faite. Les corps jaunes n'exi¬
stent pas avant la conception, 6c font une dégénéra¬
tion d'une vésicule, de laquelle le véritable œuf est
sorti.

J. Frédéric Schreiber, jatromathématicien. II don¬
na une théorie du sang, 6c commença une physio¬
logie.

François Nicholls, anatomiste, 6c Stahlien. II don¬
na un abrégé de phyfologie rempli d'hypothefes ; il
soutint que les deux ventricules du cœur ne battent
pas ensemble : il crut que les muscles pyramidaux
élèvent la vessie, 6c lui donnent la position nécessaire
pour fe contracter. L'ame s'irrite, disoit-il, des efforts
mal pensés des médecins, 6c fait tout de travers.

Josie Weitbrecht fut le premier qui refusa à la
dilatation des arteres le mouvement qu'on appelle
pouls : il nia que l'iris fût irritable, ou que fes mou-
vemens soient musculaires.

Alexandre Stuart fit des expériences pour prou¬
ver que la bile est nécessaire pour exciter le mouve¬
ment péristaltique des intestins, & pour procurer le
sommeil. II donna une hypothèse fur la cause du mou¬
vement du sang, avec des expériences faites fur l'a¬
nimal en vie. Dans une autre hypothèse il construi¬
sit le cœur d'un plan de fibres parallèles, roulées fur
elles-mêmes, selon des loix qu'il expose.

Job Baster a donné des observations fur la forma¬
tion des os. II ne croit pas que les coraux soient con¬
struits par les polypes, qui en font les habitans. II a
écrit fur la génération. C'est dans la mere qu il cher¬
che l'origine du fœtus.

Bryan Robinfon, jatromathématicien. II fit des
expériences fur des systèmes de vaisseaux, plus ou
moins amples, plus ou moins libres,plus ou moins
longs. II trouva la vitesse ( produite par une cause
commune, la pesanteur) en raison sous-doublée
inverse des longueurs 6c des diamètres. II a cru avec
Bellini, que la vitesse augmente dans les vaisseaux
libres, quand une partie des vaisseaux du corps ani¬
mal est obstruée. II n'a reconnu dans les tendons
qu un sentiment obscur. II explique la sécrétion par
1 attraction specifique que les glandes exercent fur
des particules determinees de nos humeurs. Dans
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íes expériences fur la transpiration il l'a trouvéêmoins abondante que l'urine. II a fait d'autres expé¬riences fur l'effet que différentes liqueurs font fur lesfibres solides, ou fur les cheveux qu'on y met enmacération. Une théorie nouvelle des humeurs. M
Robinfon a comparé la quantité de nourriture dans
différens animaux 6c dans différentes personnes. II
a donné des tables fur la proportion différente du
cœur 6c du foie dans différens animaux, elles font
immenses l'une 6c l'autre. Le cœur est grand dans
les animaux sauvages 6c dans les animaux à sang
chaud, le foie l'est dans les animaux domestiques &
dans les poissons. II a traité encore du vomissement
du nombre des pouls dans la fievre , des effets de
la bile, de la réfraction différente des humeurs de
l'œil.

Antoine Ferrein, anatomiste. II a donné un mé¬
moire fut les mouvemens de la machine inférieure, 6c
plusieurs mémoiresanatomiques. II fut illustré parle
Nouveau fyflême de la voix, dont il explique les tons
par la feule tension plus ou moins grande des liga-
mens de la glotte.

François Quefnai a beaucoup écrit fur la physolo¬
gie. II a réfuté Sylva f 6c fait peu de cas de la révul¬
sion 6c de la dérivation. II admet une contraction
convulsive des arteres. II traite des humeurs, il en,

compte quatre , 6c met la gelée à la place de la bile
noire. II fuit souvent Boerhaave fans le nommer, 6c
le réfute en le nommant. II admet la férie décroissan¬
te des globules. II croit à la convulsion du périoste
6c de la dure-mere.

Jean Pringle, président de la société royale, a fait
d'importantes expériences fur la putréfaction des
humeurs, qu'il distingue de l'alkalescence.

Lamorier en a fait fur la caùse qui empêche le vo¬
missement dans les chevaux, fur les douleurs que
l'on sent dans une partie amputée, 6c qu'il attribue
au nerf comprimé par l'artere fa compagne.

J. André Segner, l'éditeur de Nieuwetydt, a cal¬
culé la force que perdent les muscles en agissant. II a
donné une Théorie fur les trois ordres des valvules du
colon.

Guillaume Porterfied, jatromathématicien , 6c
Stahlien. Son ouvrage principal traite de l'œil. 11
croit un changement intérieur de l'œil nécessaire, 6c
l'attribue à l'ame qui, selon lui, est également la
cause des mouvemens vitaux, quoique la volonté ait
perdu son influence fur ces mouvemens par l'habitude.

Browne Langrish a donné des analyses de l'Urine
6c du sang, 6c des expériences fur l'effet de Peau de
laurier causé de la vapeur du soufre. II a donné un
Traitéfur le mouvement musculaire ; il a senti que les
fibres ne font pas des chapelets des vésicules, & il dé¬
rive le mouvement du stimulus, que l'efprit éfhérieit
applique aux élémens des fibres. II a écrit fur le
mouvement du cœur.

Les observations de M. Rye, fur la transpiration
fanctorienne, faites fur lui-même, font très-exactes.
II a trouvé la proportion de l'urine à la transpiration
aflèz différente de celles de Sanctorius.

Joseph Lieutaud a donné plusieurs mémoires fur
la physiologiey fur les esprits 6í fur la sécrétion. Il
n'attribue le vomissement qu'à l'estomac même. La
rate est faite, selon lui, pour fe remplir de sang dans
les intervalles de la digestion ,& pour fournir une
plus grande abondance de sang, pendant que cette
fonction dure.

Les expériences de Jean Belchier, fur la teinture
rouge, que la garance donne aux os des animaux, ont
été vérifiées dans tous les pays de l'Europe & par
nous-mêmes.

François du Hamel du Monceau, utile citoyen, a
vérifié des premiers ces observations , 6c les a
variées. II a cru pouvoir assurer que le périoste est
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l'oreane & même la matière dont se forment les os,
dont les lames seroient des lames mteneures du pé¬
rioste endurcies. II a fau d autres expériences fui-
rente animale, telles que celle des eperons entes fur
la tête d'un chapon. , . •

Mírhel Christophle Hanow a fait des expériences
nour trouver la force avec laquelle le souffle éleve
le poids attaché à une vessie. II a écrit fur \a physio¬
logie 11 est Stahlien, mais il admet Irritabilité. _

Joseph Zinanni s'est élevé contre l'opimon qui
attribue aux polypes la formation des coraux. ^

André Pasla a vu le mouvement du íang, qui de-
pend de fa pesanteur. II a écrit fur l'origine des
reales.

François Boissier de Sauvages, jatromathémati-
cie-n des principaux du siecle, 6c zele Stahlien. 11 a
calculé les forces du cœur, & trouvé qu'elles ne
peuvent pas être l'effet des nerfs. II a fait voir que
dans un fystêmê de vaisseaux, la vitesse ne s'accroît
pas dans les vaisseaux libres , lorsqu'il y en a d'ob¬
strués. II croit que dans le pouls la nouvelle quan¬
tité de sang poussée dans l'artere entre pour peu de
chose : il évalue à fort peu la pression latérale. II re¬
garde l'esprit animal comme électrique , & c'est par
cette qualité qu'il explique le mouvement muscu¬
laire. 11 a écrit fur la contraction des arteres : il ne

croit la somme des lumières de toutes les branches
artérielles qu'octuple de la lumière de l'aorte. C'est
de l'adhéfion qu'il dérive l'opération des médica-
mens. II a fait des expériences fur la facilité avec
laquelle la peau fe prête à l'extenston. L'artere liée
ne fe contracte pas: l'aorte liée ne produit point de
paralysie, selon M. Boissier. II est du sentiment de
Hamberger fur les points contestés de la respiration.
Sur le gonflement du cerveau dans l'expiration, il
est de mon sentiment. II croit la religion catholique
intérieurement liée à l'hypothese de Stahl. II calcule
la vitesse du sang, & fa diminution dans les vaisseaux
capillaires. II cherche la raison qui empêche les vei¬
nes d'avoir un pouls.

Abraham Kaauw, neveu de Boerhaave , a laissé
quelques écrits du premier mérite. II a fait des ex¬

périences fur l'effet de l'opium , fur les blessures de
la dure-mere , fur les nerfs, fur les élémens du corps
animal.

Claude Nicolas le Cat n'a pas été en garde contre
les hypothèses, il s'en est permis d'absolument im¬
probables, telles que l'origine de la mucosité noire
de l'œil, attribuée au mélange du soufre ôc du mer¬
cure. II a donné un Mémoire, sur Le mouvement muscu¬
laire , qu'on a couronné à Berlin. II y a quelques ex¬
périences ÔC beaucoup d'hypothèses, les expériences
même font outrées au-delà du vrai : l'hypothese est
à-peu-près celle de Stenon. II a combattu l'infensibi-
lité des tendons, de la dure-mere ; il a cependant vu
ÔC rapporté lui-même les expériences qui la prou¬
vent. II ajoute une ame végétable à l'ame ordinaire.
Dans une autre hypothèse, il dérive les réglés d'une
phlogofe véné/ienne. Dans une autre encore il fait
le suc nerveux des negres noir, ôc explique par-là
la noirceur de l'épiderme de ces hommes.

Jean Etienne Bertier a fait plusteurs expériences ,

que les autres physiologistes n'ont point ratifiées.
II arejetté le mouvement péristaltique des intestins;
il attribue à l'air élastique , contenu dans le sang , le
mouvement progressif ôc la circulation.

Henri Baker a écrit fur le polype ôc fur les phéno¬
mènes du sang dans les vaisseaux capillaires. II a
décrit la refufeitation de l'animal à race, après une
mort qui paroît parfaite.

Clifton Wintringham, premier médecin du roi
d'Angleterre, a fait de nombreuses expériences pour
déterminer les dissérens dégrés de résistance, que les
arteres opposent à l'air forcé dans leur cavité :
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recherche entièrement nouvelle. II a trouvé dans la
foiblesse des arteres du bassin , ôc dans la dureté des
veines qui y répondent, la véritable cause de la
congestion du sang dans la matrice, &: des réglés. Il
a fait des observations fur l œil 6c sor les forces re¬

fringantes de ses différentes humeurs.
Benjamin Hoadley, bel esprit, a écrit sor la res¬

piration, & il a défendu une mauvaise cause avec
beaucoup de plausibilité. II loutenoit la preíence de
l'air entre la pleure ôc les poumons.

Joseph Exupere Bertin combattit le nouveau sy¬
stème de Ferrein fur les cordes vocales. II a écrit sor
1 utilité des fibres tendineuses, des muscles droits,
sor les branches qui dans le fœtus naisient de la veine
ombilicale ôc qui traversent le foie , íur la circula¬
tion des esprits animaux; fur le mouvement alterna¬
tif du sang dans les veines du foie, dont la cauíè est
dans la respiration.

Jacques Parsons a écrit fur le mouvement muícu-
laire, 6c íur-tout sor la physionomie, dont la cauíe
est dans Faction perpétuée des muscles, qui caractéri¬
sent la passion dominante. Dans un ouvrage fur la
génération il s'oppose à M. de Buffon, ôc soutient
que la mere forme Pensant. II explique les phéno¬
mènes des polypes, des parties du corps animal, qui
renaissent d'elles-mêmes. Ce sont des germes préexb
stans qui se développent. II a traité de la formation
des coquillages.

Antoine Petit, célébré anatomiste ôc accoucheur,
a donné une nouvelle théorie de la cause de l'accou-
chement. Les fibres répandues fur la surface de la
matrice cedent, tant que le col de cet organe peut
fournir de ces fibres: quand le col n'en peut plus
fournir, ni s'émincer davantage, les fibres de la
matrice irritées fe contractent, ÔC le col assoibli ne
résiste plus.

François David Hérissant a fourni plusieurs mé¬
moires physiologiques sor la formation des dents, íur
celle des os 6c des coquillages. Un tissu cellulaire
fait le fondement de l'os 6c de la coquille, 6c une
terre crétacée extravasée dans ce tissu leur donne la
dureté.

Théophile de Bordeu a écrit furies glandes, fur
le tissu muqueux ( cellulaire) , oh il a un peu trop
négligé de citer ceux qui avoient fait connoître l'im-
portance de ce tissu. Chaque glande a fa vie, selon
lui, 6c la compression ne contribue pas au mouve¬
ment des socs , à celui de la salive. II admet avec la
Case une action 6c réaction du tissu cellulaire 6c de
i'estomac. II s'oppose, 6c avec raison aux expérien¬
ces. II a enrichi la fémeiotique d'une quantité de
nouveaux pouls. II regarde le corps humain comme
parti en deux parties égales.

De dissérenjs auteurs qui ont travaillé sor les pro¬
portions des naissances 6c des morts, fur les proba¬
bilités de la vie, 6c fur Tordre avec lequel le genre
humain rentre dans le sépulcre, le plus complet est
L. Pierre Sufmilch.

Jean Linings a donné deux mémoires sor la trans¬
piration , ôc des tables dressées sor fa propre expé¬
rience. Sur le tout il croit Purine plus abondante que
la tranípirarion.

M. de Grandjean de Fouchy a montré , par le
calcul, combien peu le fystême des monstres acci¬
dentels est probable.

Charles Bonnet a beaucoup travaillé sor dissérens
points importans de la physiologie. II a veillé très-
exactement fur les pucerons , depuis le premier mo¬
ment de leur vie , 6c les a trouvé fécondés, fans
avoir jamais été accouplés. Ils sont vivipares dans
la chaleur, ovipares dans les mois plus tempé¬rés. U a divisé des vers aquatiques , qui fe sontréintégrés fans peine, 6c dont la nature a rétabli
la tête, Ôc tous les organes..L'essai analytique fur
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les facultés de l'ame est une explication méchani-
que de íes fonctions les plus cachées. M. Bonnet y
propose rhypothefe d'un germe indestructible qui
solide dans le cerveau. II a soutenu le développe¬
ment contre les hypothèses opposées. H a donne
une utilité peu connue à la semence mâle , qui ré¬
veille le mouvement assoupi du cœur de 1 embryon.
II admet des germes préexistans dans les polypes Si
dans les animaux, dont la nature repare les pertes.
On doit lire ses réflexions fur les polypes, fur la
personnalité, sur les mulets, fur la respiration des
crysaiides.

L'abbé Turberville Needham , autrefois Jésuite,
se fit connoître par la singuliere observation de la
vie, qui sort d'une gaine du calmar après la mort,
Si qui fait sortir de cette gaine le piston d'une pom¬
pe. II a vit renaître les parties coupées de plufieurs
animaux. II fit ensuite , comme M. de Buffon, des
expériences fur les particules organiques, qui de
la vie végétale s'élevent à la vie animale, & quiretombent alternativement dans la premiere de ces
vies. II réduisit le développement & la nutrition à
deux forces simples, l'attraction & la résistance. II
rejetta le développement, & regarda comme un
événement possible, qu'une eípece d'animal en pro¬
duise un autre entièrement différent. II sépara le
principe irritable , matériel, du principe sentant &
immatériel. II parla d'un polype en arbrisseau, qui
ne laisse pas que d'avoir une espece d'intestin.

Guillaume Hunter, grand anatomiste, a soutenu
par ses expériences , que les vaisseaux lymphati¬
ques naissent du tissu cellulaire, ôc non pas de
quelques arteres transparentes. II a mis dans tout
son jour la théorie du changement de situation des
testicules, qui sortent de la cavité du péritoine par
une ouverture qui se forme après les avoir laissé
passer : il a décrit la marche par laquelle les testi¬
cules se rendent dans le scrotum dans une gaine
cellulaire. II a confirmé l'insensibilité des tendons,
de la dure-mere.

George Louis le Clerc de Buffon, homme élo¬
quent , a beaucoup fourni à la physiologie. II a
donné l'histoire des couleurs imaginaires ; les cau¬
ses méchaniques du strabisme, & sur-tout une nou¬
velle théorie de la génération des animaux. Une
matière organique toujours disposée à devenir une
plante ou un animal, est la matière qui nous nourrit.
Ce qui n'est pas consumé par la nutrition , est mou¬
lé sur les parties différentes du corps animal, &
renvoyé aux organes de la génération : ce superflu
y compose des particules organiques, qui fournies
par les deux sexes, se mêlent, & forment un nou¬
vel animal par l'attraction des particules analogues.
M. de Buffon a vu, comme M. Needham, des fi¬
lets s'élever de la matière du sperme, & des glo¬
bules s'en détacher, s'agiter d'un mouvement ra¬
pide , le perdre ensuite , diminuer de volume &
disparoître. L'abondance de ces particules produit
des monstres, selon líii, & sous d'autres circonstan¬
ces , des tumeurs à des plantes. M. de Buffon a donne
une esquisse des différentes périodes de la vie hu¬
maine , de l'accroissement, de la duree de la vie.
Dans un autre mémoire il traite des sens : fur le
privilège du toucher , qui corrige les erreurs oìi
les autres sens feroient tomber l'ame r des avan¬
tages que la main procure à l'homme pour se for¬
mer une idée plus complette des objets. Le nou¬
veau monde est habité, selon M. de Buffon, par
des animaux différens de ceux du nôtre , & plus
petits. II y a des animaux imparfaits, dont les elpe-
ces fe détruisent, parce qu'elles ne peuvent passe soutenir. II reduit les variétés des animaux à
l'eípece originale, &c diminue extrêmement le nom¬
bre de ces especes. Les qualités de l'ame ne font
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pas entièrement dans la raison de la ressemblanceavec 1 homme. Histoire naturelle des oiseaux.

M. Daubenton
, l'associé de M. de Buffon

, adonné des réflexions fur la position du grand trouoçcipital, qui dans l'homme répond au milieu ducrâne , & dans les animaux à la partie la pluspostérieure. La premiere de ces positions favorisela situation droite, la seconde celle du quadrupè¬de. Dans un autre mémoire il décrit la nomina¬
tion & la marche des alimens dans les différens
estomacs.

François du Lamure a écrit plusieurs mémoires
physiologiques. II explique la sécrétion des diffé¬
rentes humeurs par les différens dégrés de densité
& de solidité dans les filtres. II défend & Pair tho-
rachique & rabaissement des côtes par les muscles
intercostaux internes. II a fait des expériences fur
le concert de la respiration avec le mouvement
du cerveau : il en explique le gonflement par la
compression de la poitrine, qui a lieu dans l'inf-
piration, & qui repousse le sang veineux dans les
troncs de la tête. Ces expériences portent des da¬
tes antérieures à celles de M. de Haller, mais ce
dernier auteur a publié le premier ses résultats ,

& il paroît par une lettre de M. de Sauvages, queses expériences même font les plus anciennes. M.
Lamure a écrit contre la dilatation des arteres par
la pression latérale du sang : il croit pouvoir nier
que l'artere se dilate dans le pouls.

Abraham Trembiey est Fauteur de l'admirable
découverte des polypes , entrevus par Leeuwen-
hoeck& par un anonyme. M. Trembiey a su tirer
de ces petits animaux informes des lumières fort
intéressantes. II íes a divisés, ils se sont complétés,
il les a fendus, il en a fait des monstres ; il les a
vu pousser des bourgeons qui se sont alongés, qui
ont produit des bras , se sont séparés de leur mere
&C ont vécu de leur propre vie : en un mot, il a
trouvé dans le même être la faculté de se repro¬
duire d'un arbre & le sentiment avec la voracité
d'un animal. II a étendu ses recherches fur plusieurs
especes de polypes.

Vincent Menghini a démontré la terre du fer, qui
est contenue dans le centre du sang calciné.

Richard Brocklesby a fait des expériences qui
prouvent l'insensibilité des tendons du périoste, &c.

Benjamin Schwartz a fait de bonnes expériences
fur le vomissement, fur la part qu'y a le diaphrag¬
me & le mouvement péristaltique de i'estomac.

Auguste-Jean Rœsel, artiste, a multiplié les célé¬
brés expériences fur le polype, il en a découvert de
nouvelles especes.

J. Auguste Unzer a beaucoup travaillé fur la par¬
tie de la physiologie qui regarde les fonctions de l'a¬
me , fur le sentiment qui reste dans les nerfs & fur le
sentiment de l'ame, sur la liaison du mouvement
musculaire au sentiment.

Etienne Bonnot de Condillac a écrit sur le mécha-
nisme des fonctions de l'ame, fur la naissance des
idées, leurs liaisons, leur ordre, leur force diffé¬
rente, l'amour & la haine, les idées.

David Hartley a fait un ouvrage à-peu-près fur
le même sujet, mais fur des principes différens. II
ne reconnoît rien qui ne soit matériel, & les fonc¬
tions de l'ame font méchaniques, selon lui. II admet
de'petites vibrations, qui se perpétuent dans les fi¬
bres nerveuses du cerveau , même après que les os¬
cillations originales ont cessé : ses vibrationcules
expliquent la mémoire, & le mouvement muscu¬
laire est une suite nécessaire des sensations.

M. Deparcieux a dressé des tables des naissances
& des morts, fur les fastes des religieux, & en a
tiré des corollaires fur le calcul de la probabilité de
la vie humaine.
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Les pourservir à VHifloirt des infectes de
Charles de Geer, contiennent bien des expériences,
dont la physiologie peut profiter. II a confirme la fé¬
condité des pucerons vierges & leur génération tan-
tôt vivipare, tantôt ovipare. II a aide 6c ralenti le
développement des chrysalides, il en a démontré
la respiration , il a traité du suc rendu des che¬
nilles, du volvox qui renferme des petits, dans
lesquels d'autres petits font renfermés.

On peut rapporter à la physiologie les pîanchesde
M. Levret, qui expriment les accroissemens successifs
de l'utérus fécondé : la dissolution de la creme 6c du
lait caillé par les alkalis, les mesures des fœtus de dif-
férens âges.

Jean Frédéric Meckel, excellent anatomiste, a fait
des recherches fur la cause du petit calibre des veines
pulmonaires, fur la pesanteur différente du cerveau,
qui diminue avec l'âge, sur l'endurcistement de cet
organe dans le feu. II a rétabli la communication des
vaisseaux lymphatiques 6c des conduits avec les

' veines.
Anne-Charles Lorry a fait des expériences fur le

sentiment de quelques parties du corps animal. II ne
sépare pas la sensibilité de l'irritabiliíé : il rend le sen¬
timent à la dure-mere 6c au tendon, 6c l'ôte aux
membranes ; il s'est servi pour démontrer ce senti¬
ment, des poisons chymiques. II a fait les expérien¬
ces nécessaires fur l'analogie des mouvemens du cer¬
veau 6c de la respiration.

Les expériences de J. Benjamin Boehmer fur le cal
des os 6c fur la teinture rouge que la garance donne
aux os, font originales. II s'est opposé à la forma¬
tion du cal par le périoste.

Daniel Passavant a donné un nouveau calcul de la
force du cœur , il l'a fait très-petite, 6c l'évalue par
l'élévation d'un poids de 375 liv. à huit pieds, dans
l'efpace d'une heure. II traite ausii de la force de la
contraction des arteres.

Les ouvrages d'Étienne-Louis Geossroi fur les in¬
sectes 6c fur les coquillages, contiennent beaucoup
de faits intéressans fur la physiologie.

On peut lire la physologie anatomiquede George
Heuerman, dans laquelle Fauteur a pris assez géné¬
ralement le parti de la vérité.

J. Godefroi Zinn, bon anatomiste, a fait d'utiles
expériences fur le cerveau : il a fait voir que le
corps calleux n'a aucune prérogative par-dessus les
autres parties du cerveau. II a réduit à ses justes
bornes, la célébré expérience attribuée à Bellini, 6c
a trouvé la dure-mere insensible. II a vu, comme
Fontana 6c moi, que la lumière agit fur la rétine 6c
non pas fur l'iris, quand la prunelle se rétrécit.

Chrétien-Frédéric Trendelindurg a fait voir dans
deux mémoires que M. Hamberger s'en est laissé im¬
poser par une déchaînance du médiastin, & qu'il aposé en fait fans en donner de preuves, que les cô¬
tes font égales en longueur, parallèles & terminées
par des corps parallèles, 6c que fa démonstration n'ade force que dans cette supposition.

Antoine Louis, entre plusieurs autres mémoires,
en a donné deux qui concernent particulièrement lesnaissances tardives, qu'il n'admet pas,du moins dans1 etendue qu'on a voulu leur donner, chaque animal
ayant son tems aíîìgné pour se délivrer de son fruit.

Je ne dirai que deux mots du fystême ténébreuxde M. le Caze. L'origine du mouvement & du senti¬
ment est, selon lui, dans le fystême membraneux
nerveux, dont la source est dans l'épigastre , 6c nonpas dans le cerveau. Le diaphragme est le principedu mouvement 6c la puissance déterminante du sen-Tom 1K
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tîment. îí entretient avec les intestins un mouvemens
alternatif, 6c l'estomac entretient encore un équili¬bre avec le cerveau 6c le diaphragme, & une vitalité
perpétuelle est l'esset de cet équilibre.

J. Rodolphe Staehelin a écrit fur le nombre des
pouls, fur la force du fouille , fur la sympathie des
muscles.

Michel-Philippe Bouvart a soutenu avec chaleurla cause des naissances déterminées à une certaine
époque.

Jean-George Rœderer, anatomiste, seíl eieve
contre la communication des vaisseaux rouges de la
matrice avec ceux du fœtus, 6í contre la qualité
nourricière de l'eau de l'amnios. II a donne 1 histoire
de la grossesse 6c des changemens des organes pro¬
portionnes aux progrès du fruit & de l'accouchement»II a défendu la cause des monstres accidentels. On a
de lui une nouvelle hypothèse méchamque pour expli¬
quer /e mouvement musculaire. Il a combattu dans un
mémoire particulier les envies 6c le pouvoir de l'ima-
gination de la mere fur le fruit. 11 a réfuté ceux qui
attriouent à la friction la chaleur animale.

On a de Jacques Félix de bonnes expériences fur
le mouvement péristaltique direct 6c renversé, fur
le chyle coloré par i'indigo, fur l'abfence de l'air
thorachique.

Samuel Auriviiîius a écrit fur les phénomènes du
poumon : il confirme le diametre supérieur des ca¬vités droites du cœur 6c de l'artere pulmonaire ,
mais fans admettre de condensation dans le sang. II
a décrit, d'après fes observations, le mouvement
péristaltique des intestins.

M. Peyssonne! a proposé le premier l'opinion gé-
ralement reçue de la formation des coraux par les
polypes qui les habitent.

Robert Whytt, en admettant l'ame comme la
cause des mouvemens vitaux, s'éloigne cependant
de l'hypoîhefe de Stahí, en ôtant à l'ame la pré¬
voyance 6c le dessein, & ne lui laissant que fessort
pour se délivrer d'une sensation incommode : 6c en
réduisant les mouvemens vitaux à l'esset du stimulus,
il soutient cependant avec Stahl, que le corps est
incapable de produire du mouvement. II adopta
i'ofcillation des vaisseaux capillaires. II a fait des ex¬
périences fur les ligamens des nerfs, il ne croit paS
la force du cœur suffisante pour entretenir le mou¬
vement circulaire du sang. II avoue que le senti¬
ment d'un tendon est obtus dans l'état de santé ; mais
il se persuade qu'il peut devenir très-vif dans l'état
d'inflammation. II explique les phénomènes de l'irri¬
tabiliíé dans les parties retranchées du corps de l'a-
nimal, par une portion de l'ame qui reste avec ces
parties. II soutient que l'irritation dçs nerfs accéléré
le mouvement du cœur. Des expériences qu'il sit
avecl'opium, lui persuadèrent que ce poison dé¬
truit l'irritabilité, quand il est appliqué intérieure¬
ment.

Joseph-Albert la Lande de Lignac, s'oppcfa dans
un ouvrage assez étendu aux opinions de M. de Buf¬
fon & à celles de M. Needham. II rejetta les alterna¬
tives de la vie animale & végétale, 6c réfuta l'épj-
genefe. II soutient le développement 6c rejette l'ì-
nutilité de quelques parties du corps animal, pro¬posée par M. de Buffon. !

Les expériences de M. J. Melchior- Frédéric Al-
brecht fur la toux , se réduisent à faire voir qu'ilest fort difficile, par quelque stimulus que ce soit,de faire tousser un animal : celles de M. GeorgesRemus , tendent à faire voir que le cœur ne pâlit
pas en se contractant, que la ligature ne fait pas tou¬jours enfler un vaisseau, que la saignée accéléré lacirculation du sang, que la lymphe ferme la blessured'une artere : celles de M. Pierre Castel, établissenî
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1! insensibilité des tendons, de la dure-mere, des lígf-
mens, &c. celles de M. J. Dieteric Walfdorf démon¬
trent la liaiíon de la respiration avec les mouvemens
du cerveau, son gonflement dans l'expiration , &
son affaissement dans l'inspiration ; celles de M. I.
Adrien-1 héodore Sprœgel développent 1 action des
postons. L'opium détruit l'irritabilité» non pas de
l'estotnac ou des intestins, mais de l'iris. M. Pierre
Petlef a fait des expériences convainquantes fur la
formation du cal, qui très-certainement est une ge¬
lée qui se prend & s'endurcit par dégrés , & qui
n'est pas un alongement du périoste. M. J. Henri
de Brunn a fait voir que la ligature du nerf rend le
muscle insensible sans lui ôter l'irritabilité : il a re¬

marqué que presque toutes les ligatures des nerfs
font mortelles dans les animaux. J. Christophle
Kuhleman a fait des expériences laborieuses fur les
brebis couvertes. II a vu le progrès de la féconda¬
tion fur la vésicule de l'ovaire ,sa déchirure, le corps
jaune qui naît au-dedans de la vésicule, l'apparence
tardive du véritable œuf, la formation successive du
nouvel animal. M. Joachim-Jacques Rhades a tiré du
véritable fer de la chaux du sang, qui rejoint au phlo-
gistique, a repris la forme métallique & malléable.
M. Emmanuel-Jean Evers a fait des expériences fur
les animaux, qu'il noyoit en les tenant fous l'eau :
il a trouvé de l'eau dans l'estomac & dans les pou¬
mons ; l'on n'a jamais réussi à rendre la vie à ces
animaux. M. Jean-Georges Runge a vérifié & con¬
firmé les expériences des cordes vocales ; elles ont
réussi comme dans les essais de M. Ferrein. M. Ar¬
nold Duntre a trouvé par l'expérience, que les ani¬
maux soutiennent sans périr une chaleur supériettfe
à celle de leur sang , & a confirmé l'infensibilité de
la dure-mere. Tous ces jeunes médecins font des
éleves de M HaUer ; les expériences, à l'excep-
tion de celles de M. Duntre, ont été faites fous íes
yeux ; il tâchoit de multiplier les expériences & les
recherches exactes d'anatomie, en assignant à cha¬
que candidat une question de physiologie ou d'ana¬
tomie.

M. Jeaellís a vérifié l'existence des polypes , dont
la pulpe animale sert comme de moelle à des végé¬
taux , & dont les têtes sortent paf des ouvertures de
l'écorce. Les éponges font composées de fibres ani¬
males gélatineuses.

Gualther von Dœveren a fait des expériences fur
l'infensibilité de la dure-mere & des tendons. Une
partie a eu le même succès qu'elle a entre les mains
de M. de Haller ; d'autres fois M. von Dœveren a
cru voir des résultats contraires. II s'est déclaré pour
les monstres originaux.

Jacques Chrétien SchœfFer a travaillé fur íes in¬
fectes : il a coupé la tête à des limaçons & l'a vu
renaître. II a vérifié les expériences des polypes de
plusieurs efpeces.

Dans les petits ouvrages de M. Balthafar Spren-
ger, on trouve des expériences fur les oiseaux mu¬
lets qui font restés féconds, quand leurs parens ont
été du même genre, fans être de la meme eípece.

George-Philippe Schrœder a fait des expériences
fur la bile, qui ne font pas favorables a la théorie de
Boerhaave. La bile ne dissout point les huiles & ne
les mêle pas à l'eau; elle n'empêche pas le lait
d'aigrir.

M. Pierre Wargentin a tiré un grand parti des
tables mortuaires qu'on dresse enSuede par autorité
publique. Les résultats fur la durée de la vie ne íont
pas les mêmes que chez Halley.

M. Alexandre Monro, le fils, dérive tous les
vaisseaux lymphatiques du tissu cellulaire : il a fait
de nombreuses expériences fur les effets qu'a l'opium
fur l'animal vivant: il est mortel même lorsqu'il n'est
appliqué qu'exíérÂeurement. L'esprit-de-vin fait un
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effet moins violent, & le camphre est encore nt,
dangereux. "

Peruval Post, chirurgien, a décrit le déplacementsuccessif des testicules , après que Pensant est venu
au monde , & leur sortie de la cavité du péritoine.

S. A. D. Tissot, célébré praticien, a écrit sur
l'irritabilité & sur l'infensibilité qu'il a confirmée par
des expériences. Frédéric-Guillaume Mulmann en
a fait, dont les résultats font les mêmes. Urbain
Tosetti les a vérifiées en grand nombre & avec
beaucoup d'exactitude fur les tendons, la dure-mere '
& les membranes.

Cesario Pozzi a trouvé les mêmes résultats dans
un grand nombre d'expériences faites à Florence.
II a démontré la figure sphérique des globules du
sang.

Emmanuel Perdot, le médecin, a sait sur l'insensi-
bïlité des expériences Conformes à celles que je viens
de rapporter.

Percivac Post, chirurgien , a décrit le déplace¬
ment successif des testicules , après que Pensant est
venu au monde , & leur sortie de la cavité du pé¬
ritoine.

Guillaume Vaughan a vu une expérience, faite
en présence de M. Whyìt > & dans laquelle le ten¬
don n'a pas paru être susceptible de sentiment. Mais
le savant dont les expériences font les plus nombreu¬
ses & les plus exactes, c'est M. Caldani, premier
professeur en médecine de Padoue : le résultat gé¬
néral a été l'infensibilité des tendons, de la dure-mere
& des membranes. Les expériences fur l'irritabilité
ont eu le même succès, & il a réussi de même à
transporter aux cavités gauches du cœur la préroga¬
tive de conserver leur mouvement plus long-tems
que toutes les autres parties du corps animal. 11 a
fait voir les causes étrangères qui en ont imposé aux
adversaires de l'infensibilité. II a exposé les inconsé¬
quences de M. le Cat, & le pende fondement des
hypothèses qu'il s'est permises. Sa physiologie est très-
exacte , & a plusieurs nouvelles vues.

M. Meister a fait des expériences très-fines fur íes
vaisseaux & les globules que l'on apperçoit en cli¬
gnant dans des plans qui se présentent devant les
yeux.

Horace-Marc Pagani & Camille Bonioîî, ont fait
de nombreuses expériences qui prouvent que les
tendons font dépourvus de sentiment 6l de nerfs ,

que les capsules articulaires, la pleure , ía moelle
font également insensibles. Ils ont achevé de déter¬
miner íe siege de l'irritabilité, & de prouver le mou¬
vement des intestins arrachés du corps. Les expé¬
riences de MM. Cigna & Verna ont eu le même
succès. Plusieurs auteurs, recueillis à Bologne , font
dans un système contraire, mais ilsse sont beaucoup
plus appuyés fur le raisonnement que sur l'expérien¬
ce , & M. Laghi s'est fait honneur en révoquant fes
assertions.

François Cigna a donné plusieurs Mémoires phy¬
siologiques fur la respiration, en faveur de l'irritabi¬
lité, ÓC sur la couleur du sang qu'il attribue à l'air.

Antoine de Haen, praticien , s'est élevé contre
l'irritabilité & contre l'infensibilité. II a fait voir que
le nombre des pouls & de la chaleur de l'homme ne
font pas constamment proportionnés. II a rapporté
des expériences qui prouvent que l'eau injectée dans
le rectum revient par la bouche. II s'est opposé aux
nouvelles efpeces de pouls de M. Bordeu , & a fait
des expériences qui prouvent que Fanimal noyé ne
peut pas être rappelle à la vie.

Laurent Becker, Matthieu Geuni & Iman-Jacques
Bos, soutiennent que toutes les parties du corps
animal font irritables , qu'il y a du sentiment dans
les tendons, dans le péritoine, qu'il y a un nerf dans
h* dure-mere.
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M Tenon a fait de bonnes expériences fur la ma¬

nie-» dont le suc oiseux se durcit par dégté , &
remplstctes pores de l'os, & M. Jacques Eberhard
Andreae a fait de bonnes expériences fur l irritabilité
an jmjefptiste Gaber a éclairci la théorie de la putré¬
faction des parties animales. L'alkalescence y est
-ointe fans suivre les mêmes proportions. II a soit
des expériences fur le ferum & fur la coenne du
^

M. Fougeroux a soutenu la part que le périoste
doit avoir à la formation des os.

Charles Frédéric Wolf a donné des observations
fur la formation du poulet qui menent a 1 epigenefe.
II a soit voir que dans la formation du lion îa nature
a tbut sacrifié à la force, 6c dans celle de l'homme à
la facilité & à rétendue du mouvement : les muscles
íì éminemment robustes du lion n'ont que de très-
petits nerfs ; M. Wolf convient à cette occaûon du
peu d'influence des nerfs fur le cœur. II a donné en¬
core une description exacte d'un œuf à deux jaunes
6e à deux embryons.

Georges-Chrétien Reichel a écrit fur la formation
des os , qui fe soit par un suc coagulé , & a soit des
expériences fur le mouvement du sang 6í fur fes
globules.

M. Percnotti & M. Bordenave ont fait des expé¬
riences qui confirment l'infeníìhilité des tendons &
des membranes, & M. Bordenave s'est opposé à la
formation des os par le périoste. M. HouiTet a soit '
des remarques fur les expériences de M. JauíTerand
& Tandon, dont il a relevé le défaut d'exactitude.
II a soit des expériences fur l'infenfibilité des tendons
de la dure-mer-e, &c. Par d'autres expériences il a
cherché le fiege de la cause des convulsions qui sur¬
viennent aux blessures ; ii l'a trouvé dans les corps
cannelés. *

Félix Fontana, homme de beaucoup de génie , a
suivi de point en point les objections de M. Laghi,
&ena donné ía solution. II a vu dans toutes fes ex¬

périences les tendons, la dure-mere, & les ligamens
insensibles. 11 a fait voir ía différence de la nature

électrique 6c de celle des esprits animaux. Le cœur
fe raccourcit dans son action dans tous les animaux.
II a soit voir par des expériences que l'iris est insen¬
sible à la lumière, qu'elle ne change point de dia¬
mètres lorsqu'elle feule est frappée par la lumière ,
6c qu'elle ne fe rétrécit que lorsque la lumière affecte
la rétine. íl croit le rétrécissement de la prunelle
naturel, & la dilatation musculaire. II confirme les
animaux fpermatiques de la semence. II a donné un
mémoire fur ['irritabilité 6c fur fes loix. Le cœur bien
vuidé perd incontinent le mouvement, 6c pour une
nouvelle contraction il soit une nouvelle irritation.
II reste de l'irritabilité dans le muscle relâché : elle
fe renforce peu-à-peu, ôí parvient à devenir active.
Un autre mémoire très-bien écrit fur la vipere , fait
voir que le poison de cet animal n'est ni acide , ni
acre , 6c qu'il paroît agir en détruisant l'irritabilité.

Charles Philippe Gefner, premier médecin du roi
de Pologne, 6c J. Baptiste Moretti ont confirmé
l'infenfibilité de la dure-mere , &c. que M. Grima ,
M. Girard de Villars , 6c M. JauíTerand ont. at¬
taquée.

J. Frédéric Lobstein a perfectionné les recherches
fur les hernies de naissance, fur le changement de
position des testicules , fur les changemens de la val¬
vule d Euílacne , íur la non-exiítence des nerfs de la
dure-mere. Ceux qui ont cru en voir, s'en font laissé
imposer par des arteres qu'ils avaient négligé d'in-,
jecter. II a trouvé la dure-mere insensible"

. Les expériences de J. Martin Bautt, fur l'exhala-
tion du sang, méritent d'être lues.

Antoine Martin a donné de très-bonnes expérien-
Tome IV%
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ces fur le dégré de chaleur des étuves de la Finlan¬
de ( 147 dégrés de Farh. ) , fur la diminution de la
chaleur par l'ouverture du ventre 6c par le sommeil;
fur la matière luisante des postions. II a tait des re¬

marques originales fur 1 élargissement alternatif de
la poitrine 6c du bas-ventre.

M. Rudolphe Burckhard a trouvé dans l'hom¬
me

, la dure-mere, & les tendons insensibles.
La thefe de Thomas Younge, íur 1 analyse du

soit, est pleine d'expériences.
Le chirurgien vander Lott a donne des expé¬

riences fur l'anguille électrique de Surinam ; & M.
Schilling a prouvé que la stupeur qu elle cause est
analogue au choc électrique , 6c que cette anguille
est deíarmee par l'aimant qui l'attire.

Wenceflas Népomucene Langsverta donne deux
ouvrages de mathématique fur les affections des
arteres, des veines, des vaisseaux lymphatiques ,
fur la sécrétion, le tissu cellulaire 6c les tempé-
ramens.

Jean Storm 6c Henri Kronauer ont écrit fur le
sang : le premier fur la couleur rouge qu'il attribue
au fer , l'autre en faveur des fibres du sang.

Henri Auguste Wircisbeny a écrit fur les petits
animaux ejes infusions. Ces animaux font attachés
par leur queue au corps qui pourrit : ils s'en déta¬
chent , 6c s'agitent avec un mouvement d'oscilla¬
tion. II a vu dans la putréfaction fort avancée de
petits globules, qui peu-à-peu acquièrent du mou¬
vement : d'autres animaux plus gros & plus lents,
& des polypes. II a soit des recherches fur la cause
de la premiere respiration. II a donné les poids 6c
les accroissemens successifs du fœtus depuis le dou¬
zième jour après la conception, jusques aux cent
trente.

MM. du Tillet 6c du Hamel ont vu une fille sup¬
porter pendant quinze minutes une chaleur plus
forte que celle de l'eau bouillante.

Jean le Bas est Fauteur d'une controverse qui a
partagé les médecins 6í les chirurgiens en France. II
a pris la défense d'une naissance tardive , 6c il a fou-
tenu qu'un enfant peut naître dans le courant du
onzième mois , 6c conserver la vie.

M. David Macbride a perfectionné le fystême de
M. Hases fur l'air fixe , qui compose essentiellement
une partie de l'animal, 6c qui ie développe par la
fermentation 011 par la pourriture. II ramene dans
l'œconomie animale la fermentation.

Ferdinand Martini, fans adopter l'infenfibilité des
tendons , l'a cependant observée dans ses expérien¬
ces. Laurent Sichi Fa suivi dans fes expériences &
Fa confirmée. II a soit cesser le mouvement du cœur

en le vuidant, 6c l'a rappellé en y introduisant du
sang. >

Lazare Spallanzani, un des principaux phyjlolo-
gíjlzs, qui ont soit servir le microscope à la décou¬
verte de la vérité , a commencé par les animalcules
microscopiques, qui ne naissent pas par la pourri¬
ture , qui ont leurs parens, qui n'ont jamais été des
végétaux ou des parties de végétaux , mais dont les
germes ne font pas détruits par la chaleur de l'eau
bouillante. Les vermisseaux de la semence font de
véritables animaux, 6c la queue en est une partie
essentielle. M. Spallanzani a apporté beaucoup de
foin aux expériences fur les globules du sang, &fur
leur mouvement dans les vaisseaux capillaires. II a
vu à-peu-près les mêmes choses que M. de Haller :
il en clistere par une observation unique des globales
alongés , vus dans une salamandre ; par la cousons
jaune qu'il croit étrangère au sang; par les désordres
dans le mouvement du sang qui précédent la mort,
6c qu il croit n avoir pas apperçus , 6c par quelques
autres particularités. Dans lin autre ouvrage il expose
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ses expériences fur la reproduction des parties ani¬males , vues dans la salamandre ; les yeux , la tete ,
les bras 6c les pieds, la mâchoire & les os renaissent
après avoir été retranchés. 11 a fait voir le peu de
fondement de l'opinion de M. Lamure, qui rejette la
dilatation de l'ancre.

Adam Gottlieb Schirach mérite d'être nommé à
cause de la découverte íinguliere qu il a faite d un
développement dans les abeilles, dont les œufs font
perfectionnés par le moyen d'une nourriture plus
forte 6c aromatique, qui déploient alors des ovaires
invisibles, & deviennent des abeilles reines.

Une dame a fait des expériences fur la putréfac¬
tion , qui reviennent à-peu-pres à celles de M. Prin-
gle. La chair passe le plus souvent par l'acidité à l'état
de pourriture : l'acide minerai en détruit la corrup¬
tion. Le lait devient aigre , mais il finit par la putré¬
faction. La bile se mêle avec le savon 6c l'eau , elle
contient de l'alkali.

Gautier Verschuura a vu, à ce qu'il croit, l'artere
irritée se contracter quelquefois, 6c il fe persuade
que cette contraction contribue au mouvement pro¬
gressif du sang.

J. Daniel Mezger a cherché avec le plus grand
foin , avec le secours de M. Lobstein, les nerfs de la
dure-mere ; il n'en a point trouvé, 6c n'y a point re¬
marqué de sentiment.

M. Cadet a analysé la bile, il y a trouvé un sel
alkali fossile , 6c un l'el analogue au sucre de lait. II a
fait une observation tròs-singuliere fur un cadavre
enterré depuis plus de cent ans, 6c l'acide animal
développé avoit rongé 6c dissous le plomb.

Pierre Portai a fait un grand nombre d'expériences
fur l'infensibilité 6c fur l'irritabilité : les résultats font
entièrement conformes à ceux de M. de Haller. II a

fait des recherches fur les deux branches de la tra-

chée-artere, dont la droite fe développe la premia-
re : le lobe droit du poumon respire le premier par
la même raison.

L'analyse de la bile de J. Michel Rœderer, faite
sous les yeux de M. Spielmann, dissere de l'hypo-
thefe de Boerhaave , 6c des résultats de M. Cadet :
M. Spielmann y reconnoît de l'alkali foísile, mais
il n'y a pas vu de sel analogue au sucre de lait, 6c il
ne trouve pas la bile capable des fonctions du savon.
M. Chrétien Frédéric Oettinger a défendu le vrai
méchanifme de la respiration.

Les expériences fur les noyés d'Eberhard Gmelin
font bonnes , aussi bien que celles de Chrétien-Louis
Schweirart, fur le peu de nécessité qu'il y a de lier
le cordon, du moins par rapport à l'hémorrhagie
qu'on pourroit craindre du côté du placenta 6c de la
mere.

M. Barthelemi Beccari a donné une analyse du
lait ; on lui doit la premiere idée des deux èfpeces
des parties nourrissantes des végétaux.

M. François Bibiena a observé les changemens
qui se font dans les intestins de la chrysalide lors¬
qu'elle devient papillon : ils fe partagent en deux
parties, & celle d'enhaut fournit une liqueur qui
fond le cœcum, 6c qui est fortement alkaline. II y a
dans le papillon un mouvement d'ofcnlation dans la
moëlle de l'épine.

M. Brauns, le même qui a coagule le mercure par
la force du froid, a donné des expériences fur la
chaleur des animaux. Tous les quadrupèdes font
plus chauds que l'homme, & les oiseaux le font en¬
core davantage. La chaleur de i'homme est de 98
dégrés de Fahr., elle monte jusqu'à 108 , 6c l'hora-
me en supporte 125. La chaleur d'un oiseau est
de 111.

Jean Tekel a divisé un tendon dans rhomme,fans
que le malade s'en lbit apperçu, ou qu'il ait souffertle moindre mal.
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M. le Roi a réfuté les changemens internes de1 œil : iîs feroient nécessaires sil'on vouloit voir avecla derniere précision à des distances différentes : mais

comme on ne cherche pas ordinairement cette pré¬cision
, la dilatation 6í le rétrécissement de la prunelle

íustìfent. Quand on la cherche,il faut,ou s'approcher
de l'objet, 011 l'approcher de l'œil.

Guillaume Hewíon a donné une nouvelle analysedu sang. II y distingue deux lymphes coagulables
dont l'une exige pour fe prendre un degré plus fort
de chaleur. II a( donné une nouvelle théorie fur la
coenne du sang, qui est un esset de fa dissolution
plutôt que de ion épaississement; & généralement la
coagulation du sang se fait avec plus de promptitude
lorsque le mouvement en est plus foible. C'est le
même anatomiste qui a mis dans tout son jour*le
fystême lymphatique des oiseaux 6c des poissons :
ces vaisseaux tiennent lieu des lactés à ces classes
d'animaux.

M. Pierre Mofcati a démontré que le tendon est
composé par la cellulofité , 6c qu'il dissere essentiel¬
lement du nerf.

M. Arthaud a fait des expériences fur les arîeres
qui ne font point irritables, mais qui battent contre
l'opinion de M. Lamure. Pour l'infensibilité des par¬
ties , M. Arthaud confirme en tout les résultats de
M. de Haller. M. Lavelot a fait les mêmes expérien¬
ces avec le même succès.

J. Othon Frédéric Muller a travaillé avec beau¬
coup de succès fur les vers terrestres & aquatiques,
6c a fait fur leur génération & fur leur reproduction
d'utiles expériences, Il en a découvert dans l'espece
qu'il appelle Yiris, les yeux, l'artere aorte, les bour¬
geons. Leur reproduction se fait à la maniéré des
polypes, ils poussent des boutons qui fe détachent
de la mere, 6c qui forment un animal particulier : le
nouvel animal bourgeonne même pendant qu'il est
attaché à la mere , & pousse des rejetions qui de¬
viennent des animaux : l'aorte 6í le grand intestin
donnent à ce nouvel animal une partie d'eux-mêmes.
La mere reproduit la tête qu'on lui coupe , & toute
autre partie qu'on en retranche redevient un nouvel
animal avec plus de promptitude que dans le progrès
ordinaire de la nature. M. Muller a donné un journal
de ces observations. D'autres especes d'animaux
aquatiques ont la même prérogative : il y en a qui
outre l'aorte possedentune grande veine. La néréide,
mille-pieds aquatique , a de même son aorte, &l for¬
me deux animaux ctiiand on la divise. L'auteur a

traité fort en détail des animaux des infusions, il en
a déterminé les especes : ils ne naissent pas de la
pourriture, ils ne ressuscitent pas après un long som¬
meil. II a proposé une nouvelle hypothèse sur la
génération des animaux : leurs parties se réduisent
en vésicules, qui prenant une nouvelle vie , devien¬
nent des animalcules. Habitans des infusions , eiies
remplissent les humeurs des animaux & des plantes ,

6c en font la matière.
M. Pierre-Jean Bergîus a donné une bonne ana¬

lyse du lait de la femme , il n'agit jamais par lui-
même, à moins que la mere ne se nourrisse de végé¬
taux, les acides ne le caillent pas , il dissere donc
essentiellement du lait de la vache.

M. Guillaume Alexandre a déterminé par l'expé-
rience la chaleur la plus favorable à la putréfaction,
elle est de 90 à 100 dégrés dans les corps secs, & de
100 à 110 dans les corps liquides. La putréfaction
ne dépend point des animalcules : l'haíeine de I'hom¬
me i'accélere. Des corps putrides empêchent sou¬
vent la putréfaction : les boues des marais ont le
même effet. Les animalcules ne naistent pas de la
pourriture. Le même degré de chaleur qui en favo¬
rise la production en été , n'en produit point en
hiver, parce que leurs parens ne se trouvent pas
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dans l'atmosphere pendant le froid M Alexandre
n'admet pas les infectes de la gale. L air développe,
fixe', ne rétablit point la fraîcheur des chairs pu-

treM Zetze a analysé les eaux hydropiques la Iym-
phe jaune du sang, & l'humeur blanche qui surnage
quelquefois au sang, & que M. Hejíon ne prend
pas pour du chyle : elle différé cependant de la lym-
phe jaune, elle a plus de graisse & plus de parties
s°

Danalyse de la bile de Girard Gisbert Ten-Haass
est très-exacte & originale. Le prétendu sucre de
lait est plutôt un sel qu'on tire en quantité de ía
soude. Le sel félénitique n'existe pas originairement
dans la bile ; il se forme de la terre calcaire & de
l'huile du vitriol qu'on y a mêlé. Le sel armoniac de
la bile se forme avec l'acide marin. Cette humeur
ne fe mêle pas avec les huiles exprimées, & plus
aisément avec l'huile éthérée. C'est la portion ca-
íéeufe de la bile qui passe la premiere à la putré¬
faction. La bile n'est pas un savon, elle fermente
avec l'eau & la farine. Elle cause les changemens
que le lait éprouve dans l'estomac & dans les in¬
testins d'un animal.

Jacques Maclurg a tenté l'analyse de îa bile hu¬
maine: il y distingue deux matières phlogistiqnes,
l'une qui se sépare aisément, & l'autre très-fixe. Ce
qui fe caille dans la bile paroît être une véritable
lymphe. La bile résiste à la putréfaction , elle est
teinte par les globules rouges. II y a dans nos hu¬
meurs une progression à l'acidité &£ de-là à la putré¬
faction.

Je viens de donner un squelette de l'histoire de ía
phyjìologie. Je n'y ai admis que les anciens, & des
modernes ceux qui ont tait des expériences & des
recherches originales : j'ai omis ceux qui n'ont que
recueilli ou raisonné. J'ai même omis le plus souvent
ceux qui ont mal fait des expériences, ìk. dont on a
été obligé de rejetter les résultats. L'immensité des
objets qu'embrasse l'ouvrage dont cet article fait
partie, ne m'a pas permis de rendre justice à tous
ceux qui ont mérité la reconnoilfance de la posté¬
rité. (//. D. G. )

P I
PI, (Luth. ) nom que les Siamois donnent à une

efpece de chalumeau extrêmement aigu. ( F. D. C)
§ PICAR.DIE, ( Hifi. des Hommes illujìres.) La

Picardie a vu naître Duquefne , le vainqueur de
Ruiter, amiral Hollandois ; la Moíte-HoudanCourt,
qui fe distingua devant Turin ; Charles Mouchy
d'Hocquincourt , qui força les lignes Espagnoles
devant Arras ; le chevalier de Malte , Adolphe de
Vignacourt, d'une famille de héros ; Jérôme Feu-
quieres; le brave Salency , colonel de Normandie,
qui attaqua la phalange Angloise à Fontenoy ; le
capitaine Turot, qui s'est signalé dans la marine.Ce brave homme , mort en 1759 , méritoit un
meilleur fort. II a fait des prodiges avec trois petites
fregates, & a tenu en échec la flotte Angloise pen¬dant un an. 11 a vécu & il est mort en héros. Les
Anglois même le craignoient & l'admiroient. C'est
assez pour fa gloire ; mais ce n'en est pas assez pourcelle de la France : il étoit l'espérance de notremarine.

Pierre Ramus, un des savans auquel les bel!es-lettres ont le plus d'obligation , sils d'un charbon¬
nier, devint principal du collège de Preste, &
professeur royal. C'est le premier qui ait donné une
grammaire Françoise. Sa premiere thelè , pour être
reçu maître ès-arts, fut la cause de fes disgrâces.Tel en est le íujet : Quœcumque ab Arifîotele dictaJìntfalsa ejse & commentitia. On lait quelle fut, en 1572,
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la fin malheureuse de ce savant qui avoit fondé une
chaire de mathématiques. On prétend qu'il a le pre¬mier introduit l'v 6t l'j consonnes.

Pierre Galand, principal du collège de Boncour ,

professeur royal, &: chanoine de Notre-Dame, né
à RoIIot, près de Mondidier. Sa Vu du célèbre
Pierre Duchâtel, son ami, écrite en beau latin

, a
mérité l'éloge des savans.

Jacques Fernel, médecin & mathématicien , né
à Mondidier. Peu d'auteurs ont reçu autant d'hon¬
neurs que lui dès son vivant. II mourut en 1558:
on voit son épitaphe à Saint Jacques de la Boucherie.

Guy Patin , dont Fernel étoit le saint, assuroit
dans íes lettres qu'il tiendroit à plus grande gloired etre descendu de cet auteur, que d'être roi d Ecosse.II ajoute qu'il a fait revivre l'art de la médecine, &
que jamais prince ne fit autant de bien au monde
que lui. On peut voir la liste des ouvrages de Ferneldans l Histoire de Mondidier, parle P. Daire , 1765*Le docte François Vatable , né à Gamaches.

Denis Lambin , par ses veilles , a défriché les
avenues du parnasse Grec & Latin : les preuves deson savoir sont consignées dans fes Commentaires &
fes Harangues: il mourut en 1 572 , de douleur de la
perte de ion ami Ramus, massacré à la boucherie
de Ia Saint Berthelemi.

Jacques Lefevre , d'Étapîes , professeur au col¬
lège du cardinal le Moine , pensa être brûlé par le
fougueux Noël Beda, syndic de Sorbonne, pouravoir soutenu qu'il y avoit trois Maries, selon le
sentiment des PP. Grecs. II dut la vie à Guillaume
Petit, dominicain, confesseur de François I, homme
sage & éclairé , qui ne conseilloit au roi que desactes d'humanité. Guillaume Briçonet, évêque deMeaux , qui aimoit les savans , l'attira auprès de
lui, avec Roussel, Fatel & Vatable.

Le grand Roussel, docteur, étoit aussi Picard.
Les Sansons , fameux géographes , étoient d'Ab-

beville. On peut remarquer que la Picardie a produit
de bons géographes , le P. Philibert Briet ; Pierre
Duval, parent des Sansons , & leur compatriote ;
Jacques Robbe , né à Soiífons ; Claude le Caton ,

né á Mondidier.
Le savant qui fait le plus grand honneur à cette

province, est André Duchêne.
Jacques Dubois ou Sylvius , médecin & pro¬

fesseur au xvie siecle , étoit d'Amiens : personne ne
parloit mieux latin que ce Picard.

Antoine Mouchi, recteur de l'univeríìté en 1 539,
inquisiteur contre les Huguenots fous Henri II, ou
plutôt l'efpion du cardinal de Lorraine. C'est pour lui
qu'on inventa le sobriquet de mouchard , pour dési¬
gner un espion: son nom seul devint une injure.

L'immortel auteur Athalie, Jean Racine , est né
à la Ferté-Milon en Valois : Jean Rioian , médecin ;
Voiture, lin des beaux esprits du siecle de Louis XIV ;
Rohault le physicien, étoient tous trois d'Amiens.
Laurent Bechel & Loisel, jurisconsultes ; l'abbé du
Bos ; M. le Gat ; le célébré abbé Nollet; Bona¬
venture Racine qui a donné en 12 vol. un excellent
Abrégé de l'histoire ecclésiastique, étoient Picards,,

Jean Cholet, né à Nointel, professeur en droit
& cardinal, mort en 1 291 , établit le collège de son
nom pour des boursiers théologiens de la nation de
Picardie,

Jean le Moine, né à Crey , près d'Abbeville,
également revêtu de la pourpre , fonda le collègede son nom , dont il dressa les statuts , ainsi que
ceux du collège de Cholet.

André le Moine , son frere , fonda, en 1311 ,
en faveur des écoliers d'Amiens & de Noyon , huitbourses de théologie. Guillaume Duranti, de Beau-
vais , assigna la dixieme partie de ses bénéfices aux
pauvres écoliers.
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Le collège de Laon doit une partie de sa fonda¬

tion à Guy , doyen de Laon. Le deuxieme fonda¬
teur fut, en i 3 13 , Raoul de Preíle , clerc du roi
Philippe le Bel, mort en 1331 , d'où le collège a
pris le nom de Prefle , bourg du Soissonnois.

Celui de Beau vais doit ion origine a J. de jDor-
mans , évêque de Beauvais , cardinal , chancelier
de France, qui , en 1370 , fonda les boursiers qui
devoient être de la paroisse de Dormans , ou des
villages du. dioceíe de Soiffons , & leur assigna 4
fols parisis par semaine. Son neveu 6c ion íucceíTeur,
Milles de Dormans , acheva la chapelle dédiée en
1382 , & institua quatre chapelains. 11 y a eu.un
chancelier de France du même nom.

Jean Nolin , procureur de ce collège , augmenta,
en 1501 , Rs fondations de deux boursiers & d'un
chapelain , qui devoient etre de la ville de Com-
pieg >e. C'est le collège qui a eu tant de réputation
fous les excellens principaux Rollin & Coffin.

Le cardinal Pierre d Ailly a fonde une chaire au

collège de Navarrt^ L'argent qu'il a laissé pour
acheter des livres , oí le logement des théologiens
qu'il a fait construire , l'ont fait regarder comme le
second fondateur. II naquit à Compiegne en 1350,
professa la théologie à Navarre en 1386, où il eut
pour disciples Geríon, Clémengis, Gilles Des-
chamus , & mourut en 1425. II a été nommé l'aigle
des docteurs & Le fléau des hérésies. C'est lui qui sit
établir, par B on/face IX , un théologal dans toutes
les églises épiscopales.

N'oublions pas Adrien Baillet, savant & judicieux
critique , qui a purgé les vies des saints du mer¬
veilleux & du fabuleux..

Claude Caperonier, né à Mondidier, professeur
cn langue grecque au collège royal.

D. Luc d'Achery , savant bénédictin.
Le poëte Vadé, né à Ham , mort en 1757.
Antoine de la Place , né à Calais.
François Ma clef, auteur d'une grammaire hé¬

braïque , étoit d'Amiens (C. )
PiC/vRDtE (Canal de) Lettre de M. de Voltaire

fur le canal de Picardie , conflrutt par M. Laurent.
« Je íavois , monsieur , il y a long-tems, que vous
aviez raii des prodiges de méchanïque ; mais j'avoue
que j'ignorois, dans ma chaumière 61 dans mes
déserts, que vous travaillalìiez actuellement, par
ordre du roi , aux canaux qui vont enrichir la
Flandre 6c la Picardie. Je remercie la nature qui
nous épargne les neiges cette année : je fuis aveugle
quand la neige couvre nos montagnes; je n'aurois
pu voir les plans que vous avez bien voulu m'en-
voyer : j'en fuis aussi surpris que reconnoissant.
Votre canal fouterrein fur-tout est un chef d'œuvre
inoui. Boileau difoit à Louis XIV , dans le beau
fiecîe du goût :

J'entends déja frémir les deux mers étonnées ,
De fe voir réunir au pied des Pyrénées.
Lorsque son successeur aura fait exécuter tous

fes projets, les mers ne s'étonneront plus de rien ;
elles feront très-accoutumées aux prodiges.

Je trouve qu'on fe faifoit un peu trop valoir dans
le siecle paslé , quoiqu'avec justice , & qu'on ne
fe fait peut être pas assez valoir dans celui-ci. Je
connois le poëme ce l'empereur de la'Chine , &
j'ignorois les canaux navigables de Louis XV.

Vous avez raiton de me dire , monsieur, que je
m'intéresle à tous les arts ik aux objet? du commerce.

Tous les goûts, à-la fois font entrés dans mon ame.
Quoi qu'octogénaire , j'ai établi des fabriques dans
ma olitude sauvage. J'ai d'excellens artistes qui ont
envoyé de leurs ouvrages en Russie & en Turquie ;
de si j étois plus jeune , je ne délespérerois pas de
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fournir la cour de Pékin du fond de mon hamein
Suisse. '

Vive la mémoire du grand Colbert qui fit naître
l'industrie en France ,

Et priva nos voisins de ces tributs utiles ,

Que payoit à leur art le luxe de nos vìiliS%
Bénissons cet homme qui clonna tant d'encoura-

gemens au vrai génie , fans assoiblir les fentimens
que nous devons au duc de SuMy, qui commença
le canal de Briare, & qui aima plus l'agriculture
que les étoffes de foie.

llla debuit facere & ifla non omìttere.
Je défriche depuis long-tems une terre ingrate:

les hommes quelquefois le font encore plus ; mais
vous n'avez point fait un ingrat en m'envoyant le
plan de l'ouvrage le plus utile. J'ai 1 honneur, &c. »

M. de la Condamine qui, éiant à Saint-Quentin
en septembre 1773 , montra au duc de Cumberland
le canal , que ce prince trouva un ouvrage admi-
rable & cligne des Romains , fit ce quatrain :

Vhomme depuis Noé s'affiervijfiant les mers ,

Avoit su rapprocher les bouts de Cunivers.
Neptune étoit soumis ; Pluton devient traitable.
A la voix de Laurent la terre est navigable.
Cet excellent ingénieur , qui étoit chargé cîií

canal de Bourgogne projette depuis Fl-enri IV, vient
d'être enlevé à la France & aux arts, par une mort
prématurée, en octobre 1773 : il étoit flamand. (C.)

PIECE, (Musique.) ouvrage de musique d'une cer¬
taine étendue , quelquefois d'un seul morceau &
quelquefois de plusieurs,formant un ensemble & un
tout fait pour être exécuté de fuite. Ainsi une ou*
verrure est une piece, quoique compoíée de trois
morceaux, & un opéra même est une pieu, quoique
divisé par actes. Mais ouire cette accep ion géné¬
rique , le mot piece en a une plus particulière dans
la musique instrumentale, 6c ieulement pourcertains
instrumens, tels que la viole 6c le clavecin. Parexem*
pie , on ne dit po;nt une piece de violon , l'on ûit une

sonate : 6i l'on ne dit guere une sonate de clavecin,
l'on dit une piece. (^)

PIECES HÉRALDIQUES , ( Blason. ) * Jusques
ici les divisions & partitions de i'écu , ainsi que
les proportions des puces héraldiques, ont été aban¬
données au caprice des blafonneurs, qui, faute dé
suivre aucune méthode régulière , ont souvent
donné un air difforme tant à l'écu qu'à fes diver¬
ses puces , faisant celies-ci tantôt trop grandes &
tantôt trop petites.' L'auteur de l'article qu'on va lire,
a senti cette imperfection de la science héraldique,
ôí a réussi d'une maniéré aussi heureuse que savante,
à établir des proportions géométriques dont il ne fera
plus permis de s'écarter. II commence par la constru¬
ction de l'écu. *

Ecu ou écusson. La largeur de l'écu divisée en sept
parties égales, on en ajoute une huitième pour la
hauteur. On arrondit les angles d'en-bas d'une por*
tion de cercle dont le rayon est d'une demi- partie ;
deux autres portions de cercle de même propor¬
tion , au milieu de la ligne horizontale inférieure se
joignent en dehors 6i forment îa pointe. Voye£ les
planches de Blason de ce Supplément, pl. /.

PLANCHE lre. Opération. Premierefigure. Une signe
horizontale tracée à volonté A, B , lëra divisée en
deux également au point C.

On prend sur l'échelle 3 parties7 que l'on porte
de C en D 6í de C en E.

On ouvre le compas que l'on porte de A en F, 8c
ensuite de B en F, en traçant des portions de cercle ;
le point de section F, répond au point C pour la
ligne perpendiculaire ; on tire cette ligne de F en C*
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On prend av<* le compas hun part.es qu. sont la

longueur de l'échelle que l'on porte de en G, eni juguci
n ue cercle - on fait la meme ope-

traçant la ligne C '
t!°Ôneprend fur l'échelle 3 parties qu. est la Ion.
eueur de Cen D, de Cen E que Ion porte de / en
r u de / en H, qui donnent 7 parties de O en H,
de même qu'il y a 7 parties de en

^

On arrondit les angles D, E par des portions de
cercle dont le rayon est de j partie ; & par deux au¬
tres portions de cercle de semblables proportions on
fait la pointe extérieurement fous la lettre C.

En traçant les lignes ponctuées (*) G HD E;
D G ,E FF, on a la hauteur & la largeur de l'ecu, leí-
quelles lignes , mises à l'encre, donnent la forme de
P écu en lignes pleines G, H, D, E. ^

Pieces honorables. Ces pieces font ainst nommées ,

parce qu'elles font les premieres qui ont été mises en
usage dans l'art du blason ; elles font au nombre de
fept, 8c ont chacune 2 parties de 7 de la largeur de
récu.

xc figure. Le chef qui représente le casque de f hom¬
me de guerre, occupe 2 parties au haut de l'écu ; on
prend cette mesure íur l'échelle ; on porte les 2 par¬
ties de A en B , de C en D ; on tire la ligne B D ,

il reste 6 parties pour le champ de chaque côte, &
~ partie de plus vers la pointe.

3efiëure' fasce représente l'échafpe de l'ancien
chevalier posée autour du corps, elle se met au mi¬
lieu de l'écu horizontalement pour la déterminer ,
on trace une ligne horizontale A B, qui partage
l'écu en deux, en maniéré de coupé. On prend sur
l'échelle une partie que l'on porte de A en C, de A
en E, de B en D, de B en F, la fasce se trouve
avoir en largeur de C en E , de D en F, 2 parties ;
le champ a 3 parties au-dessus, autant en-bas 8c

partie de plus vers îa pointe. .

4e figure. Le pal qui est une marque de jurisdiction
des seigneurs est mis perpendiculairement dans l'écu,
on trace une ligne perpendiculaire AB, on prend
fur l'échelle une partie que l'on porte de A en C, de
A en D , de B en E , de B en F; on tire les lignes
E C\ F D ; le pal a 2 parties, & les côtés qui rem¬
plissent le champ, fe trouvent avoir chacun 2 par¬
ties y-

figure. La croix qui désigne les voyages faits
en terre sainte du tems des croisades occupe par ses
branches la hauteur 8c la largeur de l'écu ; pour
en avoir les dimensions, on trace deux lignes, une
perpendiculaire A B , l'autre horizontale C D , qui
fe croisent au centre & partagent l'espace en quatre
également dans le sens du parti 8c du coupé ; on
prend fur l'échelle 1 partie que l'on porte de A en /,
de A en L

, de B en M, de B en N, de C en E, de
C en G, de D en F, de D en FI. Les branches de
la croix ont deux parties de largeur 8c chaque can¬
ton a 2 parties 7 de large 8c 3 parties de hauteur.

6e figure. La bande qui est l'écharpe de l'ancien
chevalier fur i'épaule se pose diagonalement sur
l'écu , & ses proportions se prennent par une diago¬nale A B, de l'angle dextre à l'angle senestre opposéde haut en bas. On prend fur l'échelle 1 partie quel'on porte de A en C, de A en E , de B en D , de
B en F ; on tire les lignes Ç D, E F, & cette bande
fe trouve avoir 2 parties de largeur.

7< figure. Le chevron représente, selon certains
(*) Les lignes ponctuées fur les planches se font au crayon furles destins, & on les çftace lorsque l'on a tracé les lignes àl'encre.
On auroitpu ne donner à la ligne A, B, ponctuée de la pre-miere figure que la longueur D , E ; mais plus une ligne hori¬zontale est étendue, plus la perpendiculaire tracée géométri¬

quement est précise.
^.es gesses lignes des six planches marquent les ombres desbords des écuísons 8c despieces ou figures qui s'y trouvent.
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auteurs , une barrière de hce des anciens tournois
selon d'autres , l'éperon du chevalier; il est formé de
deux pieces qui le joignent en pointe au haut de
l'écu, & s'étendent l'une à l'angle dextre, l'autre à
l'angle senestre vers le bas. Pour en avoir les pro¬
portions, on trace une perpendiculaire A B, on prend
1 partie fur l'échelle que l'on porte de A en C • en-,
luite on prend fur la môme échelle 6 parties que l'on
porte de D en F, de E en G ; on tire les lignes FC,
G G ; on prend ensuite 2 parties que l'on porte de L
en H, de F en N, de M en FF, de G en O. On tire
les lignes N FF, HO , & le chevron se trouve déter¬
miné , chaque branche ayant 2 parties de large.

8efigure. Le sautoir en forme de croix de Saint-
André, etoit anciennement un cordon couvert d'une
riche étoffe, attaché à la selle d'un cheval ; il fervoit
d'étrier pour monter dessus ; les dimensions de cette
piece se trouvent en traçant deux lignes diagonales,
l'une à dextre A B, l'autre à fénestre C D ; on prend
fur l'échelle 1 partie que l'on porte de A en E, de
A en F, de B en G, de B en H, de C en /, de C
en K, de D en L, de D en M; on tire les lignes
EO, Q G ; FP, RH ; LP, 01 ; MR, QFZ; cha¬
que branche de sautoir a 2 parties en largeur.

PLANCHE II. Pieces honorables en nombre. C)e figì
Chef sous un autre chef. Quand il y a deux chefs
dans un écu , on donne à chacun 1 parties des 7
parties en largeur. On prend fur l'échelle 1 parties
que l'on porte de A en B , de B en C, de D en E,
de E en F. On trace les lignes B E, CF, & les
deux chefs ont ensemble 3 parties des 8 de la hau¬
teur : ii reste 5 parties pour le champ.

10e fig. Lorsqu'il y a deux fasces , la hauteur de
l'écu , qui est toujours de 8 parties, étant divisée en

cinq espaces égaux , chacun se trouve avoir 1 par-
tie l —,1 W Z i o •

On n'a point coté les trois espaces qui forment
le champ de l'écu, pour mieux distinguer les deux
fafees , 8c pareillement les pieces héraldiques qui
suivent.

11e fig. Trois fasces occupent chacune 1 partie-.
En divisant la hauteur de l'écu en sept espaces égaux ,
les trois espaces cotés sont les fasces ; les autres
sont le champ.

12e fig. Deux pals. On en a les proportions , en
divisant la largeur de l'écu , qui est toujours de 7
parties en cinq espaces égaux ; ils ont chacun 1 par¬
tie j. Les deux espaces cotés font les pals ; les autres
espaces sont le champ.

'3efig- Trois pals. Leurs proportions se trouvent
en divisant la largeur de l'écu en sept espaces égaux;
ils ont chacun 1 partie. Le second, le quatrième
8c le stxieme espaces font les pals ; les quatre autres
sont le champ.

14efig. Deux bandes se déterminent sur l'écu,
par une ligne tracée de l'angle dextre du haut à
l'angle senestre opposé du bas A E ; 8c sor ceíta
ligne , avec le compas , on a les proportions , en
prenant 1 partie sor l'échelle, que l'on porte de A en
B

, 8c de A en C, de E en D, de is en F. Cette
opération donne un espace de 2 parties , que l'on
porte par deux parallèles vers l'angle senestre du
haut de l'écu , & par deux autres parallèles vers

l'angle dextre du bas.
i3c fig. Trois bandes se déterminent de îa même v

maniéré par une ligne diagonale de l'angle dextre du
haut de l'écu àl'angle senestre opposé** E, en portant
\ de partie de A en B , de A en C, de E en D, de
E en F ; ce qui forme un espace d'une partie de
B en C, de D en F, qui, étant porté trois fois en
haut 8c autant en bas par des parallèles , les bandes
fe trouvent déterminées par des espaces, tant pleins
que vuides.

>Gefig- Pour traçer dgu# chevrons, on tire une
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perpendiculaire A G qui divise l'écu en deux éga¬
lement. On prend , avec le compas , 7 partie íur
l'echelle , que l'on porte de A en B ; point qui
doit terminer la pointe du premier chevron. On
prend ensuite , sur la même échelle , 4 parties que
l'on porte de C en E, de D en F. On tire les lignes
F B

ì B F : de ces deux lignes diagonales a 1 partie 7
de distance, on tire stx autre^ lignes, tiois parallèles
de chaque côté; la perpendiculaire fusant les pointes
des chevrons.

tyc fig. Trois chevrons se déterminent ainsi. La
ligne ponctuée étant tracee au milieu de l'ecu per¬
pendiculairement A G, on donne de A en B, ~ partie
de l'échelle. On prend 3 parties de la même échelle
que l'on porte de C en D , & de E en F ; on a les
trois points qui servent à tracer les deux lignes de
superficie du premier chevron. On tire ces deux
lignes D B ,B F : on porte le compas à cinq espaces
d'une partie, chacun partant de la diagonale D B :
on tire les cinq lignes parallèles dextres : on fait la
même opération partant de la diagonale B F ; les
trois chevrons se trouvent déterminés, ayant des
espaces égaux à leurs branches.

planche III. Divisons de Vécu en fiafeê, pale ,

bande , chevronné. 18e fig. Le fascé se fait en divisant
l'écu en six espaces égaux, par cinq lignes horizon¬
tales. Chaque espace a 1 parties de l'échelle en
hauteur.

'9e fig* Le fascé de huit pieces est divisé en autant
d'espaces égaux par sept lignes horizontales, chacun
ayant en hauteur 1 partie de l'échelle.

2.0e fig. Le paié se divise en six espaces égaux, par
cinq lignes perpendiculaires : chacun a en largeur
1 parties de l'échelle.

2ie fig. Le palé de huit pieces est divisé en autant
d'espaces, par sept lignes perpendiculaires : chacun
se trouve avoir en largeur J de partie,

22e fig. Le bandé est divisé en six bandes, par cinq
lignes diagonales. Pour en avoir les dimensions, on
tire une ligne de l'angle dextre du haut de l'écu A,
à l'angle senestre du bas B. On prend fur l'échelle
1 partie f avec le compas ; deux lignes parallèles se
tracent à cette distance , partant de la ligne AB,
vers l'angle senestre du haut de l'écu. On trace deux
autres lignes parallèles partant de la même ligne
A B, vers l'angle dextre du bas, ôí la figure est
déterminée.

23e fig. Le l^ndé de huit pieces se divise en autant
d'espaces : on en a les mesures en traçant la diago¬
nale AB de l'angle dextre supérieur de l'écu à l'angle
senestre inférieur. On prend ensuite 1 partie- sur
l'échelle, que l'on porte , partant de la diagonale
A B par trois parallèles au-dessus , & trois paral¬
lèles au-dessous, de la même maniéré qu'à la fig.
22e précédente.

24efig. Le chevronné est l'écu divisé en six che¬
vrons , formés par dix lignes diagonales qui se joi¬
gnent deux à deux ; cinq en barres, cinq en bandes.
Pour en avoir les proportions , on tire une ligne
perpendiculaire A B qui partage l'écu en deux éga¬
lement : on prends partie fur l'échelle, que l'on
porte de A en C : on prend fur la même échelle
2 parties 7 que l'on porte de D en T", de E en G :
on tire les lignes FC, CG. Cette opération faite,
on tire quatre lignes parallèles à dextre à 1 partie ~de distance chacune : on en tire quatre autres à se¬
nestre ; elles se terminent toutes à la perpendicu¬
laire ponctuée A B.

Planche IV. Divises , bureles , trangles , ver¬
gettes , coeices. 26' fig. La divise est une tasce dimi¬
nuée qui n'a que le quart de la fasce ; quelquefois
elle est poíee immediatement fous le chef. On dit
alors que ce chef est soutenu d'une divise. Pour avoir
les proportions de la divise, on prend sur l'échelle
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1 parties que l'on porte de A en B, & de C en D *
cet espace est pour le chef. On prend ensuite sur là
même échelle 7 partie que l'on porte de B en E
de D en F : on trace les lignes B D , E F ; on a la
divise qui soutient le chef.

26e fig. La divise , lorsqu'il n'y a point de chef
est de même placée au haut de l écu , mais à 2 par¬
ties 7 du bord supérieur. Pour la mettre en séante
position , on prend sur l'échelle 2 parties 7 que l'on
porte de A en C, de B en D : on prend ensuite fur
l'échelle 7 partie que l'on porte de C en E , & de D
en F: on tire les deux lignes horizontales CD, EF-
la divise se trouve déterminée.

27e fig. Les bureles font des fasces diminuées en
nombre pair, ordinairement de six, quelquefois de
huit. Quand on met six bureles dans un écu , on le
divise en treize espaces égaux par douze lignes hori¬
zontales. Sept de ces espaces alternativement, com¬
mençant en haut & finissant en bas , se trouvent
être le champ de l'écu; & les bureles qui se trouvent
cotées, ont chacune 7 partie 77 -fy de partie.

28e fig. S'il y a huit bureles , l'écu est divisé en
dix-sept espaces égaux par seize lignes horizontales.
Neuf de ces espaces alternativement, commençant
en haut & finissant en bas , se trouvent être le champ
de l'écu. En donnant 7 partie à chaque burele , cha¬
cun des intervalles qui forment le champ , aura 7

partie moins 7 de partie. Huit bureles se trouvent
rarement dans un écusson.

29e fig• Les trangles font des fasces diminuées en
nombre impair, le plus souvent de cinq , quelque¬
fois de sept. Quand il y a cinq trangles , on divise
l'écu en onze espaces égaux par des lignes horizon¬
tales. Six de ces espaces forment le champ de l'écu,
commençant en haut & finissant en bas alternative¬
ment. Chaque trangîe, ainsi que chaque espace du
champ, est de | de partie 7^.

30e fig. S'il y a sept trangles, on divise l'écu en
quinze espaces égaux. Huit de ces espaces font le
champ, commençant en haut, finissant en bas alter¬
nativement. Les trangles ont chacune | partie -f- de
partie , & de même chaque intervalle vuide du
champ.

3 ie fig. La vergette est un pal rétréci qui n'a que
le tiers de la largeur du pal étant feule , tk. une moin¬
dre proportion, s'il y en a plusieurs. Les dimensions
de la vergette dans l'écu se trouvent en traçant une
perpendiculaire A B, qui le partage en deux égale¬
ment. On prend sur l'échelle y de partie , que l'on
porte de C en E, de C en F, de même de D en
G, de D en H : on tire les lignes perpendiculaires
E G , F G ; on a déterminé la largeur de la vergette
qui est de f de partie , faisant le tiers de 2 parties île
la largeur du pal.

32e fig. Lorsqu'il y a cinq vergettes, on trace une
ligne perpendiculaire A B au crayon , qui se trouve
ponctuée dans cette figure ; & c'est seulement pour
avoir le milieu de l'écu en sa hauteur. On divise
cet écu en onze espaces égaux , par dix lignes per¬
pendiculaires , qui font les lignes au trait : six de
ces espaces alternativement , en commençant à
dextre & finissant à senestre, se trouvent être le
champ de l'écu : les autres espaces font les verget¬
tes. Les vergettes espacées, tant pleines que vuides ,
ont chacune 7 partie 7 77 de partie.

33e fig' La cotice se pose en diagonale à dextre
& n'a que la moitié de la largeur de la bande ; un©
ligne étant tracée de l'angle dextre A à l'angle se¬
nestre D. On prend sur l'échelle 7 partie ; on la
porte de A en B , de A en C, de D en E , de D en
F : on tire les lignes diagonales B E, C F. La cotice
se trouve déterminée , k a 1 partie qui est la moiti©
de la largeur de la bande. t

24* fis. S'il y a deux cotices dans un écu ; âpresJ0 J avoií
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s voir tracé la ligne A B de sangle dextre supérieur
à l'angle senestre inférieur on prend sur lechelleA < mie l'on porte de C en D , de C en G, de
VF de E en B. On prend sur l'échelle i partie

que l'on porte de en / de F en, K de G en L
de H en M : on tire les lignes I K , D F, G H,
j M . on a alors les proportions de chaque cotice.J

o N fig. Quand il doit y avoir cinq cotices dans
un écu \ on trace la ligne diagonale A B de l'angle
dextre du haut à l'angle senestre opposé. Cette ligne
qui est ponctuée, ne sert que pour la diviíion des
espaces. On prend fur l'échelle \ de partie ; on en
donne la moitié qui est - f 77 de A en C, oe A en
E

y de B en F : on tire les lignes C D ,E F ;\ espace
entre ces deux lignes pleines qui fait la cotice du
milieu, est de f- de partie ; de la ligne CD on tire quatre
lignes parallèles à la distance des de partie vers l'angle
senestre du haut de l'écu : on fait la même opération en
partant de la ligne E Fy vers l'angle dextre inférieur ,
& on a cinq cotices de { de partie chacune , dont les
vuides, qui font le champ, ont chacun pareillement f
de partie.

Planche V. Répartitions ou différentes divisons
de Bécu & diverses pieces.

36efig. Le buíeié, division de l'écu en dix espa¬
ces égaux par neuf lignes horizontales de deux émaux
alternés, est un fafcé de dix pieces ; on en a les pro¬
portions en divisant l'écu en deux parties égales par
lin coupé AB; on divise le haut de ce coupé partant
de A & de B en cinq espaces égaux de chaque côté ;
on fait la même opération partant austì de A & de
B vers le bas de l'écu ; on tire quatre lignes horizon¬
tales au-destus du coupé & quatre autres lignes au-
dessous aux points marqués, & le burelé se trouve
de dix fascés, ayant chacun \ de partie de ~ de
l'échelle.

37e fig- Le vergetté est un écu rempli ordinaire¬
ment de dix pals, quelquefois de douze ; dans cette
figure, il est divisé en dix espaces qui font autant
de pals ; pour en avoir les dimensions, la ligne per¬
pendiculaire A B y étant tracée, on a un parti, on
divise ce parti en cinq espaces égaux à dextre en
haut & en bas ; on fait la même opération à senes¬
tre en haut & en bas ; on trace quatre lignes de cha¬
que côté fur les points marqués, &ona un verget¬
té de dix pieces, chacune ayant ~ partie f ~ de
partie de l'échelle.

38e fig. Le coticé est une division de dix espaces
ôgaux dans le sens des bandes, de deux émaux al¬
ternés ; pour le construire on tire une ligne diago¬
nale de l'angle dextre supérieur de l'écu A à l'an¬
gle senestre inférieur B ; on prend sur l'échelle 1
partie que l'on porte sur la ligne AB: cet espacefixe les quatre lignes parallèles vers i'angìe senestre
du haut de l'écu, & les quatre autres parallèles vers
le bas du côté opposé.

39efis- Les points équipollés font neuf carreaux
en forme d'échiquier, ceux des quatre angles & ce¬lui du centre étant d'un émail, les autres font d'un
émail différent. Pour les tracer on divise la largeurde l'écu en trois espaces égaux A, B, C, D ; F,G y H ; on divise pareillement la hauteur en trois
espaces égaux A, /, K, E ; D, L, M, H ; on tireles lignes B F, C G ; I, L, K, M. Cette opérationfinie, on a les points equipolles qui représentent le
quart de 1 echiqueté qui doit toujours être de trente-
six careaux, comme à la 40e figure qui fuit.

4°e fig- L échiqueté est un écu en échiquier, parimparti de cinq traits & un coupé d autant de traits,
ce qui le divise en trente-six carreaux. On en a les
dimensions en partageant l'écu en quatre , parles li¬
gnes D L, R Z ; ce qui forme l'écartelé : on remplitles quatre quartiers partant de D par les points C BA, E F G ; partant de L par les points K l H. M N
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O y à égales distances. Partant de R par les points Q
P A, ST B; partant de Z par les points Y VG,
& a 0. On trace les lignes C K, B I ; m E, N F, &
ensuite les lignes P F, Q Y, $, &, 7* a. Cette opé¬
ration donne l'echiquete qui est toujours de trente-
six carreaux.

41e fig. Le losange est un écu rempli de vingt-
quatre losanges & de seize demi-losanges. Les dimen¬
sions de cette figure se trouvent en divisant la largeur
de i'ecu en quatre espaces egaux, de A en B, C, D 9
E ; ce qui donne trois points B ,C, D ; non compris
ceux des angles supérieurs. On fait la meme opéra¬tion en bas d e F en G, B, I, L ; ce qui donne qua¬
tre autres espaces pareils & trois autres points G yB y /. La hauteur se divise en quatre espaces pareil¬
lement à dextre de A en M. N. O, F ; & à senestre
de E en P, Q, R 9 L.

On tire les lignes D P, CQ, B R, A Z, MI, N
B, O G ; ensuite les lignes M B y N C y O D, F F. ,G PyBQ,I R. Cette opération donne vingt-quatre
losanges 6c seize demi-losanges qui, en total font la
valeur de trente-deux losanges.

42efig• Le franc-canton ; piece quarrée qui a de
large trois parties des sept de la largeur de l'écu &trois parties £ en hauteur. II est toujours placé à dextre

. & joint l'angle supérieur. On prend sur l'échelle trois
parties que l'on porte de A en B, de C en D ; on
prend fur la même échelle trois parties 7 que l'on
porte de A en C, de B en D. On tire les lignes C D 9
D B ; Si on a les dimensions qui lui font propres.

43e fig' Le canton se place dans fécu le plus sou¬
vent à dextre vers l'angle supérieur, alors on le nom¬
me canton dextre, il est quelquefois placé à senestre,
dans ce cas il est nommé cantonfienefire. Pour avoir
les proportions du canton dextre , on prend fur l'é¬
chelle deux parties que l'on porte de .^en By de Cent
D y 6>c ensuite deux parties - que l'on porte de A eiï
C, de B en D ; on tire les lignes CD, D B.

44e fig- Le canton senestre se fait de la même
maniéré que le précédent & à de pareilles propor¬
tions ; après avoir pris les mesures fur l'écheiie. On
tire les lignes A C, C D ; & il se trouve construis.

45efig. Le gironné est formé du parti, du coupé ,
du tranché & du taillé ; on en a les proportions en
prenant fur l'échelle quatre parties que l'en porte de
E en A, de G en A ; de H en B, de F en B; on prend
fur la même échelle trois parties f que l'on porte de
E en C ; de Hen C; de G en D y de F en D. Par les
angles qui se trouvent construits, on â les huit points
qui déterminent le gironné; on tire les lignes AB,
C D

y E F y G H y & la figure se trouve faite.
46e fig' Le gironné de dix pieces : ses proportions

se trouvent en divisant l'écu en deux également, éga¬les par un coupée B; on prend fur l'échelle deux
parties 7 que l'on porte de C en G, de D en B; de E
en Iy de .F en K ; on.prend fur la même échelle une
partie ~ que l'on porte de C en L, de D en M, de E
en N

y de F en G. On tire les lignes G K, I H, L
O, N M.

47e fig- Le gironné de douze pieces y se fait en di¬
visant l'écu en quatre par un écartelé A, Ê, Cy D ;
on prend sur. l'échelle une partie 7 que l'on porte de
E en I

y de F en K, âeG enL, de Ben M, On prend
sur l'échelle une partie ~ que l'on porte de E en N9
de T'en O, de £ en P, de Ben Q. On tire les lignes
1 MyL Ky P O, N Q.

Planche VI.Autres répartitions & pieces. 48e fig.Le sur-le-tout ; écusson au milieu d'un écu écartelé „

doit avoir en largeur deux parties 7 desyde la largeurde l'écu écartelé, & en hauteur trois parties des huit
parties du même écu. L'écu A B CD étant tracé on

prend fui 1 echelle deux parties 7 avec le compas,quel'on porte de A en L , da B en M; de C en N, de D
en O ; on tire les lignes LM} NO; on a la hauteur
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du fur-le-tout, qui est de 3 parties : on prend fur
l'échelle 1 partie 7 que l'on porte de / en E, de /
en F; de K en G , de K en H : 1 partie 7 de chaque
côté dela perpendiculaire 1 K, font 2 parties7 pour
la largeur : on tire les lignes E G, FH; on arrondit
les angles G H ; on trace deux quarts de cercle
fous K qui forment la pointe ; on met a^l encre le
fur-le-tout E F G H, comme à la fig- 49s

4$e fig. Le fur-le-tout fe pose ordinairement au
milieu d'un écu écartelé ; quelquefois il fe trouve
fur un écu qui n'est point ecarteE , ou fur un écu
coupé , 011 fur une fafee , ou autres pieces ; on lui
donne toujours 2 parties 7 en largeur , & 3 parties
de hauteur de l'écu fur lequel il se trouve.

áoefig. Le sur-le-tout-du-tout est rare en armoi¬
ries ; s'il falloit en tracer un, on diviferoit le fur-
le-tout A B CD en 7 parties de large , & fa hauteur
en 8 ; on feroit une échelle de 8 parties qui n'auroit
que la longueur A C, cette échelle donneroit les
proportions du fur-le-tout-du-tout, de même que
PécuíTon AB CD ,fig. 48, les a donnés pour le fur-
le-tout E F G Es.

Brisures pour difiinguer les branches des anciennes &
grandes maisons.

II y a trois principales brisures, le lambel pour
les puînés, le bâton péri en bande pour les cadets de
puînés ; & la bordure pour les autres cadets.

5ie fig. Le lambel est une piece en forme de di-
vife-aléfée à trois pendans, il se place au haut de
l'écu horizontalement, à une partie de distance du
bord ; fes proportions fe trouvent en prenant fur
l'échelle une partie que l'on porte de A en C, de B
en D, on tire la ligne ponctuée CD ; on prend fur
la même échelle 2 parties que l'on porte de C en E,
de D en F; il reste de E en F 3 parties, qui font
la longueur du lambel : on donne ordinairement 7
partie de hauteur au lambel, parce qu'étant une bri¬
sure , on la fait paroître le moins qu'il est possible ;
mais fa vraie proportion est de \ de partie de E en
G, de F en f/, dont 7 de partie pour la hauteur de
la divife-alefée, { partie pour la saillie des pendans.

bze fig. Le bâton péri en bande , seconde brisure
pour les cadets de puînés ; on en a les proportions
en traçant une diagonale A B, & une autre diago¬
nale CD qui traverse la premiere ; on prend fur
l'échelle 1 partie que l'on porte du point de section
G en E & en F^ ce qui donne 2 parties pour la lon¬
gueur ; on lui donne en largeur y de partie.

yy fig. La bordure troisième brisure pour les
cadets de cadets, fe fait en traçant intérieurement
autour de l'écu des parallèles à J de partie de distan¬
ce des bords.

Brisure pour les ensans naturels, légitimés des grandes
maisons.

6f fig. Les enfans naturels, légitimés des gran¬
des maisons, portent pour brisure, eux & leurs
defeendans, dans leurs armes, un bâton péri en
barre. Les proportions semblables a celle du bâton
péri en bande, fe prennent fur la ligne ponctuée CD ;
E F est fa longueur. Voye£ la bu fig. ( G. D. L. T. )

§ Pieces honorables, f. f- plur. ( termes de
CAn Héraldique. ) Pieces, ainsi nommées, parce
qu elles font les premieres qui aient ete mises en usa¬
ge ; ces pieces occupent en largeur 2 parties des 7
de la largeur de l'écu, leurs extrémités en touchent
les bords.

Les pieces honorables font au nombre de sept, &
non dix, ainsi qu'il est dit dans le Dicl. rais, des
Sciences, &zç. Voye^l'article Blason dans ce Suppl.
Voye^ ausjl Varticle précédent & la planche 1 de B la'

son Suppl. qui y ejl expliquée.Le chef , la faíce, le pal, la croix, la bande • le
chevron , le sautoir»

PIE
Le chef occupe la plus haute partie de l'écu J|

représente le casque de l'homme de guerre,
La fafee placée au milieu horizontalement, repré¬sente l'écharpe de l'ancien chevalier.
Le pal au milieu de l'écu perpendiculairement

est une marque de jurifdiction.
La croix s'étend par ses branches jusqu'aux bords

de l'écu, &í laisse quatre cantons vuides égaux en-
tr'eux ; elle désigne les voyages des croisades.

La bande polée diagonalement de l'angle dextre
du haut de l'écu, à l'angle fenestre du bas, repré¬
sente l'écharpe du chevalier fur l'épaule.

Le chevron formé de deux pieces qui fe joignent
en pointe vers le haut de l'écu , & s'étendent, l'une
à l'angle dextre , l'autre à l'angle fenestre du bas,
représente, selon certains auteurs, une barrière de
lice des anciens tournois ; selon d'autres, l'éperon
du chevalier.

Le sautoir a la forme d'une croix de Saint-An¬
dré : c'étoit anciennement un cordon, couvert d'une
étoffe précieuse, qui étoit attaché à la selle d'un
cheval, & fervoit d'étrier pour monter dessus.

La Garde de Chambonas, en Languedoc ; d'azur
au chef d?argent.

Lastic de Saint-Jal, en Auvergne ; de gueules à la
fafee d'argent.

De Meyferia, en Bresse ; deJìnople au pal d'argent;
D'Albon de Montaut, de Saint-Forgeux , en

Lyonnois ; defable à la croix d'or.
De Vassignac d'Imecourt, des Loges, en Cham¬

pagne ; d'azur à la bande d'argent.
De Nettancourt de Vaubecourt, en la même pro¬

vince ; de gueules au chevron d'or.
De Gerente de Senas, en Provence ; d'or aufau'

toir de gueules. ( G. D. L. T. )
PIED, ( Mujîq. des anc.) mesure de tems ou de

quantité distribuée en deux ou plusieurs valeurs
égales ou inégales. II y avoit dans l'ancienne musi¬
que cette différence des tems auxpieds, que les tems
étoient comme les points ou élémens indivisibles,
& les pieds les premiers composés de ces élémens.
Les pieds, à leur tour, étoient les élémens du metre
ou du rhythme.

II y avoit des pieds simples qui pouvoient seule¬
ment fe diviser en tems, & de composés qui pou¬
voient se diviser en d'autres pieds, comme le cho-
riambe, qui pouvoit fe réfoudre en un trochée & un
ïambe : l'ionique en un pyrrique & un spondée, &c.

II y avoit des pieds rhythmiques dont les quantités
relatives & déterminées étoient propres à établir
des rapports agréables, comme égales, doubles,
sefqui-alteres, fefqui tierces , &c. & de non rhyth¬
miques , entre lesquels les rapports étoient vagues,
incertains, peu sensibles ; tels, par exemple, qu'on
en pourroit former des mots françois qui , pour
quelques syllabes breves ou longues, en ont une
infinité d'autres fans valeur déterminée, ou qui,
breves ou longues seulement dans les réglés des
grammairiens, ne font senties comme telles, ni par
l'oreille des poètes, ni dans la pratique du peuple.
(*)

* PlED-FICHÊ, croix au pied fiché, ( terme de
Blason.) Voye{ la figure tyG de la pl. IV. de l'art
Héraldique. Dicl. rais, des Sciences, &c.

PIERRE (l'ordre de saint ) et de saint
Paul , ordre de chevalerie institué par le pape
Paul III, Romain de la maison de Farnefe, l'an
1540. Ce pontife fit 200 chevaliers jusqu'à fa mort,
qui fut le 10 novembre 1549.

La marque de l'ordre est une médaille ovale d'or
ou est représentée l'image de S. Pierre ; au revers
est celle de S. Paul. Cette médaille est attachée à
une chaîne à trois rangs aussi d or. Planche XXVI,
fig. G4 de Blason, Dicl, ras1ôcc. ( G, D, L. T. )
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Pierres fibreuses, (Bistotre„„ OryclologU)

fbraríz, en anglois , Mk« V «st une classe
de fossiles imagmee par M. Hill & tres-bien decme.
Nous en suivrons le deta.l pour I abréger. La d.ffe-
rence des méthodes, en présentant les mèmes corps
sous différentes faces, sert à les faire mieux recon-

n°Les'substances solides fibreuses font des fossiles
composés de fibres ou de fi amens , qui quelquefois
s'étendent dans toute la contexture du corps, d'au¬
tres fois font interrompus pour former des couches
ou des plaques. Ils ont de Téclat au dehors & quelque
transparence, ils ne donnent point de feu étant frap¬
pés avec l'acier. Ils ne fermentent point avec les
acides , 6c ne font pas solubles par ces menstrues.

Le premier ordre comprend les fibreules a fi!a-
mens perpendiculaires dans la maíle, íans flexibilité
ou élasticité, aisément calculables au feu.

Tels font les tricheriez qui n'ont point d'élasticité ,

& font composées de fibres droites & continuées.
C'est le premier genre du premier ordre.

Tels font encore les lachnides qui n'ont point
d'élasticité , 6c font composées de fibres courtes Ôí
interrompues. C'est le second genre.

Le second ordre comprend les fibreuses, compo¬
sées de filets horizontaux dans la masse, flexibles 6c
élastiques, qui ne font point calcinables au feu.

Tels font les asbestes flexibles , élastiques , à filets
droits & continués. C'est le premier genre du second
ordre.

Tels encore les amiantes flexibles, élastiques, à
filets courts 6c interrompus. C'est le second genre.
Voyc{ Amiante , D ici. rais. &cc. 6c Suopl.

Les tricheriez à grosses fibres font de trois sortes.
1°. Tricheria albida minus pellucida , filamentis crafi-

Jìusculis brevioribus. C'est le gypse strié. 2°. Tricheria
albido-flramima , lucidijfîma , filamentis latioribus,
continuis , reclis. C'est le gypse feuilleté. 30. Triche-
ria lucidìjjima , alba , filamentis Latifjìmis , foliaceis.
Gypse par lames.

Les tricheria â fibres fines font aussi de trois sortes.
1°. Tricheria minus lueida, carnea . filamentis conti¬
nuis angujìioribus. 20.Tricheria albida, h b es. filamentis
brevifijhnis , continuis , angufìis. 30. Tricheria aibido-

subvirescens , lucida , filamentis continuis, reclis ,

angujìioribus.
Les lachnides à grosses fibres, font de six sortes.

1°. Lachnis albido curnea, lucida , filamentis latiori¬
bus, injlexis & abruptis. 2Q. Lachnis albidosubvi¬
rescens , lucida , filamentis latioribus, obliquis, inter-
ruptis. 30. Lachnis albido-grisea , hebes, filamentis
crafiìoribus obliquis abruptis. 40. Lachnis albifjìrna ,
hebes ,filamentis reclis, abruptis, latioribus. 50. Lach¬
nis , lucida, albida, filamentis abruptis , latifjìmis ,

obliquis, convolutis & injlexis. 6°. Lachnis carnea ,

hebes, filamentis latioribus , brevibus , interruptis.
Les lachnides à filamens fins font encore de quatre

sortes. i°. Lachnis eleganv'ffirna, carnea , lucida , fila¬
mentis angujlijjîmis, abruptis, intertextis. 2°. Lachnis
albido-cœrulea , filamentis angujlijjîmis , reclis, abrup-
tis. 3^. Lachnis lucida, grifeo-vireficens , filamentis
latioribus , tenuijjìmis, abruptis. 4°. Lachnis lucida ,

albidosubvirescens, filamentis angufìis , abruptis, i«-
jlexis. (B. C. )

Pierres empreintes de différentes figures de végétaux
cu d animaux. ^ Hijl. nat. Orycl. ) On en compte de
plusieurs efpeces dans l'un & dans l'autre regne.Le regne animal prefente des empreintes de ma¬
drépores, d'infectes, de coquilles de toutes efpeces,de crustacées , de poissons , d'amphibies, d'oiseaux,de quadrupèdes, même d'hommes & d'efpeces de
zoophites.

On reconnoît dans les empreintes végétales, despapillaires, des mousses, des chiendents, des bruye-
Tome ir. }
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fes, des tuyaux de plantes, des feuilles d'arbres, des
grain es, des siliques& épis. Les lithographes instruits
décident, au premier coup-d'œil, la différence qu'il
y a entre l'origine des dendrites & celle des pierres
empreintes ; lis luivent dans la distribution de celles-
ci le même ordre que les botanistes ont établi'dans
les classes des plantes vivantes.

Que le déluge universel, 011 quelque écoulement
particulier des terres soit la cause primordiale de ce
phénomène , il n'en est pas moins permis de croire
que des parties végétales ou animales ont été ou inex¬
primées fur de la pierre encore moíle , 011 enfermées
accidentellement dans des terres argilleufes d'abord
dissoutes , mais qui se /ont ensuite endurcies par le
laps du tems, à la maniéré des ardoises. Ces pierres
encore molles ont reçu facilement l'empreínte par¬
faite , & en creux , de la plante 011 de quelqu'une de
íes parties qui ordinairement s'est détruite eníuite j
6c comme elle a laissé vuide l'efpace qu'elle occu-
poit, on en peut encore discerner l'efpece fur ces
pierres, aux trairs évidens 6c relatifs, tant de la struc¬
ture que de la grandeur naturelle de la plante.

1 outes les empreintes végétales , 6c presque
toutes les animales, se trouvent dans de l'ardoife
voisine des charbonnières. Celles que nous trouvons
en Europe íont a des profondeurs très considérables,
& font pour l'ordinaire exotiques, c'est-à-dire,
qu'elles ont leur analogue en Asie ou en Amérique.
C'est ainsi que M. de Juísieu a trouvé dans la carrière
schisteuse de S. Chaumonten Lyonnois, l'empreínte
du fruit de i'arbre triste.

Dans une litholifation publique de 1758, on a
trouvé dans un des lits glaiseux de la carrière de
Fontarabie près de Paris , pne lonchite étrangère qui
étoit en nature 6c bien conservée, à la couleur près.
On a encore trouvé dans des charbonnières de Bre¬
tagne, à plus de trois cens pieds de profondeur,
i'empreinte de la fougere, arbrisseau qui végété en
Chine & en Amérique. Ces rares morceaux font
conservés dans des cabinets.

La régularité de presque toutes les empreintes
comparées avec leurs analogues vivans, fait présu¬
mer que ces plantes ont dû nager dans une eau limo¬
neuse

, fort épaisse, dont la terre s'est précipitée
dessus 6c en a pris I'empreinte. Une autre singularité,
c'est que les empreintes qui íe trouvent à peu de
profondeur, portent communément des marques du
pays où elles fe trouvent. (+)

PIÉTÉ , f. f. ( terme de Blason. ) poitrine du péli¬
can ouverte ; on ne la nomme que lorsqu'elle est
d'un aurre émail que l'oifeau.

Du Dresic de Kerforn, en Bretagne ; d'argent au
pélican d'a^ttr , sa piété de gueules. ( G. D. L. T. )

PIETRA-MALA , (Géogrî) village à huit lieues
de Bologne, à dix-huit de Florence,peu éloigné de
Fiorenzuola. Le beau spectacle que la physique offre
dans ces montagnes , par le feu qu'on appelle dans
le paysfuoeo di legno, à un mille de Pietra-Mala!

Le terrein d'où cette flamme s'exhale à dix ou
douze pieds en tout íens, fur le penchant d'une mon¬

tagne à mi-côte , parsemé de cailloux , fans tente
ni crevasse. Cette flamme est si vive, fur-tout quand
le tems est pluvieux 6c la nuit obscure , qu'elle
éclaire toutes les montagnes voisines.

En y jettant de l'eau, la flamme pétille & césse
pour un instant, mais bientôt elle reprend toute fa
vivacité ; le bois s'y enflamme très-vite, mais les
pierres n'y paroi/lent presque pas altérées; le terrein
n'en est pas même chaud dans les endroits où il n'y
a pas de flamme actuelle. Si un grand vent l'éteint
ce q m est tíes-rare,il suffit d en approcher la moin»
dre lumière pour la rallumer en entier. L'odeur
semble tenir un peu du soufre ou plutôt de l'huiie
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de pétrole. M. Lanta BaíTi dit que cette odeur appro>
choit de celle qu'on apperçoit quelquefois dans les
expériences d'électricité.

Quand le tems est disposé au tonnerre, la flamme
redouble de vivacité ; ce qui fembleroit indiquer
quelque rapport avec le feu électrique.

SeloruM. Targioni ( Voyages en Toscane , tom. IV,
P' 3°o.),ce feu doit être regarde comme le reste
d'un volcan éteint depuis long-tems.

Dans un pré, à un demi-nulle de ietra-Mala , est
une fontaine appellée Acqua Buia, dont l'eau est
froide , mais s'allume comme de l esprit-de-vin,
quand on en approche une allumette* Voyage cCun
JFrançois en Italie, tom. II. (k.)

PILA, ( Géogr. ) montagne célébré du Forêt, est
située aux confins de cette province & du Lyon¬
nois, dans sélection de Saint-Etienne, entre Saint-
Chaumond , Condrieu, Saint Etienne & le bourg
Argentai : elle s'étend en long du midi occidental au
nord oriental, &, selon que le pense M. de Buffon,
elle pourroit bien etre une suite de ces montagnes
qui commencent au bord de la mer en Galice, arri¬
vent aux Pyrenées, traversent la France par le Vi-
varais & l'Auvergne, séparent Pïtalie, s'étendent en
Allemagne & au-destus de la Dalmatie jusqu'en Ma¬
cédoine ; Sc de-là fe joignent avec les montagnes
d'Arménie , le Caucase , le Taurus, l'Imaûs, & s'é¬
tendent jusqu'à la merde Tartarie.

Cette montagne, aussi célébré dans le Lyonnois
que le mont Olympe chez les Grecs,tire son nom
non de Ponce-Pilate qui s'y noya dans un puits,
comme le croit le peuple, mais de deux mots,/?/
qui signifie une montagne, & de lat qui veut dire
large ; ou peut-être du mont Pileatus, parce qu'elle
est presque toujours couverte d'une eípece de cha¬
peau de nuées; de pileus, bonnet ou chapeau , on
a fait par corruption Pila.

Duchoul, auteur Lyonnois, qui donna en 1555
une description en latin du Pila, fait une peinture
charmante des mœurs, des usages & des plaisirs des
habitans de ce canton, fur-tout de ceux de Doisieux
qui habitent l'entrée des bois de sapin.

Le puits de la montagne dont l'eau est claire Sc
tranquille, est la source du Gier qui va tomber dans
le Rhône. Presque tous les orages qui éclatent dans
le Lyonnois & aux environs , se forment sur le Pila.
Ils commencent par une petite vapeur de la gran¬
deur d'un chapeau, peu-à-peu la vapeur augmente
& s'agrandit à vue d'œil ; à mesure qu'elle acquiert
un plus grand volume, elle descend, se change en
nuée fort noire & occasionne des tonnerres affreux.
Ceux qui font fur le sommet de la montagne voient
l'orage sous leurs pieds , mais ils n'en font pas plus
en sûreté : la foudre dans ses éclats terribles est di¬
rigée indifféremment tantôt au-dessus, tantôt au-
dessous des nuages qui la renferment.

Toutes les fois qu'on apperçoit de Lyon le sommet
de Pila couvert d'un petit brouillard ou d'un nuage
très-léger, on peut assurer que la journée ne se pas¬
sera pas fans pluie ou fans orage, & ce présage est
comme infaillible : l'expression usitée pour lors dans
le Lyonnois, c'est que Pila et pris son chapeau.

Les pâturages y font excellens : auísi les bêtes à
cornes y sont-elles en grand nombre. La grange dePila peut nourrir 80 vaches ; comme le thin , le ro¬
marin & le serpolet s'y trouvent en abondance,les moutons y font d'un goût délicieux.La température au Pilaeíì toujours très-inégale,elle change d'un moment à l'autre , & ces change-
mens font si subits, que souvent dans l'efpace d'uneheure , on passe pour ainsi dire de l'hiver à l'été. On
assure qu on découvre, du sommet des têtes les pluselevees, dix-sept provinces : la vue n'est arrêtée &C
bornée d un cote que par les montagnes de la Suisse
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& des Alpes, & de l'autre par celle du PUyDomme, oû le célébré Pafchal fit ses expériencesfur la pesanteur de l'air, & enfin par celle du Cantal
en Auvergne, qui est toujours couverte de neiges& dont l'endroit nommé le Plomb de Cantal eff
993 toises plus haut que le niveau de la mer.

Le beurre qu'on sale pour le conserver plus long-
tems , y est de la premiere qualité Sc prouve l'ex-
cellence des pâturages : les petits fromages de lait
de chevres, nommés- bejsatins> du village de Bessarcl,font d'un goût très-parfait Sc très-renommés dans
le Lyonnois.

On trouve encore plusieurs efpeces de gibier &
quelques bêtes fauves; la perdrix rouge y est d'un
goût très-fin. Les plantes & les simples font fort re¬
cherchées ; elles y ont une odeur plus forte & un
goût plus aromatique ou plus rare. M. Haller pré¬
tend que les Alpes ont environ 500 sortes de plantes
qui leur font propres : à peine fur le Pila qu'on ap¬
pelle les petites Alpes , en trouveroit-on la cinquième
partie. Voyez les Mémoiresfur le Lyonnois , tom. /,
par M. Dulac. (C.)

PILE, f. f. palus in acumen definens, ( terme de
Blason. ) pal aiguisé en forme d'obélisque renversé,
la base étant mouvante du bord supérieur de l'écu.
Voye^pl. II f fig. c>5, Art hèrald. dans le Dici. rais
des Sciences, 6cc.

Cette piece est rare en armoiries.
Ce terme vient du latin pilum ; les anciens nom-,

moient piles les pieces de bois armées de fer , ainsi
que les traits ou dards qu'ils décochoient aux prises
des villes & dans leurs batailles ou combats.

De Maillisy, en l'ííle de France ; d'azur à troispiles9
d?or

, Lune en paf les deux autres en bande & en barres
appointées vers la pointe de l'écu. ( G. D. L. T. )

PILES, ( Géogr. ancd) L'identité des noms a pré¬
cipité les écrivains dans plusieurs erreurs de géogra¬
phie, comme on peut le remarquer dans les trois
villes qui portoient le nom de Pylos, dans la Morée
occidentale, aujourd'hui Belvedere : l'une appellée
Pylos Mejjénique, étoit dans la Messénie, aujour¬
d'hui le vieux Navarrin, dans le golfe de Zonchir ;
l'autre s'appelloit Pylos Elée, parce qu'elle étoit
située dans le fond de l'Elide ; entre ces deux villes
étoit Pylos Triphyliaque , capitale du royaume de
Nestor dans l'Elide Triphylie. Les deux villes de
Cnide ont jetté dans les mêmes erreurs ; on les a
confondues, quoique l'une fût dans l'ìle de Chipre,
Sc l'autre dans la Doride de Carie. On doit faire la
même observation fur les deux Magnésiés , dont
l'une étoit une province orientale de îa Thessalie,
qui aujourd'hui est une presqu'île de la Janna ; l'autre
étoit l'Asie mineure, sur le Méandre ; elle s'appelle
aujourd'hui Gufetlifar. On tombe fur-tout dans cette
erreur furies deux Carthages d'Espagne, dont l'une
s'appelloit Carthago nova ou Spartaria, & l'autre
Carthago Pœnorum. La premiere estCarrhagene dans
le royaume de Murcie , Sc la derniere Villa Franca
de Panades dans la Catalogne. (T—jv.)

PIN, í. m.pinus, i, (terme de Blason A) arbre qui
se distingue dans l'écu par fa tige droite unie, ses
branches écartées, ainsi que par son fruit nommé
pommes de pin.

Les anciens fe fervoient du pin pour construire les
bûchers des victimes qu'ils offroient dans les sacri¬
fices.

Silvain, dieu des forêts, fous la forme d'un satyre,
est quelquefois représenté tenant un rameau de pin.

Lebouexier de la Chapelle, de Penieuc, en Bre¬
tagne ; d'argent à trois pins de fìnople.

De Budes de Guebriant, de Terrejouan, proche
Saint-Brieux, en Bretagne, d'or au pin dejinoplefruité
du champ ; le fut de Parbre accoté de deux fleurs-de-lys
de gueules,



PIN
Jean de Budes, comte de Gaebriant, s'est rendu

recommandable par ses explotts m.lna.res, entr au-tresTar la mémorable v.ctotre cm .1 remporta fur lesires par13 ;anvier 1642 a Kempen , ou il bat-
^rTnLuxUboi & Merci & les fit prisonniersîit les ge yictoire le rendit maître de l'électo-

^Cologne. Louis XIII le récompensa de sesllortanstfvices, en le faiíant maréchal de France.
(G.D.L.T.)

Pin , ( Botan. Jardin.) en latin pinus, en anglois
pine-tree, en allemand fichtenbaum.

Caractère générique.
Les fleurs mâles font grouppées en une touffe co¬

nique & écailleuse : elles ont plusieurs étamines ter¬
minées par des sommets droits qui font unis ensem¬
ble par leur base : les écailles qui les enferment
suppléent aux calices & aux pétales qui leur man¬
quent; les fleurs femelles font rassemblées dans un
cône ovale, & se trouvent assez éloignées des fleurs
mâles fur le même arbre. Sous chaque écaille de ce
cône, on trouve deux fleurs pourvues seulement
d'un petit embryon surmonté d'un style formé com¬
me une alêne que couronne un seul stygmate. L'em-
bryon devient une semence ovale pourvue d'une
aile, & quelquefois un noyau fans aile,

Especes.

1. Pin à deux feuilles un peu épaisses & unies, à
cônes pyramidaux ôc pointus. Grand pin maritime.

Plnus foiús gemlnls crajjìusculis glabris9 conis py-
ramidatìs acutls. Mill.

Pineafler.
2. Pin à deux feuilles plus étroites & de couleur

glauque, à cônes arrondis, obtus. Pin d'Italie. Pin
cultivé.

Pinus follis gemlnls tenuloribus glaucis, conis fubro-
tundts, obtujis. Mill.

The cultivâtedpine tree. Stonepine.
3. Pin à deux feuilles plus courtes & glauques, à

petits cônes terminés en pointe. Pin commun. Pin
de Haguenau. Pin ou sapin d'Ecosse. Pin de Russie.
Grana des Suédois.

Pinusfoliis geminis breviorlbus glaucls , conis parvis
mucronatis. Mill.

Scotchfr or pine.
4. Pin à deux feuilles glauques, plus courtes &

à plus petits cônes. Pin de Tartarie.
Pinus foliis geminis breviorlbus latiusculls glands ,

conis minimis. Mill.
Tartarian pine.
5. Pin qui a le plus souvent trois feuilles étroites

& vertes, à cônes pyramidaux, dont les écailles font
obtuses. Mtrgho. Pin sauvage. Pin suffie.

Pinus foliis fcepius ternis tenuloribus viridibus, conis
pyramidatis ,fquamis obtujis. Mill.

Mugho pine.
, 6. Pin à cinq feuilles unies. Alviz. Cembra

Pinus foliis quinis laevibus. Scan. Lin. Sp.pl.
Cembro pine.
7. Pin à deux feuilles longues, unies, à cônes

longs & menus. Petit pin maritimes
_ Pinus foliis geminis longioribus glabris , conis lon-

gioribus tenuìoribufque.
The little maritime pine.
8. Pin à deux feuilles très-menues, à cônes obtus,

à branches horizontales. Pin de Jérusalem. Pin
d'Alep.

Pinus foliis geminis tenuifjìmis, conis obtuss. ramis
patulis. Mill.

Aleppo pine.
9; T//2 à deux feuilles courtes, à petits cônes, àécaillés aiguës. Pin de Jersey.
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Plnus foliis geminis brevioribus> conis parvis /qua<■

mis acutls. Mill.
Jersey pine.
10. Pin à trois feuilles, a Cônes plus longs dont

les écailles font rigides. Pin de Virginie à trois
feuilles.

Pinus foliis ternis, conis longioribus ,/qu amis rigì-
dioribus. Mill.

The leaved Virginian pine.
11. Pin à trois feuilles plus longues & plus me¬

nues , à très-grands cônes lâches. Frankinceme. Pin
d'encens.

Pinusfoliis longioribus tenuloribus ternis , conis tna•
xirnis Iaxis. Mill.

The Jrankincemetree. En allemand9weyrauchfichten.
12. Pin de Virginie à feuilles plus longues & plus

menues, à cônes hérissés & menues.
P inus Virginia, prcelongis foliis tenuloribus, cono

echinato gracili. Pluk. Alm.
Tree leaved baftard pine.
13. Pin a cinq feuilles âpres. Pin blanc d'Amé¬

rique. Pin du lord Weymouth. Pin à cinq feuilles, à
,cônes, pendantes.

Pinus foliis quinis, conis pendentibus. Hort. Colomb.
Pinus foliis quinis fcabris. Linn. Sp. pl.
Lord Weymoutlis pine.
14. Pin à trois feuilles très-longues. Pin de ma¬

rais.
Pinus foliis ternis longiffmis. Mill.
The three leaved marsh American pine.
15. Pin de Sibérie à cinq feuilles.
Pinus foliis quinis Syberienjis.
Syberian pine.
On lit un plus long catalogue de pins, & dans îa

premiere édition du Dictionnaire de Miller, & dans
le Traité des arbres & arbustes de M, Duhamel ; mais
il s'est trouvé que plusieurs n'étoient que les mêmes
arbres différemment désignés par différens botanistes,
& dont les phrases avoient été servilement copiées,
par leurs scoliastes ; & les variétés qui ne portent
que fur la couleur des fleurs & qui se trouvent trans¬
crites comme especes, ne méritent aucune attention.
Les especes dont nous donnons la luire font très-
distinctes , nous les avons fous nos yeux & nous

, avons vu leurs cônes. II se peut néanmoins qu'il en
existe d'autres : le pinus maritima altéra Mathioli, le
pin nain & le foxtaitpine des catalogues de Gordon ,

quelques variétés des pins d'Amérique, que distin¬
guent ses habitans, peuvent ne pas être de pures
chimeres; mais avant de grossir la foule des pins, iî
faut s'être assuré par la comparaison de leur véritable
existence & de leur caractère spécifique.

La nombreuse famille des pins répandus au nord
de la terre, décore jusqu'aux rochers & aux marais,
& rend moins affreux l'aspect de ces lieux âpres &
sauvages, lorsqu'un pâle rayon éclaire ces touffes
toujours vertes. Le verd le moins brillant plaît aux
yeux parmi les ombres dont l'hiver fa couvre; &
des masses oìi se reposent les regards, font préféra¬
bles aux rameaux dépouillés des autres arbres oìi
l'œil s'égare tristement : mais il s'en faut bien que le
verd des pins soit d'un ton 011 trop terni ou trop
rembruni. Le feuillage du pin n° 3 & du pin d'Italie
est de la nuance des feuilles de l'ceillet : le pin du
lord Weymouth est du verd des pavots. Le pineaster
& les pins d'Amérique a trois feuilles, conservent
durant le plus grand froid ce verd frais & riant des
bleds d'avril. Le pind'encens est d'une couleur encore

plus tendre & plus jaunâtre ; & tant s'en faut que ces
pins n'offrent en hiver une décoration gracieuse
qu'ils varient même agréablement les scenes du prin-
íems & de l'été, loríqu'on les entremêle avec les
arbres qui n'embellissent que ces saisons.

Par-tout la nature a mêlé futile à l'agréable, 6c
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cette belle 6c grande loi doit être la notre dans
imitations ; plusieurs pins méritent d'être cultivés
en grand nombre pour le profit qu'on en peut faire,
íur-tout le pin n° j dont le bois est excellent, dont les
bourgeons guérissent le scorbut ( Toye{ Le Traité des
arbres résineux , conifères ) ; s'accommode de tous les
fols 6c de toutes les situations, qui croît dans les
terres humides 6c dans les sables secs, qui ne craint
ni le tuf, ni la craie, qui vient jusques fur les rochers
6c les masures. Le pin n° 5 est auslì employé dans
larchitecture civile ; íes copeaux, enflés de résine,
fervent de lumière dans les pays montagneux.

Le pin d'Italie fe cultive pour son amande qui est
employée comme un restaurant balsamique dans la
phthisie. Le pin du lord Wey mouth 6c le pin n° io fer¬
vent à îa construction des plus grands vaisseaux. Le
bois du pin alviz est précieux pour les sculpteurs ,

par la douceur de son grain. Aux vignobles du Bor-
delois, on feme le petitpin maritime dans les fables ;
au bout de quatre ou cinq ans il procure des échalas.
On tire du n° i différentes substances résineuses (Toye^le Traité des arbres & arbuses de M. Duhamel. ). En¬
fin il n'est peut-etre pas une feule efpece de ces
arbres dont on ne put tirer des avantages particuliers
qu'on ne pourra découvrir qu'en les cultivant. Nous
ne pourrions entrer dans le détail de la culture des
pins fans répéter ce que nous avons dit dans son arti¬
cle auquel nous renvoyons le lecteur , de celle du
mélefe qui leur convient, en général, & nous nous
bornerons à quelques exceptions essentielles.

Quoiqu'il nous paroisse que la plus sûre méthode
d'établir des bois de pin , 6c de les élever en pépi¬
nière, íoit de les planter en motte haute d'un pied
& demi, & que parmi les différentes maniérés de les
semer à demeure 6c en grand, la pratique détaillée
ci-devant à 1 ''article Mélese nous paroisse préfé¬
rable, nous dirons cependant, en faveur de ceux qui
veulent s'épargner des foins, que le pin n° i 6c le
pin d'Ecosse peuvent fe semer à la maniéré du bled
& des menus grains fur une terre bien nettoyéed her¬
bes 6c bien labourée, dont on a brisé à la houe ou
avec la herse les plus grosses mottes. Ces semis réuf-
iîront fur-tout dans les terres peu compactes ; mais il
faudra un tems infini avant que ces pins affamés par
les herbes, qui croîtront parmi eux en abondance,
puissent enfin les surmonter, & les affamer à leur
tour. Nous avons fait de cette maniéré il y a sept
ans un semis de sapin à feuilles d'if: les arbres n'ont
encore que huit pouces de haut, tandis que ceux
que nous avons semés & cultivés en pépinière à 1a
même époque ont près de neuf pieds de haut. Les pins
n'auroient pas à la vérité souffert un retardement si
prodigieux , mais il s'en faudroit bien encore qu'ils
égalassent ceux qu'on auroit par les autres méthodes
tenues constamment libres des herbes parasites.

Pour ce qui est des petits semis de pins, ii faut en
général les faire comme ceux des mélefes 6c élever
dans des caisses ou des pots fur couche les efpeces
les plus délicates ou les plus rares ; mais il faut ob¬
server à l'égard de certaines quelques attentions qui
font de la derniere importance.

Le pin d'Italie qu'on croit être originaire de la
-Chine, poussant naturellement un grand pivot, long-
tems dépourvu de racines latérales, ne survit pas à fa
transplantation, lorsqu'on n'a pas pris de très-bonneheure les précautions propres à assurer fa reprise. IIfaut semer fes amandes une à une dans de petits pots ;
ou bien il faut, deux mois après leur germinationdans des caisses ou en pleine terre, les arracher encoretendres & herbacées, avec une extrême attention ,
6c les planter chacun dans un petit pot. On enterrera
ces pots dans une couche récente , & on les tiendra
couverts de paillassons élevés au-dessus, jusqu'à ce
<jue les petits arbres paroissent avoir poussé de nou-

PIN
velles racines : on les mettra successivement dans dplus grands pots à mesure qu'ils croîtront &; &leur fera passer les trois ou quatre premiers hiversfous une caisse vitrée; à tems révolu, ils aurontleur fleche terminée par des boutons gros 6c íaillans6c c'est le moment de les planter à demeure avec la
motte moulée par les pots ; ce qui doit se faire versla mi-avril. Ils croissent assez bien dans toutes les
terres, mais ils demandent un lieu abrité contre les
grands vents qui les farigueroient , 6c pourroient
même les faire périr. Cette méthode infaillible &. la
feule bonne d'élever ces pins, convient au pin alvse
& au pin de Sybérie, mais ils demandent d'être
semés & élevés dans un fable gras mêlé de terre
fraîche , ôí craignent singulièrement le terreau 6c ies
terres de potager. Le mois de mars est le meilleur
moment pour semer les amandes de i'alvier ; mais
quelque précaution que l'on prenne, il n'en leve
qu'une petite partie , & les arbres embryons qui en
proviennent croissent avec une lenteur qui désefpere.
J'en ai quelques-uns qui n'ont acquis que six pouces
de hauteur en huit années. Le pin de Sybérie est en¬
core plus difficile à élever, 6c c'est beaucoup faire
que de lui conserver son peu de vie.

Le pin d'Alep demande d'être tenu pendant plu¬
sieurs années fous une caisse vitrée durant l'hiver,
pour ne le planter ensuite à demeure qu'à de bon¬
nes expositions ; encore fera-t-il la proie des hivers
rigoureux qui fondent quelquefois fur nous du fond
du nord.

Le pin du Lord Weymouíh est un des plus beaux
arbres toujours yerds qu'on puisse cultiver : il s'élance
fur lin tronc droit comme un jonc à une hauteur ex*
traordinaire ; son écorce unie , brillante 6c d'un gris
argenté, ressemble à une étoffe de foie ; d'espace eti
espace se dépîoyent en étoile régulière, les différens
étages de fes branches latérales par-tout garnies de
franges vertes ; de ses feuilles longues 6c menues, &
du dernier étage jaillit annuellement une fleche quel¬
quefois haute de trois pieds. II s'éleve presque aussi
aiíément que le pin d'Ecosse, & se traite comme b
mélese. II aime les terres fraîches & íes lieux abrités
des vents du sud-ouest. Nous dirons en passant que,
lorsqu'on voudra avoir une masse de différentes ef¬
peces de pin, il faudra planter d'avance les bords de
l'eípacè qu'on lui destine d'un double rang de pins
d'Ecosse en échiquier, à quatre ou cinq pieds les uns
des autres. On plantera ensuite successivement íes
pins étrangers , en avançant vers le centre dans Tor¬
dre de leur délicatesse ou de leur sensibilité.

Les autres pins d'Amérique viennent bien dès
qu'ils ont quatre ou cinq ans, mais ils font très-diffi¬
ciles à élever. Plusieurs expériences fâcheuses nous
ont appris qu'ils faut ies semer dans un fable gras
mêlé de terre franche, 6c qu'ils ne peuvent suppor¬
ter le terreau 6c les terres fumées. Ils levent à mer¬

veille, mais on les voit ensuite périr tous ies jours
par différentes causes ; une des principales est l'hu-
midité, soit des arrosemens, soit des pluies. Ii faut
ne les arroser que très-rarement 6c très-sobrement,
6c employer un goupillon trempé dont on secouera
légèrement fur eux la douce rosée : que la pluie soit
trop forte ou trop continue , il faudra les en garantir
avec des cloches ; les caisses où se font ces semis
doivent être placées les deux premiers hivers sous
des cailles vitrées, autrement la gelée souleveroit la
terre 6c déracineroit ces frêles plantules. Au com¬
mencement d'avril, on placera les caisses contre un
mur expose au nord fans les enterrer, 6c les posant
même fur des pierres ; peut-être qu'un semis de ce
pin fait en pleine terre sous un auvent de bois , 'ou
sous la touffe épaisse d'un arbre, pourroit reuffir. La
méthode indiquée pour le cedre du Liban ( articU
Mélese , Suppl. ) leur convient auísi.



PIN
Ltt d, - p-seic igheux hl""' eS 'xlrêmemcat. Ce dont les feuilleslmcommod font rassemblées en touffe

d« branches, est d'un aspect très-bizarre.
^ sscsiïs)V{one d'asr,=m,ent
certains instmmens, & fur-tout au clavecin : .1 se
r-t en battant alternativement le son de la note
écrite avec le son de la note inférieure, & observant
de commencer & finir par la note qui porte lepince.
II y a cette différence du pincé au tremblement ou
trill , que celui-ci se bat avec la note soperieure,
& le pincé avec la note inférieure. Ainsi le trill sur
ut se bat sur Yut & sur le re, & le pincé sor le meme ut
se bat sor Yut & sor le su Le pincé est marque,
dans les pieces de Couperin , avec une petite croix
fort semblable à celle avec laquelle on marque le
trill dans la musique ordinaire. Voyez les signes de
l'un & de l'autre, à la tête des pieces de cet au¬
teur. ( S )

PINCER, {Musique.) C'est employer les doigts
au lieu de l'archet pour faire sonner les cordes d'un
instrument. II y a des instrumens à cordes qui n'ont
point d'archet, & dont on ne joue qu'en les pinçant;
tels sont le sistre, le luth, la guittare : mais on pince
aussi quelquefois ceux où l'on se sert ordinairement
de l'archet, comme le violon & le violoncelle ; &
cette maniéré de jouer, presque inconnue dans la
musique srançoise, se marque dans l'italienne parle
mot pi^sicato. {S)

PINCZOW, ( Géogr. ) ville de la haute ou petite
Pologne, dans le palatinat de Sandomir : elle appar¬
tient à titre de marquisat aux comtes de Wielopols-
ki, & renferme entr'autres un gymnase ; son terri¬
toire est fort étendu & fort riche. Ce fut-là que
Charles XII. gagna sor le roi Auguste la bataille au¬
trement appellée de Ctifsno. {D. G.)

PINK.AFELD, ( Géogr. ) jolie ville de la basse
Hongrie, dans le comté d'Elsenbourg, sur la riviere
de Pinka, & au milieu d'une riante contrée. Elle est
munie d'un château. ( D. G.)

PINTE de Paris f {Comm.) M. de la Hire, dans
les Mémoires de l'académie de Tannée 1703 ,p.GS ;
dit, que la pinte de Paris est la 3 partie du pied-
cube , c'est, dit-il, la juste mesure pour la pinte de Pa¬
ris : cela revient à 49 yy- pouces cubiques, on sup¬
pose la pinte comble , autant que l'eau & le vin peu¬
vent surpasser le bord du vase : mais, M. Couplet,
dans les Mémoires de 1731 > p. 12. G, observe qu'une
pinte comble est une chose trop indéterminée, parce
qu'on peut faire le comble plus ou moins fort, &
qu'il dépend de la forme du vase plutôt que de sa
capacité ; ainsi , il s'en tient à la pinte rase de 36 au
pied-cube ou de 48 pouces cubes, qui contient deux
livres moins 7 gros d'eau de Seine , suivant M. Ma-
riotte.

M. d'Ons-en-Brai, dans les Mémoires de 1739,
p. 62 , choisit aussi la pinte de 48 pouces cubes pour
la base de toutes ses mesures, parce que le muid de
Paris contenant 8 pieds cubes, on a 288 de ces pintes
dans un muid, ce qui s'accorde avec l'usage qui est de
compter 280 pintes claires dans un muid de vin & 8
pintes de lie, en tout 288.

La jauge de M. Camus, dans les Mémoires de
1741, adoptée par l'académie, est aussi relative à la
pinte de 48 pouces , & au muid de 8 pieds.

Ensin, par un arrêt du conseil du 8 mai 1742 , le
roi ordonna que le tarif de la jauge des vaisseaux ap¬
prouvée par l'académie le 29 avril 1741 , servira de
regie pour les droits d'aides; & ce tarif qui a été im¬
primé , suppose la pinte de 48 pouces, le muid de
2.88 pintes ou de 8 pieds cubes.

Dans lç dernier fiecle, sélection avoit sixé le muid
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à 300pintes, mais l'arrêt de 1742 a ieV(t fur cette
matière toute espece d'incertitude.

Le pouce d'eau mesure des Fontainiers en Hydrau¬
lique, est un écoulement de 13 J-pintes de Paris, sui¬
vant M. Mariotte, ou 13 } suivant M. Couplet, la
pinte étant toujours de 48 pouces, ces deux résultats
ne diffèrent que de de pinte ou de deux pouces
cubes. Voye{ POUCE p'EAU , dans ce Supplément.
( M. de la Lande. )

* PIPE, ( Arts méchaniques. Comm.) L'art de faire
les pipes à fumer le tabac, a été decrit par M. Duha¬
mel du Monceau ; c'est lui que nous allons prendre
pour guide , nous n'en saurions suivre un meilleur.

Les terres à pipes, rangées par quelques minéra¬
logistes dans la classe des marnes, sont de véritables
argilles, ainsi que s'en est assuré M. Rigault ( chy-
miste de la marine, résident à Calais ), par plusieurs
expériences ; & même cet habile cbymiste a reconnu
que celles dont la pesanteur spécifique étoit la plu#
grande, étoient aussi toutes choses égales, celles
avec lesquelles on faisoit les meilleures pipes. Les
terres dont on fait les pipes à Gouda en Hol¬
lande , ville célébré par ses fabriques en ce gen¬
re, ôí à Dunkerque, viennent d'Andenne , dans le
voisinage de Namur, d'Autrache, village du Bra¬
bant, situé à environ une lieue deSaint-Guillain, &
auísi d'Angleterre : elles se tirent à vingt ou vingt-
cinq pieds de profondeur.

Préparations des ttrres à pipes. Les préparations de
la terre à pipes, sont d'abord de la faire tremper
dans une cuve pleine d'eau pour la rendre souple &
maniable ; il ne faut pour cela qu'une demi-journée
pendant lequel tems on la travaille avec un louchet ;
c'est un instrument coupant comme une petite beche.
On met ensuite cette terre sur une table , à l'épais-
seur d'un demi-pied ; & pour la corroyer , on la bat
avec une barre de fer, plus ou moins de tems, sui¬
vant la qualité de la terre. La fine a besoin d'être
plus battue, parce qu'elle devient plus difficilement
maniable & liante. En deux heures de tems on bat
une cuve de terre d'environ un demi-muid , il fau-
droit plus du double du tems si la terre étoit fort
fine. Cette terre ainsi préparée est en état d'être tra¬
vaillée pour faire des pipes communes; mais il faut
plus de précautions pour préparer la terre destinée
à faire des pipes fines.

La terre reçue des voituriers se transporte dans
des mandes ou mannes d'osier , dans un magasin oit
grenier bien aéré, où on l'y conserve , ayant soin
sur-tout qu'elle ne contracte aucune humidité; ainsi
l'on tient le magasin bien clos, lorsque le tems est
humide , & on ouvre les fenêtres pour y établir un
courant d'air lorsqu'il sait sec. On tire la terre du
magasin pour la préparer ; ces précautions consistent
à mêler les différentes especes de terre, à les écra¬
ser, à détremper le mélange, à l'étamper & à le
battre. L'ouvrier chargé de ce travail se nomme
batteur.

A Dunkerque on mêle deux parties de terre
d'Andenne, avec une partie de terre angloise, pour
faire les pipes fines, façon d'Hollande. Pour les pipes
façon angloise , on se íert de terre angloise pure. A
Saint-Omer on fait des pipes fines avec parties égales
de terre d'Autrache & de terre de Dreves.La terre

de Dreves pure ne fait que des pipes communes ; les
Hollandois ne se servent guere que de terre d'An¬
denne , & la mêlent rarement; auffi leurs pipes ont-
elles une qualité supérieure à celles que l'on fait dans
les autres pays.

Le batteur ayant pris dans le magasin les terres
qu'il veut employer , commence par les écraser en
morceaux , de la grosseur d un œuí de poule ou en¬
viron ; il se sert pour l'écraser d'un maillet fig. 1. Il
épluche çes morceaux, ç'est-à-dire, qu'il ôte tou*
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v.eùx oìi iî apperçoit dés corps étrangers ou des ta¬ches ferrugineuses ; ces morceaux rejettes ne font
•pas perdus, il les met à part, pour servir au raccom¬
modage des pots. La terre à pipes brisce en mor¬
ceaux , se jette dans une cuve fig. J > qu on remplit
jusqu'à environ quatre pouces du bord supérieur ;
le batteur verse ensuite de l'eau pour la detremper,
jusqu'à ce que la cuve soit pleine : cette opération
se fait ordinairement le soir, & la ter re trempe toute
ia nuit. Le lendemain l'ouvrier visite la cuve, écume
•îa terre avec l'écumette7%- 4* pour en enlever les
ordures, pailles , bois, &c. remue la terre avec le
fer de la palette fig• $ •> plongeant jusqu'au fond ,

pour amener au-dessus la terre qui etoit dessous ,

écume de nouveau , pratique une rigole fur la fur-
face de la terre , & la dirige vers le point B ,sig.3 ,

qui est un trou rond, bouché par un fausset ; &
lorsque la terre est bien déposée , il ouvre ce trou

pour laisser écouler l'eau qui surnage. Cette terre
n'est que détrempée & non délayée , elle n'a que la
quantité d'eau qu'elle a pu absorber ; cependant elle
est encore trop humide pour l'employer : on la laisse
donc se dessécher & prendre une certaine consistan¬
ce , st on en a le tems , ou bien on la mêle avec de
la terre seche , ou des rognures de pipes molles, &
des pipes molles cassées qu'on ramasse avec foin &
propreté, & qu'on fait sécher pour cet usage. On
met dans la cuve, fig. íT, un lit de ces rognure-s
seches , d'environ deux pouces , fur un lit de terre
^détrempée de trois pouces ; puis avec le tranchant
de fer de la palette, qu'on enfonce jusqu'au fond
de la cuve, on coupe les rognures les plus grosses
pour les faire pénétrer avec les plus petites dans
5'argille détrempée ; les coups de la palette doivent
fe croiser : cette opération se répete sur deux nou¬
velles couches semblables que l'on met fur les pre¬
mières ; alors on étampe ces quatre couches, c'est-
à-dire , qu'on les comprime avec la dame ou étampe
fig. y, jusqu'à ce que l'on juge , par la diminution
de leur volume , que les rognures en absorbant l'eau
surabondante de la terre détrempée , se sont incor¬
porées avec celle-ci. Sur cette terre ainsi étampée
ou pilée , on met de nouveaux lits de rognures &
de terre qu'on travaille de la même maniéré, jusqu'à
ce que la cuve soit pleine.

La terre étampée se transféré de la cuve fig. 6,
dans la cuve fig. 8, au moyen de la palette ; lors¬
que le batteur y en a mis trois ou quatre pelletées ,

iî la bat un instant avec le battoir fig. g), ou le pique-
ron fig. io, continuant ainsi jusqu'à ce qu'il ait trans¬
vasé toute la terre étampée. Cette opération faite
sur de petites quantités de terre à la fois, assimile
les rognures à l'argille. Pour donner à ce mélange la
derniere perfection, le batteur en prend plusieurs
pelletées qu'il pose sur rétabli fig. 11, qu'il a eu soin
de nettoyer avec la brosse fig. iz ; il en fait un lit
long & étroit, suivant la longueur de rétabli ; &
après l'avoir égalisé avec le plat C du barreau fig. i3 ,
il le bat fortement avec le dos B , commençant par
un bout & finissant par l'autre. Lorsqu'il a battu une
fois toute cette masse, il la ramasse , tant avec les
mains qu'avec la razett q fig. 14, la remet fur l'établi
dans un sens contraire à la premiere position , & labat de nouveau , de façon que les nouveaux coupsdu barreau croisent les premiers : cette opérationfinie, il coupe une tranche de cette argille avec unfil de laiton ; si la couleur est uniforme , la terre est
assez battue ; si la couleur est veinée de teintes
différentes, le mélange encore imparfait a besoin
Ci etre rebattu.

„ Qll?nd la terre a reçu toutes les préparations que
.°n vien|: e décrire, le batteur en forme une masse
-peu-pres cubique, fig, ,g> ? p0Lir £tre rensise à
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La maniéré dont on prépaie la terre » p'lué- QHollande , différé de celle de Flandre telle que nrf**Pavons détaillée d'après M. Duhamel & M. RigaubfLes Hollandois commencent par bien faire sécher là

terre, la réduire en poudre avec un maillet. la mo,
\ , * 1 . • ulCt-tre a tremper pendant un ou deux jours , íuivant la

quantité que contiennent les cuves, laisser écoulerl'eau qui surnage, remuer la terre avec une pellede fer jusqu'à ce qu'elle ait pris la consistance d'une
pâte liée, la pétrir, en faire des pains longs d'un
pied , larges & épais de six pouces ; puis ils les met¬
tent dans un moulin qui rend la substance entière¬
ment homogene, & lui donne toute la perfection
qu'elle doit avoir.

Pour comprendre la construction de ce moulin
il faut imaginer une barre de fer AB, fig. /<y, éta¬
blie perpendiculairement entre les poutres O AH
& NB P ; les deux bouts de cette barre font reçus,
savoir celui A dans des collets de fonte, 6c celui B
dans une crapaudine de même métal, & elle est mue
circulairement au moyen du levier CD qui lui est
fermement attaché en/>, oìi l'on ajoute une barre
de fer courbée Dg, à laquelle on attele un cheval;
qui par un mouvement circulaire fait tourner la
barre AB; cette barre est dans l'axe d'un cylindre
creux , ou d'un tonneau cylindrique ouvert par en-
haut en E G , & fixé par en-bas fur le plancher R S
qui lui sert de fond. Ses douves ont un pouce &
demi d'épaisseur, 6c font exactement jointes les unes
aux autres par quatre cercles de fer E HIF ; son
diametre est de deux pieds, ôc fa hauteur est de
trois pieds ôc demi ; il est percé en-bas de deux trous
quarrés a bc d, de huit pouces, vis-à-vis l'un de
l'autre. Sa hauteur est partagée en quatre parties
égales c, c, c,c,fig. ty, par autant de lames de fer bc
qui ont deux ou trois lignes d'épaisseur, & deux
pouces 6c demi de largeur ; ces lames font fixées à
la barre de fer verticale, & forment comme autant
de rayons de cercle formé par le cylindre où elles
font placées, & de la circonférence duquel elles
s'approchent autant qu'il est possible, fans cependant
la toucher. Chacune de ces lames horizontales est
chargée de quatre autres de la même largeur 6c
épaisseur, mais qui s'élevent perpendiculairement à
la hauteur de six pouces , telles que a, a , a ; ces
lames perpendiculaires font des couteaux qui,
quand le cheval fait tourner la barre E F, coupent
par leur mouvement circulaire les pains qu'on a mis
dans le tonneau ; 6c la terre corroyée & divisée en .

morceaux assez minces , fort par les trous abc d,
fig. 16 , auxquels on adapte en-dehors une planche
dka pour retenir la terre qui en fort. En coupant
un de ces morceaux avec un fil de fer, on juge à fa
couleur si elle est suffisamment préparée ou non; si
elle ne l'est pas, on la remet une seconde , une
troisième , ou même une quatrième fois dans le
moulin, jusqu'à ce qu'elle soit assez bien pétrie 6>C
corroyée.

Fabrication des pipes. Les rouleurs commencent
par prendre une partie de la terre préparée, mise
en masse ou en pain, & à en faire des rouleaux ,

fig. 18, en leur donnant à-peu-près la forme que les
pipes doivent avoir; ils arrangent ensuite ces rou¬
leaux par poignée de quinze, 6c les arrangent fur
trois couches en forme de pyramide, fig. /y ; la
premiere couche est composée de six rouleaux, la
seconde de cinq , la troisième de quatre ; quand ils
ont acquis une consistance suffisante en séchant, l'ou¬
vrier prend un rouleau 6c le perce avec une broche
de fer , fig. 20 : opération délicate ; l'ouvrier saisit
ce qui doit faire le tuyau a b, fig. 21, entre deux
doigts qui suivent la pointe de la broche , à mesure
qu'il la fait avancer , en poussant le manche ; car
l'ouvrier accoutumé à ce travail* a le tact assez fin

pour
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pour sentir au travers de la terre une petite émi¬
nence circulaire qui est au bout de la broche a me¬
sure qu'elle avance dans 1 axe du rouleau. Quand a
broche est entrée de toute la longueur qui est cel e
niême du rouleau, il donne un coup de pouce à la
boule de terre d qui doit former la tete de la ,
pour commencer à lui faire prendre lincnnaison
qu'elle doit avoir dans le moule.

On met ensuite la pipe & la broche dans un.moule
de cuivre (fig. 22) frotté d'huile, pour que 1 argille
ne s'y attache pas ; ce moule est torme de deux pie-
ces, fur chacune desquelles est proprement gravé en
creux la moitié de la forme extérieure de la pipe,
ainst que les ornemens que portent plusteurs pipes
de Hollande : on pose l'une fur i autre les deux pieces
du moule (fig. 22 & 23 ) qui ont des repaires a a a a
pour qu'elles s'ajustent exactement ; òz de peur
qu'elles ne fe dérangent , on met des chevilles dans
les trous a a a a , on place ce moule dans une petite
preste fermement aífujettie par des vis & des ecrous
fur une petite table (fig. 24) : cette presse (fig. 24 Sz
2 S ) est formée d'une gouttière de fer fondu & brut ;
le fond A & les deux côtés B C font d'une feule
piece ; mais il y a dans l'intérieur de cette efpece de
gouttière deux planches , une de fer poli D, l'autre
de bois G ; & la planche D n'est retenue auprès de
la paroi B de la gouttière, que par deux boulons de
fer E FE, qui lui fervent de conducteurs lorsque
l'ouvrier presse la planche D avec la vis H qui entre
dans l'écrou I (fig. 24 , 26 & 26 ) qui a une tete
qui l'arrête dans le côté B de la gouttière de fonte.
Au moyen de cette vis , la planche de fer D est fer¬
mement pressée contre le moule qui s'appuie fur la
planche de bois G, qui est retenue par la joue C de
de la gouttière de fonte. II suffit que la planche G
soit de bois , parce qu'elle ne peut être endomma¬
gée par la vis, comme la planche/?, qui feule est
exposée à son action.

Par le moyen de cette presse & du moule, le
tuyau de la pipe est tout-d'un-coup formé , mais la
tête n'est qu'ébauchée ; pour la perfectionner, l'ou¬
vrier laissant le moule dans la presse , commence à
former le godet, en écartant la terre avec le doigtindex, 6z la répandant également tout-autour ; il
prend ensuite Y etampeux (fig. 27 ), qu'il fait entrer
dans la tête du moule ; & afin que fes parois soient
d'une égale épaisseur, 8z que le talon de la pipe ne
soit point endommagé , le mouleur attache solide¬
ment

, autour de l'étampeux , à l'endroit fixe pour
la longueur de la tête , un morceau de cuir qui luisert d'arrêt ; il retire ensuite le moule de la presse ,il pousse la broche de fer jusqu'à la poignée pourformer la communication du tuyau avec la tête de
la pipe (fig. 28 ) qu'il retire aussi tôt du moule pourla perfectionner avec l'eflriqueux (fig. 23/). Avec lebout arrondi R , il emporte les bavures ; il coupel'excédent du tuyau avec une lame de fer ou de
cuivre P, qui est attachée obliquement au manche,& avec la pointe T} il retire adroitement la petiteboule de terre que la broche a poussée dans la têtede la pipz. Les pipes ainsi moulées & perfectionnéesle mettent à sécher fur des planches, en les arran¬
geant comme on le voit (fig. 30).

Qiíand elles ont pris un peu de consistance, l'ou¬vrier les reprend pour ôter encore avec un couteau
les bavures de la tête, 8z en arrondir les arrêtes avec
un petit bouton de cuivre ou de corne. 11 repasse en¬suite les pipes dans le moule pour les redresser , & àmesure qu'estes font redressées, il les arrange furdes planchesfig. 3 /, oìi il y a deux rainures de cha¬
que côté , dans lesquelles on met le talon des pipes ;ce qui sert à les bien arranger. On les laisse en cetétat jusqu' à ce qu'elles soient assez raffermies pourTome IK%
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supporter le dernier poli, la marque du fabriquant& la dentelle. :

La moulure des pipes fe fait, à très-peu de chose
près, à Gouda comme à Dunkèrque. Le moule & la
presse íont semblables pour lestentiel; l'étampeux&z l'estriqueux ne diffèrent presque en rien. Mais en

Flandres, on donne le dernier poli aux pipes , en les
frottant avec deux cailloux nommes/?/V/"£í de torrent>
dans lesquels on a creusé des carreaux du calibre ou
de la grosseur du tuyau & de la tête de la pipe ; aulieu qu'en Hollande on fefert de l'instrument/3. 32,
pour polir &z arrondir la tête;& de l'instrument

33» pour polir le tuyau. Dans toutes les fabri¬
ques , la marque de l'ouvrier & de la fabrique s'im¬
prime avec un fer où elle est gravée, Sz la dentellede la tete se fait avec une efpece de petite scie ou delime qu on paste íur le bord du godet. En Hollande
encore on d<5nne un dernier poli aux pipes , avec
un caillou de forme conique , efpece d'agathe oude pierre à fusil bien poìie, & attachée au bout d'un
manche de bois, avec une virolle de cuivre ,fig. 3 4.

Cuififion des pipes. On cuit les pipes dans de grands
011 de petits fours, qu'on peut regarder comme unediminution des grands : ainsi, nous nous contenterons
de parler de ceux-ci. Ces fours font quarrés, & assezsemblables à ceux où l'on cuit les tuiles &z les bri¬
ques. La figure gó en représente la fondation'; //,
est l'épaisseur des murs au niveau du terrein . A,
remplacement du fourneau , ou de l'endroit où l'on
fait le feu ; B, la bouche du fourneau par où l'on
met le bois. La fig. 3 (f est l'élévation extérieure de
ce four; K K, retraite que l'on fait pour diminuer
l'épaisseur de la maçonnerie, quand elle est élevée
au dessus de la voûte du fourneau ; L L , le chapeaudu fourneau; G, porte qui sert à mettre les pipes
dans les boisseaux qui font de terre rouge : quand lesboisseaux font pleins, on ferme exactement cette
porte avec une maçonnerie de brique & d'argiile;B, la bouche du four qui fait faillie fur le vif du mur.
La fig. 37 est une coupe horizontale du four au ni¬
veau de la ligne K K de la fig. 36, c'est-à-dire , au-
dessus de la fournaise; E£, sont des ouvertures
pratiquées à la voûte de la fournaise , par lesquelles
la fumée , la flamme & la chaleur se communiquent
dans tonte la capacité du four; Z?Z>, endroits où
l'on place les boisseaux. La fig. g 8 est une coupe ver¬ticale de ce four par la ligne a b de la fig. 37 ; F,est l'intérieur du fourneau où l'on met le seu ; E E ,les ouvertures ou tuyaux de chaleur, à la voûte du
fourneau; AL, le chapiteau ou la couverture du
four qui est voûté; H H, les évents pour laisser le
passage à la fumée & établir un courant d'air dans la
capacité du four ; G, des colonnes de boisseaux for¬
més de terre cuite, dans lesquels on renferme les
pipes pour les cuire.

Pour arranger les pipes dans le four, on com¬
mence par mettre fur la voûte du fourneau aux

places indiquées par D (fig- 37), un boisseau tel queG 1
^ fig. 38. On pose au milieu un chandelier, on

remplit ce boisseau de pipes la tête en-bas, &c à
mesure que la pyramide s'éleve , on ajoute un chan¬
delier qui est enfilé par une broche de fer. Quand la
pyramide surmonte le boisseau, comme on le voit
en G 1 , on met un second boisseau qu'on lute bien
avec le premier. Quand on a rempli de pipes cesecond , on en ajòute un troisième, & la colonne
est finie, comme en G 2. II ne reste plus qu'à for¬
mer fur la pyramide de pipes N, avec des tuiles
creuses & gironnées, le chapiteau M. On couvred'un bon lut toutes les colonnes , & quand les neuf
colonnes D (fig. 37), font chargées, on maçonne la
porte C (fig. 3 ss), & on allume le feu qu'on fait d'a¬bord fort doux, ôz qu on augmente peu-à-peu : il
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iaut quatorze à seize heures pour cette augmen¬
tation successive. Alors on laisse éteindre le feu,
puis on ouvre la porte ; mais on ne vuide les
boisseaux que quand ils font preíque froids, 6c lors
fur-tout qu'il n'y a plus de fumée dans le four.

Les fours de Hollande ne font pas tout-a-rait sem¬
blables à ceux de Flandres qu'on vient de decrire.
Les Hollandois mettent aussi leurs pipes non dans des
boisseaux, mais dans des pots tels qu on les voit

J%. 39 & 40, formés de deux pieces, íavoii le pot
È CD E 6c son couvercle A B C\ qu on lute biei) au
pot lorsque les pipes y font arrangées.^ Les fours de
Gouda font ronds ; le diamètre extérieur a seize
pieds. On voit l'élévation d'un de ces fours à la fig.
41. La/<*. 42 représente la coupe verticale ; on y
voit les pots dans le four, qu'on y entre parla feule
ouverture A de la fig. 41, laquelle porte on referme
quand le four est plein. Ces fours s'allument avec des
tourbes, 6c l'on y entretient le feu pendant cin¬
quante à soixante heures. Voyez YArt de sain les
pipes , publié par M. Duhamel du Monceau, 6c les
jig. 41, 42, 4j & 44) dans ce Suppl. avec leur ex¬
plication.

Les belles pipes doivent être droites, d'une terre
bien blanche, fines, lustrées ; la tête doit avoir une
forme régulière: il faut, avant que de les acheter,
éprouver si l'air passe bien du fourneau dans toute la
longueur du tuyau ; elles doivent être bien cuites 6c
sonores.

Les pipes de Hollande ont un bel émail ou vernis,
qu'on leur donne , suivant le rapport de M. Alla-
mann , en les trempant à froid dans une eau prépa¬
rée, 6c en les frottant ensuite avec un morceau de
flanelle. Cette eau est composée d'une dissolution
de savon d'Espagne 6c de cire blanche dans de í'eau
bouillante : on laisse cuire ce mélange pendant une
demi-heure, 6c quand il est refroidi, on le verse
dans une cuve pour s'en servir à froid. On a tâché
d'imiter en Flandres ce vernis avec du savon , de la
cire 6c de la gomme, ou de la colle de parchemin
fondus 6c cuits dans de l'eau.

PIQUE, (Artmilìt.) La pique étoiten usage pres¬
que parmi tous les peuples de l'antiquité. Mais on n'a
pas dessein de parler ici de l'invention de cette arme ;
des proportions différentes qu'on lui a données dans
les tems les plus reculés ; de l'ufage momentané ou
constant qu'on en a fait, ni des avantages plus ou
moins considérables 6c de toute eí'pece qu'elle a pu
procurer aux diverses nations qui en connoissoient
î'excellence, 6c qui en ont fu tirer le meilleur parti;
plusieurs auteurs anciens & modernes ayant déja
fait 011 répété toutes ces recherches : du moins ce
qu'on fe propose de dire fur toutes ces questions ,
fera très-court.

On lit dans quelques auteurs, que David, le ré- j
formateur de la tactique Juive , faifoit le plus grand
cas de la pique ; 6z on peut croire que ce fut à J'aide j
de cette arme , en effet si redoutable , que ce héros ;
vainquit les Philistins, subjugua les Moabites , mit j
la Syrie fous fa puissance, battit les Ammonites. Des j
Juifs la pique passa chez les Egyptiens , qui s'en fer- 1
virent avec beaucoup de succès. D'après ceux-ci,
les Grecs l'adopterent ; 6c dès-lors l'ufage en fut
établi chez la plus grande partie des nations , & s'y j
soutint', jusqu'à ce que les Romains fe fussent fait
connoître par le mélange heureux des armes de leur
légion, qui, joint à leur bravoure 6c à leur disci¬
pline , les fit triompher par-îout où ils porterent
la guerre. Leur ordonnance & leur discipline s'étant
corrompues, & ayant quitté leurs armes défensives,
ils ne purent plus résister aux Barbares sortis de Ger- I
manie , qui firent crouler ce vaste empire , íi long- I
,£gslis 6c si universellement redoutable. Depuis cette ,
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fameuse époque jusqu'au tems des croisades , on ne
trouve rien de remarquable dans la maniéré de faire
la guerre : alors on voit la gendarmerie combattre
avec la lance , ce qui a duré jusques bien avant dans
le xvic siecle, & quelques peuples, comme Ies
Flamands, qui n'avoient point de cavalerie, se servir
avec íuccès de la pique. Mais aucun peuple ne fit un
meilleur ni plus constant usage de la pique que les
Suisses; 6c il paroît que c'est leur exemple qui a dé¬
terminé les autres nations de l'Europe à prendre aussi
cette arme (a). Dit Bellai-Langey , dans son livre
de la Discipline militaire , nous confirme cette opi¬
nion. « Les exemples de la vertu , dit-il, que Ies
» Suisses ont montré avoir au fait des armes à pied,
» fonteaufe que depuis le voyage de Charles VIII
» ( au royaume de Naples) , les autres nations les
» ont imités , mêmement les Allemands & Efpa-
» gnols , lesquels font montés en la réputation que
» l'on les tient aujourd'hui, pour autant qu'ils ont
» voulu imiter l'ordre que lefdits Suisses gardent,
» & la mode des armes qu'ils portent. Les italiens
» s'y font adonnés après eux,& nous nnablement ».

Tout militaire qui aura fait une étude particulière
de son métier, 6c qui aura de l'expérience , ne dis¬
conviendra pas de Futilité des piques. II n'y a point
d'arme plus propre à rallentir i'impétuofité d'un
ennemi, ni à lui donner de la terreur. En esset, elle
a l'avantage par fa longueur de pouvoir l'arrêter à
une distance assez grande, pour qu'il ait le tems
d'envisager le péril auquel il s'expose, en abordant
une troupe qui i'attend de pied-senne ; & comme en
pareil cas rien n'est plus à craindre que cet instant
de réflexion qui suspend l'ardeur du soldat, & qui
I'éclaire trop sur le risque qu'il court , il doit en
résulter un très-grand avantage pour celui qui est
attaqué.

La pique est non-feulement très-utile pour la dé¬
fense , mais elle l'est aussi pour l'atraque : car si une
troupe de piquiers en attaque une de fusiliers , né¬
cessairement la premiere atteindra de loin la deu¬
xième ; 6c si après le choc la pique Fembarrasse, elle
fe servira fort avantageusement de i'épée. Mais c'est
contre la cavalerie fur-tout que la pique doit faire
un grand esset.

Ce qu'on vient de dire de Fexcellence de cette
arme , se trouve parfaitement confirmé par l'aiuo-
rité des plus grands généraux. « Les Suisses , dit le
» duc de Rohan ( Traité de la guerre , chap. 2. ) ,

» ont beaucoup plus de piques que de mousquets ,
» & pour cet esset fe font fait redouter en cam-
» pagne. Car un jour de bataille où on vient aux
» mains , le nombre des piques a beaucoup d'avan-
» tage fur celui des mousquets. La pique, ajoute le
» même auteur , est très-propre pour résister à la
» cavalerie , pour ce que plusieurs jointes ensemble,
» font un corps fort solide, & très-difficile à rompre
» par la tête, à cause de leur longueur, desquelles
» il s'en trouve quatre ou cinq rangs , dont les
» fers outrepassent le front des soldats, 6c tiennent
» toujours les escadrons éloignés d'eux de douze à
» quinze pieds ».

Selon Montécuculli (yoy .ses Mémoires, 1. /, c. 2.),
« un gros de piques ferré est impénétrable à la cava-
» lerie , dont elles soutiennent d'elles - mêmes le
» choc à vingt-deux pieds de distance, 6c elles la
» poussent même par les décharges continuelles

(0) Les piques qu'on voit dans les monutnens faits du tems
des empereurs Romains , font d'environ six pieds & demi de
longueur, en y comprenant le fer. Selon Polibe, la farisse des
Macédoniens étoit longue de 16 coudées, c'est-à-dire de plus
de quatre toises; mais eile fut ensuite aceourcie de deux coudées
pour la rendre plus commode. Comparaison des armes des Ro¬
mains avec celles des Macédoniens. La pique des Suides, au rapa
P°U ie plusieurs auteurs, étoit de iB pieds.
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„ de la mousqueterie quelles couvrent. La mous-

queterie seule ûns piquiers ; ~ P«« P«» so«e unM
u\a Ae soutenir de pied-rerme 1 impe-

" C°rP 'Tlacavalene , ni le choc & la rencontre
"» des'piquiers ». H est dit ailleurs (àv. II, chap. z.),
en parlant des Turcs : « Mats la.pique leur manque,
roui est ia reine des armes a pied, 6c íans laquelle

un corps d'infanterie attaqué par un eícadron,
i ou par un bataillon avec des piques, ne peut
» demeurer entier, ni faire une longue résistance ».
Le maréchal de Luxembourg, à qui on avoit pro¬
posé de supprimer la pique,, répondit qu'il y consen-
tiroit volontiers , lorsque les ennemis n'auroient
plus de cavalerie. C'étoit aussi le sentiment de M.
de Turenne & de M. d'Artagnan , major des gardes-
francoiíes , depuis maréchal de Montefquiou, qui
connoiffoit parfaitement 1 infanterie.

Quelques exemples de ce qu'on peut faire avec les
piques , acheveront de persuader combien elles
donnent d'avantage, dans un combat. A la bataille
d'Avein , le maréchal de Châtillon , qui étoit à l'aile
gauche de i'armée , ayant ordonné au régiment de
Champagne d'attaquer les bataillons ennemis qui lui
faifoient face , ce régiment, conduit par Je marquis
de Varennes , marcha fur le champ , fes piquiers
piques baissées, avec tant de résolution 6c de vigueur,
qu'il enfonça un régiment Espagnol 6c celui du
prince Thomas. Cette attaque , qui fut soutenue par
quelques autres régimens, 6c suivie d'une charge
de cavalerie qui culbuta l'aile droite des ennemis ,

décida du gain de la bataille. Relation de la bataille
d'Avein.

Trois mille Suisses à la bataille de Dreux, résistè¬
rent avec leurs piques pendant quatre heures, à tou¬
tes les forces des Huguenots, qui efpéroient que la
défaite de ce corps leur assurerait infailliblement la
victoire. « Ces Suisses assaillis de toutes parts, 6c
» environnés d'un si grand nombre d'ennemis , reçu-
» rentle choc de la cavalerie ,piques baissées, avec
» tant de valeur, que la plus grande partie de leurs
» piques furent brisées. Mais leur bataillon demeura
» ferme 6c ferré, repoussant avec un grand carnage
» ía fougue des ennemis. En même tems l'arriere-
» garde des calvinistes chargea avec intrépidité la
» cavalerie légere qui résista foiblement. Elle fondit
» ensuite furies régimens de Picardie 6c de Bretagne ,
» qui de ce côté-là couvroient le ílanc des Suisses ,

» rompit fes arquebusiers 6c attaqua les Suisses par
» derriere ; mais elle y fut fort maltraitée par ía vi-
» goureufe résistance qu'elle y trouva. Les Suisses
» ayant ferré leurs rangs, faiíoient face de tous cô-
» tés ; enforte que les deux tiers de I'armée hugue-
» note occupés autour d'eux fans pouvoir les enta-
» mer 6c acharnés à les rompre, auroient été obligés
» de fe rendre à eux, ou du moins de se retirer avec
» une grande perte si le reste de leurs troupes ne les
» eût bien secondés. Hifì. des guerres de Fr. Liv. III.

Les batailles de Novarre, de Marignan, de Mont-
Contour, fournissent d'autres exemples très-remar¬
quables de l'intrépidîté des Suisses 6c de la maniéré
avantageuse dont ils favoient fe servir de la pique.

A la bataille de Nev/bury en Angleterre, qui sedonna entre I'armée du roi 6c celle du parlement, l'ia-
fanterie de cette derniere abandonnée à ses propresforces fe maintint dans ses rangs; 6c fans cesser un
moment de faire feu, elle présenta un rempart impé¬
nétrable de piques au furieux choc du prince Robert,
6c de fes troupes de noblesse, dont la plus grande
partie de la cavalerie royale étoit composée. M. Hu-
ine, en parlant de cette action , dit, qu'on en fait par¬
ticulièrement honneur à la milice de Londres qui fai-
foit partie de Farmée du parlement, 6c qui égala dans
cette occasion çe qu'on pouvoit attendre des plusvieilles troupes. Cette milice tans expérience 6cTome ïjs.
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sortie récemment de fes occupations méchaniques ,

quoiqu exercee dans fes murs, 6c plus que tout cela
animee, comme l'obíerve 1 historien, d'un zèle in¬
domptable pour fa caille , n eût assurément pas pu ré¬
sister à tant de vigoureuses attaques íans le secours
de la pique. Histoire de lu maison de Stuart. Tome
III.

Au combat de Steinkerque en 1692, \a pique ne
fut pas moins utile que l'epee dans cette vigou¬
reuse charge que fit la brigade des gardes.

Bottée, capitaine ail régiment de la Fere, qui a fait
un excellent dialogue fur Futilité des piques9 rap¬
porte qu'à la bataille de Senef les piquiers servirent
très-utilement à l'attaque d'une barrière , dans unchemin creux, 6c dans les haies du village de Fay*
Creni, major de Lille, qui avoit été capitaine au régi¬
ment de Navarre, 6c de qui Fauteur qu'on vient de
citer dit tenir le fait, lui en avoit appris un autre quin'est pas moins intéressant, 6c que voici ; » A la ba¬
taille de Caffel, Desbordes, major du régiment de
» Navarre, voyant notre cavalerie en désordre, que
» celle des ennemis fuivoit vivement, à moi, dit-il ,
» piquiers (en parlant à tous ceux de la brigade, dont
» étoit le régiment de la reine ) ; 6c les faisant avan-
» cer, il leur fit présenter la pique l'appuyant du talon
» contre le talon du pied droit, 6c reposée fur le ge-
» non gauche, le sabre croisé sur la pique, les mouf-
»quetaires restant en bataille derriere les piquiers,
» 6c faisant passer notre cavalerie à droite 6c à gau-
» che, il arrêta par son feu celle des ennemis, 6z
» donna par ce mouvement & cette fermeté, le tems
» nécessaire à nos gens pour se rallier, 6c par confé-
» quent le moyen de recharger ensuite celle des en-
» nemis, qui ne put jamais ébranler la brigade de
» Navarre (b). Creni, ajoute Bottée , nous difoit,
» un jour qu'on parloit avec regret de la suppression
» des piques, que ce régiment s'en étoit fi souvent
» servi avec distinction, que pour honorer la valeur
» des piquiers, ils marchoient autrefois à la tête du
» corps lorsqu'il désiloit.

De quelque poids que soient les autorités & les
exemples dont on s'est servi pour prouver Futilité de
la pique, cette arme telle qu'elle étoit, 6c de la ma¬
niéré qu'on l'employoit,avoit pourtant de grands dé¬
fauts. Elle étoit très-pesante, 6c très-difficile à ma¬
nier : une fois baissée, le soldat la relevoit avec pei¬
ne. S'il la présentoit moins en avant, pour pouvoir
s'en servir plus commodément, tous fes mouvemens
étoient extrêmement gênés, par la partie du talon
qui fe trouvoit engagée dans le rang suivant. Dans
la défense, comme dans l'attaque,il n'y avoit guere
que les piques du premier 6í du second rang qui pus¬
sent servir ; celles des autres rangs se trouvant ramas¬
sées entre les files , restoient nécessairement inutiles
6c fans effet : car, alors les piquiers des rangs posté¬
rieurs voyoient bien difficilement ce qui fe pafîòit en
avant, 6c ne pouvoient porter qu'au hazard leurs
coups à droite 6c à gauche. Avec cela, la pique par fa
longueur étoit sujette à fouetter & à se casser. Elle
étoit embarrassante, sur-tout dans les pays coupés de
haies , de fossés, dans les bois 6c dans les monta-

( Quoiqu'on n'ait pas trouvé ce fait dans aucun historien
ni faiseur de mémoire, on n'a pas moins de plaisir à le placerici. II est circonstancié de maniéré à nous donner la plus hauteidée de la valeur, des talens & de l'expérience de Desbordes *
& attesté par un militaire respectable tel que Creni, il ne peutsouffrir aucun doutfe. I! y a des généraux qui négligent de rendre
compte de ces sortes d'actions & de les faire valoir : ils crai¬
gnent d'affoiblir leur gloire. Mais il faut avouer qu'ils con-noistent auíîi mal leur intérêt que celui de leur souverain , d'au¬
tant que ce qu'ils voudroient laisser ignorer ne peut jamais'resterdans l'oubli ; il en est pourtant auxquels très-certainement on
ne fera jamais de tels reproches. Ipfius certe ducis hoc referrevidetur, ut qui sortis ent, fit fielicìjjimus idem 3 ut Un phalem
omneS) & torquibus ornnes, J iiYçnai.
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gnes (^c). En un mot, n'ayant point de mobilité,
comme 1 observe très-bien l'auteur des Pléíìons, les
piques etoient moins une arme pour chaque soldat
qu un cheval de frize pour toute une troupe. Dès
qu on avoit gagné le fort, le soldat etoit désarmé;
Aussi a-t-on vu de grands corps de piquiers battus par
des corps qui n'avoient que des armes coin tes , &
aísez souvent même par des piquiers,qui par leur ma¬
niéré de se servir de ìeurspiques, en faifoient en quel¬
que sorte des armes courtes, & trouvoient le moyen
de rendre inutiles celles de leurs ennemis. Mais à la
vérité , il falloit pour de telles attaques la valeur la
plus déterminée. Les Romains nous fourniroient ici
beaucoup d'exemples , íl a 1 imitation de plusieurs
auteurs anciens & modernes, nous voulions attribuer
la défaite de la phalange, du moins en grande partie,
à la longueur des piques dont se servoient les Grecs.
Mais, comme nous ne sommes pas tout-à-fait de ce
sentiment, nous prendrons nos exemples ailleurs.
» Carmignole, général de Visconti,duc de Milan, se
» trouvant engagé en rase campagne contre dix-huit
» mille Suisses tous piquiers, s'en alla au-devant,
» quoiqu'il n'eut que íix mille chevaux & quelque
» infanterie à leur opposer. Le choc fut rude, & Car-
» mignole rompu & mis en fuite. Ce brave & déter-
» miné capitaine ne íe découragea point, la honte
» lui servit d'aiguillon pour avoir fa revanche tout
» fur le champ. II rallia íà cavalerie & revint. Mais
» lorsqu'il fe voit à une certaine distance de Fenne-
» mi, il fait mettre pied à terre à ses gens-d'armes

V» qui étoient armés de toutes pieces & fond fur les
» Suisses ferré & en bon ordre. II en vient aux mains,
» s'ouvre 1111 passage à travers cette forêt de piques,
» en gagne íe fort,& ces piques deviennent inutiles &
» fans effet à cause de leur trop grande longueur. Les
» Suisses font enfoncés Le carnage fut tel, qu'il
» ne s'en est guere vu de pareil. De toute cette ar-
» mée, il ne resta que trois mille hommes, qui mirent
» armes bas ; le reste fut étendu mort fur la place. »
Folard, traité de la colonne,

Machiavel, qui cite auíïi cet exemple, nous en
fournit deux autres. « On avoit, dit cet auteur, dé-
» barqué de Sicile dans le royaume de Naples de l'in-
» fanterie espagnole , qu'on envoyoit à Gonsalve ,

» qui étoit assiégé dans Barlette par les François. M.
» d'Aubigny leur alla au-devant avec les gendarmes
» & environ 4000 fantassins Suisses. Les Suisses vin-
» rent aux mains, & avec leurs piques basses firent
» jour au travers de l'infanterie espagnole ; mais
» ceux-ci, à l'aide de leurs rondaches, & par leur
» agilité, se mêlèrent avec les Suisses, enforte qu'ils
» pouvoient les joindre avec l'épée : d'où s'ensuivit
» la défaite de celix-ci, & la victoire des Espagnols.
» Chacun fait, ajoute Machiavel, combien furent
» tués des mêmes Suisses à la bataille de Ravennes ,

» ce qui arriva pour la même raison, parce que Fin-
» fanterie Espagnole vint l'épée à la main sur eux, &
» ils auroient été tous taillés en pieces, s'ils n'eussent
» pas été secourus par la cavalerie françoise. Cepen-
» daní les Espagnols s'étant bien resserrés ensemble, se
» reíirerent en lieu de sûreté ». Art de la Guerre, L II,

A la bataille de Cerifolles,cinq mille cinq cens hom¬
mes des vieilles bandes françoifes, qui entamerent
Faction, battirent par la maniéré dont ils se servirent
de leurs piques, un corps de dix mille allemands ; ce
qui contribua beaucoup au gain de cette bataille :Montluc, qui y étoit, en rend compte assez claire-

(0 Le maréchal de Catinat faisant la guerre dans les Alpesaux Barbets, ôta les piques à ses soldats, parce qu'elles étoientmoins propres pour ces combats de montagne, ÒL que le grandteu y etoit beaucoup plus utile ; & l'on continua à en user de
meme f ans es guerres d'Italie, parce que le pays, qui estort coupe , ne permettoit pas de s'étendre beaucoup en plaine.Paniel, Hisi. de ta Mdiee Françoise, Tome II. liv. III.
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ment. ïl fait d abord le détail des dispositions du com¬
te d'Anguin, & de quelques escarmouches qui précé¬dèrent Fassaire ; puis il rapporte l'avis qu'il donna furla maniéré dont on devoit combattre. « Si nous
» prenons, dit-il, la pique au bout du derriere, 8c,
» nous combattons du long de la pique, nous sommes
» défaits : car, l'allemand est plus dextre que nous en
» cette maniéré. Mais il faut prendre les piques à de-
» mi, comme fait le suisse, & baisser la tête pour en-
» ferrer & pousser en avant, & vous le verrez bien
» étonné. Alors, continue cet auteur, M. de Tais
» ( colonel des vieilles bandes ) me crioit que je cou»
» russe au long de la bataille leur faire prendre les
» piques de cette forte, ce que je fis. Je m'encourus
» devant la bataille, & mis pied à terre. ... Je criai
» au capitaine la Barte, sergent-major, qu'il courût
» toujours autour du bataillon, quand nous nous en»
» ferrerions, & qu'il criât lui 6c les fergens derriere
» & par les côtés, pouffe1 soldats, pou(fe{ : afin de
» nous pousser les uns les autres, & ainsi vinfmes au
» combat Voye^ses Commentaires, Torn. I, Liv. II.

Ces dissérens exemples, joints aux observations
qui les précédent, prouvent évidemment que la trop
grande longueur de la pique est un défaut très-essen¬
tiel ; qu'un corps de piquiers, qui ne fera pas com¬
posé de gens d'élite qui sachent se servir de la pique
à la maniéré des Suisses, 011 qui ne fera pas mêlé
d'armes courtes, ne fera qu'un corps foible ; & que
l'audace & l'habileté auront toujours beaucoup d'asi
cendant fur le nombre.

Ce seroit ici le lieu d'examiner st en faisant quel¬
ques changemens à la pique & dans îa maniéré de
l'employer, on n'eût pas pu remédier à une grande
partie de ses défauts ; & íì au lieu de la supprimer on
n'auroit pas dû la conserver : mais certe discussion
aura fa place dans cet article ; en attendant il n'est
pas hors de propos de faire voir que le fusil avec fa
bayonnette ne peut suppléer à la pique contre le
choc de la cavalerie. Voye£ préalablement dans ce
Supplément les articles Fusil & Mousqueterie.

Le maréchal de Puyfégur regarde le fusil avec ía
baïonnette comme la meilleure arme de Finfaníerie;
& d'après îuî, tous les auteurs qui se font éloignés du
fystême de la pique ont dit la même chose. Ce senti¬
ment étant absolument contraire à l'expérience, par
rapport à ce qu'on se propose de discuter ici, on ne
sauroit mieux faire que de rapporter les raisons qui
paraissent avoir déterminé le maréchal à Fadopter,
& de dire celles que l'on croit pouvoir y opposer.

M. de Puyfégur ( Art de la guerre, 1.1. ch. 8. ) com¬
mence par blâmer, & avec grande raison, la ma¬
niéré dont on difpofoit les piquiers dans les guerres
de Louis XIV. II observe que si, au lieu de les placer,
comme on faifoiî alors, au centre du front des ba¬
taillons , on eût voulu en faire un usage plus utile,
contre la cavalerie, ii auroit fallu les placer au cen¬
tre de la hauteur qu'il suppose à cinq. « De cette
» maniéré, continue le maréchal, quand la cava-
» lerie ennemie approche, les rangs & les siles se
» ferrent bien & présentent le£ armes. La pique qui
» a quatorze pieds de long, passe de plus de fepf
» pieds le premier rang des mousquetaires ; les deux
» premiers rangs mêlés d'officiers se tiennent debout,
» ou mettent genou à terre pour faire feu, si on le
» leur ordonne; & comme ils font couverts parles
» piques, ils tirent avec plus d'assurance ; & les pi-
» quiers, couverts par les deux premiers rangs, pre-
» sentent leurs piques avec bien plus de fermeté ».
Cet auteur ajoute, en rappellant le tems où les ba¬
taillons se mettoient en bataille à dix ou douze de
hauteur, que si alors les premiers rangs avoient été
mêlés de piques & de mousquets, il eût été aissicile
à la cavalerie de les forcer. On ne voit rien jusques
ici dans ce que dit M. de Puyfégur qui ne prouve
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futilité des piquacontre la cavalerie : car, qu'elles
eussent été mal disposées pendan long-tems, ce n'e-
toit assurément pas une raison de les supprimer; d'au-"

nlie „0lIS devions savoir, puisque nous avions
, frnterie à la bataille de Saint-Gothard, en
66 comment on pouvoit s'en servir utilement,

f Voyez ses Mémoires, liv. III. chap. 4. Règlement
pour la bataille de Saint-Gothard.) « Les piquiers à
f, quatre de hauteur avec deiix rangs de mousque-I taire s devant eux, dit Montécuculli, formeront
» ce bataillon à six de hauteur, 6c tout le reste de
» front. Le succès de la bataille , dit plus loin le
» même auteur, sit toucherait doigt combien on
» avoit eu de raison de couvrir les piquiers de mouí-
» quetaires , & les mousquetaires de piquiers.

» Quoique cette maniéré de placer les piques au
î> centre de la hauteur, reprend le marecnal de Puy-
» ségur, & non pas au centre du front, eût été plus
» utile contre ía cavalerie, néanmoins les occasions
» de s'en servir sont si rares, en comparaison de
» celles où elles font non-feulement inutiles, mais
» embarrassantes , comme dans tout ce qui est pays
» coupé de haies, de fossés, &c. pays de montá-
» gnes où tous les piquiers font inutiles 6c difficiles à
» mettre en ordre $ que ce n'est pas fans raison que
» Tissage en a été proscrit ». Nous sommes convenus
ci-dovant, en parlant des défauts de la pique, de ceux
que le maréchal lui reproche ; mais ils nous ont
toujours paru insuffifans pour devoir exiger la sup~
prestîon de cette arme ; puisqu'il y avoit plusteurs
moyens, sinon de la rendre utile par-tout, au moins
de la conserver sans qu'il en pût résulter rien de nui¬
sible, comme on le verra dans cet article , & peut-
être même de la suppléer par quelque nouvelle in¬
vention, telle que celle du Fusil-PIQUje. Voye{ cet
article dans ce Supplément,

M. de Puységur prétend que dans la guerre de
1701, oû il n'y avoit plus de piques, du moins de¬
puis 1704, cela n'avoit rien ôté de la force des ba¬
taillons , 6c que s'il y en a eu qui aient été renversés
par de la cavalerie, ils Tauroient été de même du tems
des piques. II est aisé de s'appercevoir que le maré¬
chal se trouve ici évidemment en contradiction avec

lui-même sur Putilité des piques contre la cavalerie.
II ne faut pour s'en convaincre , que se rappeller ce
que nous avons rapporté de lui ci devant à ce Tu jet ;
à moins cependant, qu'en disant que les bataillons
qui ont été renversés par de la cavalerie ne Teussent
pas moins été du tems des piques, il n'ait entendu
du tems des piques mal placées. La guerre de 1701,
dans laquelle cet auteur avoit été employé & qu'il
cite pour appuyer son sentiment, n'est point une
autorité qui lui soit favorable : du moins Folard &
Bottée , qui tous deux avoient austi servi dans cette
guerre, pensent bien différemment.

« Les experts dans l'infanterie, dit le premier
» ( Traité de la colon, chap. 12.) , s'étonnent avec
» raison qu'on ait détruit Tissage de la pique. II est
» bien plus surprenant, ajoute-t i!, qu'on n'y soit pas
» revenu , par Texpérience de notre derniere guerre
» de

_ 1701,8c par ce qu'on auroit dû reconnoître de
» foible dans la maniéré de combattre de nos voisins,
» 6c de ce qu'il y a de fort 6c de redoutable dans la
» nation Françoise. A la bataille de Rocroi, dit le
» second ( Etudes militaires, tom. II. p. 606. ) , le
» bataillon octogone du régiment de Picardie n'au-
» roit pu se maintenir sans les piques, & fans les
» piques, il n auroit pas fallu du canon pour achever
» la défaite de l'infanterie Espagnole ; mais peut-
» être ne sest-il pas donne une leule bataille de la
» derniere guerre ( 1701 ) où Ton n'aireu lieu de re-
>> gretter les piques, fur-tout du côté des vaincus ».

Quiconque lira avec attention ce qui s'est passé à la
econde bataille d'Hochstet, à Raoullies, à Turin,
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&c. ne pourra douter de 1 impartialité du rapport ds
ces deux auteurs.

« Ce n'est pas la pique feulé, dît M. de Puységur,
( Art de la guerre, ibid. ) , qui empêche ía cavalerie

» d'enfoncer de l'infanterie, mais bien Tordre de
» bataille qu'elle tient ». Pouiquoi donc, repon-
drons-nous à cela, a-t-on si souvent vu des corps
d'infanterie renverses par de la cavaleiic ? Sil y a
quelques exemples du contraire , ils^fout en tres-
petit nombre. Nous en avons nous-memes rapporte
plusieurs à Particle MOUSQUETERIE, Suppl. mais
encore , peut-être que bien examinés , ils ne prouve-roient pas grand'chofe fur la résistance que peut faire
l'infanterie fans piques contre la cavalerie ; car il estassez vraisemblable que les corps qui firent la retraitéà Fíochstet, & à Villaviciofa eusient ete totalement
détruits fans la nuit qui les sauva. La colonne des
Anglois à Fontenoi finit par être taillée en pieces parla cavalerie, à la vérité à Taide de l'infanterie 6c du
canon. Et àSandershausenle régiment Royal-Bavie-
re, quelque brave & ferme qu'il soit, eût été infail¬
liblement enfoncé, si la cavalerie qui vint dessus eût
eu plus de nerf, 6c qu'elle eût été soutenue, d'autant
que ce régiment n'auroit pas eu le tems de rechar¬
ger ses armes. Au surplus nous avons un si grand
nombre d'exemples à opposer à ceux-ci, qu'il est as¬sez superflu d'entrer dans un plus long détail à cetégard. Nous serons toutefois de l'avis du maréchal ;
mais non pas quand il supposera, comme il le fait>son infanterie à cinq de hauteur 6í sans piques.

« Si l'infanterie, continue cet auteur, est instruite,
» si elle fait ménager son feu 6c tirer à propos , en
» un moment elle se sera fait un rempart d'hommes
» & de chevaux qui empêcheront ceux de derriere
» d'approcher; car il faut encore que le cheval le
» veuille aussi-bien que Thomme , 6c l'un 6c l'autre
» de tué ou de bien blessé, ne fait qu'embarrasser
» les autres ».

Nous avons fait voir que rien n'est si incertain quele feu de notre infanterie en plaine, 6c que le plussouvent il peut lui être aussi dangereux que nuisible.
Voye{Varticle MOUSQUETERIE, Suppl. Ainsi cette
ressource n'est pas assez sûre contre la cavalerie ;mais elle le seroit certainement avec les piques quifont un rempart, à Tabri duquel le soldat fait son feu
avec bien plus de fermeté. Du reste, on fait ( nous
avons eu plus d'une occasion de le remarquer nous-
même ) qu'un cheval qui reçoit un coup de feu n'enest que plus animé, 6c se jette presque toujours en
avant ; mais que si au contraire il est blessé de Ia'
pointe d'une arme blanche , quelque pressé qu'il soitde Téperon, il avancera bien difficilement, 6c la
raison de cette différence est assez sensible. C'est,
comme i'ont observé plusieurs auteurs , par les yeux
que la peur entre dans Tarne de la brute , ainsi quedans celle de l'homme. Le cheval ne sauroit être
effrayé d'une balle qu'il ne voit point; à peine ap-perçoit-il d'où elle part. La douleur d'un coup defusil s'éteint en même tems qu'il le reçoit; au lieu
qu'il ressent d'autant plus vivement un coup de pique,qu'il voit distinctement d'oû il lui vient, 6c quilconçoit que plus il y restera 6c plus fa blessure aug¬
mentera.

« Cette cavalerie, ajoute le maréchal, ne peut se
» servir d'aucune arme pour attaquer cette infante-
» rie ; il saut auparavant que par le choc 6c Ia force
» des chevaux , elle soit entrée dans le bataillon ; Sc
» c'est à quoi elle n'est pas sûre de réussir contre
» une troupe ferme. Le second rang des chevaux
» ni les autres de derriyre , ne pouslent pas façile-
» ment le premier; mais en le serrant de pres, ils
» Tempêchent seulement de reculer 6c de tourner
» la tete . 1 infanterie au contraire qui, pour lors ,» ferre bien ses rangs 6c ses files, se pousse, 6c les
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» rangs se soutiennent l'un l'autre : ainsi, pour la
» renverser , il faut des hommes bien fermes 6c des
» chevaux qui veuillent avancer , ayant dans le nez
» un si grand feu. Voilà la raison , poursuit M. de
w Puiíégur, cjui a toujours fait dire que si l infanterie
» connoiíïòit fa force , la cavalerie ne la romproit
» point, 6c non pas que la force ait consiste autre-
» fois en ce qu'elle étoit armee de piques , qui est
» une arme qui n'a d'autre mérite que ía longueur »,

II est prouvé, par une expérience constante, que
la cavalerie a toujours renvet íe 1 infanterie, excepté
en quelques occasions ou celle-ci a su faire un bon
usage de son feu , & pat ce que celle-là pouvoit
n'avoir pas assez de nerf, ou être mal disposée 6c
mal dirigée. Or cela est arrive , parce que le plus
grand nombre des soldats , regardant le feu comme
leur principale force, ne songent plus à leur baïon¬
nette , parce que, quand le cheval reçoit le coup de
baïonnette , le cavalier est déja fur le fantassin;
attendu que , comme l'obferve Bottée , ce dernier
tient son arme, de façon que pour être en état de
l'alonger, il faut qu'au premier tems il en dérobe la
moitié en arriéré, 6c qu'il peut être pris fur ce tems-
là : que le cavalier, continue cet auteur, se trouve
très-près quand son cheval est blessé; 6c qu'il y a tel
cavalier qui, alongé fur le col de son cheval, porte
fort bien un coup de sabre à son ennemi dans çe même
instant. La cavalerie, disons-nous , a toujours en¬
foncé l'infanterie , parce que le même coup dont le
cheval est blessé peut renverser le soldat qui porte
ce coup ; parce que si la baïonnette ne fait qu'effleurer
le cheval , le cavalier sabre le soldat, & perce son
rang ; parce que si le cheval est tué , il tombe dans
le rang de l'infanterie , 6c y cause du désordre ; 6i
que si c'est le cavalier qui soit tué, le cheval n'en
va pas moins son train , 6c contribue également au
choc de la cavalerie ; enfin parce que l'infanterie,
quelque ferme qu'on la veuille supposer, peut être
attaquée par une bonne cavalerie, bien menée &
bien soutenue. De plus, le pressentent des rangs , si
nécessaire dans l'infanterie en pareil cas , empêche
le soldat de manier aisément son fusil ; d'ailleurs il
ne lui donne pas plus que le feu , la confiance 6i la
fermeté , qui feront toujours l'esset de la pique, ou
de quelqu'autre arme de longueur, plutôt que de
toute autre chose.

M. de Puyfégur finit par dire, que si les soldats
qui marchent en campagne étoient comme ceux qui
font employés à la défense des places , à même
d'avoir des armes de rechange de toute efpece , ils
s'en ferviroient pour les différentes attaques qu'on
pourroit leur faire ; mais que, ne pouvant porter
chacun qu'un certain poids , il faut leur donner une
arme

, telle que le fusil avec fa baïonnette , qui leur
soit utile pour toutes sortes d'occasions, 6c qui, dans
un besoin pressant , puisse suppléer à toutes les
autres ; qu'il seroit inutile de leur en donner d'autres,
dont ils ne pourroient se servir que dans un seul cas,
6c qui les rendroient eux-mêmes inutiles pour toutes
les autres actions , fur-tout encore étant facile de
s'en passer ; 6c il conclut qu'on a eu grande raison de
supprimer les piques.

La derniere observation du maréchal ne nous pa-
roît pas mieux fondée que les précédentes. La diffi¬
culté d'avoir des piques de rechange en campagne,
n'est pas une raison qui ait dû les faire supprimer , ni
qui puisse empêcher de les reprendre. Cette arme,
qui n'est pas chere , peut se faire par-tout, & saforme ni son poids ( d), en la supposant réduiteà une longueur suffisante , ne la rendent nullement
embarrassante pour le transport. Au surplus, dès
qu elle est indispensable , elle vaut bien la peine

Les anciennes^i^weí pefpient environ 17 livres.
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qu'on fasse quelque effort pour n'en jamais manquerDu reste , le raisonnement de M. de Puyfégur est '
comme le dit cet auteur, conforme à celui que fajJPolybe , quand il compare l'ordre de bataille desGrecs avec celui des Romains , & à tout ce que lesplus favans auteurs militaires ont dit fur le mêmelujet ; mais pour cela les armes de notre infanterien'en font pas plus parfaites. Nous concluons de toute
cette discussion, que le fusil avec fa baïonnette est
très-propre pour la défense particulière d'un seul
homme ; mais que quand il s'agira d'un corps d'in¬
fanterie, les piques doivent en être inséparables; que
ce font elles qui en lient toutes les parties , 6c qui le
rendent impénétrable ; en un mot qu'elles font, plus
qu'aucune arme que ce soit, de nature à faire con-
noître à l'infanterie cette force dont on lui reproche
de n'avoir pas l'idée , 6c à en assurer le feu dans tous
les cas, fur-tout fi elles font placées au premier 6c
au second rang , où elles présentent un obstacle bien
plus difficile à vaincre, que quelques rangs de baïon¬
nettes , au travers desquels on perce toujours.

II faut absolument des piques dans notre infante-
rie ; & si tout ce qu'on a dit jusqu'ici pour le prouver
paroît insuffisant aux yeux de ceux qui ne cessent de
íe faire illusion sur tous les avantages du fusil avec la
baïonnette, qu'on croit avoir exactement appréciés,
nous n'en resterons pas moins fermement attachés à1
notre sentiment. Nous ne doutons pas même que
quelque jour, mais malheureusement peut-être trop
tard , la vérité venant à se faire sentir fur un article
d'une aussi grande conséquence , on ne reprenne
enfin les piques. Nous osons le prédire , malgré tout
ce qu'on pourra nous répliquer, qui, à coup sûr, ne
fournira jamais une décision contraire à ce que nous
avons avancé. Mais, si quelque chose est capable de
nous ramener de nos préjugés fur le fusil, 6c de nous
acheminer à cette heureuse révolution, c'est fans
doute ie jugement que porte de notre infanterie un
des plus grands généraux de ce siecle : écoutons-le.
« Je me trouve , dit-il ( Lettre du maréchal de Saxe
» à AI. d'Argenson , Paris , fèv. iy5o. ) , obligé de
» dire que notre infanterie , quoique la plus vaìeu-
» reufe de l'Europe , n'est point en état de soutenir
» une charge , dans un lieu où elle peut être abordée
» par de i'infánterie moins valeureuse qu'elle, mais
» mieux exercée 6c mieux difpoíée pour une charge;
» 6c les succès que nous avons dans les batailles ,

» ne doit s'atttibuer qu'au hasard, ou à i'habileté que
» nos généraux ont de réduire les combats à des
» points 011 affaires de poste , où la feule valeur des
» troupes 6c leur opiniâtreté l'emportent ordinai-
» rement, lorsque le général sait faire ses disposi-
» tions en conséquence , c'est-à-dire , de maniéré à
» pouvoir soutenir les attaques. Mais c'est une chose
» qu'on ne peut pas toujours faire, 6c que le générai
» ennemi peut empêcher, s'il est habile, s'il connoît
» vos défauts 6c ses avantages. Ce que j'avance ici
» est soutenu par des preuves. A la bataille d'Hoch-
» tet, vingt-deux bataillons , qui étoient au centre,
» tirèrent en l'air , 6c furent dissipés par trois efea-
» drons ennemis qui avoient passé le marais devant
» eux ( e ) : les ennemis furent repoussés au village
» de Rlintheim , 6c les régimens quiledéfendoient ,

» ne fe rendirent, qu'après que les armées de France
» 61 de Bavière furent retirées. Luzara en Italie 9

» affaire de poste. Ramillies , affaire de plaine.
» Denain., affaire de poste. Malplaquer, ce qu'il y
» avoit en plaine plia ; ce qui étoit posté fe maintint
» long-tems , 6c coûta beaucoup de chevaux aux:
» Alliés. Parme, affaire de poste. Doëîtingen, affaire
» de plaine. Fontenoi,ce qui étoit en plaine plia;

(c ) On a déja rapporté cet exemple pour faire voir combien
l'on doit peu compter fur le feu : il est relatif ici à un autre
objet.
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„ ce qui étoit posté se maintint. Raucoux, affaire de
„ poste uniquement, quoiqu .1 y eut beaucoup de
„ plaine; mais on n'attaqua que les postes. Lawscld,
» affaire de plaine réduite a des attaques de poste

Nous pourrions citer ici toutes les bata.lles de la
derniere euerre oit nous nous sommes trouves, hors
une dont nous avons déja parlé, qui s'est donnée en
plaine & oii notre infanterie combattit, pendant
trois heures, avec autant de fermeté que de valeur,
& finit par enfoncer les ennemis & les disperser (/') ;
mais les dispositions du général étoient supérieure¬
ment faites , & le gain de cette affaire fut autant le
fruit de son habileté & de son courage, que de la
confiance des troupes , & de l'opiniâtreté qui en est
ordinairement la fuite. Ces fortes d'exemples font si
rares , qu'ils ne changeht rien au sentiment du ma¬
réchal ; mais ils le feroient bien moins, fi le comman¬
dement des armées se trouvoit toujours dans de
semblables mains.

Le maréchal de Saxe, qui avoit vraisemblablement
déja fait, du moins en partie , les réflexions qu'on
vient de voir lorsqu'il écrivit ses Rêveries , n'avoit
garde d'oublier la pique dans fa légion. Aussi dit-il
qu'on ne fanroit se paffer de cette arme dans l'infan-
terie , & qu'il en a toujours ouï parler ainsi à tous
les gens habiles. « Les mêmes raisons , ajoute cet
» auteur , c'est-à-dire , la négligence la commo-
» dité , qui ont fait quitter les bonnes choses dans
» le métier de la guerre, ont aussi fait abandonner
» celle-ci. On a trouvé qu'en Italie , dans quelques
» affaires, elles n'avoient pas servi, parce que le
» pays est fort coupé; dès-là on les a quittées par-
» tout, & l'on n'a songé qu'à augmenter la quantité
» des armes à feu , & à tirer ».

Une des grandes objections qu'aient faite contre îa
pique ceux qui ne l'aiment pas, & que ses partisans
ne nous paroissent point avoir assez complettement
réfutée , c'est la diminution de feu occasionnée par
le nombre des piques. Connoissant, comme ces der¬
niers , le caractère de notre nation, dont l'ardeur &
l'abord sont des plus redoutables : également per¬
suadés que la vraie valeur ne consiste pas dans les
combats qui se sont de loin, mais dans le choc &
les coups de main qui décident toujours une action
& lui donnent de l'éclat ; nous maintenons que loin
que les piques puissent nous ôter rien d'avantageux
dans les batailles qui se donnent eh rase campagne ,
elles sont tout au contraire un moyen fur de vaincre
nos ennemis : nous en avons donné ci-deffus les
raisons les plus fortes. En même tems nous ne
saurions disconvenir que, dans les pays coupés

couverts , ces armes ne soient le plus souvent
inutiles ; mais ce n'est pas encore une raison pour
n'en point avoir. Le maréchal de Saxe qui a prévu
cette objection , en donnant des piques à son infan¬
terie , dit qu'alors on en fera quitte pour les poser
à terre pendant le combat, & que les piquiers ayant
leurs fusils en écharpe pourront s'en servir. II soroit
mieux encore , ce nous semble, de remettre les
piques au parc d'artillerie, toutes les fois qu'on pré-
voiroit n'en pouvoir pas faire usage, &C de n'en
garder qu'un petit nombre qui, dans quelque pays
de chicane que ce puisse être , ne feroit jamais inu¬
tile. Nous ne voyons à cela rien que d'aisé à prati¬
quer , & rien de solide à répliquer ; mais pour mettre
complettement d'accord les antagonistes de la pique
avec fes partisans , nous avons imaginé une arme
qssi nous a paru aussi simple que sure , & d'une
utilité générale pour l'infanterie. ( Foye{ Fusil-
pique, dans ce Suppl. )

Les dernieres piques dont on s'est servi en France
( ordonnance du / 6 novembre 1666 ) , étoient de qua¬
torze pieds, & ne pouvoient avoir moins que treize

. (/) Sandershausen.
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pieds & demi ( Voye* nos planches de fArt Militaire,
Armes & Machines de guerre. Pique,fig. ; Folard,
qui a défendu la pique, & avec chaleur, 'après en
avoir fait remarquer tous les défauts, propose d'y
substituer une pertuisane de onze pieds, y compris
un fer de deux pieds St demi de long , sor cinq pou¬
ces de large par le bas, tranchant des deux côtés,
& fortifié jusqu'à la pointe d'une arrête relevée
d'environ une ligne & demie. Une telle arme
(sig. z. ), comme le dit cet auteur, est bien plus
forte plus avantageuse que la pique , pour ìesiíter
à un grand effort, & au choc de la cavalerie r outre
qu elle n'est pas moins redoutable par la pointe que
par le tranchant, elle se manie bien plus facilement ,
il n'est pas aisé d'en gagner le fort : enfin la vue feulede cette arme peut donner de la terreur ; un seul
coup étant suffisant pour mettre le cavalier & le
cheval hors de combat. Le détail que fait ici le che¬
valier des avantages de fa pertuisane , n'est assuré¬
ment point exagéré. Nous sommes persuadés même
que le soldat pouvant raccourcir 011 alonger cette
arme , & frapper de toutes maniérés, on n'en ga-
gneroit pas le fort aisément, & que dans une mêlée
elle feroit bien plus de ravage que le fusil avec la
baïonnette. M. de Mefnil-Durand , qui a fait fur
cette arme , comme fur beaucoup d'autres choses ,
d'excellentes observations, trouve qu'elle est encore
trop pesante , & pas assez maniable : « íl faudroit ,
» dit-il ( projet de Tactique, ch. 4, article 6. ) , en
» allégeant la pertuisane , non-feulement charger
» un peu le talon , mais y mettre un véritable contre-
» poids, comme au bâton de coureur , alors on
» pourroit s'en servir sans laisser presque aucune
» longueur pour le branle ; & pour peu qu'on la re-
» tirât dans la main , ce qui alongeroit le levier du
» contre-poids, on la releveroit avec grande facilité
» même.d'une main » : avec cela M. de Mefnil-Du¬
rand voudroit donner au piquier un petit couteau
de chasse, ou plutôt un grand poignard qui, selon
cet auteur , feroit fort utile lorsqu'il se trouveroit
combattre corps-à-corps, & un pistolet de ceinture,
dont il ne se serviroit que dans la plus grande néces¬
sité ; mais qui dans ce cas, ajoute-t-il, feroit d'un
grand secours, & en attendant rendroit plus ferme
encore cet homme qui se verroit entre les mains
tant de moyens de se défaire de son ennemi.

On ne voit rien de trop à ce que propose M. de
Mefnil-Durand, dès que la pique fera légere & aisée
à manier. On ne rejette point l'idée du pistolet ; mais
il semble que cette troisième arme est assez super¬
flue. II soffiroit donc que le soldat put faire usage en
même tems de la pique & du couteau de chasse ; fans
doute cet exercice qui a été pratiqué tant de fois ne
feroit pas difficile à lui apprendre. On fait que les
Ecossois savent parfaitement se servir à la fois du
sabre & du poignard. II est vrai qu'il y a dans cette
sorte d'escrime quelque chose de différent de celle
dont il vient d'être question, mais on ne croit pas
moins cette derniere très-possible , puisque nous en
avons l'expérience.

Bottée est aussi d'avis de raccourcir la pique : il
la réduit à douze pieds , & veut que la hampe soit
plus grosse , pour qu'elle soit moins sujette à casser
par le milieu : du reste il admet, comme autrefois,
la nécessité de donner une épée au piquier.

La pique du maréchal de Saxe (fig. 3.), qU'jl
appelle pilum ou demi-pique , a treize pieds de long
fans le fer, qui doit: être léger & mince, a trois
quarts , & de dix-huit pouces de longueur sor deux
de largeur par le bas; la hampe en est creuse, de
bois de sapin, & enveloppée d'un parchemin avec
un vernis par-destus : elle est, dit cet auteur , très-
forte & très-légere, & ne fouette pas comme les
anciennes piques• Celle - çi feroit à notre avis,
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prcferable à toute autre,parce qu'elle n'empêche pas
le soldat de porter son fusil, 6c qu'il a une longue
baïonnette qui lui sert d'épée. Nous croyons pour¬
tant que dans une mélée elle ne seroit pas soit ma¬
niable ni trop solide, à cause de sa longueur. Nous
voudrions donc qu'en adoptant la hampe creuse de
sapin , on la raccourcît de quelques pieds pour pou¬
voir lui donner plus de grosseur, 6c rendre cette
arme d'un meilleur usage.

^ c . , .

Le nombre des piques qui, autrefois etoit consi¬
dérable, diminua â mesure que les armes a feu íe
multiplièrent. Dans les armees de M. de Turenne &
du grand Condé , il n'y en avoir plus qu'un tiers : &
lorsque Louis XIV , par l'avis de M. de Vauban, les
fit supprimer , le nombfe en avoit été réduit à un
cinquième. L'usage étoit de les placerau centre du
front de chaque bataillon, mais cette disposition
étoit assurément très-désavantageuse ; & il est assez
étonnant qu'elle ait été íuivie constamment par nos
plus grands généraux, si capables de la varier, com¬
me avoit fait Montécuculli à la bataille de Saint-
Gbîhard, avec tant de succès.

M. de Puylégur, qui a blâmé avec juste raison
cette ancienne diipoíition , préféré de placer les
piques au centre de la hauteur des bataillons ; mais
de cette maniéré la pique perd une partie de son
avantage qui, tant qu'on n'en vient point aux coups
de main, consiste dans la longueur ; engagée entre
plusieurs rangs, elle devient embarrassante 6c fans
mouvement.

Le chevalier de Folard trouve qu'un cinquième
de piques par bataillon est suffisant. Dans les corps
qui composent ía colonne, i! mâle les piquiers alter¬
nativement avec les fusiliers, au premier rang de
chaque section, & sur les deux prenreres siles des
ailes. II en use ainsi, sans doute pour remédier au
grand défaut de la pique , de n'être plus une arme
quand on en a gagné le fort, quoique fa pertuisane
soit en quelque sorte exempte de ce défaut ; c'est la
cinquième disposition de Montécuculli sur le mélange
de la mousqueterie 6c des piquiers.

Bottée plaçant les piques devant ou derriere les
fusiliers , ne décide rien.

M. de Meínil Durand ne veut qu'un septieme de
piques, qu'il placeroit volontiers, dit-il, toutes aux
premiers rangs de la plésion, attendu que le piquier,
de la maniéré dont il propose de l'armer, ne crain-
droit plus qu'on lui gagnât te fort. Cette formation
est la même que la troisième de Montécuculli, &c
nous paroît la plus avantageuse ; nous en avons dit
toutes les raisons. I

Enfin M. de Saxe , qui met ses bataillons à quatre
de hauteur, place ses piquiers aux deux derniers
rangs. On retrouve dans cette disposition, quoique
la même que celle dont Montécuculli se trouva si
bien à Saint-Gothard, une partie des défauts de celle
du maréchal de Puységur. II est vrai, comme l'ob-
serve Fauteur des Rêveries, que de cette maniéré on
évite inconvénient de mettre genou en terre ; mais
la nécessité de ce mouvement, lorsque les piquiers
font au premier rang, n'est point une raison si défa¬
vorable à cet arrangement, puisqu'il ne s'agit point
de tirer en attaquant de l'infanterie ; 6c qu'au cas
contraire , s'il arrive qu'au moment qu on fera met¬
tre genou en terre, l'ennemi vienne à faire fa dé¬
charge , il perd évidemment une grande partie de
son feu. Au surplus, nous avons communiqué le
moyen que nous avons trouvé pour remédier à tousles défauts de la pique, 6c à ceux des différentes dis¬
positions dont il vient d'être question , 6c faire voir
comment il est possible , avec une feule arme , de
conlerver la même quantité de feu qui est si fort à lamode aujourd'hui, de suppléer la pique , de la rac¬courcir ou de la supprimer, suivant toutes les cir-

PIS
constances qu'on voudra supposer. ( foyer dansSupplément Rarticle FusiL-PiQUE. ( M. D. L.R \ S

§ PIQUÉ, piquée, adj. {Musique.) Les notespiquées font des suites de notes montant ou descen¬dant diatoniquement, ou rebatues furie même dé"gré ; fur chacune desquelles on met un point, queL
quesois un peu alongé pour indiquer qu'elles doi¬
vent être marquées égales par des coups de langue
ou d'archet secs 6c détachés, lans retirer ou repolis-fer l'archet, mais en le faisant passer en frappant Scsautant sur la corde autant de fois qu'il y a de notesdans le même sens qu'on a commencé. ( S)

Le piqué peut aussi se pratiquer très-bien avec lesinstrumens à vent, mais il est difficile ; parce que
ou l'on ne pointe pas assez les notes, ou bien on le'
pointe avec dureté. ( F. D. C. )

PÍRITZ, {Géogr.) bonne ville de la Poméranie
prussienne, dans le cercle de haute Saxe, en Allema¬
gne. Elle donne son nom à l'un des cercles 6c à l'un
des bailliages du pays, qui la considéré d'ailleurs
comme ayant été la premiere d'entre celles qu'ilrenferme , où se soient établis le christianisme il y
a 7 à 8 siécles, 6c la réformation il y en a deux. Elle
est située au milieu de campagnes très-fertiles en grains
6c fur-tout en froment : eîle en trafique assidûment à
la ronde ; 6c par les avantages que lui donnent ainsi
la bonté de son sol 6c le travail de ses habitans,ellea
toujours su se relever sans retard, des malheurs où îa
guerre 6c les incendies l'ont jettée à diverses reprises.
Elle est le siege d'une prévôté ecclésiastique. {D. G.)

PIRNA, {Géogr. ) Ville d'Allemagne, dans l'élec-
torat de Saxe, & dans le cercle de Misnie sur l'Elbe,
dont la navigation l'enrichit ; elle y embarque en-
tr'autres ses pierres de taille,recherchées dans toute
la basse Allemagne. Elle siege aux états du pays ; elle
a une surintendance ecclésiastique fort étendue ; elle
renferme elle-même trois églises. Elle est au pied de
la forteresse ruinée de Sonnenstein ; 6c elle préside à
un bailliage qui comprend avec elle dix villes & cent
cinquante-neufvillages, 6c au-delà de quarante ter¬
res féodales, avec le château de Konigstein, le plus
fort 6c le mieux approvisionné qu'il y ait peut-être
au monde. {D. G.)

PISA, {Géogr. anc.) ville du Péloponèse dansl'E-
lide, fur la rive droite de l'Alphée , fut assez considé¬
rable pour donner, son nom à la contrée dans laquelle
elle étoit bâtie ; mais, dans une guerre qu'elle eut
contre les Eléens, elle fut prise 6c ruinée, de maniéré
qu'il ne resta aucuns vestiges de ses murs ni de fes
édifices, 6c le sol où elle avoit été fut couvert de
vignes.

Des ruines de cette ville se forma celîe d'Olympie
qui eut aussi le nom de Pisia, parce qu'elle en fut très-
voisine, n'en étânt séparée que par le fleuve. Elle fut
bâtie sur l.a rive gauche de l'Alphée, 6c devint très-
fameufe, tant par le temple 6c la statue de Jupiter
olympien que parles jeux qui se célebroient tous
les quatre ans dans la plaine voisine, où l'on voyoit
toute la Grece assemblée.

Une coIonie sortie de Pife,\'int, selon Virgile ,
fonder la ville de Pise dans YEtrurie.

Alphcea ab origine Pij'ce y
Urbs Etrusica siolo.
Cette ville bâtie fur l'Arno , devint une républi¬

que puissante dans le xiie siecle , 6c partagea avec
Gênes & Venise le commerce de l'empire de la mer
Méditerranée. Voye^ Pise , Dicl. rais, des Sciences,
&c. 6C Suppl. Géogr. de Virg. p. 2/9. ( C.)

PISAY, pisey, pisé, {Architect. Maçon.) Bâtir en
pisé, c'est faire les murs d'une maison avec une qua¬
lité particulière de terre que l'on rend dure 6c com¬
pacte ; les fondations sont en pierres & s'élevent
jusqu'à deux pieds au-dessus du pavé, pour metire
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le pisé à l'abri de rhumidité. M. Goiffon, des acadé¬
mies de Lyon & de Metz, a fait 1
seur, in-12 de ÓS pages, chez le J.y 177* ; ou les

' *• a* rptte bâtisse commune dans le Lyon-
SrB^lÇsoXliqnées avec clarté & saga-
cité La terre doit etre naturelle ? un peu graveleuse;
on voit des maisons ainsi construites depuis un siecle :
Pufa<re en est bon dans les pays où l'on manque de
pierres te de briques. On fit à Paris, il y a un siecle,
des maisons moulées ; on en voit une rue de Grenelle
fauxbourg saint-Germain vis-à-vis l'abbaye de Pan-
themont, que les ouvriers appelloient par dérision
Yhôtel desplatras , nom qu'il a toujours retenu te qui
subsiste depuis plus de 80 ans. Merc. Fr. Juillet 1772.9
pag. 82.

M. le curé de Varenne-Saint-Loup, près de Châ-
lons , est très-intelligent dans cette partie, te en a
fait construire plusieurs maisons dans son village. II
a même composé un petit ouvrage sur cette matière,
qu'il m'a lu en 1769, te qui mériteroit rimpreflion.
II vient d'être nommé curé de Givray, petite ville
en Châlonois , te s'appelle Montillot. (C.)

§ PISE, ( Géogr. anc. & mod.} ville de 15000
ames, à vingt lieues de Florence, fur l'Arno , une
des plus anciennes del'Italie, fondée,selonStrabon,
par des Arcadiens sortis de la ville de Pise fur le
fleuve Alphée, où étoit le temple de Jupiter Olym¬
pien. Cette belle origine est chantée par Virgile,
jiïín. I. X, v. ]j5.

Denis d'Halicarnasse en fait une mention hono¬
rable , comme une des douze principales villes
d'Etrurie.

Tite-Live (/. XL. ) nous apprend que le consul
Bebius y passa l'hiver, & en sit une colonie romaine ;
elle est appellée dans les deux décrets célébrés du
sénat de Pse, faits à l'honneur de Caïus te de Lucius,
neveux d'Auguste, colonia obsequens Psana.

Pise, à la chûte de l'empire, devint république,
te maîtresse de la mer au onzième siecle.

En 1030, des Pisans s'emparerent de Carthage,
prirent le roi prisonnier, te l'envoyerent au pape
qui l'obligea de se faire baptiser.

Ils reçurent chez eux les papes Gelase III te Inno¬
cent II, fuyant les persécutions ; mais leur ville
ayant été prise par les Florentins en 1509, ils per¬
dirent la liberté , te furent soumis à la domination
des Médicis. Ce fut là le terme de la grandeur te
de la prospérité de Pije, où l'on comptoit alors
150 mille habitans.

Au Campo - Santo est le tombeau de Matteus
Curtius, par Michel-Ange ; celui de Dexio, célébré
jurisconsulte , te celui du comte Algarotti, mort
à Pise en 1764, après avoir fait long-tems les déli¬
ces de la cour du roi de Prusse.

■Le jardin botanique en face de l'observatoire ,
fut fondé par Ferdinand de Médicis, en 1587.

L'université fort ancienne a été rendue célébré
par Accurse , Bariole te Cesalpin.

Pise est la patrie du pape Eugene III, disciple de
S. Bernard; de Laurent Berti, augustin, grand théo¬
logien, mort en 1766; de Brogiani, excellent ana¬
tomiste ; du docteur Gatti, si connu par ses succès
pour 1 inoculation. M. le marquis deTanucci, pre¬
mier ministre de Naples , étoit professeur en droit
à Pise, lorsque don Carlos l'appella à Naples. Le
docteur Vannuchi, de l'académie des Inscriptions de
Paris, te bon poète, est aussi de Pse. (C.)

PISISTRATE, ( Hifi. de la Grece.) descendant de
Codrus, se mit à la tête de la faction opposée à cellede Megaclès quidominoit dans Athènes. Les témoig¬
nages qu'il avoit donnés de fa valeur à la conquête de1 iste de Salamine, l'avoient rendu cher à fa nation
dont st ambùionna de devenir le tyran, Respecté par
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le privilège de sa naissance, autant que chéri par ses
maniérés affables te populaires, st fg son
éloquence naturelle pour éblouir les Athéniens fur
leurs véritables intérêts, U descendit au plus bas ar¬
tifice pour préparer fa puissance. Solonfut le seul qui
pénétra ses desseins ambitieux. Pifisirate s'étant fait
lui-même une blessure, íe fit porter tout sanglant
dans un char fur la place publique , où il exposa au
peuple assemblé que c'étoit en défendant ses intérêts
qu'il avoit couru le danger de perdre la vie. Les
Athéniens attendris fur son sort l'autoriserent à pren.-
dre cinquante gardes pour veiller fur ses jours ; 6í ce
fut avec ces satellites mercénaires qu'il devint le
premier tyran de fa patrie : mais il ne jouit pas d a-
bord paisiblement de son usurpation ; une faction
puissante l'obligea de quitter Athènes où ses partisans
préparèrent son retour. Ils aposterent une femme
qui avoit la figure te tous les attributs de Minerve.
Elle parut montee fur un char magnifique au milieu
d'Athènes, & annonçant que Minerve alloit ramener
Pifisirate triomphant. Repeuple, superstitieux, crut
que c'étoit un avertissement de la divinité ; te le ty¬
ran sut rétablit sans obstacles. Quelque tems après ce
peuple inconstant l'obligea de se retirer dans l'île
d'Eubée avec fa famille, te après onze ans d'exil, il
rentra dans Athènes en vainqueur irrité. Ce fut dans
le sang de ses ennemis qu'il cimenta fa puissanceí
Après qu'il eut immolé tous les rivaux de son pou¬
voir , il fit oublier ses cruautés par la douceur de son
gouvernement. II donna l'exemple de l'obéissance
aux loix ; te moins roi que premier citoyen , il effaça
par son équité la honte de son usurpation. La facilité
avec laquelle il s'énonçoit, lui servit à faire oublier
aux Athéniens la perte de leur liberté. Quand il n'eut
plus d'ennemis, ni de rivaux, il goûta les douceurs
de la familiarité, te fe montra si populaire, que So-
lon avoit coutume de dire qu'il eût été le meilleur
citoyen d'Athenes, s'il n'en avoit pas été le tyran.
Dans un festin qu'il donnoit aux Athéniens, un des
convives dans l'ivresse, lança contre lui d'ameres in¬
vectives : au lieu de s'en venger, il répondit froide¬
ment , un homme ivre ne doit pas plus exciter ma
colere, que si quelque aveugle m'eût heurté. Lés sol¬
dats, avant lui, n'a voient d'autre salaire que leur
butin;il ordonna qu'ilsseroient entretenus & nourris
aux dépens du trésor public. II supprima le specta¬
cle des mendians par une juste répartition des biens.
Ghaque citoyen eut un fonds de terre dans les cam¬
pagnes de l'Attique. II valoit mieux, disoit-il, enri¬
chir l'état que d'accumuler les richesses dans une
feule ville pour en entretenir le faste. Ce fut lui qui
inspira aux Athéniens le goût des lettres, en les
gratifiant des ouvrages d'Homere, qui jusqu'alors
avoient été épars & fans ordre dans la Grece. II fonda
une académie qu'il enrichit d'une bibliothèque. Enfin,
après avoir joui pendant 33 ans d'une souveraineté
usurpée, il transmit sa puissance à ses enfans. (T—n\

§ PISTACHIER , ( Bot. Jard. ) en latin piflacia ;
en anglois turbentine-tree , pisachia-nut and mafìick*
tree , en allemand terpentinbaum,pisacienbaum.

Caraclere générique.
Les fleurs mâles te les fleurs femelles sont portées

par des individus différens : les premieres sont dis¬
posées en chatons lâches te épars ; elles consistent en
un petit calice à cinq pointes te en cinq petites éta¬
mines terminées par des sommets ovales, droits te
quadrangulaires : les fleurs femelles ont un petit ca¬
lice divisé en trois, qui porte un gros embryon ovale,
surmonté de trois styles recourbés que couronnent
de gros stigmates rigides. L embryon devient un fruit
sec ou une noix qui renferme une semence ovale te
unie.

Nous rassemblons sous ce genre les térébinthes,
Ccc
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les lentisques qui se trouvent mal à propos sépares
dans plusieurs auteurs, & dans le corps du Dich. rais\
des Sciences, &c.

Especes,
I. Pistachiers feuilles ailées impaires, à folioles

presque ovales & recourbées. Le vrai pistachier,
Piflacia foliis impari-pinnatis, foliolis fubovatis ,

recurvis. Linn. Mat. med. Sp. pl>
The piflacia-tree. _ f

i. Pijiachier à trois feuilles. Le terébinthe à trois
feuilles.

Piflacia foliis fubternatis. Hort. Chff.
The three leavd turpentine-tree.
3. Pijiachier à feuilles ailées, & à feuilles à trois

lobes presque rondes.
Piflacia foliis pinnatis ternatifque , fuborbiculatis.

Linn. Sp. pl.
Pijlachia with winged and trifoliate leaves which are

almofl round.
/ 4. Pijiachier à feuilles ailées impaires, à folioles

ovales lancéolées. Térébenthine commune.

Piflacia foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-lanceo-
/tfíií. //o/r. Clifs.

The common turpentine-tree.
5. Pijiachier à feuilles ailées irrégulieres, à folioles

lancéolées. Lentifque commun.
Piflacia foliis abruptè. pinnatis, foliolis lanceolatis.

Hort. Clijf.
The common maflick-tree.
6. Pijiachier à feuilles ailées, irrégulieres, à feuil¬

les lancéolées, étroites. Lentifque de Marseille à fo¬
lioles étroites.

Piflacia foliis abrupte pinnatis, foliolis lineari-lan-
ceolatis. Mill.

Narrow leaved maflick-tree ofMarfeilles.
7. Pijiachier à feuilles ailées, impaires ; à folioles

lancéolées, ovales, terminées en pointe. Pistachier
des Indes occidentales.

Piflacia foliis impari-pinnatis ; foliolis lanceolato-
ovatis, acuminatis Mill.

Piflacia whofe lobes are fpear-shaped 3 oval and acute
pointed.

8. Pistachiers. feuilles ailées qui tombent en hiver ;
à folioles oblong-ovales. Pijiachier de la Jamaïque.

Piflacia foliis pinnatis deciduis, foliolis oblongo-
ovatis. Mill.

Birch-ttee in Jamaïca.
9. Pistachier à feuilles ailées impaires, à folioles

lancéolées, dont celles du bout font les plus grandes.
Vrai lentifque du Levant.

Piflacia foliis impari - pinnatis, foliolis lanceolatis
txterioribus majoribus. Mill.

True maflick-tree ofthe Levant.
Le pijiachier n° 1 habite la Perse, l'Arabie & la

Syrie, d'où l'on nous envoie ses amandes. Dans ces
contrées, il s'éleve à 25 ou 30 pieds ; son écorce est
brun-rouge, & ses feuilles font d'un verd bleuâtre.
Lorsque les mâles font trop loin des femelles, on a
coutume de porter dans des paniers les chatons de
ceux-là, non encore ouverts, & de les attacher
après celles-ci. On les prend aussi ces chatons pendant
l'émission de leur vapeur ou poussière organique
c[u'on jette fur les grouppes de fleurs femelles qui se
trouvent ainsi fécondées. J'ai reçu plusieurs fois des
amandes de pijiachier bien saines, qui n'ont pas leve,
parce apparemment que les fleurs qui les avoient pré¬cédées n'avoient pas éprouvé le contact: générateur.II faut semer les amandes au mois de mars dans de
petites caisses emplies de bonne terre onctueuse mê-

u terr^au » & enterrer ces caisses dans une cou¬che de fumier récente & ombragée. Les plantes ont-elles paru , il faut leur donner tous les jours plusd air. Au mois de juillet, on transplantera chaque
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pistachier dans un petit pot. C'est la feule méthodesûre, car la seconde année même, la reprisé dearbres qui n'ont pour racines qu'un long filet, sersstfort incertaine. Ces pots passeront les trois ou quatre premiers hivers fous une caisse vitrée, en leu'procurant, autant qu'il fera possible, le libre accèsde l'air, faute duquel ils se chanciroient. Au bout dece tems on les plantera contre un mur bien exnofé
ou dans tout autre lieu bien abrité, où ils supporteront le froid de nos hivers ordinaires, & donne¬ront des fruits qui certaines années parviendront àmaturité.

Le n° x a une écorce brune & âpre : ses feuilles àtrois & quelquefois à quatre lobes font d'un verdobscur : le fruit est semblable à la pistache, mais pluspetit: cette efpece est un peu plus délicate que len° 1, & demande un peu plus de protection contre
le froid ; mais d'ailleurs il s'éleve 6c se traite de
même : il supporte en espalier le froid ordinaire de
nos hivers. S'il étoit excessif, on pourroit mettre
devant des paillassons ou des vitres. II est naturel
du Levant ôî de la Sicile.

Le n° g forme un arbre d'une grandeur médiocre;son écorce est d'un gris clair ; ses feuilles font compo¬sées de cinq folioles ; mais il s'y en trouve qui n'en
ont que trois, le fruit est petit, mais bon à manger.II s'éleve & se multiplie comme le n° 1, & n'est pas
plus sensible à la gelée. II nous vient de l'Italie &
de la France méridionale ; mais on croit qu'il y
a été originairement apporté de contrées plus éloi¬
gnées.

Le /20 4, qui est le térébinthe commun , a ses feuil¬
les composées de trois ou quatre paires de folioles, 6t
terminées par un seul lobe. Les fleurs mâles ont des
sommets purpurins ; ses graines doivent être semées
en automne, autrement selon Miller, elles ne levent
que la seconde année. II s'éleve & se traite comme
le pistachier n° 1. Miller dit qu'il se trouve dans le
jardin du duc de Richmond, à Goodwood, comté
de Sussex, un térébinthe en espalier qui y subsiste
depuis 50 ans. Je crois que la meilleure saison pouf
les transplanter est la fin de septembre, du moins à
l'égard de ceux qu'on tire du semis. Pour ce qui est
de ceux qu'on tire des pots avec la motte, la fin
d'avril est le moment le plus favorable. On s'épar¬
gnera bien des peines, si on les tire du semis deux
mois après leur germination, pour les planter cha¬
cun séparément dans un pot. On employoit autre¬
fois la térébenthine de cet arbre ; mais à présent on
ne fait plus guere usage que de celle des arbres co¬
nifères ; il est indigène de la Barbarie , de l'Espagne
& de l'Italie.

La cinquième espece est le lentifque commun : l'é-
corce de ses branches est grise, & celle des bourgeons
est rouge : les feuilles n'ont ordinairement point de
foliole qui les termine ; elles font d'un verd obscur &
glacé par dessus, & d'un verd pâle par dessous : les fo¬
lioles font entieres & épaisses ; le long de la côte qui
les soutient, s'étend une bordure de chaque côté. En
automne le verd de cet arbre devient rougeâtre, mais
il ne se dépouille pas. Miller dit qu'il faut semer ses
graines en automne , & que si l'on attendoit le prin-
tems, elles pourroient ne lever qu'un an après. J'en
ai semé au mois de mars qui ont levé parfaitement
au bout de six semaines. II est essentiel de se les pro¬
curer fécondes, c'est-à-dire d'être assuré qu'elles ont
été recueillies fur un individu femelle qui avoit des
mâles à fa portée ; & ceci est important à l'égard de
toutes les especes de ce genre. Le lentifque est natu¬
rel de l'Espagne, du Portugal & de l'Italie où il s'é¬
leve à 18 ou 20 pieds. On le tient ordinairement
dans l'orangerie, mais on peut le mettre en espalier
contre unm^r très-bien exposé, se réservant de le
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, i r «oïilassons, st le froid cîevenoit ex-

SffifOn U multiplie aussi [>ar des marcottes qui sontî T 5'„n an suffisamment pourvues de racines,
au bout d ^croît aux environs de Marseille 8c
s'éleve aussi haut qué le précédent: il en différé par
ses seuill" qui ont de plus que les siennes une ou
Jeux paires de folioles plus étroites & d un verd
nlus pale. II se multiplie & se traite de mente.

Les septième & huitième efpeces font natives de
la Jamaïque &£ des Indes occidentales & demandent
d'être élevées & traitées comme les autres plantes
de serre chaude: on doit les y tenir constamment,
mais leur donner beaucoup d air au plus chaud de
l'été, & ne les arroser que très-sobrement durant
1 ^La neuvieme efpece est le lentisque qui fournit de
mastic à la médecine & que Tournefort lui-même a
mal-à-propos confondu avec le n° /, dont il différé
par des folioles plus larges à l'extrêmité des feuilles :
il est plus délicat & veut être tenu l'hiver dans une
serre plus échauffée. On cultive encore un petit len¬
tisque qu'on m'a envoyé sous la phrase latine, lentis-
cus omnium minimus. (As. le Baron DE TscHOUDl.)

PITHAUTIQUE , ( Musque infìrum. des anciens. )
Bartholin , dans le chap. y du liv. III de son traité De
tibiis veter. parle d'une efpece de flûte qu'il appelle
pithautiquc d'après Diomede. Cette flûte pithautique
n'étoit autre chose que l'efpece de cornemuse des
anciens qui avoit un tonneau au lieu d'outre. Foye{
Cornemuse , ( Luth.) Suppl. (F. D. C. )

PIZZICATO, ( Mufiq. ) Ce mot , écrit dans la
musique Italienne , avertit qu'il faut pincer. Foye^
Pincer, (Mufiq. ) Suppl. (A)
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§ PLACENTA , : ( Anat. ) Le placenta est une ef¬
pece de viseere attaché à la matrice d'un côté , & au
foetus d'un autre , par les vaisseaux ombilicaux. On
trouve ce viseere dans les quadrupèdes & dans les
animaux cétacés ; les oiseaux en sont destitués, parce
que leur fœtus prend son accroissement au-dehors
du corps de la mere.

II y a beaucoup de variété dans la figure du /?/<*-
cé/zííz & dans le nombre. Dans Phomme il est unique,
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8>C les jumeaux même ont leurs placenta le plus sou¬
vent réunis dans une masse commune.

Ce viseere ne paroît pas dansles premiers morrtens
après la conception. L'œufhumain atteint un volume
considérable avant qu'on y distingue le placenta. II
est vrai que la partie supérieure de l'œuf est la plus
velue , 8c que les floccons branchus qu'il produit,
sont plus longs que ceux de la partie inférieure ; c'est
le commencement du placenta.

Ses commencemens ne sont distingués du chorion
que par la longueur de ses filets. Cette différence
devient plus sensible, lorsque le placenta est attaché
à la matrice. II se colle à la partie de cet organe, dont
les vaisseaux sont les plus gros &C les plus nombreux ;
cette partie des filets originaux grossit par les hu¬
meurs qu'elle reçoit de ces vaisseaux de la matrice ;
elle devient plus épaisse , plus remplie de sang : c'est
le placenta naturellement attaché à la voûte de la
matrice qui est entre les deux trompes.

Le reste des filets dont l'œufhumain étoit couvert,
ne rencontrant dans la partie inférieure de la matrice
que de petits vaisseaux, ne prend pas les mêmes ac-
croissemens , il n'en résulte qu'une membrane molle
un peu épaisse ; c'est le chorion.

II y a des exceptions à l'attache du placenta. On
l'a vu s'attacher à la partie antérieure de la matrice ,
a la postérieure , aux côtés , au col de la matrice ,

a l'orifice même. II s'attache bien au péritoine & au
mesentere, à l'intestin, au diaphragme dans les foetus

qui ont pris leur accroissement hors de h matrice
Leplacenta en général est rond, applati, peu épais *

8c dix fois plus large au moins qu'il n'est épais , plus
épais cependant au centre, & plus mince à la cir¬
conférence.

II n'est pas toujours circulaire ; on l'a vu oblong 8c
terminé en pointe.

Sa face convexe répond à la matrice ; celle qui
répond au fœtus est concave ; elle est moins égale :
celle qui regarde la matrice l'est beaucoup ; elle est
partagée en lobes par des fentes profondes. Chaque
lobe a fa grande artere.

Le placenta est entièrement recouvert du chorion *

tant du côté du fœtus que du côté de la matrice ;
l'adhésion de cette membrane est plus forte au bord
du placenta ; elle descend dans les fentes qui séparent
les lobes , 8c y conserve fa nature fibreuse.

Dans son état naturel, le placenta paroît un vise
cere sanglant extrêmement spongieux 8c mou , 8c
comme fibreux. On y a vu à sa face convexe de la
graisse.

Macéré dans l'eau, il se réfout en fibres , qu'une
cellulosité gluante lioit ensemble, & qui se séparent.
Cette celluloíìte accompagne les vaisseaux , 8c c'est
avec chaque tronc d'artere 8c de veine qu'elle s'in¬
sinue dans l'intérieur du placenta ; elle environne ses
plus petits vaisseaux.

II n'y a point de véritables glandes : elles dégé¬
nèrent à la vérité 8c très-souvent en hydatides : des
femmes accouchent comme d'une grappe de raisin ,
dont les grains tiennent à des queues rameuses. Ces
hydatides paroissent se former des petites varices des
veines du placenta.

Les arteres ombilicales Ce partagent à quelque
distance du placenta 8c à .la premiere attache de
l'amnios au cordon. Comme le cordon ne s'attache
que rarement au centre du placenta , les branches
des arteres ombilicales sont inégales en grosseur 8c
en longueur : celles qui vont à la petite moitié du
placenta sont surpassées dans l'une & l'autre de ces
mesures par celles qui vont à la grande moitié.

Elles font quelque chemin entre la membrane
mitoyenne 8c le chorion, 8c amenent avec elle cette
cellulosité, que quelques auteurs ont décorée du
nom de gaine.

Leur marche va en serpentant ; elles ont de fré¬
quentes anastomoses, même entre leurs grosses bran¬
ches , & font un réseau , dont les grosses branches
regardent le fœtus , 8c les plus fines l'utérus. Les
branches de ce réseau sont couvertes d'un réseau
beaucoup plus fin de branches capillaires.

Les branches des arteres ombilicales percent à
la fin le chorion du côté concave du placenta, &
entrent dans la substance du viseere , accompagnées
de leur cellulosité. Elles s'y plongent perpendicu¬
lairement , se partagent par des branches subdivi¬
sées , de maniéré que chaque tronc un peu consi¬
dérable produit un des lobes du placenta. Ses bran¬
ches font très-fines , & leurs extrémités comme
cotonneuses : une cellulosité délicate en forme des
grains , qui par la macération deviennent comme
des arbrisseaux. Ce sont ces branches artérielles
même qu'on a appellées fibres du placenta : elles le
composent seules avec les veines 8í ses cellulosités,
aucun nerf ne pénétrant jusques dans le placenta.

Pour entendre la maniéré dont le placenta s'attache
à la matrice , il faut commencer par la maniéré dont
le chorion s'y attache , puisque c'est lui qui tapisse
généralement la surface intérieure de la matrice , 8c
que le placenta même y est lié par son intervention.

Hors du placenta , le chorion ressemble à un ve¬
louté qui s'attache à un velouté tout-à-fait sembla¬
ble , qui tapisse la matrice dans l'état de la grossesse.
Ces deux membranes s'unissent si parfaitement, qu'il
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est impossible d'en séparer la partie qui tapisse îa
matrice , d'avec celle qui tapisse le placenta 6c l'œuf.
Cette adhésion au reste se sait, & par des vaisseaux
qui vont du chorion à la matrice , & de la matrice
au chorion , 6c par des filets cellulaires.

L'attache du placenta est plus forte que ccllc du
chorion : elle est st grande dans quelques femmes ,
qu'il ne s'en sépare pas par les ressources ordinaires
de la nature 9 & cju'il caule les plus funeftes eve-
nemens , soit qu'on arrache \c placenta avec tiop de
violence' soit qu'on l'abandonne à la nature , qu'il
se corrompe 6c qu'il infecte le sang de l'accouchée.
L'adhéston est plus forte, lorsque le cordon s'attache
au centre du placenta , 6>c lorlque les lobes en font
plus profonds. Quelquefois aussi la cellulostté qui,
avec les vaisseaux, est la cause de cette adhésion ,

peut être plus dense > 6c résister davantage à son
évulston.

Les branches des arteres ombilicales qui arrivent
au chorion , s'y ramifient 6c s'unissent avec celles
de la matrice.

D'autres branches des arteres ombilicales se chan¬
gent en veines dans Tordre naturel de la circulation,
6c donnent naissance aux veines ombilicales.

D'autres encore sortent de la face convexe du
placenta , percent le chorion , 6c se rendent dans la
matrice.

Les veines ombilicales étant plus nombreuses &
plus grosses que les arteres, font fur la face concave
du placenta un réseau plus considérable : elles accom¬
pagnent les arteres, 6c leur font attachées par la
cellulosité : elles percent de même le chorion pour
entrer dans la substance du placenta. II y en a qui
vont au chorion, 6c qui communiquent avec les
vaisseaux de la matrice.

D 'autres fort grosses forment des sinus veineux
qu'on a appeîlé cellules; ils font très-délicats, & placés
fous la surface convexe du placenta : le sang les
remplit.

Ces sinus paroissent recevoir les arteres serpenti¬
nes de Tutérus qui, dans les derniers tems de la
grossesse , sortent de la face interne de la matrice ,

qui font considérables , 6c qui se terminent dans le
placenta.

M. Hunter, qui a beaucoup travaillé fur ces ma¬
tières, 6c qui injecte supérieurement, regarde ces
sinus comme des cellules creuses remplies de sang.

Les arteres de la matrice ne jettent point de bran¬
ches , 6c s'ouvrent dans ces cellules, dans lesquelles
le sang est déposé. Les veines qui rapportent le sang
à la matrice, naissent également de ces cellules, que
M. Hunter compare aux corps caverneux du pénis ,
dans lesquels les arteres répandent leur sang, que
les veines repompent. Les arteres ombilicales & les
veines s'ouvrent dans les mêmes cellules. C'est par
elles, & par elles feules, qu'il y a une communica¬
tion entre le placenta 6c la matrice.

M. Hunter convient donc d'une efpece de com¬
munication entre la mere 6c le fœtus. Le sang de la
mere vient au placenta 6c retourne à la matrice. En
enflant les cellules du placenta , on remplit d'air les
arteres & les veines de la matrice, tout de même
que si on les injectoit par les troncs artériels du bassin,
ou par les vaisseaux fpermatiques.

t autres auteurs , en Allemagne fur-tout, ne con¬
viennent pas que la communication du sang de la
matrice avec le placenta ne fe fasse que par les cel¬
lules; 6c en effet on a de la peine à concilier ce pri¬
vilège exclusif des cellules avec les phénomènes.II est tres-fur 6c très avéré que Ton a injecté le
fœtus par les arteres de la matrice. Or, si le sang de
la matrice s épanchoit dans les cellules , 6c que de
ces cavités ì devoit être repompé dans les veines du
placenta U du fœtus, il paroît impossible que la
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matière injectée passât de la matrice au fœtus. £11
s'épancheroit dans ces cellules, & il y auroit desmillions à parier contre un , que, dans un cadavre
la force absorbante des veines ne la repomperoit
plus.

II est même hors de doute que des vaisseaux d'un
diametre considérable de la matrice, répondent à
des vaisseaux également considérables du placenta
6c que cette circulation se fait sans le secours des
cellules.

Je n'ai pas des expériences à moi fur ces cellules
6c il est juste de déférer aux faits avancés par un auísi
habile homme que M. Hunter. Je n'insisterai donc pas
fur l'analogie des sinus de Tutérus, qui très-certai¬
nement ne font que des veines. Mais il est avéré qu'à
côté de cette efpece de corps caverneux, il y a des
communications immédiates de la mere au fœtus.

Cette communication fe doit faire par des vais¬
seaux assez considérables, pour que la force du cœur
de la mere puisse faire circuler le sang dans le fœîus.
On a trouvé un nombre de fœtus fans cœur qui
n'ont pu avoir de principe de mouvement que dans
la veine ombilicale. Cette veine par elle même n'au-
roit pas d'organisation capable de remplacer le cœur;
fi elle en a fait Toffice , ce ne peut être que par Tim-
puilion du sang des veines du placenta , mis en mou¬
vement par les arteres de la mere. C'est la même
force , qui d'un morceau de placenta retenu fait des
môles qui parviennent assez louvent à des volumes
très-considérables.

Le placenta ne paroît pas avoir d'autre fonction,
que celle d'entretenir la communication entre la
mere 6c íe fœtus. II n'y arien dans fa structure qu'on
puisse comparer au poumon. (As. D. G. )

PLAGIAT, f. m. ( Belles-Lettres.} sorte de crime
littéraire pour lequel les pédans, les envieux 6c les
sots ne manquent pas de faire le procès aux écrivains
célébrés. Plagiat est le nom qu'ils donnent à un lar¬
cin de pensées ; 6c ils crient contre ce larcin comme
si on les voioit eux-mêmes, ou comme s'il étoit bien
essentiel à Tordre 6c au repos public que les proprié¬
tés de l'efprit fussent inviolables.

II est vrai qu'ils ont mis quelque distinction entre
voler la pensée d'un ancien ou d'un moderne, d'un
étranger ou d'un compatriote, d'un mort ou d'un
vivant.

Voler un ancien ou un étranger, c'est s'enrichir
des dépouilles de Tennemi, c'est user du droit de
conquête ; & pourvu qu'on déclare le butin qu'on a
fait, ou qu'il soit manifeste, ils le laissent passer*
Mais lorsque c'est aux écrits d'un François qu'un
François dérobe une idée, ils ne le pardonnent pas
même à Tégard des morts, à plus forte raison à
l'égard des vivans.

II y a quelque justice dans ces distinctions ; mais il
feroit juste aussi de distinguer entre les larcins litté¬
raires, ceux dont le prix est dans la matière, 6c
ceux dont la valeur dépend de Tufage que Ton en fait.

Dans les découvertes importantes le vol est sé¬
rieusement mal-honnête, parce que la découverte
est un fond précieux, indépendamment de la forme,
qu'elle rapporte de la gloire, quelquefois de Tutsi-
lité, & que Tune 6c l'autre est un bien: tel est, par
exemple, le mérite d'avoir appliqué la géométrie à
Tastronomie, 6c Talgebre à la géométrie; encore
dans cette partie , celui qui prosite des conjectures
pour arriver à la certitude, a-t-il la gloire de la dé¬
couverte ; 6c Fontenelle a très-bien dit, qu'une vérité
n'appartient pas à celui qui la trouve, mais à celui qui
la nomme.

A plus forte raison dans les ouvrages d'esprit, si
celui qui a eu quelque pensée heureuse & nouvelle,
n'a pas fu la rendre, ou Ta laissée ensevelie dans un
ouvrage obscur 6í méprisé ? c est un bien perdu >
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enfoui ; c'est la perle dans le fumier & qui attend
un lapidaire : celui qui fart 1 en tirer & Ta mettre en
œuvre ne fait tort à perlonne : 1 inventeur mal-adroit
n'étoit pas digne de l'avoir trouvee ; elle appartient
comme on l'a dit, à qui saura mieux: [employer. Je
■prends mon bien oìi je Le trouve., clisoit Moliere , & il
aDPelloitson bien tout ce qui appartenoit à la bonne
comédie. Qui de nous en effet iroit chercher dans
leurs obscures sources , les idées qu'on lui reproche
d'avoir volées çà & là ?

Quiconque met dans son vrai jour, soit par 1 ex¬
pression » soit par l'à-propos , une pensée qui n'est
pas à lui, mais qui fans lui seroit perdue, íe la rend
propre en lui donnant un nouvel etre ; car 1 oubli
ressemble au néant.

C'est cependant lorsque dans un ouvrage inconnu,
oublié, on découvre une idée qu'un homme célébré
a mise au jour ; c'est alors que l'on crie vengeance ,
comme s'il y avoit réellement plus de cruauté , en
fait d'esprit, à voler les pauvres que les riches. Mais
il enestdesgénies comme des tourbillons, les grands
dévorent les petits; & c'est peut-être la feule appli¬
cation légitime de la loi du plus fort: car en toute
chose, c'est à futilité publique à décider du juste &
de l'iajuste ; & futilité publique exigeroit que les
bons livres fussent enrichis de tout ce qu'il y a de
bien , noyé dans les mauvais. Un homme de goût,
qui dans ses lectures recueille tout l'esprit perdu ,
ressemble à ces toisons qui, promenées fur le fable ,
en enlevent les pailles d'or. On ne peut pas tout lire ;
ce seroit donc un bien que tout ce qui mérite d'être
lu fût réuni dans les bons livres.

Dans Je droit public , la propriété d'un terrein a
pour condition la culture: lï le postesseur le laissoit
en friche , la société auroit droit d'exiger de lui qu'il
le cédât, ou qu'il le fît valoir. II en est de même en
littérature : celui qui s'est emparé d une idée heu¬
reuse & féconde , qui ne la fait pas valoir, la
laisse, comme un bien commun , au premier occu¬
pant qui saura mieux que lui en développer la ri¬
chesse.

Du Rier avoit dit avant M. de Voltaire , que les
secrets des destinées n'étoient pas renfermés dans les
entrailles des victimes ; Théophile, dans son Pyra-
me, pour exprimer la jalousie, avoit employé le
même tour & les mêmes images que le grand Cor¬
neille dans le ballet de Pfiché ; mais est-ce dans le
vague de ces idées premieres qu'est le mérite de l'in-
vention, du génie & du goût ? & si les poètes qui
les ont d'abord employées les ont avilies, ou par la
foiblesse , ou par la bassesse & la grossièreté de l'ex-
pression,ousi,parun mélange impur,ils en ont détruit
tout le charme,sera-t-il interdit à jamais de les rendre
clans,leur pureté &c dans leur beauté naturelle ? De
bonne-foi, peuí-on faire au génie un reproche d'avoir
changé le cuivre en or?Pour en juger on n'a qu'à lire :

( Du Rier dans Scevole. )
Donc , vous vous figurez quune bête assommée ,

Tienne votre fortune en son ventre enfermée ;
Et que des animaux les sales intefiins ,
Soient un temple adorable où parlent les destins?
Ces fuperfitions & tout ce grand myfere ,
Sont propres feulement à tromper le vulgaire.
( M. de Voltaire dans Œdipe. )
Cet organe des dieux eft-il donc infaillible ?
Un minifere saint les attache aux autels y

lis approchent des dieux ; mais ilsfont des mortels.
Pensez-vous qu'en effet, au gré de leur demande ,

Du vol de leurs oiseaux la vérité dépende ;
Que fous un fer sacré des taureaux gémiffans ,
Dévoilent Vavenir à leurs regards perçans ;
Et que de leursfefons ces victimes ornées ,
Des humains dans leursJlancs portent Us definées ?
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Non, non , chercher ainsi tobscure vérité,
Cefl usurper les droits de la divinité.
Nos prêtres ne font point ce qu un vain peuple pense ;
Notre crédulitéfait toute leurscience.

( Théophile. )
Pyrame a Ihisbe.

Mais je me sens jaloux de tout ce qui te touche ,
De fair quifisouvent entre &fort par ta bouche ;
Je crois qu'à ton Jujet le soleil fait le jour,
Avecques desflambeaux & d'envie & d amour ;
Les fleurs que fous tes pas tous les chemins produisent
Dans !honneur qu elles ont de te plaire, me nuisent ;
Si je pouvois complaire à mon jaloux dessein ,
J'empêcherois tes yeux de regarder ton sein ;
Ton ombre fuit ton corps de trop prés, ce mesemble ,
Car nous deux feulement devons aller ensemble ;
Bref unfi rare objet m'est fidoux & fi cher,
Que ma mainfeulement me nuit de te toucher.

( Corneille.)
Psiché a l'Amour.

Des tendresses du sang peut-on être jaloux?
L' A M o U R.

Je le fuis , ma Pfiché, de toute la nature.
Les rayons du soleil vous baisent tropsouvent ;
Vos cheveux souffrent trop Us careffes du vent ;

Dés qu'il les fiat te , j'en murmure.
Uair même que vous respirez ,

Avec trop de plaisir paffe par votre bouche ;
Votre habit de trop prés vous touche.

Ce droit de refondre les idées d'autrui lorsqu'elles
font informes ,

Et maie tornâtos incudi reddere versus ,

n'a pas feulement son utilité, mais il a fa justice.
Le champ de l'inven.ion a ses limites, 6c depuis le
tems qu'on écrit, presque toutes les idées premieres
ont été saisies, & bien ou mal exprimées. Orque
la moisson ait été faite par des hommes de génie 6c
de goût, l'on s'en console, en glanant après eux 6c
en jouissant de leurs richesses ; mais ce qui est in¬
supportable , c'est de voir que dans des champs fer¬
tiles , d'autres , moins dignes d'y avoir passé , ont
flétri 6c foulé aux pieds ce qu'ils n'ont pas su re¬
cueillir. Combien de beaux sujets manqués , combien
de tableaux intéressans foiblement ou grossièrement
peints; combien de pensées, de sentimens que la
nature présente d'elle-même , ÔC qui préviennent la
réflexion , ont été gâtés par les premiers qui ont
voulu les rendre ? Faut-il donc ne plus oser voir ,

imaginer ou sentir comme on l'auroit fait avant eux?
Faut-il ne plus exprimer ce qu'on pense, parce que
d'autres font pensé ?

Que ne venoit-elle aprés moi,
Et je !aurois dis avant elle ?

A dit plaisamment un poète, en parlant de l'anti-
quité.

Le mot du métromane ,

Ils nous ont dérobés , dérobons nqs neveux ,

est plein de chaleur 6c de verve ; mais sérieusement
la condition des modernes seroit trop malheureuse,
si tout ce que leurs prédécesseurs ont touché leur
étoit interdit. \

Mais les vivans? les vivans eux-mêmes doivent
subir la peine de leur mal-adresse 6c de leur incapa¬
cité , quand ils n'ont pas su tirer avantage de la ren¬
contre heureuse d'un beau sujet ou d'une belle pen¬
sée. Ce sont eux qui font dérobée à celui qui auroit
dû savoir, puisque c'est lui qui sait la rendre ; & je
fuis bien íur que le public qui n'aime qu'à jouir»pensera comme moi.
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Pourquoi donc les pédans, les demi-beaux esprits

6c les malins critiques font-ils plus scrupuleux 6c plus
severes ? le voici. Les pédans ont la vanité de ffiire
montre d'érudition en découvrant un larcin littérai¬
re ; les petits esprits en reprochant ce larcin, ont le
plaisir de croire humilier les grands ; 6c les criti¬
ques, dont je parle, suivent le malheureux instinct
que leur a donné la nature, celui de verser leur venin.

Un certain nombre d'hommes moins mechans ,

mais avares de leurs eloges 6c de leur estime, vou-
droient au moins savoir au juste ce qu ils en doivent
à l'écrivain; & lorsqu'il n'a pas la gloire de Pinvention,
ils souhaiteroient qu'il les en avertît. Ils veulent que
l'on emprunte, mais non pas que l'on vole, 6c par¬
donnent \eplagiat, pourvu qu'il ne soit pas furtif. Ce¬
la paroît fort raisonnable. Mais bien souvent l'auteur
ne sait lui-même où il a vu ce qu'il imite : l'esprit ne
vit que de souvenirs, 6c rien de plus naturel que de
prendre de bonne foi fa mémoire pour son imagina¬
tion ; rien de plus difficile que de bien démêler ce

qu'on a tiré des livres ou des hommes , de la nature
ou de soi-même. Comment l'auteur de Britannicus 6c
d'Athalie auroit- il pu vous dire ce qu'il devoit à la
lecture de Tacite 6c des livres saints? Vous ne de¬
mandez pas l'impoffible : je vous entends; mais où finit
la dispense , 6c où commence l'obligation d'avouer
ses emprunts ? Celui qui emprunte comme Térence,
comme la Fontaine, comme Boileau, s'en accule ou
s'en vante ; mais celui qui imite de plus loin, com¬
me Racine , ou Corneille, ou Moliere ; celui qui ne
prend que le sujet & qui lui donne une forme nou¬
velle ; celui qui ne prend que des détails 6c qui les
embellit ou qui les place mieux, ira-t-il s'avouer co¬

piste quand il ne croit pas l'être ? 11 y auroit plus de
modestie à céder du sien qu'à retenir du bien d'au¬
trui, je l'avoue ; mais est-il donc si essentiel à un

poëte d'être modeste ? & n'avez-vous pas vous-mê¬
me, en le jugeant, votre vanité comme lui ? Suppo¬
sez , pour vous en convaincre, que votre amour pro¬
pre 6c le sien n'aient jamais rien à démêler ensemble ;
qu'il soit à cinq cens lieues de vous , ou qu'il soit
mort, ce qui est plus sûr 6c plus commode ; alors ,

pourvu que ses fictions, ses peintures vous intéres¬
sent , que ses sentimens vous touchent, que ses pen¬
sées vous éclairent, vous vous souciez fort peu de
savoir ce qui est de lui, ou d'un autre. Ce n'est donc
que son voisinage qui vous rend difficile fur le tribut
d'estime que vous aurez à lui payer ? Voyez, lorsque
Corneille, en donnant le Cid, étonna tout son siecle &
consterna tous ses rivaux, quelle importance l'on at¬
tacha aux menus larcins qu'il avoit faits au poëte es¬
pagnol ; 6c aujourd'hui qui s'en soucie? Le public,
vraiment sensible 6c amoureux des belles choses, ne
demande que de belles choses : c'estàl'ouvrage qu'il
s'attache, 6c non pas à l'auteur : que tout soit de celui-
ci ou d'un autre, d'un moderne ou d'un ancien, d'un
vivant ou d'un mort; tout lui est bon, pourvu que
tout lui plaise ; comme les Lacédémoniens, il permet
les larcins heureux, & ne châtie que les mal-adroits.
Le vrai plagiat, le seul qu'il désavoue, est celui qui
ne lui apporte aucune utilité, aucun plaisir nouveau.
De là vient qu'il bafoue un obícur écrivain, qui va,
comme un filou, voler un écrivain célébré, & déchi¬
rer une riche étoffe pour la coudre avec ses haillons.

Plutarque compare celui qui fe borne à ce que les
autres ont pensé, à un homme qui allant chercher dufeu chez son voisin, en trouveroit un bon 6c s'y
arrêteroit, fans se donner la peine d'en apporterchez lui pour allumer le sien. Mais à celui qui d'une
«Juette a fait un brasier, reprocherez-vous votrebiuette? ( m. Marmontel.)

^kAGIAULE, ( Musque inft. des ancd) efpecede flûte des anciens, dont Polìux attribue l'inven-
tion aux Lybiens (ch. /<?, uv. iK 0nom.). C'étoit la
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même que la photinge & la lotine, comme noiîSavons dit à Varticle PHOTINGE {Mus. infi. des anc >Suppl. Servius, dans fa remarque fur ce vers deVirgile ( Eneide, Uv. XI. vers 737. ) ,

Aut ubi curva choros indixit tibia Bacchi ,

dit, non seulement que cette curva tibia de Virgile estla même que la plagiaule des Grecs, mais il ajoute
encore que les Latins l'appelloient vafea. Le même
auteur nous apprend que la flûte appellée vasiaavoit plus de trous que la précentorienne. {F. D. c \

PLAIES, ( Méd. lég. ) Quoique la volonté de
l'agresseur augmente ou diminue en justice l'atrocitédu délit, les suites de ce même délit font le plussouvent le seul objet que les juges ont en vue. On
juge d'une blessure par ses suites, 6c en cela c'est
l'événement qui détermine la nature du crime. II est
donc très-essentiel de bien connoître toutes les cir¬
constances qui peuvent indiquer la nature des bles¬
sures, leur danger, leurs suites, les accidens quileur font propres 6c ceux qui leur font étrangers.

Les blessures font mortelles par elles-mêmes ou

par accident: on appelle mortelle , une blessure quide fa nature doit toujoiws être suivie de la mort,subitement ou peu après, indépendamment de tous
les secours de l'art. Le coupable n'en est pas moins
puni dans ce cas , quoique le blessé ait omis les pré¬cautions "ordinaires pour son soulagement, ou quedes médecins 6c des chirurgiens inexperts aient né¬
gligé lessecours indiqués & néceflàires.

Plusieurs blessures mortelles par elles-mêmes,'
donnent lieu à différentes fautes dans le traitement,
par la longueur du tems qui s'écoule entre i'instant
où elles font faites 6c la mort du blessé ; mais il en est
qui font si évidemment mortelles, qu'il est indiffé¬
rent pour le fait qu'elles soient bien ou mal traitées. II
en est auffi qui, quoique reconnues pour mortelles
ckns presque tous les cas, ont été quelquefois gué¬
ries, soit par un traitement très-méthodique em¬
ployé par des mains habiles, soir par un concours
singulier de circonstances favorables que le hazard
a rassemblées. II ne paroît pas que la possibilité de
ces guérisons puisse militer en faveur du coupable:
lableflùre est toujours déclarée mortelle, si elle est
grave, 6c s'il est prouvé qu'elle a été cause de la
mort.

Les principaux objets à remplir dans l'examen
d'une blessure ou d'une lésion , sont, quant à l'exté-
rieur 6c fur lestégumens, l'importance ou la légé-
reté de la lésion, l'étendue , l'espece , la situation ,
la nature de la partie lésée, son dégré d'importance
pour la vie ou les fonctions vitales.

On examine ensuite si la blessure porte fur des
parties organiques, fur des vaisseaux; si elle pénétré
dans les chairs, dans des membranes, des tendons,
des nerfs ; si elle s'étend jusqu'aux os, quelle est l'es¬
pece d'instrument dont on s'est servi, le comparer à
la blessure, ou déterminer par la forme de la plaie
quelle étoit celle de l'inslrument : on s'en tient pour
l'ordinaire au rapport des médecins 6c des chirur¬
giens fur l'espece d'arme qui a servi à blesser.

Une blessure légere en elle-même pouvant deve¬
nir mortelle par la constitution du blessé, il importe
beaucoup de connoître les différens vices ou les ma¬
ladies dont il peut être atteint, son âge, son sexe, sa
force, sa sensibilité, ses principales passions, son
genre de vie ; les circonstances qui ont précédé la
blessure, comme lacolere, l'agitation, les secousses
violentes , la boisson des liqueurs spiritueuses, &c.
les maladies qui ont précédé la blessure 011 qui l'ont
suivie, les symptômes consécutifs considères en dé¬
tail 6c dans leur ordre naturel ; le traitement 6c le
régime employés, les causes accidentelles qui ont
pu produire quelque changement dans la blessure,
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1 fomc rtm cVst écoulé entre le moment de la blessure
I II LfemTque le blessé a passé fans secours;,

'•i Lit npndant ce meme tems.

CeiTeíí encore utile de savoir si le blessé étoit sujet
à des hémorrhagies ou des mouvemens irréguhers
dans la circulation ou le cours des humeurs ; fi
^inexpérience de ceux qui l'ont secouru au premier
abord n'a produit aucun changement défavorable ou
pernicieux. II faut encore énoncer les principaux effets
-accidentels qui dépendent plus des passions ou affec¬
tions de l'ame que de la blessure. Telle est 1 apo¬
plexie qui succédé à la colere, la íyncope ou la mort
qui dépendent de la peur ou de l'effroi.

L'embonpoint ou la maigreur du blessé sont des
considérations utiles, l'ouverture exacte de son ca¬
davre peut aussi presenter des vestiges de maladies
mortelles , indépendamment de la blessure, ou qui
font devenues telles par cette circonstance de plus.
Dans les hydropiques , par exemple, les blessures
font très-difficiles à guérir, & se gangrènent souvent.
On peut tirer quelque jour des alternatives de bien
& de mal-être que le blessé a éprouvées après la bles¬
sure, & des causes de ces vicissitudes: la grossesse
& le tems de la gestation sont des circonstances inté¬
ressantes à noter.

La possibilité du suicide 011 de l'assassinat rend
quelquefois utile la connoissance deTarme meur¬
trière : on peut examiner fa forme, le sang dont elle
est teinte, & établir le rapport qu'elle a avec sa
blessure , sur-tout si cette arme se trouve entre les
mains d'un homme soupçonné ; quelle étoit la situa¬
tion du blessé lorsqu'il a reçu le coup ; quelle est
ensin la quantité de ses blessures, si elles sont sim¬
ples ou compliquées ; si l'instrument étoit pointu ,

obtus, empoisonné.
On s'apperçoit aisément que mon objet est de ras¬

sembler les articles les plus essentiels qui peuvent
avoir rapport à la médecine légale, fans entrer dans
les détails immenses qu'exigeroit un traité suivi de
ces matières ; nous avons tant & de st bons traités
de chirurgie, qu'il est inutile de grossir cet ouvrage
de tout ce qu'on peut apprendre dans ces livres :
l'application de toutes les découvertes qu'on a faites
est très-facile, & la marche positive des connois-
sances dues à cet art, rend le nombre de ces décou¬
vertes bien précieux & bien consolant.

Revenons à notre objet. Une blessure est mortelle
lorsqu'elle attaque grièvement les organes du corps
qui font absolument nécessaires à fa vie animale ,

lorsqu'elle n'est point susceptible d'une guérison ra¬
dicale d'ou la vie dépend, lorsqu'elle supprime une
fonction vitale sans espoir de rétablissement, lors¬
qu'elle cause une hémorrhagie subite qu'il est impos¬
sible d'arrêter, lorsqu'elle entraîne une perte consi¬
dérable & irréparable des forces vitales. On regarde
encore comme mortelles les blessures qui, quoique
légeres en apparence, ne peuvent être guéries ni
par la nature, ni par les secours de l'art, à cause de
leur nombre & de leur grandeur. II en est de même
de celles qui, quoique peu considérables & ne pou¬
vant être guéries par la nature, sont hors de portée
debout secours : telles font les ruptures de petits
vaisseaux dans les différentes cavités du corps ; les
injections astringentes ou, en générai, chargées de
quelque médicament approprié , ne sont pas un
secours à négliger dans ces cas , & l'on a vu le plus
heureux succès couronner la hardiesse des gens de
l'art qui les avoient tentées.

Les symptômes graves qui suivent les blessures des
fierfs, tels que les convulsions, lagangrene, le spha-
cele, rendent encore les blessures mortelles ,lorsque
l'art n'a pu les prévenir. Dans cette même classe
íont rangées les blessures qui coupent ou détruisent
tes moyens nécessaires aux organes vitaux, comme
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les nerfs du coeur>de l'estomac, du diaphragme;
les grandes contusions avec perte de sensibilité &
d'action des principaux rameaux de nerfs qui par*,
tent du cerveau.

On regarde enfin comme mortelle une blessure
qui paroissant dangereuse au commencement, s'eït
toujours détériorée maigre les secours prudemment
administrés & ì'exactitude du malade.

II ne s'enfuit pas toujours qu'une blessure est mor¬
telle , parce qu'elle a été suivie d'une mort prompte 5
plusieurs accidens dissérens peuvent concourir à cet
effet : ces accidens concernent la blesture, le blessé »
ceux qui le traitent, ou les circonstances extérieures

Les accidens relatifs à la blessure sont les engor-
gemens, les tumeurs, les inflammations & la pour¬
riture qui les fuit ; les corps étrangers qui pénétrentdans la plaie : la lésion des parties très-íenstbles d'oii
suivent la douleurexcessive, l'affluence des humeurs»
leur croupissement, les grandes inflammations,
la dégeneration des parties voisines ; les violens
mouvemens convulsifs ou spasmodiques qui étran¬
glent les levres de la plaie , empêchent de pénétres
dans l'intérìeur pour la traiter méthodiquement»
fur-tout si par la nature des parties blessées, il est
impossible d'avoir recours à la dilatation : les déri¬
vations extraordinaires d'humeurs, les dégénéra^
tions rapides & inopinées, la sievte, les convul¬
sions universelles, les hémorrhagies qui, n'ayant
preíque aucun rapport avec la plaie, entraînent néan*
moins des maladies mortelles ou détériorent beau¬
coup l'état du malade; la complication embarrassante
des symptômes généraux qui ne permettent point
d'avoir égard à l'état de la blessure , ou qui ne peu¬
vent pas être corrigés par le traitement qu'elle re¬
quiert ; la proximité d'un viscere ou d'un organe im¬
portant , comme une artere , un nerf considérable »

&c. la correspondance de l'organe blessé, quoique
légèrement, avec les principales fonctions ; la putré¬
faction subite des humeurs ôc leur repompement fans
inflammation ou suppuration antérieures , &c. enfin
la marchefinsidieuse & insensible d'une maladie Gifc
lésion secondaire qui ne se manifeste que lorsqu'elle
est irrémédiable.

Les accidens relatifs au blessé sont de deux sortes t
ils peuvent tenir à fa constitution individuelle »

être par conséquent nécessaires , ou bien ils peuvent
être 1 effet de son inexactitude ou de son imprudence.

Parmi les premiers , sont la sensibilité ou la foi-
blesse particulières, les vices d'habitude ou d'ori¬
gine qui rendent mortelles des blessures dont la gué¬
rison est pour l'ordinaire aisée ou possible ; la colere»
les grands mouvemens , la boisson abondante des
liqueurs spiritueuses qui a précédé l'instant où la
blessure a été faite; l'état infirme, cacochyme ou plé¬
thorique ; la disposition antécédente à une maladie
que la blessure détermine.

Parmi les seconds , sont la sécurité du blessé qui
se refuse au traitement requis ; l'infraction des réglés
de Conduite qu'on lui prescrit, soit dans le régime »
soit dans le traitement ; les excès pour l'exercice »
les alimens, les passions de l'ame , &c. la préoccu¬
pation 011 la crainte pusillanime de la mort; l'impa-
tience ou le rebut de la longueur du traitement dont
il n'attend pas la fin pour se livrer à des excès ; les
excès ou la mauvaise conduite précédente qui dé¬
truisent la vigueur de son tempérament ; l'applica¬
tion ou i'emploi qu'il fait de lui-même de dissérens
remedes peu appropriés à son état : de ce même
genre sont les cas où le blessé réveille de lui-même
une maladie à laquelle il est sujet ; lorsqu' il néglige
d'en faire l'aveu aux personnes qui le traitent; lors¬
qu'il omet les circonstances intéressantes qui' peu*
vent éclairer les experts fur la nature de fa blessure %
lorsqu'enfin il s'obstine par caprice ou mauvaise
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intention à celer ce qu'il éprouve , 011 à rendre un
compte faux aux médecins 6c aux chirurgiens qui
l'interrogent.

Les accidens qui concernent les personnes qui
traitent le blessé , font le retard dans remploi des
secours , le mauvais choix des remedes 6c leur mau¬
vaise administration , l'omilíìon ou le trop long re¬
tard des opérations utiles, telles que le trépan , &c.
le défaut d'attention aux lésions interieures ou aux
contre-indications curatives ou palliatives, à 1 âge,
au sexe, à la constitution particulière du blessé, à sa
sensibilité, ses forces, ses habitudes ; la trop grande
témérité ou la crainte excessive dans le traitement
& son choix ; le peu d'égard aux maladies ou aux
affections différentes de la blessure ; le trop de con¬
fiance qu'on inspire au blessé sur son état, & qui le
porte à en abuser ^'inattention à écarter du blessé
tout ce qui peut lui être pernicieux, lorsqu'il est pos¬
sible de l'écarter ; l'essai des remedes équivoques 6c
actifs dont on ne reconnoît pas l'effet ; lorsque les
personnes préposées à la garde du blessé ne s'ac¬
quittent pas exactement de tout ce qui leur est en¬
joint , 6c qu'elles manquent par complaisance ou
©mission, ou qu'elles le perdent trop long-tems de
vue dans une hémorrhagie, &c.

Parmi les accidens qui ont rapport aux circon¬
stances extérieures, font les cas oìi une blessure est
faite avec un instrument très-aigu , 6c qui, quoique
en apparence légere , est suivie de symptômes très-
graves , comme les spasmes, la gangrene , &c. ceux
où une nouvelle blessure en détériore une précé¬
dente ; ceux où l'on a employé en premier lieu un
traitement peu convenable. Parmi ces accidens,
font encore le froid trop long-tems enduré par le
blessé ; le séjour dans des lieux humides, mal-sains ,

comme les souterrains, les caves, les prisons, les
écuries, les latrines, &c. les variations subites de
l'atmofphere qui font impression sur les personnes
saines ; les épidémies qui se joignent à la blessure ;
la course, les chûtes dans Peau froide, contre des
corps durs ; l'entrée de matières étrangères dans la
blessure, comme la terre , le verre 6c autres substan¬
ces ; la trop grande chaleur extérieure ; les secousses
ou les trop grands mouvemens faits durant les pan-
semens ou durant la maladie ; la contagion enfin qui
peut survenir , soit par la proximité des personnes
infectées de différentes maladies, soit par í'air que
le malade respire.

Je n'avancerai pas avec Paracelse que la proxi¬
mité d'une chandelle allumée envenime les blessu¬
res, mais il est solidement démontré quel'habitation
dans des lieux où l'on renferme plusieurs malades
ou plusieurs blessés à la fois, est très-souvent perni¬
cieuse aux plaies les plus légeres. J'ai vu dans un
hôpital les blessures les plus simples devenir gangre¬
neuses dans très-peu de tems, fans qu'on pût allé¬
guer aucune autre cause de cette dégénération que
le seul séjour dans un lieu mal-sain. Ces taches de
gangrene qui se formoient 6c s'étendoient très-rapi-
dement, paroissoient fur les plaies les plus cutanées
6c les plus récentes , comme fur les ulcérés qui pé-
nétroient le plus profondément 6c qui etoient le
plus invétérées.

; Les fortes ligatures long-tems continuées font des
lésions de l'espece des blessures , quoiqu'elles ne
soient pas pour l'ordinaire accompagnées de solution
de continuité : elles interceptent le cours des fluides
dans les parties, 6c produisent quelquefois de fu¬
nestes effets selon le lieu où elles font appliquées.

II se préíente une foule d'observations intéressan¬
tes a faire fur la plupart des accidens que je viensde rappeller sommairement : les préjugés d'opinion6c de pratique que tant de médecins 6c de chirur¬
giens conservent encore, sur-tout dans les provinces,
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rendroient utile fans doute un ouvrage qui expose»'roit sur ce même plan les principales découvertesajoutées, 6c les rectifications que l'on a faites à l'artde guérir. On sentira la nécessité d'un pareil travail
si l'on se transporte dans ces lieux écartés de la capi!
taie 6c des principales villes, où les hommes contens
d'avoir appris dans leur jeunesse les principaux élé-
mens de leur profession, ne savent plus ajouter aux
connoissances acquises , 6c font incapables de douter
de leur réalité ou de leur suffisance. C'est principale¬
ment dans les objets relatifs à la chirurgie qu'il est
ordinaire de voir des hommes qui n'ont pas été at¬
tentifs à recueillir les nouvelles vues ou les décou¬
vertes , devenir à la fuite de quelques années comme
étrangers à leur profession : mais je n'écris qu'un
traité de médecine légale, 6c tout ce qui n'est pas
étroitement relatif à ce double objet est étranger à
mon plan. Peut-être se trouvera-t-il quelque zélé
citoyen qui,également instruit dans toutes les par¬
ties de la médecine 6c dans l'objet de cet Ouvrage,
consacrera fes talens à parcourir en entier la carrière
que je ne fais qu'ouvrir. Cette entreprise a déja été
formée par plusieurs auteurs de réputation , mais
elle a jusqu'à présent excédé les forces du plus
grand nombre.

On a prétendu que la guérison des blessures étoit
soumise à des»crises à-peu-près comme les maladies
internes : c'est à cette opinion qu'il faut attribuer le
terme de neuf jours que l'on assigne pour déclarer
les blessures mortelles. II ne paroît pourtant pas que
les plaies présentent dans leur guérison des tems uni¬
formes 6c bien distincts, si ce n'est dans la marche
ou la fuite des symptômes : Tinflammation 6c la sup¬
puration des parties fe suivent à-peu-près réguliè¬
rement 6c dans le même tems ; mais la guérison
d'une plaie n'exige pas de nécessité cette uniformité
dans la marche ; il n'y a pas toujours inflammation
ni suppuration; 6c quand même ces deux tems se
suivroient toujours exactement, la guérison en est
indépendante.

II n'est pas possible de rassembler dans tous îes
cas les différens éclaircissemens dont je viens de
parler. Un inconnu peut avoir reçu une ou plusieurs
blessures mortelles dans un lieu inhabité, nul témoin
ne dépose du fait ni de ses circonstances, on peut
avoir enterré ce cadavre, 6c les experts seront dans
la nécessité de dresser leur rapport fur ce qu'ils ap-
percevront fur ce cadavre exhumé : que de difficultés
à surmonter pour bien établir le genre de mort, 6>C
fur-tout les causes qui l'ont produite ou accélérée !
On fait que lorsqu'on a omis de faire l'ouverture du
cadavre, il faut í'exhumer pour la faire , fans quoi le
coupable ne peut être puni de mort que dans le cas
où le blessé est mort subitement.

Quelles précautions n'exige pas une ouvertur»
faite dans ces circonstances ! On ouvre pour l'ordi¬
naire les trois principales cavités du corps pour exa¬
miner l'état des vifeeres ; 6c si l'on apperçoit quelque
blessure considérable , on établit le genre de mort
fur ce qui fe présente, 6c l'on passe le plus souvent
légérément fur le reste de l'examen. Arrêtons nous
un instant fur la maniéré dont fe pratiquent ces ou¬
vertures 6c fur les conséquences qu'on en tire.

On exhume le cadavre d'un homme qu'on soup¬
çonne avoir péri de mort violente : les experts nom¬
més pour le rapport font forcés à fe borner aux ob¬
servations que ce cadavre préfente ; il ne leur est point
permis de s'informer des choies étrangères à cet exa¬
men. Les habitudes , le genre de vie , les passions,
le tempérament du sujet dont ils examinent le ca¬
davre ne font point soumis dans ce cas à leur juge¬
ment ; ils doivent néanmoins prononcer fur la cause
de la mort. Ils détaillent scrupuleusement tout ce
qu'ils apperçoiveot d'extraordinaire à l'extérieur du

corps ;
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corps ; contusions, meurtrissures, distorsions, livi-
dkés. équimoses , ^te«, fractures , ulcérés *e.
tout est observé : on parle de l'etendue, de la forme,
de la profondeur, de la dire&on de tous ces acci-

i ma\s ils sont tous confondus indistinctement :
on ne dit pas toujours ce qui peut les avoir produits
chacun en son particulier ; si l'on trouve dans le
nombre quelque blessure qui paroisse mortelle par
son siege ou fa grandeur, le reste ne devient qu ac¬
cessoire. Les moyens dont on se sert pour faire ces
recherches sont souvent suspects ; on emploie les
sondes pour s'assurer de la profondeur 6c de la direc¬
tion des plaies : on tâte en divers sens pour porter
cet instrument jusques dans le fond de \a plaie, 6c
lorsqu'elle est étroite , oblique , & qu'elle porte sur
des parties molles , on n'est guere les maîtres de ne
pas s'enfoncer dans de fausses routes , ou de ne pas
altérer fur un cadavre qui ne sent, ni ne se plaint,
des parties auparavant saines 6c entieres. Comment
s'assurer ensuite si la profondeur qu'on remarque
dans ces plaies est l'esset de l'instrument qui a blessé,
ou celui de la sonde ?

Chaque ville a ses jurés ou ses experts ; 6c comme
leur emploi n'est que pénible 6c peu lucratif, on les
choisit dans le nombre de ceux qui sont le moins
occupés ; les hauts praticiens le plus souvent se refu¬
sent à ces fonctions. Que de talens néanmoins exige-
roitl'objet de ce travail, 6c combien irnporteroit-il
à la société qu'il ne fût exercé que par les plus ha¬
biles !

On trouve quelquefois fur des cadavres de pro¬
fondes blessures qu'on juge mortelles au premier
abord. La disposition des lieux , quelques signes an-
técédens saisis trop vaguement, î'instrument même
qui a servi à porter le coup peuvent concourir à prou¬
ver qu'un homme s'est poignardé lui-même ; un exa¬
men réfléchi rend ces preuves équivoques : la ma¬
lice des hommes les a portés assez souvent à cacher
leur crime par des dehors spécieux qui pussent arrê¬
ter les poursuites de la justice. II peut se faire qu'unhomme ait été empoisonné ou même mis à mort par
une autre cause non évidente, 6c qu'on l'ait ensuite
percé de quelques coups pour faire accroire qu'ils'étoit poignarcié lui-même, 6c pour fixer les yeuxdes experts 6c de la justice fur un objet faux , mais
apparent, en éludant leurs recherches fur d'autres
objets qui pourroient décéter les coupables. On a
fourni quelques inductions raisonnables qui peuventaider à dissiper l'illusion : on fait que le sang est
concret ou coagulé dans les cadavres , ainsi il ne peut
point s'écouler par les blessures qu'on leur fait, il
s'écoulera au contraire par celles que l'on fera fur
les vivans, parce que dans ce cas il est fluide , 6c queles agens qui le meuvent 6c le font circuler, subsistent
6c doivent nécessairement avoir leur effet. L'ouver-
ture des vaisseaux seroit donc un moyen efficace
pour découvrir le vrai, mais il faut bien se garderde donner à ces preuves toute la force que leur ac¬cordent la plupart de nos ancêtres. Les blessés ne
meurent pas toujours d'hémorrhagie , lors même
que les gros vaisseaux sont ouverts;les convulsions,les syncopes font cesser le cours du sang, & il peuten rester une grande quantité dans les vaisseaux,quoique la mort soit l'esset de la trop grande éva¬cuation de ce liquide. II est d'ailleurs impossible d'éta¬blir une proportion fixe entre les caillots ou coagu-lum qu'on trouve dans les vaisseaux de ceux qui pé¬rissent d'hémorrhagie 6c ceux qui meurent par descauses différentes. Par-tout le doute nous accom¬
pagne, 6c pour peu que nous soyons attentifs, nousne voyons que la probabilité ou l'apparence dansles objets que la demi-science présente comme cer¬tains . (Cet article eft de M. La Fosse, docteur enmédecine de la Facuité de Montpellier. )Tome IF,
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^ PLAIN-CHANT, ( Musique. ) Ce chant, tel

qu'il subsiste encore aujourd'hui, est un reste bien
défiguré , mais bien précieux de l'ancienne musique
Grecque, laquelle, après avoir passé par les mains
des barbares, n'a pu perdre encore toutes les pre¬mières beautés. II lui en reste assez pour être de
beaucoup préférable, meule dans 1 état ou il est
actuellement, 6c pour l'usageauquel il est destiné, à
ces musiques efféminées 6c théâtrales , ou mauíìades
& plates qu'on y substitue en quelques églises, fans
gravité, fans goût, fans convenance, & fans respect
pour le lieu qu'on ose profaner.Le tems oû les chrétiens commencerent d'avoir
des églises, 6c d'y chanter des pseaumes 6c d autres
hymnes , fut celui oû la musique avoit deja peraitpresque toute son ancienne énergie par un progrèsdont j ai exposé ailleurs les causes. Les chrétiens
s etant saisis de la musique dans l'état oû ils la trou¬
vèrent, lui ôterent encore la plus grande force quilui étoit restée ; savoir, celle du rhythme 6c du mé¬
tré, lorsque des vers auxquels elle avoit toujoursété appliquée , ils la transportèrent à la prose deslivres sacrés , ou à je ne fais quelle barbare poésie 9
pire pour la musique que la prose même ; alors l'unedes deuxparties constitutives s'évanouit ; & le chant
se traînant uniformément 6c sans aucune espece de
mesure, de notes en notes presque égales, perdit
avec fa marche rhythmique 6c cadencée toute l'éner-
gie qu'il en recevoit. Ií n'y eut plus que quelques
hymnes, dans lesquelles, avec la prosodie 6c la
quantité des pieds conservés, on sentit encore un
peu la cadence du vers ; mais ce ne fut plus-là le ca¬ractère général du plain-chant , dégénéré le plussouvent en une psalmodie toujours monotone 6c
quelquefois ridicule, fur une langue telle que la
latine , beaucoup moins harmonieuse 6c accentuée
que la langue Grecque.

Malgré ces pertes si grandes, si essentielles, le
plain-chant conservé d'ailleurs par les prêtres dans
Ion caractère primitif, ainsi que tout ce qui est ex¬
térieur 6c cérémonie dans leur église, offre encore
aux connoisseurs de précieux fragmensde l'ancienne
mélodie 6c de ses divers modes, autant qu'elle peutse faire sentir sans mesure 6c sans rhythme , 6c dans
le seul genre diatonique, qu'on peut dire n'être,
dans fa pureté, que le plain-chant, ses divers modes
y conservent leurs deux distinctions principales ;
l'une par la différence des fondamentales ou toni¬
ques, 6c l'autre par la différente position des deux
semi-tons , selon le degré du système diatonique na¬
turel oû se trouve la fondamentale, 6c seion que lemode authentique ou plagal représente les deux té-
tracordes conjoints ou disjoints.

Ces modes, tels qu'ils nous ont été transmis dans
les anciens chants ecclésiastiques , y conservent une
beauté de caractère 6c une variété d'affections bien
sensibles aux connoisseurs non prévenus, &qui ont
conservé quelque jugement d'oreille pour les systè¬
mes mélodieux, établis fur des principes différens
des nôtres ; mais on peut dire qu'il n'y a rien de plusridicule 6c de plus plat que ces plains chants accom¬
modés à la moderne , prétintaillés des ornemens de
notre musique, 6c modulés fur les cordes de nos
modes : comme si l'on pouvoit jamais marier notre
système harmonique avec celui des modes anciens
qui est établi fur des principes tout différens. On doitsavoir gré aux évêques, prévôts 6c chantres quis'opposent à ce barbare mélange, 6c desirer, pourle progrès 6c la perfection d'un art, qui n'est pas ,à beaucoup près, au point oû l'on croit l'avpir mis"
que ces précieux restes de l'antiquité soient fidèle¬
ment transmis a ceux qui auront assez de talens 6cd autorité pour en enrichir le système moderne. Loin
qu on doive porter notre musique dans le plain-
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chant y je suis persuadé qu'on gagneroit à transporter
le plain-chant dans notre musique ; mais il faudroit
avoir pour cela beaucoup de goût, encore plus de
savoir, & sur-tout être exempt de préjugés....

L'église gallicane n'admit qu'en partie, avec beau¬
coup de peine, & presque par force , le chant Gré¬
gorien. L'extrait suivant d'un ouvrage du tems
même , imprimé à Francfort en 1594 > contient le
détail d'une ancienne querelle fur le plain-chant ,

qui s'est renouvellée de nos jours fur la musique ,
mais qui n'a pas eu la même stjjie.

» Dieu fasse paix au grand Charlemagne » !
« Le très-pieux roi Charles étant retourné célé-

» brer la pâque à Rome avec le seigneur apostoli-
» que , il s'émut durant les fêtes, une querelle entre
» les chantres Romains & les chantres François. Les
*> François prétendoient chanter mieux & plus agréa-
» blement que les Romains ; les Romains se disant
» les plus favans dans le chant ecclésiastique, qu'ils
» avoient appris du pape Grégoire, accusoient les
» François de corrompre , écorcher & défigurer le
» vrai chant. La dispute ayant été portée devant le
» seigneur roi, les François qui se tenoient forts de
» son appui, infultoient aux chantres romains. Les
» Romains, fiers de leur grand savoir, & comparant
» la doctrine de saint Grégoire à la rusticité des au-
» tres, les traitoient d'ignorans, de rustres , de sots
» & de grosses bêtes. Comme cette altercation ne
» fínissoit point, le très-pieux roi Charles dit à ses
» chantres : Déclarez-nous quelle est l'eau la plus
» pure & la meilleure, celle qu'on prend à la source
» vive d'une fontaine , ou celle des rigoles qui n'en
» n'en découlent que de bien loin ? ils dirent tous
» que l'eau de la source étoit la plus pure, & celle
» des rigoles d'autant plus altérée 6í sale qu'elle
» venoit de plus loin. Remontez donc, reprit le
» seigneur roi Charles, à la fontaine de saint Gré-
» goire dont vous avez évidemment corrompu le
» chant. Ensuite le seigneur roi demanda au pape
» Adrien des chantres pour corriger le chant Fran-
» çois, & le pape lui donna Théodore & Benoît,
» chantres très-íavans & instruits par saint Grégoire
» même : il lui donna auísi des antiphoniers de saint
» Grégoire qu'il avoit notés lui même en note ro-
» maine. De ces deux chantres, le seigneur roi
» Charles, de retour en France , en envoya un à
» Metz, & l'autre à Soissons, ordonnant à tous les
» maîtres de chant des villes de France de leur don-
» ner à corriger les antiphoniers , & d'apprendre
» d'eux à chanter ; ainsi furent corrigés les antipho-
» niers françois que chacun avoit altérés par des
» additions & retranchemens à fa mode ; & tous les
» chantres de France apprirent le chant romain,
» qu'ils appellent maintenant chant françois. Mais
» quant aux sons tremblans, flattés , battus, coupés
» dans le chant, les François ne purent jamais bien
» les rendre, faisant plutôt des chevrottemens que
» des roulemens, à cause de la rudesse naturelle &
» barbare de leur gosier. Du reste, la principale école
» de chant demeura toujours à Metz ; & autant le
» chant romain surpasse celui de Metz, autant le
» chant de Metz surpasse celui des autres écoles fran-
» çoises. Les chantres Romains apprirent de même
» aux chantres François à s'accompagner desinstru-
» mens; & le seigneur roi Charles, ayant derechef
» amené avec foi en France des maîtres de gram-
» maire & de calcul, ordonna qu'on établît par-tout
» l'étude des lettres ; car avant ledit seigneur roi
» 1 on n'avoit en France aucune connoissance des arts
» libéraux ».

Ce passage est si curieux que les lecteurs me sau¬
ront gi e, sans doute, d'en transcrire ici l'original.

Et reversas est rex piifswius Carolus , & ce/ehravit
R°ni& Pafcha cum domno apojlolico. Eue orta est con-
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tentìo per dies festos Pafcha inter cantores Romanorum
& Gallorum. Dicebant fe Galli melius cantare & puU
chrius quàm Romani. Dicebant fe Romani doclistim^
cantilenas ecclefaficas proferre, ficut docli sucrant à
fanclo Gregorio papa, Gallos corrupth cantare, £» Canm
tilenarn fanam destruendo dilacerare. Qute contentio
ante dornnurn regem Carolurn pervenit. Gain verò
propterfecuritatem domini régis Caroli valdb exprobra-
bant cantoribus Romanis y Romani verò propter auclo-
ritatem magna doclrina eos stultos , rusticos & indoclos
velut bruta animalia afstrmabant, & doclrinam fancti
Gregorii praferebant rusticitati eorum : & cum altèrea-
tio de neutrâ parte finiret, ait domnus piiffmus rex
Carolus adfuos cantores : dicite palàm quis purior est
& quis rnelior, aut sons vivus , aut rivuli ejus longe
decurrentes ? Refponderunt omnes unâ voce , fontem ,

velut caput & originem , puriorem este ; rivulos autem
ejus quantò longiùs à fonte recesterint, tantò turbulentos
& fordibus ac immunditiis corruptos ; & ait domnus
rex Carolus : revertimini vos adfontemJancli Gregoriiy
quia manifeste corrupifiis cantilenam ecclestasticam.
Mox petiit domnus rex Carolus ab Adriano papa can-
tores qui Franciam corrigèrent de cantu. At ille dédit ei
Theodorum & Benediclum doclifstmos cantores qui à

fanclo Gregorio eruditi fuerant, tribuitque anûphona-
rios fancli Gregorii, quos ipfe notaverat nota Romand z
domnus verò rex Carolus revertens in Franciam mistt
unum cantorem in Métis civitate , alterum in Suejfonis
civitate , prcecipiens de omnibus civitatibus Francité
Magistrosfchola amiphonarios eis ad corrigendum tra¬
dere y & ab eis difeere cantare. Correcli funt ergò anti-
phonarii Francorum , quos unufquifque profuo arbitrio
vitiaverat, addens vel minuens ; & omnes Francitz
cantores didicerunt notam Romanam quam nunc vocant
notam Francifcam : excepto quòd tremulas vel vinnu-
las y stvò collifibiles vel fecabiles voces in cantu non
poterant perfecíb exprimere Franci , naturali voce bar-
baricâ frangentes in gutture voces quàm potius expri-
mentes. Majus autem magisterium cantandi in Métis
remanstt ; quantumque magisterium Romanum superai
Metenfe in arte cantandi, tantò {fuperat Metensts can-
tilena cceteras fcholas Gallìarum. Similiter erudierunt
Romani cantores fupradiclos cantores Francorum in arte
organandi ; & domnus rex Carolus iterhm à Romd artis
grammaticce & computatorice fecum adduxit in Fran-
ciamy & ubique studium litterarumexpanderejustît. Ante
ipfum enim domnum regem Carolurn in Gallid nullum
studium fuerat liberalium artium. Vide annal. & Hist.
Francor. ab an.y08. ad an. 990. Scriptores cœtaneos ,

impr. Froncofurti i5c)4, fub vitd Caroli magni. ( S )
Remarquez qu'il faut écrire plain-chant & non

plein-chant, parce que ce mot vient de cantus-planus.
L'on dit encore aujourd'hui/Ass/z<? pour une étendue
de terrein , rase & fans inégalité. (F. D. C.)

PLAINE, Champagne, Point-de-champa¬
gne, f. f. ( terme de Blason. ) piece qui occupe en
hauteur au bas de l'écu , une partie des sept de sa
largeur. Le bord supérieur se termine de niveau, ou
en ligne horizontale.

La plaine ou champagne est rare en armoiries : elle
se nomme après les pieces & meubles qui se trouvent
sur le champ , excepté le chef.

De Geoffroy des Marets, à Paris ; d'azur à trois
épis de bled tigés &feuillés d'or , mouvans d'une plaine
d'argent , au chef cousu de gueules , chargé de trois
étoiles du troisteme émail. ( G. D. L. T.)

§ PLAISANCE, {Géograp. Flistd) Au-dessus de
cette ville est le campo morto où Annibal defit les
Romains à la bataille de la Trebie, l'an de Rome
535, ou 219 ans avant J. C.

C'est aussi près de Plaisance que les François &
les Espagnols entreprirent, en 1746, de forcer les
Allemands avec le plus grand courage, fous la con¬
duite de M, dç Maiilebois.
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Le cardinal Albéroni, devenu si fameux en Eu¬

rope par le ministère glorieux qui a exerce en
■cs ' r^nnuit le 30 mars 1664 , dans une chau-Espagne, . q ^ PlaM.de Vendôme
?T ^mier auteur de fa fortune. Devenu premier
SS Philippe v il fut le Richelieu & le
Cromv-el de l'Efpagne. Disgracie en 17.9, 1 se
retira d'abord à Rome , eniuite a Plaisance. 11 y
étoit encore en 1746, âgé de 80 ans, & il y vivoit
de la maniéré la plus modeste. Voye{ Grosley, t. I,
p. ijo. ( C. ) r

PLAISANT, adj. (Belles-Lettres. Poésie!) Les EJpa-
gnols, dit le P. Rapin , ont le génie de voir le ridicule des
hommes bien mieux que nous ,* les Italiens l expriment
mieux. Cela peut être vrai du plaisant, mais non pas
du comique. Tout ce qui est riíìble n est pas ridi¬
cule ; tout ce qui est plaisant n'est pas comique ; tout
ce qui est comique n est pas plaijant. Une maladr^ste
est risible ; une prétention manquée est ridicule ; une
situation qui expose le vice au mépris, est comique ;
un bon mot est plaisant. Boileau, qui ne reconnoistoit
de vrai comique que Moliere , diíoit de Renard,
qu'il n étoit pas médiocrement plaisant, & traitoit de
bouffonneries toutes les pieces qui reffemblojent à
celles de Scaron : c'est la plus juste application de
ces trois mots comique , plaisant 6c bouffon.

Le comique est le ridicule qui résulte de la fai¬
blesse , de l'erreur , des travers de l'esprit, ou des
vices du caractère.

Leplaisant est l'effet de la surprise réjouissante que
nous cause un contraste frappant, singulier & nou¬
veau , apperçu entre deux objets, ou entre un objet
& l'idée disparate qu'il a fait naître. C'est une ren¬
contre imprévue qui , par des rapports inexplica¬
bles , excite en nous la douce convulsion du rire.

La bouffonnerie est une exagération du comique
du plaisant.

L'Avare & le Tartufe sont deux personnages
comiques; Crispin, dans le Légataire, est un per¬
sonnage plaisant ; Jodelet, un personnage bouffon.

II arrive naturellement que le bon comique est
plaisant. Ce vers :

Oui, mon srere , je suis un méchant, un coupable ,

a l'un & l'autre caractère dans la bouche de Tartufe :

il est plaisant , par l'opposition de la vérité que dit
Tartufe, avec l'effet qu'elle produit, & par la sin¬
gularité piquante de ce contraste ; il est comique ,

parce qu'il exprime, le plus vivement qu'il est pos¬
sible , l'adresse du fourbe qui trompe, & qu'il va faire
sortir de même la crédule prévention de l'homme
simple qui est trompé.

Mais le plaisant n'est pas toujours comique, parce
que le contraste qu'il présente , peut n'être qu'une
singularité de rapports entre deux idées , qu'on ne
croyois pas faites pour se lier ensemble ; comme si ,

par exemple , un valet imagine de prendre la place
de son maître au lit de la mort , de dicter son testa¬
ment, & d'oser , après, lui soutenir qu'il'l'a fait
lui-même , & que sa léthargie le lui a fait oublier.
II n'y a rien-là de ridicule dans les mœurs ni dans
les caractères ; mais il y a une contrariété d'idées si
imprévue, & il en résulte une surprise si naturelles
si amusante, que le vrai comique ne l'estpas davan¬
tage. Cependant si dans cet exemple on ne voit pas
le comique de caractère, on croit y voir du moins
le comique de situation, dans l'embarras où s'est mis
le fourbe ; mais , comme il se dégage de ses propres
silets , & que ce n'est pas à ses dépens que l'on rit,
comme l'on rit aux dépens de Tartufe lorsqu'il se
voit pris sur le fait, il est facile de reconnoître que la
situation de Crispin n'est que plaisante , & que celle
de Tartufe est comique. L'ivresse n'est point un ridi¬
cule , & quelquefois rien de plus plaisant, parceTome IV*

P L 395
qu'un ivrogne a singulièrement la prétention de rai¬
sonner juste, comme ií a cetie de marcher droit, &
que sa déraison veut toujours être conséquente*
Renard a excellé dans les rôles d'ivrogne. Un valet,
dans la sérénade, prie un pastant de lui aider à retrou¬
ver sa maison. Ou efl-elle ta maison , lui dit celui-ci ?
Parbleu

, répond l'ivrogne, /?/£ A savois, jc ni vous
le demanderois pas. Le meme ayant perdu un billet
qu'il étoit chargé de remettre à celui qu il a rencon¬
tré , & voyant qu'il s'impatiente de ce qu'il cherche
inutilement, lui dit, pour excuse : Comment voule
vous que je retrouve un billet ? je ne puis pas retrouver
ma maison.

II y a des exemples encore plus sensibles du plai¬
sant qui n'est que plaisant. M. de Voltaire en a cité
un : c'est le mot d'un gendre à fa belle-mere , qui,
au pied du lit de fa fille chérie, qu'elle voyoit à
l'extrêmiîé, offroit à Dieu tous ses autres enfans
pour sauver celle-là, & le conjuroit de les prendre*
—— Madame , les gendres en font-ils ? En voici un
qui n'est pas moins piquant. Un homme ennemi du
mensonge , avoit coutume de tout nier à un menteur
de profession. Un jour que celui-ci disoit une nou¬
velle , l'homme véridique lui soutenoit, & vouloit
gager qu'il n'en étoit rien. Quelqu'un s'approche,
& lui dit à l'oreille : Ne gage^pas, le fait est vrai. S'il
ejl vrai, pourquoi ledit-il, répond le véridique avec
impatience ? On voit le caractère du plaisant bien
marqué dans le contraste de ces mots : S'il es vrai ,
pourquoi le dit - il : faillie bizarre en apparence ,
& cependant pleine de vérité. On l'apperçoit
de même , ce caractère piquant & fin, dans la ré¬
ponse faite à Louis XIV par un homme auquel il
disoit , en lui faisant admirer Versailles , Save^-vous
qu'il n'y avoit ici qu'un moulin d vent ? Sire , lui dit
cet homme , le moulin n'y es plus , mais le vent y es
toujours. Cette façon imprévue de rabattre l'orgueil
d'un souverain qui s'applaudit d'avoir surmonté la
nature , fait, avec cet orgueil même & les éloges
qu'il attendoit, le contraste dont nous parlons. II
fe trouve encore dans ces mots de Montagne : Sur
le plus beau trône du monde , on n'es jamais affs que
jurson cul ; & dans ces mots de Diogene à Alexan¬
dre , qui lui demandoit ce qu'il pouvoit faire pour
lui : T'ôter de devant monsoleil ; & dans ce reproche
d'un Spartiate à son ami, qu'il surprenois avec sa
femme, laquelle n'étoit ni jeune ni jolie : Vous n'y étiei
point obligé ; & dans le phlegme d'un ancien roi, qui
étant tombé dans les embûches de son ennemi, avoit
passé pour mort, si bien que le prince son frere avoit
pris fa couronne & épousé sa femme. II revient ; &
dans le moment que son frere fe croit perdu, ií
l'embraffe , & lui dit : Mon frere, une autre fois ne
vous prefjev^pas tant d'épouser ma femme. Cet exemple
de sang froid & de bonté, rappelle le mot de M. de
Turenne : Et quand eeût été Georges, eût-ilfallu frap¬
perffort ? Trait charmant, qu'on ne peut entendre
sans rire & fans être attendri. ( M. Marmo ntel. )

PLAISANTERIE, f. f. (Arts de la parole. ) Le mot
plaisanter ne signifie autre chose dans son acception
originelle, qu'exciter à la joie, lorsqu'on n'en a pas
de íujet décidé. Ce ne sont pas ceux qui s'amusent
d'une aventure risible qui plaisantent , mais ceux

qui, fur quelque chose de sérieux ou d'indifférent,
réveillent la gaieté & la joie par quelqu'idée diver¬
tissante. Quoique nous n'ayons à considérer ici la
plaisanterie que par rapport aux beaux arts , il nous

paroît nécessaire cependant d'en examiner en parti¬
culier les causes & les effets. On peut avoir deux
sortes principales de motifs ou d'occasions de plai¬
santer ; on plaisante simplement pour exciter la joie
en soi-même ou dans les autres, ou pour produire
un effet particulier & plus déterminé; dans les deux
cas la plaisanterie peut être fort importante.
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Dans des affaires séfieuíes, ou dans lin trâvaiì

pénible , souvenr une plaisanterie délicate , jetrée à
propos & en paííant, ranime, dissipe l'ennui que
pourroit causer une trop grande attention , 6c nous
empêche de sentir la lassitude ; c'est ainsi qu'une ré¬
création bien choisie peut donner une nouvelle acti-
vite, 6c des forces nouvelles à un esprit enfonce dans
le travail. Voilà un des deux motifs de la plaisanterie.

Mais quelquefois on veut s'en íervir comme d'un
détour, pour parvenir à de ceitaines vues, & alors
on remploie particulièrement pour donner du ridi¬
cule aux personnes 6c aux choies , 011 pour arriver
sûrement à un but important, qu on ne pourroit pas
atteindre aussi facilement, ou que peut-être 011 n'at-
teindroit point du tout. La plaisanterie dans ce cas
peut encore être de grande conléquence. Fort sou-
Vent une plaisanterie placée à propos est le moyen
le plus fur de rendre inutiles les difficultés qu'un
chicaneur ou qu'un sophiste nous oppose ; elle rend
la personne qui contredit nos vues, ou la difficulté
qu'on nous présente si petite, qu'on n'y fait aucune
attention. Socrate 6c Cicéron se sont souvent servis
de ce moyen avec le plus grand succès. Quelquefois
tin simple badinage peut être très-propre à détruire
de grands 6c nuisibles préjugés qui se glissent dans la
société, 6c qui ont leur source dans les mœurs des
hommes, ,

Dans lés beaux arts on fait deux usages de la plai¬
santerie ; car, ou l'on s'en sert en passant dans un
ouvrage sérieux, ou l'on fait des pieces qui font
plaisantes d'un bout à l'autre. Mais avant de considé¬
rer l'uíàge de la plaisanterie, examinons-en les pro¬
priétés 6c les effets.

La plaisanterie, considérée dans fa nature, consiste
à dire ou à faire quelque chose de plaisant pour ré¬
jouir les autres. Lorsqu'un vieillard parle d'amour à
une jeune beauté, sans intérêt personnel, mais pour
la divertir, il plaisante; car s'il le faisoit sérieuse¬
ment, on pourroit dire qu'il est fou*

C'est en plaisantant qu'Anacréon se représente
lui-même tourmenté par l'amour , 6c peint son
cœur comme un nid rempli de petits amours. Mais
lin jeune homme qui seroit véritablement amou¬
reux, 6c qui peindroit son tendre martyre d'une
maniéré risible , ne plaisanteroit pas, quoiqu'il fît
rire à ses dépens. Une même chose peut être sérieuse
ou badine, selon le but qu'on se propose. Celui qui
dit quelque chose de niais ou de ridicule, & qui
croit dire quelque chose de sensé, parle sérieuse¬
ment; &la même chose, dite dans Fintentioa4'an"m-
ser les autres, devient une plaisanterie.

11 paroît donc que la différence qu'il y a entre le
ridicule 6c le plaisant, ne consiste pas essentiellement
clans le fond de la chose, mais dans l'intention de
celai de qui elle vient.

Nous avons remarqué qu'on peut avoir deux sor¬
tes de vues en plaisantant : on peut les avoir en
même tems ; mais nous les examinerons chacune sé¬
parément. Les beaux esprits, tant anciens que mo¬
dernes, ont bien senti le mérite de la plaisanterie,
simple effet de la gaieté , lorsqu'on s'en acquitte
d'une maniéré convenable , comme je le dirai en¬
suite. En cela , aussi bien qu'en plusieurs autres cho-
ses , je pense comme Cicéron , qui égayoit souvent
un ouvrage sérieux par quelque plaisanterie agréa¬
ble , mais toujours tendant à son but. Nous ne
devons

, dit-il, jamais agir légèrement, au hazard ,
inconsidérément, 6c négligemment ; car la nature
nous a formes, ensorte que nous semblons faits ,
non pour les jeux 6c pour ie badinage, mais pour les
choies furieuses, 6c pour les occupations graves 6c
importantes; il nous est permis de faire usage des
jeux òc du badinage, mais comme du sommeil 6c
du repos , après nous etre acquittés des fonctions
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graves & sérieuses. En effet, une ame gaie & po wtée, après un travail sérieux, à s'occuper de chosesannulantes , & à les considérer du côté le plus aoréa.ble, n'est pas une petite faveur du ciel. Un homme
gai le tire mieux des difficultés de la vie qu'un hom¬
me grave & mélancolique ; il a encore cet avanta¬
ge , qu'il n'est jamais absolument méchant. II
incontestable qu'on voit beaucoup plus de mauvais
ínjets sérieux que de gais. C eux à qui la nature n'a
donné qu'un toible penchant à la gaieté, peuvent
l'augmenter 6c l'entretenir par des ouvrages comi¬
ques ; ouvrages qui font capables de produire un
grand effet lur les personnes naturellement sérieuses
ou qui ont perdu leur gaieté par une trop grande
application à des affaires importantes. Qui ignore
combien les tables où regne la gaieté & un badinagedélicat, ont d influence íur les mœurs ! on y satis¬
fait non feulement un besoin qui nous est commun
avec les brutes , mais on y trouve encore un plaisir
salutaire à l'efprit 6c au cœur. Cette gaieté est pro¬
pre à perfectionner les beaux arts, 6c à réveiller
vivement le goût de l'honnête ; 6c comme la musi¬
que étoit devenue un besoin national chez les anciens
Arcadiens, pour a Joucir la dureté de leur caractère,
de même des ouvrages comiques , marqués au coin
des muses 6c des grâces , pourroient rendre de très-
grands services à une nation d'un caractère bouillant
ou trop grave ; car la plaisanterie est un bon moyen
pour peindre au naturel le caractère d'un homme
ou d'un peuple. Si ces ouvrages ne fervoient qu'à
nous amuser quelques instans; s'ils n'étoient que ce
qu'Horace appelle Lahorum dulce lenimen ; ne dus¬
sent ils enfin erre employés que comme un calmant
propre à appaiier une douleur légere, ils ne laisse-
roient pas de mériter notre estime. Grâces soient
donc rendues à ces têt es joviales, dont l'efprit badin
soulage le nôtre, abrégé nos heures fâcheuses, 6c
nous fournit des remedes qui nous retirent de l'ac-
cablement, de la peine ou du chagrin : autant le
philosophe méprise celui qui cherche avec avidité
les voluptueuses 6c bruyantes orgies des Faunes 6c
des Bacchantes ; qui voudroit voir toutes les eaux
de la terre changées en vin, 6c tous les lieux qu'il
parcourt transformés en bosquets de Vénus; autant
il estime les ris modestes qui l'attirent, quoique dans
lin bocage désert, sur les traces des Naïades fo*
lâtres.

II est bon de remarquer que le véritable talent de
plaisanter est rarement le partage des esprits légers,
dont la gaieté fait le caractère dominant. Les meil¬
leurs plaifans font ceux qui par leur caractère grave
& réfléchi, font portés à des occupations impor¬
tantes. Le sobre Cicéron , propre aux affaires du
plus grand poids, pouvoit avec raison se moquer de
l'incapable Antoine , qui avoit passé sa vie dans la
débauche 6c avec des libertins. En effet, cela se ren¬

contre encore tous les jours , 6c il semble que la na¬
ture veuille montrer par-íà que la vraie plaisanterie
6c la gravité ont beaucoup d'affinité ; mais la raillerie
qui a pour but de tourner la folie en ridicule, 6c de
décrier le vice , est d'une double importance. Un
habile juge des beaux arts remarque que laplasan-
terie a une force invincible fur les esprits. La folie
fera immanquablement couverte de honte dans les
lieux où la bonne plaisanterie la tournera en ridicule :
ce seul moyen ne suffira pas pour guérir l'infensé ,

mais il préservera du moins de la contagion celui qui
n'en est pas encore infecté ; c'est l'esset que peuvent
produire en peu de tems les ouvrages comiques.

II faudroit à présent déterminer le vrai genre &
l'efprit de la plaisanterie convenable aux beaux arts ;
mais nous dirons comme Cicéron : Cujiis utinam ar~
tem aliquatn haberemus ! Un Allemand a voulu ensei¬
gner i'art de plaisanter ? mais il faut bien se garder dç
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croire qu'il hòus fait appris : il y a deufc sortes <je

r r L--C ait Cicéron, qui traite fort bien laplaisant u , excenent ouvrage fur les devoirs
derho'mme; l'une ignoble, effrontée, méchante,
rvhsrene ; l'autre élégante, polie, ingemeule, agréa-
r, ÇJ 'n lui, on peut encore connoitrela mauvaiseIríurìe non-feulement à la bassesse du sujet &pressions, mais encore à l'indécence & à l'ef-
fronterie qu'elle renferme & qu'elle produit à pro¬
pos ou à contre-tems, comme quelque chose d es¬
sentiel. La qualité propre de la bonne plaisanterie est
sans contredit ce que Cicéron en nomme le sel, qui
n'est autre chose que cet esprit délicat qui peut mieux
se sentir que s'exprimer. Moins les moyens dont on
se sert pour rendre une choie plaisante, frappent les
yeux , plus ils font subtils ; moins les gens épais
anpercoivent la plaisanterie ^ pius ellt a de sel. Veut-
on tàiíe paroître le plaisant & le risible d'une chose
par des tournures ou des comparaisons, dont on
découvre la foiblesle fans qu'il íoit nécessaire de ré¬
fléchir ? la plaisanterie, sera froide. Empîoie-t-on pour
cela des idées, des images plates , grossières & à la
portée des hommes les plus matériels ? la plaisanterie
fera grossière. Consiste-t-elle dans des subtilités,
dans des ressemblances recherchées, & qui bien loin
d'avoir des fondemens naturels, ne s'appuient que
fur des jeux de mots , & autres choses semblables ?
elle fera forcée St dénuée de goût. Nous avons*
hélas ! une si grande foule de soi-disans poètes comi¬
ques en Allemagne, qu'il seroit aisé de citer des
exemples de toutes les especes de mauvaises plaisan¬
teries ; on younoit même tirer un parti avantageux
de cette quantité de mauvaises plaisanteries, si quel¬
qu'un se donnoit la peine de les présenter aux jeunes
poètes , comme des échantillons d'une maniéré de
plaisanter qu'ils doivent bien se garder d'adopter*
Jusqu'à présent nous ne pouvons pas dire que la
plaisanterie délicate soit un don bien commun parmi
nos meilleures têtes allemandes*

Les anciens croyoient que ce que les Grecs ap-
pelloien\sel attique , 6i les Latins urbanité, n'étoit
autre chose que ce que la bonne compagnie tk. les
gens de bon goût regardent comme la bonne plaisan¬
terie ; mais la plupart de nos jeunes poètes qui en¬
trent dans le monde, après avoir passé bien du tems
dans une école obscure , ou dans une université , ou
souvent encore ils auront employé la plus grande
partie de leurs jours à des occupations frivoles,
s'imaginent posséder le talent ,de la plaisanterie, parce
qu'ils font d'une humeur enjouée ; nous ne man¬
quons pas cependant absolument de ees génies qui
peuvent badiner avec goût. II y a déja plus de deux
cens ans que le savant jurisconsulte, Jean Fichart de
Strasbourg, faisoit honneur à l'Allemagne par sa
maniéré délicate de plaisanter. Lorsque la littérature
allemande étoit encore au berceau , Logan &c Wer-
nike montrerent en même tems qu'ils avoient l'idée
du bon goût qui doit régner dans la plaisanterie ; mais
Hagedorn a, dans ce point comme dans plusieurs
autres , su le premier saisir &c suivre le sentier du
bon goût. Liscor, Rost St Rabner sont assez connus ,

aussi bien que Zacharie. Combien ce dernier n'a-t-il
pas fait paroître de talent pour la fine plaisanterie,
dans ses intéressans ouvrages comiques ? Vieland s'est
montré prodigue dans les preuves qu'il nous a don¬
nées de ses talens pour ce genre ; c'est dommage
que fa muse ait perdu beaucoup de son ancienne pu¬
deur , par le commerce des Faunes libertins ; que ce
grand génie qui par ses talens extraordinaires ,

égale tout ce que je connois de plus rare , me par¬
donne si j'avoue ici sincèrement que je n'ai jamais
pu comprendre comment son esprit mâle St vigou¬
reux a pu permettre à ion imagination de s'oublier
çompiç ellç a fait çn quelques endroits de ses ouvra-
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ges comiques ; ne devoit-il pas regarder le rarë
talent de plaisanter, qu'il possédé au íuprême décré *
& dont il s'est servi heureusement dans plusieurs en¬
droits de ses écrits, comme un don précieux que là
nature ne lui aVoit pas fait pour exciter ses lecteurs
à des plaisirs , qui rì'ont déja que trop d'attraits eti
eux-mêmes? A coup fur on ne rend pas service à la
jeunesse par de telles séductions ; St des etres épuisés
par la volupté, valent-ils la peine qu'un homme d'es-
prit les aide à réchausser leur imagination ? ( Cet
article ejl tiré de la théorie générale des Beaux-Arts par
M. SULZER. )

PLAINTE, (Musiq.) Vóyei ACCENT, (Musiq.}
Suppl. ( S )

PLAN, f. f. ( Belles-Lettres, ) Ce terme, emprunté
de 1 architeêiure, St appliqué aux ouvrages d'esprit,
signifie les premiers linéamens qui tracent le desseind'un ouvrage , son étendue circonscrite, son com¬
mencement , son milieu, sa fin, la distribution Sc
l'ordonnance de ses parties principales, leur rap¬
port, leur enchaînement.

Ce doit être le premier travail de l'orateur, dit
poète, du philosophe, de l'historien, de tout hom¬
me qui se propose de faire un tout qui ait de Pensent-
ble Sc de la régularité.

Un homme qui n'écrit que de caprice & par pen¬sées détachées, comme Montagne dans ses Essais,
peut n'avoir qu'une intention générale ; il est dispensé
de íe tracer un plan. Mais dans un ouvrage oii
tout doit íe lier, se combiner comme dans une mon¬
tre pour produire un effet commun, est-il prudent
de íe livrer à son génie sans avoir son plan sous les
yeux ? c'est cependant ce qui arrive assez souvent
aux jeunes écrivains, Sc fur-tout dans le genre
où ce premier travail bien médité seroit le plus
indispensable.

Pénétrons dans le cabinet d'un poète habile Sc sage,
& voyqns-le occupé du choix Sc de la disposition
d'un sujet.

Parmi cette foule d'idées que la lecture Sc la ré¬
flexion lui présentent, il lui vient celle d'un usurpa¬
teur , qui de deux enfans nourris ensemble , ne sait
plus lequel est son fils, ou le fils du roi légitimé
dont il veut éteindre la race.

Le poète, dans cette masse d'idées, voit d'abord
un sujet tragique ; il la pénétré, la développe, &
voici à-peu près comment.

Ces deux enfans peuvent avoir été confondus parleur nourrice ; mais si la nourrice n'est plus , on est
sûr que le secret de l'échange est enseveli avec elle:
le nœud n'a plus de dénouement. Si elle est vivante
Sc susceptible de crainte, l'action ne peut plus être
suspendue : l'aspect du supplice fera tout avouer à
ce témoin foible Sc timide. Le poète établit donc le
caractère de cette femme, comme la clef de la voûte.
Elle adore le sang de ses maîtres, déteste la tyrannie,
brave la mort, Sc s'obstine au secret. Ce n'est pas
tout : si le tyran n'est qu'ambitieux Sc cruel, fa si¬
tuation n'est pas assez pénible. II peut même être
barbare au point d'immoler son fils, plutôt que de
risquer que son ennemi ne lui échappe, Sc trancher
ainsi le nœud de l'intrigue. Que fait le poète ? Au
puissant motif de perdre Théritier du trône il oppose
l'amour paternel, ce grand ressort de la nature ; Sc
par-là, voyez comme son sujet devient pathétiqueSc fécond. Le tyran va sur des lueurs de íentimens
fur des soupçons Sc des conjectures, balancer entre
ses deux victimes Sc les menacer tour à tour. Mais st
l'un des deux princes étoit beaucoup plus intéressant
que 1 autre par son caractère, il n y auroit plus cettealternative de crainte qui met l'ame des spectateursà l'étroit, Sc qui rend la situation si Dressante & si
terrible : le poète qui veut qu'on frémisse pour tousles deux tour a tour, les fait donc vertueux l'un Sc
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l'autre ; 6c dès-lors non seulement le tyran ne sait
plus lequel choisir pour son fils, mais lorsqu'il jeut
se déterminer , aucun des deux ne coulent à 1 être.
De cette combinaison de caractères naissent comme
d'elles-mêmes ces belles situations qu'on admire dans
liéraclius,

Devinefi tu peux, £ choisisfi tu é °fes> • • •
O malheureux Phocas! ô trop heureux Maurice !
Tu retrouves deux fils pour mourir après toi ;
Et je n'en puis trouver pour régner après moi.

Comment s'est tait le double échange qui a trom¬
pé deux fois le tyran? fur quels indices chacun
des deux princes peut-il se croire Heraclius ? Par quel
moyen Phocas les va-t-il réduire à la nécessité de
décider son choix ? quel incident, au fort du péril,
tranchera le nœud de 1 intrigue, 6c produira la révo¬
lution ? Tout cela s'arrange dans la pensée du
poète, comme l'eût disposé la nature elle-même si
elle eût médité ce beau plan. C'est ainsi que tra-
vailloit Corneille. II ne faut donc pas s'étonner si
ï'invention du sujet luicoûtoit plus que Inexécution.

Quand la fable n'a pas été combinée avec cette
méditation profonde, on s'en apperçoit au défaut
d'harmonie 6c d'ensemble, à la marche incertaine
& laborieuse de faction, à l'embarras des dévelop-
pemens, au mauvais tissu de l'intrigue, & à une cer¬
taine répugnance que nous avons à suivre le fil des
événemens.

La marche d'un poëme, quel qu'il soit, doit être
celle de la nature, c'est-à-dire, telle qu'il nous soit
facile de croire que les choses se sont passées comme
nous les voyons. Or dans la nature les idées, les
sentimens, les mouvemens de l'ame ont une généra¬
tion qui ne. peut être renversée sans un renverse¬
ment de la nature même. Les événemens ont une

fuite, une liaison que le poëte doit observer, s'il
Vêut que l'illusion se soutienne. Des incidens déta¬
chés l'un de l'autre, ou mal-adroitement liés-, n'ont
plus aucune vraisemblance. II en est du moral comme
du physique, 6c du merveilleux comme du familier:
pour que la contexture de la fable soit parfaite, il
faut qu'elle ne tienne au-dehors que par un seul bout.
Tous les incidens de l'intrigue doivent naître suc¬
cessivement l'un de l'autre, 6c c'est la continuité de
la chaîne qui produit l'ordre 6c l'unité. Les jeunes
gens, dans la fougue d'une imagination pleine de
feu, négligent trop cette regle importante : pourvu
qu'ils excitent du tumulte fur la fcene, de qu'ils for¬
ment des tableaux frappans, ils s'inquiètent peu des
liaisons, des gradations 6c des passages. C'est par-là
cependant qu'un poëte est le rival de la nature, 6c que
la fiction est l'image de la vérité. {M. Marmontel.)

PLANETAIRE , ( Aftron. ) instrument qui repré¬
sente les mouvemens des planetes, soit par des
cercles, comme dans les spheres mouvantes, soit
par des aiguilles 6c des cadrans ; les plus connus sont
ceux de Huygens, dont on trouve la description
dans ses œuvres ; celui de Rome, dans les œuvres
d'Howbow, tome III, 6c celui qu'on appelle Orrery,
dans les leçons de Physique de M. l'Abbé Nollet,
tome VI. Le docteur Desaguilîers , qui faïsoit cons¬
truire des planétaires, les nommoit ainsi, parce que
milord Orrery étoit le premier qui en eût fait faire
en Angleterre , 6c qui en eût accrédité l'ufage. On
peut encore donner ce nom aux machines desti¬
nées à représenter le mouvement de la terre au¬
tour du soleil , le parallélisme de son axe, 6c le
changement des faisons qui en est une fuite. On en
trouve à Paris, chez Passement, Robert de Vau-
gondy 6c Fortin; ces instrumetas sont plus ou moins
composes.

On peut mettre aussi au nombre des planétaires,
les spheres mouvantes 6c les pendules ou sont
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représentées les révolutions des planetes ; on a vi -fur-tout à Paris, celles de Pigeon, d'Orangis, dePass^'
ment 6c de M. Castel ; on trouve les nombres des
engrenages propres à ces sortes de pendules, dansle traité général des horloges du P. Alexandre
( à Paris 1734 in-8Q. ) ; on y trouve l'indication des
auteurs qui ont parlé de ces sortes d'ouvrages; mais
comme cette matière n'est que curieuse, sans être
utile, il nous suffit d'avoir indiqué les sources où
l'on peut trouver des détails à ce sujet. ( M. de
la Lande. )

§ PLANETES, ( Aflron. ) Les caractères par les¬
quels on représente les planetes 6c que nous joi¬
gnons ici, sont relatifs aux noms de divinités qu'on
leur a données. Scaliger, dans ses notes fur Mani-
lius , dit qu'on les voit fur plusieurs pierres très-
anciennes. Pour le soleil, c'est un cercle qui exprime
le centre de l'union ; pour la lune, c'est un croissant ;
pour mercure, un caducée ; pour venus, un miroir
avec son manche ; pour mars , une steche 6c un
bouclier ; pour jupiter , la premiere lettre du nom
qu'il porte en grec itve, avec une intersection ; pour
saturne , la faux , qui en étoit l'attribut. On peut
voir à ce sujet, la dissertation de M. Goguet, dans
son livre de /'origine des loix, T. //, ^.427, édi¬
tion in 40.11 y traite aussi de l'origine des noms des
planetes,

Le Soleil
La Lune
Mercure
Vénus
Mars

Jupiter
Saturne

Vénus étant îa plus brillante , fut aussi ( après la
lune ) la premiere planete qu'on remarqua. C'est
la feule dont il soit parlé dans Hésiode 6c dans Ho-
mere , comme dans l'Ecriture Sainte. Démocriíe
soupçonnoit qu'il y avoit plusieurs étoiles errantes,
mais il n'avoit pas osé en déterminer le nombre
( Sen. Qucefi. nat. liv. VII. c. 3. ) ; 6c les Grecs ne
connoissoiení point encore les mouvemens des cinq
planetes , loríqu'Eudoxe en rapporta d'Egypte la
premiere connoissance 380 ans avant Jesus-Christ.
Les Grecs , en voyant vénus briller tantôt le soir 6c
tantôt le matin , en avoient fait deux planetes diffé¬
rentes , efperos 6c eosphoros , vesper 6c lucifer.
On prétend que Pythagore fut le premier qui fit
connoître aux Grecs que ces deux astres n'en fai-
soient qu'un ( Stob. tel. phyf. liv. I. Plin. liv. II. c. 8.
Diog. Laër. liv. VIII.sec 14, p. 499 y Mit. de 16c)2.) ;
mais Phavorinus faisoit honneur de cette décou¬
verte à Parmenide qui vivoit environ 50 ans plus
tard que Pythagore ( Diog. Laër. à la fin de Parme¬
nide.). Mais les Orientaux possédoient alors ces con-
noissances depuis long-tems.Il est quelquefois difficile
de distinguer les planetes des étoiles fixes ; cepen¬
dant comme il n'y a dans le zodiaque, où se trouvent
toujours les planetes, que quatre étoiles de la pre¬
miere grandeur, aldébaran, regulus, Vépi de la vierge
6c antarés ; lorsqu'on a appris à les connoître ,
comme nous l'avons expliqué au mot étoile,& que
l'on connoît à-peu-près la direction ou le contour
du zodiaque ; on distingue facilement une pla¬
nete , dès qu'on voit un astre qui est à-peu-près
de la même lumière, & qui n'est pas une des qua¬
tre étoiles que nous venons d'indiquer.

On trouvera dans la table qui est à la fin de cet
article , la durée exacte des révolutions planétaires.
D'après ies dernieres observations dont je me fuis
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r • ~ «v,oc tables , d'abord les révolutionsservi pour mes tarnc* , . , . .

îroniaues ou par rapport aux points équinoxiaux ;
enfui?" les évolutions sidérales , ou par rapport
aux étoiles ; ensin , les révolutions (modiques , ouZ retour de leurs conjonctions de de leurs oppo¬
sition au soleil : on peut voir aux Annee &
révolution, la maniéré de calculer ces disserentes
sortes de périodes.

Les révolutions que l'on trouve dans cette table,
comme dans tous les livres d'astronomie , sont des
révolutions moyennes ou uniformes, dans lesquelles
on fait abstraction de toutes les inégalités que les
planètes éprouvent dans la durée de chaque révo¬
lution ; ces inégalités que les anciens expliquoient
par des épicycles de des cercles excentriques, s ex¬
pliquent aujourd'hui plus naturellement ; lorsque
Copernic eut démontré que les planètes tournoient
autour du soleil, Kepler, aidé des observations de
Tycho-Brahé , reconnut que ces orbites n'étoient
point des cercles , mais plutôt des ellipses ; Newton
sit voir ensuite que toutes ces orbites étoient dé¬
crites en vertu de l'attraction du soleil, ou d'une
force centrale en raison inverse du carré de la
distance.

Ainsi , le principal problême de l'astronomie
se réduit à déterminer la grandeur de la situation
d'une ellipse, par le moyen de trois révolutions;
j'ai donné dans mon Astronomie toutes les méthodes
que l'on peut employer pour cet effet, & l'on a
vu à différens articles de ce Dictionnaire , les mé¬
thodes particulières qui servent à déterminer tous
les élémens d'une planete , la distance moyenne ,

l'aphélie , l'excentricité , l'inclinaison, le nœud ,
la révolution de le mouvement moyen , les iné¬
galités , ou l'équation du centre ; le rayon vecteur,
ou la vraie distance au soleil de l'époque de fa lon¬
gitude moyenne pour un tems donné ; voici une
table de longitudes moyennes des planetes pour le
i janvier 1772, à midi moyen ; au méridien de
Paris , suivant les tables que j'ai publiées dans mon
Ajlronomie de qui sont faites d'après les meilleures
observations , on trouve dans les tables le mouve¬
ment pour les années , les jours de les heures , de
il est aisé de le calculer , dès qu'on connoît la durée
de la révolution. Ce mouvement ajouté avec l'é¬
poque de la longitude , donne cette longitude
moyenne vue du soleil pour le tems proposé ; on
en retranche la longitude de l'aphélie , de l'on a
l'anomalie moyenne ; on en conclut l'équation de
l'orbite , ou l'équation du centre qui se trouve aussi
toute calculée dans les tables , ainsi que la distance
au soleil ; cette équation appliquée à la longitude
moyenne donne la longitude héliocentrique sur
l'orbite de la planete ; on y ajoute la réduction à
l'écliprique qui est également toute calculée dans
les tables , de l'on a la longitude héliocentrique
réduite à l'écliptique*

9S iod 40' 24
7 n 48 48
0 *9 3* 5

10 21 20 37
9 3 29

10 12 7 1

4 19 46 30

1

Nous avons expliqué au mot longitude, Suppl
la maniéré d'en conclure l'élongation , de par con
séquent la longitude géocentrique ou vue de 1;
terre.

Les tables des planetes sont le résultat de toute
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les observations, de toutes les recherches , de tous
les calculs des astronomes , de fans les tables, on
ne pourroit prédire les éclipses , ou autres phéno¬
mènes , di se préparer à les observer, que par des
calculs d'une longueur rebutante ; auísi les astro¬
nomes se sont ils presque tous occupés à faire de
bonnes tables des inouvemens planétaires.

Les tables les plus familières aux astronomes,
sont celles qui servent à calculer le lieu d'une pla¬
nète pour un tems quelconque, & qui renferment
cinq articles principaux ou cinq especes de tables
différentes ; 1°. les longitudes moyennes de chaque
planete, vues du soleil pour le commencement de
chaque année ; c'est la table des époques ou des
racines des moyens mouvemens : on y joint la
longitude de l'aphélie & celle du nœud ; tout cela
pour le premier janvier à midi , dans les années
bissextiles , ou pour le 31 décembre précédent,
si l'année est commune ; 2°. les moyens mouvemens
de la planete pour les années , les mois, les jours ,
les heures , minutes de secondes, de les mouvemens
de l'aphélie de du nœud ; 30. l'équation de l'orbite
ou l'équation du centre pour chaque degré d'ano¬
malie , ou de distance à l'aphélie.

Cette équation appliquée à la longitude moyenne,
donne la longitude vraie de la planete dans son or¬
bite ; on y ajoute à la table d'équation , celle de
la distance au soleil, ou du rayon vecteur de la
planete.

40. La réduction à l'écliptique, ou la différence
entre la longitude dans l'orbite de la longitude ré¬
duite à l'écliptique , telle qu'on a coutume de la
calculer; elle dépend de la distance entre la planete
de son nœud ; 5°. la latitude de la planete , ou la
distance à l'écliptique , vue du soleil ; les fonde-
mens de toutes ces tables ont été expliqués à leur
place.

Telle est la forme des tables des planetes usitées
depuis long-tems. M. de Fouchy en avoit proposé
dans les mémoires de 1731, une forme nouvelle ,
mais l'ancienne est consacrée par les tables les plus
célébrés , qui ont été celles de Ptolomée, les tables
Alfonsines, les tables de Copernic , les tables Ru-
dolphines de Kepler , celles de M, Halley, celles
de M. Caísini ; les dernieres tables sont les mien¬
nes , qui ont paru dans la seconde édition de mon
Ajlronomie en 1771 , de qui sont le résultat des ob¬
servations de des calculs les plus récens de les plus
exacts.

Les planetes éprouvent aussi des inégalités ou des
perturbations, qui devroient entrer dans les tables
astronomiques, mais qui sont trop petites de trop
peu connues jusqu'ici, pour être employées dans
les calculs ordinaires ; ii n'y a que le soleil de jupi-
ter , dont les perturbations aient été employées
dans nos tables, quoiqu'on ait calculé auísi c ell.es
des autres planetes.

Les inégalités que le mouvement de la terre dans
son orbite , fait paroître dans le mouvement des
planetes , c'est-à-dire , les parallaxes annuelles , ont
servi à trouver leurs distances , de nous les avons

rapportées en parties de la distance moyenne du
soleil à la terre.

Pour avoir ces distances en mesure absolue, par
exemple, en lieues , il faut connoître la parallaxe.
On trouvera dans la table qui est à la fin de cet
article, les dislances de toutes les planetes au soleil
& à la terre , en supposant la parallaxe du soleil de
huit secondes de demie , au lieu que dans la table
qui est au mot distance, elle est supposée de 8" 55 ,

peut-être est-elle moins de 8 " 6, Foyer Passage
de vénus , Suppl.

Les diamètres apparens des planetes se mesurent
avec les micromètres, en minutes de en secondes;
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íls varient suivant les distances , maïs on îes trouvedans la table suivante , tels qu'ils paroîtroient s'ilsetoient tous à la distance du soleil à la terre; quand
on connoît la distance absolue & l'angle du diamè¬
tre apparent, il suffit de multiplier la distance par
le sinus de l'angle, pour avoir le diamètre en lieues ;
on en conclut les surfaces & les volumes, ou les
grosseurs de chacun de ces globes, par les réglés de
la géométrie élémentaire , tels qu'on le trouvera
dans la table ; les masses des planetes ne dépendent
pas seulement de leurs grosseurs , mais encore de
leurs densités ; il faut donc chercher les masses par
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«ne méthode particulière ; c'est ce qu'a fait New¬
ton

, en partant du principe que l'attracti0n est
proportionnelle à la masse qui attire, & en com¬
parant les distances des satellites des différentes^.
netes avec les vitesses de ces mêmes satellites

, quifont d'autant plus grandes à pareilles distances' quela masse actractive qui les retient, est plus considé¬
rable.

Quand on connoît la masse, il est aisé de trouver
l'effet de la pesanteur à la surface de chaque planete
ou la vitesse des corps graves qu'on y laisseroit
tomber.

TA BLE qui contient le résultat des observations les plus récentes fur les révolutions , les grandeurs
& les disances des Planetes.

PLANETES.

Le Soleil,
La Lune ,

Mercure,
Vénus,
Mars,
Jupiter,
Saturne ,

Révol. tropique (454).
Ans. J. H. M. Sec. Déc.

1 0 5 48 45 5
0 27 7 43 4 6
o §7 23 14 25 9
0 224 16 41 32 4
1 321 22 18 27 3

11 315 8 58 27 3
29 164 7 21 50 o

Révol. sidérale ( 321 ).
Ans. J. H. M. Sec. Déc.

1

o

o

0

1

11

29

o 6

27 7
8713

224 16
321 23
317 8
176 14

9
43
M
49
30
51
36

11

11

37
12

43
25
41

Révol. fynod. (557).
/. H. M. Sec.

29

583
779
398
378

12

21

22

22

21

2

44
3
7

28

15
8

3
22

6
26

45

Diamètres en

minutes
& sec. (532).

Le Soleil,
La Terre,
La Lune ,

Mercure,
Vénus,
Mars ,

Jupiter,
Saturne,
Ann. de T>

31' 57'
17
4
7

16
11

13
51
40

5
o

642
o

52
4
7
7
6

Diamètres
en

lieues (534).
Diamètres par rapport à la terre.

323155
2865
782

1180

2785
1921

32644
28936
67518

Cent & treize diamet. de la terre, ou

Un quart ou f- du diam. de la terre
Deux cinquièmes
Plus petite d'un trente-troisieme ..

Deux tiers ,011
Onze diamètres & un tiers ....

Dix diamètres de la terre

Vingt-trois diamètres & demi . . .

n 2,79
1,000

0,2730
0,41176
0,97196
0,67059
JU393
IO,IOO
23>5 67

Grosseur ou volume par rapport à la terre,
à-peu-près.

Plus exacte¬
ment & en

décimales.

Densité par
rapport à la
terre(io2i).

Le Soleil,
La Lune,
Mercure,
Vénus,
Mars,
Jupiter,
Saturne,

Quatorze cent mille fois plus gros ,

La quarante-neuvieme de la terre,
Sept centièmes,
Onze douzièmes de la terre,
Trois dixiemes,
1479 f°*s au^ 8ros cIue terre >

1030 fois auîffi gros que la terre,

1435025
0,02036
0,06981
0,91822
o,3oi55

1479
1030

1

0,25463 *
0,68706 *
2>°377
Ï,275°
0,729 Ï 7
0,22984 *
0,10450 *

Masse par
rapport à la
terre(ioi9).

Vitesse des gra¬
ves à leur sur¬
face (1024).

Distance à la terre en lieues de 2283 toises (585).

Moyenne.
Le Soleil,
La Terre

,

La Lune,
Mercure,
Vénus,
Mars,
Jupiter,
Saturne,

36 5 412.
1

0,01399
0,14228
U1707
0,21988

340,00
106,90

433 pi- 81
15 1038

2 83
12 673
l8 717
7 39

39 1115 83

34761680

86324
13456204
25144250
5 2966122

18079479í
331604504

Les distances moyennes de
Mercure & de Vénus font mar¬

quées ici par rapport au Soleil;
car par rapport à la Terre, eiîes
font les mêmes que les distances
du Soleil à la Terre.

Cette
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Cette table que je viens de calculer en i774,

pour mon Abrégi d>Astronomiest le résultat de
toute l'aslronomie planétaire.

I * diametre du soleil est ici plus petit de quelques
secondes, que celui que j'ai déterminé par les plustractes observations ; mats tl m a paru , par les du¬
rées des éclipses de soleil & des passages de venus
fur le soleil, que le véritable diametre du soleil est
amplifié par l'irradiation de fa lumière , & qu'ainsi
il faut ôter quelque chose du diametre observe. Les
chiffres qui font après les virgules, indiquent des
décimales ; par exemple , le diametre de la lune est
de 4", 642, c'est-à-dire, 4 secondes & 6 dixiemes ,
4 centièmes , 2 millièmes de secondes , ou 642 mil-

De même la vitesse des graves à la surface de la
terre , est de 15 pieds & 1038 dix-milliemes de pied :
j'ai ajouté à la vitesse qui s'observe en effet fous
l'équateur à la surface de la terre ( déduite de la lon¬
gueur du pendule à secondes ) , la quantité dont la
force centrifuge la diminue, afin d'avoir la véritable
vitesse qui auroit lieu, fi la terre étoit immobile. II
en est de même des autres planètes.

En calculant la densité de faturne , j'ai pris un
milieu entre les masses qui résultent des distances
des cinq satellites observées par M. Caffini; d'autres
astronomes fe contentent de la distance du quatrième
satellite qui est la mieux connue : j'ai aussi négligé la
masse de Panneau, & je l'ai supposée réunie au globe
de faturne , parce que son épaisseur est fort petite ;
d'ailleurs, fa masse étant absolument inconnue , cet
élément ne pouvoit entrer dans le calcul.

Avec les distances moyennes qui sont à ía fin de
cette table, on peut avoir la plus grande & la plus
petite distance de chaque planete à ía terre : par
exemple , pour mercure , qui est éloigné du soleil
de 13 millions de lieues , le soleil étant éloigné de la
terre de 34, la somme 57 est la plus grande dislance
de mercure à la terre ; la différence 21 est la plus
petite : pour faturne , la somme de 34 ou de 331
millions , nous apprend que fa plus grande distance
à la terre est de 375 millions de lieues : la différence
297 est la plus petite dislance > du moins en négli¬
geant l'excentricité des orbites.

L'incertitude qu'il peut y avoir fur la dislance du
soleil & des autres planetes à la terre , & d'une cen¬
tième partie du total, peut être même de 3 à 4 cens
mille lieues pour le soleil ; mais la distance de la lune
est beaucoup mieux connue : il n'y a pas 50 lieues
d'incertitude fur 86 mille lieues de distance.

La rotation ou le mouvement diurne des planetes
fur leur axe, est expliqué au mot Rotation, Encycl.

La formation des planetes détachées de la masse
du soleil par le choc d'une comete , est une hypo¬
thèse de physique digne d'être lue dans l'ouvrage
sublime de M. de Buffon sur l'histoire naturelle. On
trouvera, dans un autre ouvrage du même auteur
qui est actuellement fous presse (avril 1774) , de
nouvelles preuves & de nouvelles conséquences de
cette théorie de la terre & des planetes , & même le
calcul du tems où ces planetes ont dû commencer à
être habitées, & où elles devront cesser de l'être par
le refroidissement qui fe fait peu-à-peu. (Aí. De
la Lande. )

§ PLANISPHERE, Astrolabe,ou Analemme,
( JJÌron. ) instrument qui éîoit fort usité dans le
dernier íìecle , où les cercles de la fphere sont pro¬
jettes de maniéré à réíoudre tous les problêmes de
la fphere , au moyen d'une regle & d'un cerclé mo¬
bile. Celui que Gemma Frisius nomma universel,
.AJlrolabium catholicum, a été l'objeî de plusieurs ou-
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Frise, & il a fait graver les figures de l'astrolabe dans
son livre. On y voit íur-tout le plan de í'araionée qui
est la face postérieure ou le poids de l'astrolabe : on

l'appelle austì le réseau. Le pôle est supposé au centre i
le cercle extérieur représente le tropique du ca¬

pricorne projetté íur 1 equateur ; le petit cercle
intérieur est le tropique du cancer; celui du milieu
est l'équateur : on y voit austi 1 écliptique.

Une alidade mobile autour du centre, divisée en

degrés de déclinaisons , se place fur ies dégrés d'as¬
cension droite marqués autour du limbe , & sert à
indiquer sur l'astrolabe la position des étoiles. Les
plus brillantes sont chacune désignées par une des
pointes du châssis mobile. Ce sont ces différens bras
qui donnent à ce plan une figure d'araignée.

L'horizon est aussi tracé sous l'araignée avec les
verticaux. Quand on amene fur l'horizon orientai
une étoile, 6z qu'on place Paliclade fur cette étoile,
elíe marque lur la circonférence la différence ascen¬
sionnelle. L'alidade étant menée ensuite fur le lieu
du soleil pour ce jour-là , on a la différence des
heures fur le bord du cercle, & c'est i'heure du
lever de l'étoile.

On trace encore fur l'astrolabe des verticaux des
cercles de hauteur, & l'on s'en sert pour trouver la
hauteur du soleil à une heure quelconque. On placé
l'alidade fur I'heure ; on tourne l'araignée , jusqu'à
ee que le point du zodiaque où est le soleil vienne
fous l'alidade ; & ce point marque , parmi les cer¬
cles de hauteur, le dégré de hauteur du soleil , en
même tems qu'il marque , entre les cercles verti¬
caux

, l'azimuth du soleil.
La partie antérieure de l'astrolabe , qu'on appelle

spécialement le planijphere universel , contient un
grand nombre de cercles, comme íes méridiens
d'une mappemonde , & les parallèles à l'équateur $
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rence directement opposée au centre du planisphère»
Ces mêmes cercles représentent aussi , quand on lé
veut, les cercles de latitude & les parallèles à l'éclip-
tìque , ou bien les verticaux &lesalmicantarats , sui¬
vant que les deux points de concours de ees cercles
fe prennent pour les pôles de l'équateur, de l'éclip-
tique ou de l'horizon. Sur un cercle d'un pied dé
diametre , il y a autant de méridiens que de dégrés,
du moins jusqu'à ce qu'on soit assez près des pôles
pour être forcé à ne les tirer que de 2 en 2, de 10
en 10 , & même de 30 en 30 dans le dernier dégré;

L'angle qui tourne autour du centre de ce plani¬
sphère , s'appelle la ligne horizontale , parce qu'en
effet elle représente communément l'horizon ; mais
on y marque aussi le dégré de í'écliptique, &£
toujours par des divisions inégales plus grandes, à
mesure qu'on s'éloigne du centre , comme dans ía
projection orthographique. Avec cette alidade on
trouve fur le planisphère l'afcension droite la dé¬
clinaison d'un astre dont on connoît la longitude 8ê
la latitude , & l'on résout tous les autres problèmes
de la fphere comme avec un globe. Nous nous
sommes étendus fur les usages de ce planisphère,
parce qu'on en trouve encore^ fréquemment chez
les ouvriers d'instrumens, quoique la plupart aient
été fondus comme mitraille, pour en' employer le
cuivre à d'autres choses.

Cet instrument est ce que Píolomée appeìíoií^Az-
nisphere , & ce devoit etre son véritable nom. II
paroît que l'astrolabe de Ptolomée ( Almag, /. VU
c. 4. ), àç-poÁa^cç, étoit toute autre chose ; ií étoit
compoíé de plusieurs cercles , dont l'un pouvoit se
diriger dans le plan de I'écliptique, en faisant tourner
l'équateur autour de ses pôles. Copernic décrit un
astrolabe pareil (/. II, c. ,4.) , dont il se servoit
pour observer les positions de la lune & des étoiles,

Eee
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& les distances de la lune au soleil. L'astrolabe dont
Copernic donne la description , étoit composé de six
cercles , tant fixes que mobiles. Mais depuis que
Tycho-Brahé eut fait construire une multitude de
grands 6c beaux instrufnens, les plus ingénieux &
les plus commodes , on a fait très-peu d ttíage de
ces diverses efpeces d'astrolabes.

Planisphere se dit aufii des cartes celestos qui repre-
sentent les constellations de tout le ciel, projettées
fur le p'an de l'écliptique , ou íur le plan de l'équa-
teur. Tels sont ceux de Senex en Angleterre , & de
Robert de Vaugondy en France. Voye^ Cartes
célestes , Suppl. ( A/. DE LA LANDEQ

PLANT, ( Agricult. ) Ce terme a plusieurs signi-
cations.

1. Du plant y sont de jeunes plantes, ou môme de
jeunes arbres, en état d etre déplacés de l'endroit où
leur sont venues les premieres racines. II est défendu
d'arracher du plant d'arbres dans les forêts.

2. On nomme plant ou comptant etarbres, une es¬
pace planté d'arbres avec fymmétrie , comme sont
les avenues , quinconces, bosquets, &c.

3. Plant se dit d'une pépinière d'arbrisseaux plan¬
tés fur plusieurs lignes en parallèles. (+)

§ PLANTATION, (Bot. Jard.) Nous enten¬
dons par ce mot tantôt un terrein planté , & tantôt
l'art de planter les arbres. En traitant cet article sous
ces deux points de vue, nous croyons ne devoir pas
nous occuper , dans la premiere partie , des planta¬
tions qui n'ont trait qu'au jardinage d'agrément : les
figures fur lesquelles on les peut tracer , sont si di¬
verses ; elles dépendent tellement du caprice de la
mode , du goût du propriétaire , de l'espace & de
îa figure du terrein, qu'il seroit aufii impossible d'en¬
trer dans tous ces détails, qu'il seroit ridicule de
prétendre les ramener à un archétype commun.
Nous nous sommes contentés, dans Vart. Bosquet,
Suppl. auquel nous renvoyons le lecteur, de donner à
cet égard une idée générale , prise de l'imitation de la
belle nature, des sources du plaisir, & du charme
que tous les hommes trouvent dans la variété : idée
plus propre à émouvoir l'imagination, qu'à la guider
impérieusement ; idée qui n'est pas un plan, mais
qui peut servir à i'amateur pour en tracer un qui lui
plaise.

Nous ne parlerons même ici desaîlées extérieures,
que pour les blâmer : ces allées somptueuses qui en¬
vahissent une partie du domaine de l'agriculture ,

annoncent, parleurs dimensions imposantes & l'élé-
vation de leur nef, le faste & la magnificence du
château où elles conduisent, & du maître qui l'ha-
bite. S'il est vrai que la population augmente comme
la masse de la subsistance, combien d'hommes ces
vastes terreins perdus ne laissent-ils pas dans le
néant ? Toutes nos idées auront pour objet le plus
grand nombre des hommes. Le propriétaire aisé qui
veut embellir son habitation champêtre, mérite aussi
nos regards ; mais les grands & les riches ne trou¬
veront fans nous que trop de moyens d'étouffer,
sous des allées , les dons utiles de la terre , & de
multiplier, dans les parcs & les forêts , les fauves
qui désolent les moissons.

Plantez des bois nouveaux ; repeuplez les parties
dégradées des anciens ; dessinez les prairies avec des
filets de frêne : que les ruifleaux coulent sous les
voûtes des platanes & des peupliers ; que ces arbres
se penchent sur les bords des étangs & des rivières;
couvrez jusqu'aux marais d'aunaies & de saussaies ;
couronnez les coteaux d'ormes & de noyers ; que
les pins & les cedres bravent les orages fur la pente
des montagnes ; ornez les rochers & les collines
arides de genévriers, de buis, d'ifs & de noisettiers ;
que des vergets abondans bordent les vallons ; dis-
periez çà ÔC ià , dans xes campagnes , les poiriers ôí
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pommiers à cidre, & les fruitiers les plus agrestes dontle fruit est bon à cuire ; voilà les plantations v.éritablement utiles.

Qu'on ne perde jamais de vue les plus pauvres
babitans des campagnes ; c'est en leur faveur qu'il
faut multiplier les bois blancs qui croissent vire,
dont le prix est à leur portée, A l'égard de nos forêts
tout bon citoyen doit être frappé du danger qu'il y
auroit à les laisser dans un état de dépérissement &
de la nécessité de les repeupler & de les étendre par
les besoins multipliés du luxe qui a augmenté prodi¬
gieusement le nombre des cheminées. On voit dimi-
nuer sensiblement la masse de nos bois depuis quel¬
que tems ; mais, ce qui les a presque épuisés , c'est
que , par une dérogation inexcusable aux loixsarres
qui les régissent, on a trop souvent permis à des
dissipateurs coupables d'en abattre de grandes par¬
ties ; ils n'ont pas été honteux de détruire en
un instant l'ouvrage des siécles & le patrimoine de
la postérité , tandis qu'ils n'ont de leur vie rien créé
d'utile , qu'ils ne laissent après leur mort nulle trace
féconde de leur existence , & que leur nom ne doit
leur survivre que dans les annales de la débauche &
de la déprédation.

Les arbres dont les fruits sont bons cuits ou
séchés , tels que les pruniers d'altesse ou couet-
chiers, certaines poires &. pommes procureroient
au peuple une nourriture ialubre & agréable : le
cidre même , dans les pays de vignoble , s'il étoit à
bas prix , deviendroit pour les ouvriers une boisson
essentielle. C'est à ceux qui épuisent leurs forces par
le travail, qu'il faut une liqueur fermentée pour les
réparer, tandis qu'elle tue les voluptueux oisifs.

Les plantations faites dans les marais & terres
abreuvées, serviroient à les dessécher, & contri-
bueroient par la & par la transpiration des feuilles,
à la salubrité de l'air. Sur les montagnes elles arrê-
teroient les éboulemens par le tissu des racines; elles
y augmenteroient l'épaisseur du fol par la pourriture
successive des feuilles tombées, de l'écorce , de&
racines supérieures, des menus rameaux, &c. Vcye£
Varticle arbre , Suppl.

Qu'un pere de famille veuille se ménager une res¬
source pour rétablissement de ses enfans , des plan¬
tations à abattre lui fourniroient la íomme clont il
auroit besoin. On garde ordinairement sa vaisselle
d'argent dans cette vue , mais on y perd le prix de
la façon ; la valeur des arbres au contraire augmente
annuellement.

D'ailleurs , combien de côtes pelées , où l'herbe
courte & jaunie ne présente à l'esprit que l'afpect
affligeant de la stérilité , qui, couvertes de buissons,,
si elles ne réveilloientque foiblement l'idée de l'abon-
dance , offriroient au moins aux regards un lambris
fort agréable.

Quel plaisir de promener ses regards fur une cam¬
pagne qu'on a parée & enrichie , où l'on a étendu
de nouveaux sites, jette des masses agréablement
interrompues ou grouppées, & dont la perspective
entièrement changée , offre en un mot un nouveau
paysage ! Quelle maniéré de peindre plus grande &
plus satisfaisante ! C'est dans ce sens que le plaisir
est utile. Qu'il est doux celui que donne la campa¬
gne ! Lorsque le cœur l'a senti, la raison le goûte
encore : c'est qu'il est lié aux besoins des hommes ;
c'est qu'il entretient ces douces émotions qui condui¬
sent à la vertu , 011 ramènent vers elle. Mœurs
douces ! bonheur pur ! c'est à la campagne, cette
premiere habitation de l'homme , qu'on est íûr de
vous retrouver.

C'est un grand bien de pouvoir se dire : Dieu a
créé les efpeces , mais je les ai multipliées ; la cam¬
pagne étoit nue , je l'ai rhabillée : le travail que j'ai
donné a fait vivre plusieurs familles : ce voyageur
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harassé , c'est à moi qu'il doit d'ejïï.^er son front
sous cet ombrage : mes enfans me béniront , quand
ils recueilleront les fruits des arbres plantes pour
eux" le pauvre dira : il y avoit un homme juste &
hon ViLii a regardé fur moi & qui a soulage mes
Besoins • la république me louera d'avoir augmenté
la sommé des biens premiers, des vrais biens. Je ne
mourrai pas tout entier; je vivrai dans les bleds
plus élevés , dans les bois plus touffus, dans les
cœurs amendés. Que dis-je ? fhomme bon ne meurt
pas ; il vit autant que dure l'iníluence de fes bien¬faits'; & ceux qu'on exerce à la campagne, se pro¬
pagent à l'infini. Douces réflexions ! de quels fenti-
mens délicieux vous me rempliíìez ! Quel jour bril¬
lant vous répandez fur mon avenir ! Que d ombres
vous ôtez à la mort ! Mon ame s'éleve fans orgueil,
par la conscience de fa dignité : elle adore un Dieu
qu'elle defire & qu'elle imite : mon existence s'enno¬
blit & s'étend. Je comprens à présent le sens de
ces paroles du chevalier de Jaucour : « Je mets les
» plantations au rang des vertus, dit-il au mot Plan¬
tation , Dicl, rais, des Sciences , &c. » Que l'on
critique le matériel de cette phrase , j'en ai saisi
l'efprit.

Nous allons nous occuper maintenant de Part de
planter ; ncn pas de cet art fymmétrique qui a rap¬
port au jardinage d'agrément (yoy. dart. Bosquet ,

Suppl. ) , mais de l'art de sixer , dans une nouvelle
lìtuation , des arbres arrachés d'un autre endroit, &
de leur procurer la végétation la plus sûre & la plus
prompte à l'égard de la bonne méthode d'arracher.
Voye^Vart. Transplantation, Suppl.

Gomment donner des réglés générales fur la plan¬
tation , qui doit varier suivant nombre de cas ? nous
eííaierons pourtant de fixer & de classer tellement
les plus essentielles de ces circonstances, que nous
en tirerons au moins des principes capables de guider
le cultivateur dans la pratique.

La plantation comprend le tems de planter & la
maniéré de planter : le tems indique la saison le
moment ; la maniéré est relative à l'efpece d'arbre ,

à la qualité, à la profondeur , à la figure du fol, au
climat &£ à la saison.

La saison où l'on doit planter fe détermine par
l'état de la feve & la constitution particulière de
l'efpece : que l'on consulte dans ce Supplément Yarti¬
cle particulier de l'arbre qu'on veut planter.

Ce n'est pas une regle générale qu'on doive plan¬
ter depuis que la feve a cessé jusqu'à ce qu'elle re¬
commence d'agir : plusieurs arbres toujours verds ,

& fur-tout leurs boutures ( Voye^ Xarticle Boutu¬
re. Suppl. ), veulent être plantés , tandis que le
mouvement est moyen ; ce mouvement dépendant
de l'état de Patmofphere : c'est cet état qui décide du
moment de planter, ^

Mais la saison & le moment de planter font encore
soumis au fol & au climat : íol sec, climat chaud ,

l'automne en général est préférable : fol humide, cli¬
mat froid, c'est le printems qu'on doit choisir : ce
maximum se modifiera suivant que les deux termes
de la supposition varieront dans le fait.

La maniéré de planter dépend de l'efpece d'arbre
( Voyez l'arricle particulier de celui que vous vous
proposez de planter ) ; mais nous avons dit qu'elle
dépendoit encore de la qualité, de la profondeur,
& de la figure du fol, du climat & de la saison.

De la qualité : dans ies terres maigres & pierreuses
on fera les trous fort larges ; dans ies terres très-
fertiles , il suffira de leur donner les dimensions or¬

dinaires.
De la profondeur : dans les fols très-profonds ,

vous donnerez à vos trous telle profondeur qu'il
vous plaira ; dans les fols minces, vous ne leur don¬
nerez que la profondeur du foi, ce qui denjande des
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attentions que nous détaillerons ci-après. Si le ter-
rein est très-humide , il ne faut point faire de trous,
il faut relever fur les racines mises à fleur de terre '
des berges de foflè ou des monticules applatis. Si la
terre est très-feche, il faut faire les trous très-pro¬
fonds

, & ne pas les combler tout-à-fait.
De la figure : si le fol est plat, les trous doivent

être moins profonds : si le terrein est en pente rapi¬
de , ils demandent beaucoup de profondeur : cette
profondeur doit varier encore relativement au climat
& à la saison : chauds, elle doit être considérable ;
froids & fur-tout humides , il ne faut qu'une profon¬
deur moyenne.

En général les trous trop profonds, creusés dans
le tuf, les lits de pierre & l'argille, ne forment que
des cuviers où les eaux s'amassent & croupissent;
du fond il s'éleve des vapeurs qui occasionnent la
pourriture des racines, & c'est la cause du peu de
succès de la plupart des plantations. Dans ces caS on
peut creuser des tranchées , suivant la pente du ter-
rein , & leur donner assez de profondeur pour pou¬
voir en extirper les pierres, le tuf & l'argille. En
plantant dans ces tranchées, remplies aux deux tiers
ou environ, les arbres réussiront très-bien, parce
que les eaux surabondantes s'écouleront; máis dans
oe cas, il faut avoir grande attention de donner au
fond des tranchées un plan bien égal.

Dans des trous d'une profondeur moyenne , on
peut encore trop enfoncer l'arbre, & c'est une très-
grande faute : les racines latérales supérieures, pla¬
cées trop bas, ne pourront s'étendre que dans la
mauvaise terre que recouvre la premierei couche
qui est la meilleure, & dont elles ne profiteront pas :
il est donc essentiel de les placer de maniéré qu'elles
puissent au moins pénétrer par le milieu cette cou¬
che supérieure, qui dans bien des endroits n'est pas
fort épaisse.

Pour donner à cet égard une idée générale qui
puisse servir de principe, supposons un fol très-
mince , par exemple, d'un demi-pied: voyons quelle
feroit la meilleure méthode d'y planter. Les racines
des arbres ne pouvant s'enfoncer ni fe nourrir dans
le fond , il faut qu'elles pâturent en s'étendant ; il
convient donc de mettre entre les arbres d'autant
plus de distance que ce fol est plus mince. Ainsi les
frênes qui demandent dans les terres communes
vingt pieds d'intervalle , devroient ici en avoir qua¬
rante , & peut-être soixante.

A cette dislance, faites des trous fort larges, mais
seulement d'un demi-pied de profondeur, c'est-à-
dire , de celle du fol, plantez &: comblez : à quatre
ou cinq pieds des bords des trous comblés, faites
des fossés de la profondeur du fol, mais assez larges
pour fournir ce qu'il faudra de terre , pour en ver-
fer de l'épaisseur de six pouces fur tout l'efpace qui
fe trouve compris entre le pied de votre arbre & les
bords intérieurs de vos fossés. On sent assez l'avan-
tage de cette méthode : & cet exemple pris dans un
minimum suffira pour guider le cultivateur intelli¬
gent : il lui fera aisé d'adapter notre méthode aux
fols moins minces qu'il lui faudra hausser pour les
planter avec succès.

II nous reste à parler de la maniéré de préparer les
racines & les branches de l'arbre, de l'arranger dans
le trou, & de le prémunir contre l'effort des vents^
& autres accidens qui pourroient l'ébranler.

Pour pouvoir bien préparer un arbre, il faut qu'il
ait été bien arraché (Voye{ Yarticle Transplanta¬
tion. ) , il convient de couper le bout des racines
en bec de flûte, avec une serpette bien tranchante ,

de forte que l'aire de la coupure puisse s'appliquerfur la terre : les racines fendues on les coupera au-deffous de la fente : on laissera aux racines d'autant
plus de longueur qu'elles feront plus grosses ; si les
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racines fibreuses font fraîches, il n'est pas besoin d'y
toucher; si elles font desséchées, il est nécessaire deles retrancher entièrement.

A l'égard de la maniéré de préparer la tete de 1 ar¬
bre , plus les racines de l'arbre font longues 6c ro¬
bustes; plus il est fraîchement arrache ; plus le fol
qu'on lui destine est fertile; pins on peut lui laisser
de branches i ces circonstances favorables lui aíìu-
rant avec une repriíe facile un jet de íeve assez con¬
sidérable pour nourrir fa tete : dans la supposttion
opposée, U faut la lui trancher entièrement ; 6c entre
ces deux extrêmes, le cultivateur fe conduira d'après
le principe suivant les cas.

II y a des efpeces d'arbres qui ne peuvent souffrir
le retranchement de leur steche, pas même celui du
bouton qui la termine : cette solution de continuité
dans leur hauteur, nuiroit extrêmement à leur re¬

prise & à leurs progrès ; 6c ce qui est essentiel pour
les arbres qu'on destine à la charpenterie , elle don-
neroit à leur tronc une mauvaise tournure : d'autres,
au contraire, ne pouffent jamais mieux 6c plus droit
que lorsqu'on leur a coupé la tête au-dessous des
branches latérales les plus basses : on trouvera ces
exceptions aux articles particuliers de chaque arbre.

Du nombre de ceux qui veulent être plantés avec
leur steche entiere, il en est qui demandent le re¬
tranchement des branches latérales les plus sortes :
cette opération doit fe faire d'avance dans la pépi¬
nière. ( Voyc{ Xarticle, Pépinière , Suppl. )

Les arbres préparés, les trous faits, lorsqu'on y
y a rejette ce qu'il faut de terre pour y asseoir les
racines, il faut bien diviser cette terre avec la beche,
& la ferrer doucement avec le pied, afin qu'elle ne
s'affaisse pas trop dans la fuite ; cette attention est
indispensable, c'est parce qu'on la néglige qu'on voit
íi souvent des arbres qui languissent : lorsqu'on les
arrache, on est fort étonné de les trouver beaucoup
trop enfoncés, tandis qu'on ne les avoit mis qu'à
une profondeur convenable. Lorsque la racine est
en place , il faut la bien envelopper de la meilleure
terre fine qu'on a à fa portée , 6c la presser avec les
cinq doigts étendus contre les racines 6c entr'elles :
c'est dans le même instant qu'il faut aussi enfoncer le
tuteur, fi l'arbre en a besoin , ayant soin de le fixer
entre deux racines éloignées ou du côté ou il ne s'en
trouve point. Les tuteurs enfoncés bien solidement,
empêchent l'arbre de descendre plus bas qu'on ne
l'a mis , 6c c'est un grand avantage ; lorsqu'on aura
jetté environ un demi-pied de terre par-dessus les
racines latérales supérieures , on foulera légèrement
avec le pied : la plupart des jardiniers ne prennent
pas cette précaution , ils pressent rudement avec
leurs femelles garnies de clous fur ces racines à peine
couvertes de terre, 6c les écorchent ou les brisent
impitoyablement.

Dans les terres feches, dans les climats chauds ,

6c dans tous les cas oìi il a fallu planter peu profon¬
dément, il fera bon de jetter au-dessus du premier
lit de terre dont on aura recouvert les racines, de la
litiere, des roseaux, des rognures de buis, &c. Certe
précaution entretiendra la fraîcheur 6c aidera beau¬
coup à la reprise : le trou entièrement comblé, il est
bon de mettre aussi des couvertures semblables au¬
tour du pied de l'arbre. Dans les jardins on peut seservir de gazons enlevés avec Pécobue, appliqués
íens-dessus-dessous, 6c exactement joints ensemble, ilsseront d'un effet très-utile 6c ne blesseront pas la vue.Les tuteurs ont quelques inconvéniens, ils deman¬dent beaucoup de réparations : que leurs liens íedétachent, ils sont éprouver aux arbres un frotte¬
ment qui les écorche : souvent ils se pourrissent, fecassent en terre & ne servent qu'à entraîner l'arbre :un pieu fiche obliquement à une certaine distance du
pied de 1 arbre, 6c dont on attache le bout avec un
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bon lien & de la mousse , par le milieu du tronc estd'un fort bon usage. Les tuteurs deviennent inutilesdans les clos, si les arbres ont la grosseur 6c les nrQSportions convenables ( Voye{ Xarticle Pépinière"Suppl. ) ; des arbres ainsi élevés, quoique plantés enraie campagne , n'auront besoin le plus souvent qued'être environnés de fortes baguettes, qu'on fichera
autour du pied, en les entremêlant d'épines : cesbaguettes & ces épines ramassées en faisceau, 6c liées
contre le tronc avec de fortes hares le soutiendrontsuffisamment. II n'y a point de cas oìi il ne faille biengarnir d'épines le pied des arbres que l'on plante furles chemins, 6c dans tous les lieux que fréquententles bestiaux.

En Suisse on forme une défense admirable autourdes arbres, 6c qui n'est pas fort dispendieuse : on
plante à quelque distance du pied trois pieux sorts
de la hauteur d'environ quatre pieds hors de terre *
on cloue après trois traverses, une en bas , une an
milieu, 6c une en haut : cette défense est fur-tout
excellente pour les arbres dont on borde les che¬
mins , parce qu'elle est la feule qui puisse les garantirdu choc des voitures.

Les plantations de petits arbres 6c de buissons
dont on forme des bois, ou des repeuplemens de
bois , ou des remises, exigent absolument qu'on les
entoure de fossés 6c de haies. Voye{ Xarticle Haie ,Suppl. ( M. le Baron DE TSCHOUDI. )

Plantations , ( Comm. ) Les Anglois ont ainsi
appelié les colonies, fondées principalement pour la
culture ; 6c ils ont nommé planteurs, les colons quiles cultivent.

Le gouvernement de la Grande-Bretagne , dans la
vue de porter des établissemens si utiles à leur plus
grande perfection, a établi pour les régir un conseil
appelié conseil de commerce des plantations. II est com¬
posé de huit membres, qui décident fur tous les ob¬
jets qui peuvent intéresser ces colonies, & qui rédi¬
gent les réglemensnécessaires pour leur amélioration.
Chaque colonie a fes députés chargés de représenterà ce conseil, ce qui peut intéresser le bien de leurs
colonies respectives. L'état florissant où fe trouvent
en Amérique les plantations des Anglois, annonce
assez les avantages d'une pareille commission, (-f-)§ PLANTE, (Botan. méth.) Gesner, médecin
Suisse, est le premier qui ait apperçu qu'il convenoit
de chercher les différences caractéristiques des plan¬
tes , plutôt daes les parties de la fructification quedans les feuilles ; mais il est mort avant d'avoir pu.former une méthode selon ce plan.

Cassalpin, professeur en médecine dans l'univer-
sité de Pile, 6c ensuite premier médecin du pape Clé¬
ment VÍIÍ, disoit que c'étoit avec raison qu'on avoitétabli plusieurs genres de plantes fur la structure des
fruits, puisque la nature n'emploie pour la produc¬tion d'aucune autre partie des plantes un aussi grandnombre de pieces différentes. Cet auteur, qui est le
premier qui ait jetté les fondemens d'une méthode
par les parties de la fructification, commence par sé¬
parer les arbres 6c les arbrisseaux d'avec les herbes :
il divise ensuite, soit les arbres, soit les herbes en plu¬sieurs bandes, qu'il subdivise encore pour en former
quinze classes. Quand on fait attention à l'état où la bo¬
tanique étoit de son tems, 6c qu'en conséquence on
vient à examiner sa méthode, on y reconnoît un ess
prit vaste qui a su surmonter de grandes difficultés
pour jetter les premiers fondemens de toutes les
méthodes que l'on a vu paroître dans la fuite. II faut
avouer qu'il a laissé ce germe précieux encore bien
confus ; c'est par cette raison que nous ne nous y
arrêterons pas plus long-tems.

Fabius Columna, d'une illustre famille d'Italie, fit
voir par Ion Hijìoire desplantes, publiee en 1616,une
grande sagacité dans rétablissement qu'il fit des gen-
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res: il a soin d'avertir qu'il ne compte pour rien les

feuilles, & qu'il ne considéré que les part.es de la
fructification : malheureusement .1 y joignoit la sa-
veur des plantes,ne peut fournir que des carac-
teres très-incertains. ...... ,

Le célébré Gaspard Bauhin ìnclmoit pour quon
établît les genres fur les vertus des plantas. Je me gar¬
derai bien de blâmer ceux qui ont donné des Traites
des plantes usuelles rangées selon leurs différentes ver¬
tus ; ces ouvrages font très-utiles pour la pratique de
de la médecine ; mais ils ne peuvent absolument être
d'aucune utilité pour conduire à la parfaite con-
noiísance des plantes : outre que les propriétés
des plantes font quelquefois incertaines , celles
qui font les mieux constatées ne fe montrent point au
dehors. Rien ne m'indique, en voyant un pavot,
qu'il a une qualité narcotique \ le íene, la rhubai oe ,
la feammonée, ces plantes ne manifestent point leur
vertu purgative : d'ailleurs, une même plante peut
avoir plusieurs propriétés, soit pour la médecine,
soit pour les arts ; dans ce cas il est embarrassant
de décider dans quelle classe il convient de la ran¬
ger. Cette idée restoit néanmoins tellement incul¬
quée dans l'efprit des botanistes, que les méthodes
n'ont fait aucun progrès jusqu'au tems de Morisson,
médecin Ecossois , qui fut retenu en France par S.
A. R. Gaston, duc d'Orléans.

Méthode de M. Morisson. Ce médecin qui connois-
soit très-bien les ouvrages de Caefalpin 6c de Co-
lumna, a donné une méthode de botanique bien
moins imparfaite que ses prédécesseurs. Le but de
Morisson étant d'établir une méthode par les fruits ,

il a rangé toutes les plantes en dix-huit classes, dont
trois font destinées pour les arbres, les arbrisseaux 6c
les arbustes, &c les quinze autres pour les herbes : je
ne parlerai que des trois premieres.

Classe I. Des arbres. II divise cette classe en dix
sections.

Section I. Les conifères : le pin, le sapin, leméîe-
ze, le cyprès, le thuya, l'aulne, le tulipier, le bouleau.

II. Les glandiferes : le chêne, le chêne verd.
III. Les nuciferes : le noyer, le noisettier, le pi¬

stachier, le laurier, le hêtre, le châtaignier.
IV-Les pruniferes : le prunier, l'abricotier, le pê¬

cher, l'amandier, le jujubier, le cerisier, le mico¬
coulier, l'azedarach, l'olivier, Yelceagnus, le lau¬
rier- cerise.

V. Les pomiferes : le pommier, le poirier, le coi-
gnassier, le sorbier cultivé, i'oranger, le grenadier,
Vanona, le figuier.

VI. Les bacciferes : i°. qui n'ont qu'une amande :
le lentisque, le molle, le laurier sassafras, l'if; z°. qui
ont deux amandes : la bourdaine ; 30. qui ont trois
amandes : le genevrier ; 40. qui ont quatre amandes :
le houx ; 50. qui ont un nombre indéterminé d'a¬
mandes : le mûrier, l'arbousier, le sorbier, l'alizier.

VII. Les siliqueiix : i°. dont les feuilles font sim¬
ples 6c uniques : le gaînier ; zQ. ceux qui ont les
feuilles compoíées de deux folioles.... (<z) 30. qui
ont les feuilles composées de trois folioles: le bois
puant ; 40. qui ont les feuilles composées de quatrefolioles. Nous ne connoissons qu'un cytise à quatre
feuilles, qui n'est point dans Morisson ; jQ. qui ontles feuilles compoíées d'un nombre indéterminé de
folioles: \e gledit/ta> le pseudo-acacia , Vacacia.

VIII. Ceux qui portent desfruits garnis d'une mem¬
brane: l'érable, le charme, l'orme, le tilleul, le frêne.

IX. Ceux dont les fleurs ou íes fruits font accom¬

pagnés d'une espece de coton ou de ouate : la plata¬
ne

, le peuplier, le saule.
X. Ceux qui ne peuvent pas se rapporter aux sec¬tions ci dessus.
G) Nous terminerons par des points les sections où il n'y a

gotnt d arbres qui puiíTent s'eleyer en pleine terre.

P L A 405
Classe II. Des arbrisseaux. II la divise en septsections.
Section I. Des arbrisseaux conifères.
II. Les nuciferes : le nez coupé, le stirax.
III. Les pruniferes : l'amandier nain, le cornouil¬

ler mâle.
IV. Les bacciferes : i°. qui ne contiennent qu'une

amande : le sanguin, la viorne, l'aubier, le sumac ,

leboisgenti, lefustet, le casia-po'ctica, le gale , le
chionanthus; 20. qui contiennent deux amandes: le
troefne, l'épine-vinette, le chamcecerasus; 30. qui ren¬
ferment trois semences : le fabinier, l'alaterne , le
buis, le chamaelea-tricoccos ,l'ëmpetrum, le sureau , le
porte-chapeau , le jasminoïdes, le nerprun ; 4°. qui
renferment quatre semences : le bonnet de prêtre ,
le grewia, le vitex ; 50. qui renferment un nombreindéterminé de semences : le myrthe, lenefflier, le
vitis-idœa, le rosier, le grofeiller.

V. A fleurs légumineuses : le genêt, lespartiurn ,
le cytise, le colutea, le barba-jovis.

VI. A fruits capsulasses ; i°. ceux qui font à deux
loges : le lilas ; 20. ceux qui ont quatre loges : le fy-
ringa; 30. ceux qui ont cinq loges : le ciste ; 4?. ceux
qui ont un nombre indéterminé de loges : lespircea ,
le coriaria, la bruyere.

Vil. Ceux dont les fleurs ou íes fruits font accom¬

pagnés d'une espece de coton ou de ouate : le petit
saule, le tamarifque, le nerion.

Classe III. Des fous-arbrisseaux ou arbuses. II les
divise en trois sections, qui ne comprennent que des
plantes farmenteufes.

Section I. Ceux qui ont des mains : la vigne, une
espece de bignonia, lesmilax.

II. Ceux qui grimpent par leurs rameaux : le péri-
clymenum, le jasmin, le dutcamara , le câprier, la
clématite.

Iíï. Ceux qui s'attachent par des racines : le lierre.
Nota. Notre auteur s'écarte de fa méthode lors¬

qu'il forme des sections par les feuilles : il s'en écarte
encore plus lorsqu'il traite des herbes, puisqu'il a re¬
cours pour les fous-divisions, tantôt au nombre des
pétales ou à leur couleur, 6c tantôt à la forme des
racines : il fait même une distinction des plantes qui
donnent du lait ; mais nous n'entrerons point dans
ces détails.

On trouve dans le Dicl. rais, des Sciences, Arts &
Métiers, une notice suffisante des méthodes de Ray ,
de Tournefort 6c de M. Linné ; nous y renvoyons le
lecteur.

Méthode de Magnol. Je ne puis néanmoins me dis¬
penser de dire quelque clhose de la méthode de Ma¬
gnol , célébré professeur die botanique à Montpellier.
Cette méthode n'est, à lai vérité, qu'une ébauche
qu'il n'a pu conduire à fa perfection : on ne l'a publiée
qu'après fa mort, 6c telle qu'on l'a voit trouvée dans
fes papiers ; mais il ne conviendroit pas de ne rien
dire d'une méthode qui est établie fur des principes
très-différens de toutes les autres.

II distingue deux efpeces de calices ; l'un extérieur
qui enveloppe 6c soutient la fleur, 6c qui est le calice
proprement dit ; l'autre íorte de calice, qu'il nomme
intérieur, est le péricarpe ou le fruit : ainsi, suivant
cette idée, toutes les plantes ont ou un calice exté¬
rieur

, ou un calice intérieur, ou tous les deux en¬

semble. Cette considération a engagé Magnol à tirer
ses principales divisions de cette feule circonstance
qui lui fournit trois classes ; savoir :

Classe I. Les plantes qui n'ont que le calice exté¬
rieur, calyx externus tantùm.

Classe II. Les plantes qui n'ont que e calice inté¬
rieur, calyx internus tantùm.

Classe III. plantes ayëí ont un calice extérieur
6c un calice inteneur, calyx internus & externussmuU

Ellil
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La prcmiere claffe est subdivisée en deux sections,

savoir :

Section I. Les plantes dont le calice extérieur en¬
veloppe la fleur: cette section comprend, i°. toutes
les plantes dont on ne connoît pas bien les fleurs ;
aQ. celles qui portent des fleurs à étamines ; 3°* plu-
sieurs fleurs monopétales ; 40' pluíieurs fleurs poly-
pétales ; 5°. les fleurs composées.

II. Les plantes dont le calice extérieur soutient les
fleurs: cette section comprend, i°. plusieurs fleurs
monopétales ; z°. plusieurs fleurs poly péta les.

La seconde claffe qui est compolée des plantes qui
n'ont qu'un calice intérieur, comprend, fous une
même section, toutes les plantes bulbeuses ou tubé¬
reuses ; ainsi que beaucoup d autres qui approchent
de cette famille.

La troisième classe qui comprend les plantes qui
ont un calice intérieur & un calice extérieur, est di¬
visée en quatre sections, savoir :

Section I. Les fleurs monopétales.
II. Les fleurs bipétales & tripétales.
III. Les fleurs quadripétales.
IV. Les fleurs qui font composées d'un nombre in¬

déterminé de pétales.
Nous croyons devoir nous borner à ces indica¬

tions générales, pour ce qui regarde les herbes ; mais
nous allons entrer dans quelques détails fur la partie
de cette méthode qui regarde les arbres & les ar¬
brisseaux.

Magnolles divise, ainsi que les herbes, en trois
classes générales, savoir :

Classe I. Les arbres & les arbrisseaux qui n'ont
qu'un calice extérieur.

Classe II. Les arbres & les arbrisseaux qui n'ont
qu'un calice intérieur.

Classe III. Les arbres & les arbrisseaux qui ont
un calice intérieur & un calice extérieur.

Ensuite il subdivise la premiere classe en cinq sec¬
tions , savoir :

Section I. Les arbres à chatons, dont les semences
font renfermées dans des chatons, julifercs ,femin&
in julis : le saule, falix ; le peuplier,popnlus.

II. Les arbres à chatons, dont les fruits séparés des
fleurs font renfermés dans un calice extérieur, julife-
r<z, fruclu feparato, in calicibus externis : le noyer,
juglans ; le noifettier, corilus ; le châtaignier, ca-
Jlanea ; le hêtre ->fagus ; le chêne , quercus ; le chêne
verd, ilex.

III. Les arbres conifères, conifères : le cyprès, cu-
prefus; le sapin, abies; le fm,pinus ; le meleze, larix.

IV. Les arbres qui portent des fruits sphériques ,

composés de plusieurs semences, pilulifera : le pla¬
tane , platanus.

V. Les arbres à fleurs monopétales, renfermées
dans un calice extérieur ^ flore monopetalo, intra cali-
cem externum ; le figuier, ficus.

La seconde classe est divisée en trois sections,
savoir :

Section I. Les arbres à fleurs monopétales, flore
monopetalo ; l'orme, ulmus, cafapoèùca ; le nerprun,
rhamnus ; l'olivier sauvage, clœagnus ; l'alaterne,
alaternus ; Xacacia.

II. Les arbres dont les fleurs ont quatre petales,
flore tetrapetalo ; le sanguin , cornus fczmina.

III. Les arbres dont les fleurs ont un nombre indé¬
terminé de pétales, flore polypetalo ; le nez coupé,
jlaphylodendron ; la vigne, vitis,

La troisième classe est divisée en cinq sections,
savoir :

Séchons Les arbres qui ont des fleurs à étamines,
floreflamineo ; le mûrier, morus; le buis, buxus.II. Les arbres dont les fleurs font monopétales,
flore monopetalo ; le lilas, lilac ; l'arbre chaste, vitex j
Iâ bruyere, erìça ; le nerion, le styrax ; le plaquemi-
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n*ier» gttalacana ; le troène, liguflrutn; la viorneviburnum ; le coriaria ; le sureau, fambucus ; Xofr .9
opulus ; le cornouiller, cornus-mas ; le ptriclymenum •l'olivier, olea ; le laurier, laurus ; le laurier -thim*tinus ; le houx , aquifolium ; le jasmin , jafminum *

III. Les arbres dont les fleurs ont quatre pétalesflore tetrapetalo ; le frêne , fraxinus ; le fyringa. *IV. Les arbres dont les fleurs ont un nombre indéterminé de pétales , & dont les fruits ne font do' t
en silique,flore polypetalo , non filiquofes ; le tilleultilia ; le fulain, evonimus ; le J'pircsa ; le toxtcod"n
dron ; le fustet, cotinus ; le tamaris, tamarifeus • lemarronier d'Inde

, hippocafanum ; l'épine • vinette
berberis ; l'abricotier, armeniaca ; le pêcher, perfca •l'amandier, amigdalus ; le cerisier, cerafus ; le juju¬bier , fvpphus ; Ya{edarac ; le pommier, malus; le
poirier , pyrus ; le sorbier, forbus ; le nefflier, mef.pilus ; la bourdaine ,frangula ; le rosier, rosa ; le gre-
nadier, punica ; l'oranger, aurantia.

V. Les arbres dont les fleurs ont un nombre indé¬
terminé de pétales, & dont les fruits font des sili-
ques , flore polypetalo, fliquofee ; le gaîni er,flìquaf.
trum ; le faux acacia , pseudo-acacia ; le cytise , cyti-
fus ; le barba jovis ; le genêt, ginifa.

Je paífe fous silence les additions & les corrections
que M. Linné a faites à cette méthode, parce que je
n'ai voulu qu'en donner ici une simple idée ; je ren¬
voie le lecteur à la méthode de M. Linné : elle jus¬
tifiera ce que j'ai dit plus haut, savoir, qu'on peut
faire de bonnes méthodes artificielles, en partant de
principes fort différens.

Plantes céréales , ( Agriculture.) On a vu à
Yarticle Bled , dans ce Supplément, leur division en
gros bleds, tels que les fromens, les seigles & l'épé tu-
tre ; & en petits bleds, comme les orges &c les avoi¬
nes ; je ne parlerai ici que de ces cinq fortes de
grains, & de leurs différentes efpeces.

i°. Le froment (triticum), est, se Ion Tournesort,,
un genre de plante à fleurs, fans pétales , disposées
en épis, dont les étamines sortent d'un calice écail¬
leux , ras ou barbu ; le pistil renfermé dans ce ca¬
lice se change en semence farineuse , oblongue,
convexe, d'un côté sillonnée, de l'autre enveloppée
de la gìume ou balle écailleuse qui servoit de calice
à la fleur ; chaque petit faisceau de fleur est soutenu
sur un axe denté qui forme l'épi.

La plante qui porte le froment est trop connue
pour en faire une description détaillée, il suffit de
remarquer que cette plante annuelle part d'une ra¬
cine , composée de fibres déliées, qui pousse du
même pied plusieurs tiges ou tuyaux de quatre ou
cinq pieds de hauteur, plus ou moins gros, selon la
nature du fol, & suivant que le grain a été semé plus
ou moins clair : ces tuyaux, qu'on appelle chaumes,
font creux en-dedans , & renforcés d'espace en es¬
pace de plusieurs nœuds, qui donnent naissance à
des feuilles arondinacées, longues & étroites, dont
le bas forme une efpece de gaine pour embrasser
la tige & la soutenir d'un nœud à l'autre. Pendant
tout l'hiver le froment est herbe; au printems fa tige
s'éleve ; & de la troisième ou quatrième éteule ou
nœud fort l'épi, composé de petites écailles, sou¬
vent garnies de barbes qui renferment les fleurs 011
l'embryon : cet embryon devient semence après la
fécondation opérée par les poussières des étamines;
je donnerai plus bas une description particulière de
cette semence, de fa végétation, & de fa prodigieuse
multiplication : il suffit de remarquer ici que cette
plante vigoureuse vient par-tout , & qu'elle paie
toujours avec usure les foins de ceux qui la culti¬
vent : il semble même que ce soit un bienfait spécial
de la providence, d'avoir attaché tant de fécondité
à une plante robuste, particulièrement destinée à
nourrir l'efpece humaine. Pline dit a peu prèj la

«
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«tiédie chose, en parlant avec surprise d'ilplante
de bled venue d'un seul grain , & qui porto.t trois'

+* pnis : Nihil tnim efl triticofertikus hoc
TnZ TZmblit naturel quoniam co maxime alat homi-

f, ideo terra fœcundior in us quœ juvant alunt-mm '

frU„cS areales ustbus no[Iris affatim stubminstrat
Yato prezeipuis orbis regionibus proventu.

On distingue les fromens en hivernaux, qu on
sem- à la finde septembre ; & enprintaniers , qu'on
n-Veme qu'en mars. Les fromens hivernaux font de
plusieurs especes , dont les uns sont ras & les autres
barbus ; la différence en est assez légere , quant à la
forme du grain : cette difference des épis ras ou
barbus ne peut même guere servir à constituer des
especes , puisque les bleds barons perdent leurs bar¬
bes par la culture , & qu'au contraire les bleds ras
deviennent barbus dans certains cantons, comme
dans les terres grasses qui sont le long de la forêt d'Or¬
léans , ainsi que l'a remarqué M. Duhamel. On a
constitué plusieurs especes de fromens hivernaux,
distingués par la grosseur ou la couleur de leur épi
& de leur grain , qui est, ou blanc , ou doré, ou
rouge, ou gris ; tels sont le rousset, le blondé , le
bled bianc^qu'on cultive en Flandres ; la touzelie
qu'on fait venir en Languedocste bled de Smirne ou de
miracle qui produit des épis latéraux à côté de l'épi
principal, &c. Les fromens marsais ou printaniers
fe distinguent en ras ou barbus ; il y en a quelques
especes parmi ces derniers , dont la paille est pleine
de moelle, ils donnent tous les deux un froment
dont le grain est rouge & plus petit que celui d'hi¬
ver ; mais il fait du pain au moins aussi blanc, &
d'aussi belle pâtisserie. L'auîeur de la Maison rustique
l'appelle bled rouge ; on le nomme en Bourgogne
trémas, ÔZ en Piémont margot; il est très en usage
en Italie &z dans les pays chauds : il sauva une
partie de la France en 1709 , lorsque les bleds d'hi¬
ver furent tous gelés. Ces fromens mariais peuvent
se semer également en automne , & ils ne périssent
point lorsque l'hiver est doux ; ils sont alors plus
beaux que ceux qu'on ne seme qu'au printems.

On cultive à Malte & en Sicile une espece de
bled marsais , qu'on nomme tumonia, dont le grain
a le dos anguleux , & forme une espece de prisme :
il est long éz mince comme du seigle , mais transpa¬
rent, ce qui vient de la finesse de son écorce ; le
germe paroît comme ces corps que l'on conserve
dans l'eau-de-vie : quoique le grain soit dur & rou¬
geâtre , la farine est très-blanche, très-substantielle,
ôz il n'a point de son, ce qui annonce un grain d'une
qualité supérieure ; il réussit d'ailleurs dans les ter-
reins les plus secs & les plus pierreux ; il se passeroit
de pluie pendant tout l'été, fans que les récoltes en
fussent moins belles : ce feroit une véritable ressour¬
ce pour la Provence, dont les récoltes sont fi souvent
fautives par rapport à la fecheresse.

Je ne finirois pas si je voulois décrire toutes les
especes de froment; Tournefort en compte treize
dans ses institutions : M. Linné en rapporte dix es¬
peces , mais il y joint des gramens, comme le chien¬
dent , &c,

M. Adansonm'écrivit en 1769, avoir cultivé trois
cens soixante especes distinctes de froment ; mais ces
eípeces ne sont íouvent que des variétés , produites
par la nature du sol & la différence des climats ;
transplantées ailleurs elles dégénèrent : le nombre
des especes de froment lera toujours incertain, puis¬
que les caractères spécifiques sont variables & peu
constans. On regarde en effet les fromens marsais
comme des especes bien distinctes des hivernaux ; on
voit cependant qu'ils réussissent mieux lorsqu'ils sont
semés en automne: Millum,ditCo\umel\e, estnatura
trimestre femen quippe, idem jaclum autumno melius
rcfpondet, &c. Qu'on suive en effet les progrès de la
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végétation du froment , depuis l'équateur jusques
fous le pôle , on veira le meme grain rester plus ou
moins de tems en terre : on le verra comme les hom¬
mes passer de la couleur la plus brune à la plus blan¬
che ; fa farine plus ou moins compacte, plus ou
moins imbibée d'eau, suivant la lecheresse la
température des climats : enfin.on le verra dégénérer
fur le même sol, fi on ne previent cette degenération
par le croisement des races. L'auteur de V Histoire de
l Agriculture ancienne , traduite de Pline , allure qu iî.
est confirmé par plusieurs expériences indubitables ,
qu'il n'y a qu'une feule espece de froment, & que
toutes ìes especes que l'on regarde comme telles ne
sont que des variétés dues au climat, au sol ou a la
culture. M. de Buffon, dans l'Histoire naturelle du
chien , croit que nous avons perdu Pespece primor¬
diale des fromens, & que tous ceux que nous culti¬
vons ne sont que des variétés dues à l'art.

Ce feroit peut-être ici le cas d'examiner fi la dégé¬
nération du froment doit être poussée au point de
passer d'un genre à un autre, & de se convertir par
exemple en seigle ou en ivraie , suivant l'opinion de
plusieurs laboureurs; & celle de Pline, de Virgile
ÔL de tous les anciens, qui regardoient l'ivraie com¬
me un grain dégénéré du froment, &c. Galien dit
même que son pere , qui s'étoit appliqué à l'agricul-
ture , s'étoit convaincu par des expériences , que le
froment dégénéré & semé dans un sol fangeux , se
changeoit en ivraie ; Théophraste au contraire dit
que l'ivraie cultivé avec soin peut redevenir du fro¬
ment. D'habiles naturalistes de nos jours croient
encore que les grains n'ont été amenés à leur état
de perfection que par la culture ; & que par la mê¬
me raison ils retourneroient à leur état primitif, en
dégénérant faute de culture ; que ie bled se change-
roit en seigle, celui-ci en une sorte de grarnen ,

appeìléfétu ; que l'épéautre deviendroit avoine à la
longue , &c. Mais cette opinion est rejettée par tous
les botanistes ; que deviendroient en esset leurs mé¬
thodes artificielles & leurs familles naturelles, si les
genres même universellement reconnus pour tels
11'étoient que des variétés,des dégénérations d'espe-
ces ? il est certain que l'on n'a jamais fait des expé¬
riences assez suivies fur ce sujet intéressant, pour
pouvoir rien assurer de positif. M. Bonnet, dans son
quatrième Mémoire {11 r l'usage des feuilles, dit que
ce feroit une expérience curieuse que d'élever une
fuite de générations'd'ivraie dans une terre à froment,
que l'on cultiveroit chaque année avec plus de soin:
on verroit si l'ivraie parviendroit par-là à se rappro- v
cher insensiblement du bled, comme le dit Théo¬
phraste ; on pourroit tenter la même expérience sur
divers gramens. Le même auteur cîonne la figure
d'une plante de froment qui portoit un épi de bled
& un épi d'ivraie , partant non-feulement de la mê¬
me tige, mais du même tuyau, & sortant d'un nœud
commun. M. Calandrini , excellent observateur ,

disséqua cette plante curieuse en 1733 , en présence
d'une société de gens de lettres ; il examina ce tuyau
avec la plus grande attention , & n'y découvrit
qu'une feule cavité : il disséqua aussi les deux tuyaux
de bled & d'ivraie à l'endroit de leur insertion

, &
trouva leurs membranes parfaitement continues :

voilà , dit M. Bonnet, un argument bien fort en fa¬
veur de ceux qui admettent la dégénération du bled
en ivraie; mais, ne feroit-ce point une espece de
greffe par approche > Cet habile physicien abandonna
ensuite ce dernier sentiment, dont M. Duhamel lui
fit regarder la fausseté, pour recourir, avec ce der¬
nier, à la confusion de la poussière des étamines.
Si ce dernier sentiment avoit quelque fondement»la degeneration des especes, & meme le changementd un genre clans lin autre , ne feroient plus un pro¬blême , puisque le seul mélange des poussières
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fécondantes pourroit opérer de pareils phénomènes;
cependant, ce qu'il y a de singulier, c'est que ces
habiles physiciens n'en regardent pas moins la de-
génération du bled en ivraie comme une faustete, à
cauíe de quelques tentatives infructueuses.

Vallérius examine austi, en peu de mots^, la que-
stion de la dégénération 6c du changement d eípeces.
II le croit possible , 6c prétend que les observations
faites jusqu'à présent, sont insuffisantes pour décider
cette fameuse question ; que nous lornmes encore
bien éloignés de connoitre toutes les reíìources 6c
tous les iecrets de la nature : que quand meme il y
auroit plusieurs expériences contraires au change¬
ment d'espece, on en peut seulement conclure qu'il
n'arrive pas toujours, mais non pas que la nature ne

puisse s'y prendre de quelqu'autre maniéré pour To-
pérer, que rien ne retarde plus le progrès des scien¬
ces que ceux qui croient ces fortes d'expériences
fort inutiles, 6c que les vues de la nature font impé¬
nétrables à í'esprit humain ; qu'on voit des change-
mens d'especes dans tous les regnes, 6c que c'est à
l'expérience à décider feule de celui du bled. Ulte-
riori itaque experientiez hanc rzm commendamus.

Cette expérience neseroit peut-être pas si difficile
a faire qu'on le croit communément; en effet, les
grains de bled qui viennent à la sommité de l'épi, sont
ordinairement inféconds 6c stériles, affamés, mai¬
gres, étroits , serrés, desséchés , légers de poids sur¬
nageant dans l'eau, &c. parce qu'ils n'ont pu être
auísi aisément fécondés par les pouffieres des étami¬
nes pendantes à de longs filets, que les grains infé¬
rieurs. Ce font ces grains imparfaits de la sommité
de l'épi appeliés frit, selon Varron, que les anciens
croyoient donner naissance au seigle 6c à l'ivraie,
qu'ils regardoient comme du froment dégénéré. ìl
feroit aisé de suivre les végétations successives de ces
grains dégénérés, 6c même d'expliquer, suivant la
Physique, leur changement d'espece. Severinus, dans
son ouvrage intitulé fdea Philojòphiccz medicincz, croit
qu'il se peut qu'il y ait dans les semences, des germes
équivoques susceptibles de plusieurs formes, ou pour
parler son langage, des plantes qui contiennent en
puissance différentes formes. Ainsi, dans la semence du
froment est peut-être contenue obscurément ceile de
l'ivraie, quoique d'une maniéré bien moins déve¬
loppée dedans un éloignement de production. Quand
ce principe se rencontre avec des causes qui le déve¬
loppent, ou avec des causes plus puissantes que le
principe du froment, alors l'ivraie pousse de devient
elle-même une plante radicale qui, oubliant la pre-
miere forme qu'elle avoit dans le grain de froment,
se reproduit elle-même. Ce sentiment paroît acqué¬
rir le dégré d'évidence par la plante mi-partie de fro¬
ment 6c d'ivraie, dans laquelle l'épi d'ivraie paroif-
soit nourri aux dépens du froment qui étoit chétif.
Si l'on veut expliquer ce phénomène par le mélange
des poussières séminales, ce mélange n'auroit pu se
faire que lors de la précédente formation de ce grain
unique qui a produit deux épis si différens, 6c cela
reviendroit à l'explication que j'ai donnee, que dans
un même grain de bled il peut y avoir plusieurs ger¬
mes équivoques susceptibles de différentes formes
selon les circonstances. Le mélange des poussières qui
produit des plantes métisses, de nouvelles especes 6c
meme de nouveaux genres qui n'avoient jamais exi¬
sté, est un argument invincible en faveur de l'opinion
qui admet la degénération du froment en seigle 6c en
ivraie ; j'ai sur ce sujet une lettre curieuse que m'é-
cnvit M. Commerson , en m'envoyant un nouveau
genre de plante qui doit sa naissance à l'art & qui n'a-
voit jamais existé dans la nature. Voye{ auísi Brad-
\cy 6c\ Histoire naturelle des Fraisiers, par M. Dli-
chesne.^ < *

Quoi qu il en soit du changement d'espece, il est
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avoué qtie le froment dégénéré lorsqu'on rie c'h? a*>

pas les semences 6c qu'on serne toujours dans le
me lol, le grain qui en est provenu. M. Gasselinme
aussi remarqué que par une fuite de cette dégénér ^tion , les épis devenoient blancs, foibles 6c stériles3-
&que pour évitercet inconvénient,il ne falloitcho''
sir pour semence que les épis roux qui font toujours
les plus forts, les plus vigoureux 6c les pluS grenés S

2°. Le seigle est un genre de plante sans pétale <V
qui ne différé du froment qu'en ce que le grain' Sc
l'épi font plus minces, plus maigres, plus alongés
& d'une couleur plus bise. L'épi du seigle est pi '
plat, toujours barbu, 6c son grain plus foible 6c issu*
nud , quitte plus aisément la balle. Sa tige pousse au
commencement des feuilles rougeâtres qui devien¬
nent vertes par la fuite , mais qui font plus longues
6c plus étroites que celles du froment ; elle porte ûx
à sept tuyaux 6c quelquefois davantage, à la hauteur
de cinq, six 6c sept pieds í ces tuyaux font droits
semblables à ceux du froment, mais plus grêlés, plus
longs 6c montant en épis un mois plutôt que le fro¬
ment, ce qui prouve les inconvéniens de semer du
méteil qui est un mélange de bled 6c de seigle, parce
que ce dernier plutôt mûr tombe de l'épi avant que
le froment n'ait acquis fa maturité.

On distingue auísi cette plante en seigle d'hiver ,

qui se cultive comme le froment d'hiver, 6c en seigle
de mars, qui doit se semer un peu plus tard que le
froment marsais, mais fans lessive ni préparation de
chaux, parce qu'il n'est point sujet à la nielle ni au
charbon comme le froment ; mais il est auísi plus su¬
jet à l'ergot, espece de poison dont j'ai parlé à l'ar-
ticle Maladies des grains. Au surplus, le seigle a
de grands avantages, il est moins sujet que le froment
à être endommagé par le gibier 6c les oiseaux, il est
plus aisé à conserver dans les greniers, il vient bien
dans les pays froids 6c dans les terres qui íeroient
trop maigres pour le froment. *

II est une autre espece de seigle qu'on nommesei¬
gle blanc, qui est une espece d'épéauîre un peu plus
nourri 6c plus épais que le seigle ordinaire. II tient
du froment & de l'orge, on l'appelle en quelques en¬
droits bled-barbu, il est plus hâtif que le seigle com¬
mun 6c que le froment, on pense que c'est Volyra des
Grecs 6c des Latins.

On cultive le seigle presque par-tout, les monta¬
gnards 6c les peuples des pays septentrionaux s'en
fervent ordinairement pour faire du pain : mais il
faut remarquer à ce sujet, que le seigle est de meil¬
leure qualité dans les pays froids que dans les pays
chauds. On ne mange presque par-tout que du seigle
en Suede, où il donne une farine très-belle. Cepen¬
dant, il y diminueroit chaque année de qualité 6c à
la fin il ne seroit bon à rien, fi l'on n'aveit soin de ne

pas semer du seigle deux années de fuite dans le mê¬
me champ, de cette maniéré ce grain ne s'abâtardit
jamais 6c il reste très-beau. Dans toute ia Prusse, on
ne connoît pas le pain de froment, mais seulement ce¬
lui de seigle. En Italie , au contraire, on ne le cultive
qu'au pied des Alpes ; & si on en cultive ailleurs,
c'est plutôt pour servir de fourrage aux animaux ;
quand les années font favorables, on peut les faucher
trois fois la premlere année, 6í deux fois dans le
cours de Tannée suivante.

En France , on cultive beaucoup le seigle, parce
qu'il vient en abondance 6c avec une grande faci¬
lité , même dans de mauvaises terres où Ton ne peut
recueillir du froment ; quand Tannée est feche ou
froide , on a des seigles en abondance. Les anciens
avoient un proverbe pour désigner les especes de
terre qui conviennent au seigle 6c au froment.

Les froments femeras en la terre boueuse ,
Les seigles logeras en la terre poudreuse.J & f **



P L A
de íeigle n'est pas si bonne pour le

t,' I ni>é celte de froment, mais elle est très-betail 4" sttiere & des liens; comme

ell tíePst°for. longue , on ne la bat point avec le
fi- te on la laisse en son entier , pour s en sor-
vir à'couvrir les granges & les maisons ; on l'em-
n oie à lier les gerbes & la vigne , à faire les pa-
mdss &c. On l'appelle en Bourgogne dugluy.

On soit avec la farine de seigle , du pain qui
tient le premier rang après c'eiui de la sonne de
froment. Il est très-blanc, lorsqu'on n'y empsoie
que la steur de farine te qu'on le fait avec soin ;
iî est assez bien levé te d un-goût agréable ; il passe
pour rafraîchissant, te entrw dans le régime des
personnes qui íe prétendent echaussees. Le pain
grossier de seigle , n'a pas les mêmes avantages,
ìl leve mal, il est épais , gluant, lourd , indigeste.
Tel qu'il est cependant , c'est la nourriture ordi¬
naire de plusieurs provinces , comme la Champa¬
gne , PAutunois , lé Morvant, la Sologne , l'An-
jou , le Rouefgue , &c.

30. L'épeautre (a) , autrement appe'îé froment
rouge , froment Iccar, bled locular , efpece de fro¬
ment, dont la racine fibreuse pousse , ainsi que le
bied ordinaire , un nombre de tuyaux menus , à la
hauteur d'environ deux pieds ; ses feuilles sont
étroites ; la plante ressemble beaucoup à celle du
froment, mais elle a les tuyaux plus minces, J epi
plat te. uni, le grain jetté seulement des deux côtés,
te une barbe longue te déliée : le grain est plus
petit te plus brun que celui du froment ordinaire ;
il est de couleur rougeâtre foncée , comme son épi.
Suivant Fauteur de la Maison Ruflque , il y en a
deux efpeces , l'une simple , te l'autre qui a double
bourre, te toujours deux grains dans chaque gousse :
il y en a qui regardent le seigle blanc, dont nous
avons parlé , comme une efpece d'épeautre: lepeu-
ple l'appelle communément de Yefpiote.

Ce grain n'est nullement délicat fur la qualité
du terrein. Que la terre soit légere ou argilleufe,
il n'importe ; fa culture est semblable à celle du
froment, excepté qu'il faut semer l'épeautre de
bonne heure , quoiqu'on sache qu'il ne fera mûr
qu'après le froment, étant, dit Olivier Deferres ,

le bled le plus hâtif à semer & le plus tardif à mois¬
sonner , demeurant en terre plus que nul autre. Comme
fa paille est dure te de petite substance, elle n'est
point goûtée du bétail ; ensorte qu'on ne cultive
ce grain que dans les endroits où l'on ne peut
élever ni froment , ni seigle.

Les anciens faisoient beaucoup plus de cas de
l'épeautre que nous : ils l'appelloient la semence ,

comme si c'eût été le grain par excellence ; la
raison pouvoit être, premièrement, parce qu'ils en
faisoient des fromentées , ou efpece de bouillies ,

qu'ils estimoient beaucoup ; secondement, parce
qu'ils ne donnoient point de paille à leur bétail,
te que celle-ci ne fervoit qu'à faire de la litiere.
L'épeautre croissoit dans les endroits rudes te mon¬

tagneux de l'Egypte , de la Grece , de la Sicile te
de l'italie : on le cultive encore beaucoup en Suisse
te en Allemagne , où il réussit bien ; on s'en sert à
faire de la biere : le pain qu'on en fabrique n'est
point désagréable au goût , mais on prétend qu'il
est lourd à Festomac. La tunique ou balle étant ad¬
hérente à l'épeautre , on ne peut la séparer qu'en
fricassant le grain, ou le faisant rôtir ; mais ce bled
est si fort en usage en plusieurs endroits de l'Alle-
magne , qu'on y a inventé des moulins qui ne fer-

•a) Hordeum dìftichum fpicâ candidâ feu bri^a nuncupatum,
Toum. C'est le \eìa des Grecs, te le çea ou femen des Latins.
Cependant fvl. de Reneaume, dans ses Mémoires de l'académie
des íciences, 1708, prétend que c'est lç far adorcum veternm
que nous appelions brance ou éveautre. Voyez ¥article BLE©.
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vent qu'à le dépouiller deso balle. Les meules de ces
moulins ne portent pas entièrement à plomb , de
sorte qu'elles ne mordent point sor les grains ,

te ces moulins ont un tuyau ou porte-vent, dont
l'embouchure répond à l endroit d où sort le grain
mêlé avec la balle , que le froissement de la meule
en a détaché , te par ce moyen , il tombe tout
nettoyé dans la met, ce qui est très-commode te
fort ingénieux.

L'épeautre, est un grain qui tient en quelque façoníe milieu entre Forge te le froment ; la fleur de fa
farine approche de la bonté de celle du froment.
« Quand il ef èbourrè, dit Olivier Deferres, & de-
» pouillé deses pellicules , il demeure par âpres des plus
» délicats fromens très • propres à faire pain blanc te
» friand, mais d'autant qu'en cela r?y a du profit, ne
» rendant que fort peu de belle farine pour fabondance
» du fan quelle fait étant moulue te pellée, eauje qu'en
» ce royaume telle forte de bled n'est beaucoup prisée ».

M. Duhamel dit qu'on cultive l'épeautre vers
Montargis ; que le pain qu'on en soit est de bon
goût, mais qu'il n'est pas si délicat que celui du
froment.

40. L'orge, comme toutes les autres plantes,
dont la tige est en tuyau, a beaucoup de racines
fibreuses. Cette tige a deux à trois pieds de hau¬
teur , garnie de cinq à six nœuds, à chacun des¬
quels naissent des feuilles verdâtres, assez sembla¬
bles à celles du chiendent; ces épis font composés
de paquets de fleurs en filets , fournies en leur
baie de balles ou d'envelopes rudes te barbues ;
aux fleurs succèdent des graines longues , pâles ou
jaunâtres , farineuses , pointues , renflées en leur
milieu, te. fortement unies à leur enveloppe.

II y a des orges d'hiver qui se sement en automne ,

te des orges printaniers qui se sement en mars.
L'orge d'hiver , qu'on nomme escourgeon , feour-

geon , te par corruption, foucrion te fucrion , est
appeilé par Fauteur de la Maison Rustique , fecour-
geon , comme qui diroit secours des gens , parce
qu'étant hâtif ( car il mûrit en juin avant tout
autre grain) , il est d'un grand secours aux pauvres
gens qui n'ont pas assez de bled pour vivre jus¬
qu'à la nouvelle récolte ( b ). On le nomme en¬
core orge <£automne , parce qu'il se feme avec Ie
méteil ; orge quarré, parce que son épi a quatre
rangs de grains te quatre coins ; orge de prime ,

parce que c'est le premier grain qu'on moissonne.
Le tuyau de cette efpece d'orge est moins haut

que celui du seigle, mais plus grand que celui de
l'orge commun ; il est garni de cinq à fix nœuds
te quelquefois davantage , à chacun desquels nais¬
sent des feuilles plus étroites que celles du froment;
plus rudes, te couvertes le plus souvent d'une fine
pouísiere de verd de mer dans Fendroit qui em¬
brasse la tige ; fes grains pâles te jaunâtres, ven¬
trus te pointus par les deux bouts , sont rangés fur
quatre lignes parallèles qui donnent une forme
quarrée à l'épi ; ses grains sont plus gros que ceux
de Forge commun ; quand ils sont mêlés avec le
froment , on en fait d'assez bon pain. On con¬
somme une grande quantité de ce grain dans le
Périgord te dans le Limoíin.

Quoique l'écourgeon íeul fournisse par lui-même
une nourriture assez grossière , il est néanmoins d'un
grand secours pour les pauvres dans les disettes,
parce qu'il mûrit de bonne heure : les Flamands
font de cette efpece d'orge, une grande consom¬
mation en grain, parce qu'ils en font de la biere*
au lieu qu'en France , on la fait plus ordinairement
avec de l'orge commun.

Q) Olivier Deferres appelle l'écourgeon barbu-marfa, te il
le met raal-a-propos au nombre des fromens
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Comme Pecourgeon rend beaucoup de son , que

sa paille n'eíl pas fort bonne pour la nourriture du
bétail, & que le grain est difficile à conserver, son
avantage se réduit à donner beaucoup de grain ; &
1 on n'en seme ordinairement que pour élever des
Volailles, ou pour couper en verd a 1 ulage des
chevaux qu'on veut rafraîchir : il pousse deux ou
trois fois avant l'aoíit. Comme on donne anílì aux
chevaux l'écourgeon en grain , Olivier Deserres
l'appelle orge chevalin. ^

Quant aux orges printaniers, il y en a de plu¬
sieurs especes ; la premiere est l orge quarré , qui
ressemble à l'écourgeon , en ce qu'il a de même
que lui plusieurs côtes ; peut-etre auffi est-ce le
même grain qu on seme en quelques endroits après
l'hiver, du moins l'auteur de la Maison Rustique
Mure , & prétend que c'est celui que les hauts
Normands appellent Jucrion.

La seconde espece d'orge printanier, est celle
qu'on appelle rii d'Allemagne, parce que les grains
en font blancs, & rendent peu de son : les Alle¬
mands en font beaucoup de cas (c).

(c) Nous n'avons ose mettre au rang des especes d'orge celui
qui est connu íous le nom d'orge fromentê; l'origine qu'on lui
attribue mériteroit bien d'être approfondie, & nous croyons
devoir insérer, dans cette note, le précis de ce qu'en dit M.
l'abbé Bullot, secrétaire perpétuel du bureau d'Agriculture
établi à Meaux.

Cet orge que l'on appelle fromentê, parce qu'il est plus ana¬
logue au froment, fur-tout par la qualité essentielle de fa farine,
fut envoyé, en 1762 K par un membre de la société littéraire
de Châlons fur-Marne.

M. l'abbé Bullot en fit semer, dans le parc d'un de ses amis,
€0 liv. pesant : ce qui fait un minot, quatrième partie du setier
de Meaux, & cinquième de celui de Paris. Cet orge fut semé
fur environ un quartier de terre préparée par deux façons,
comme pour l'orge ordinaire, & précisément à côté de l'orge
commun, pour en mieux voir les gradations respectives.

Quoique l'orge fromentê n'ait été semé que le 13 mai,
douze jours plus tard que l'autre, il le gagna bientôt de vitesse
par la vigueur & la largeur de fes fannes, & il fut mûr quelques
jours plutôt.

Malgré la négligence ou la maladresse du moissonneur, qui
en laissa quantité d'épis fur le champ, M. l'abbé Bullot en ré¬
colta quatre setiers & un minot, qui fait 17 pour un. II en fit
moudre un minot, dont il envoya du pain à M. le contrôleur
général ( alors M. Bertin), en lui observant que ce pain étoit
lans aucun mélange d'autre grain ; & que si la farine de l'orge
fromentê avoit été reposée, elle auroit donné un pain encore
plus blanc & plus léger.

II résulte des observations de M. l'abbé Bullot, t°. que l'orge
fromentê vient mieux que l'orge commun, fans avoir besoin
de plus de culture.

2°. Que cet orge est d'un rapport considérable, Sc. que fa
semence, quoique vieille, réussit très-bien, contre l'crdinaire
des autres grains.

3W. Que différentes qualités de terre lui font également pro¬
pres , & qu'il peut se suppléer à tout orge ordinaire dans les
terres sujettes aux inondations, & peu sûres pour porter du bled.

4°. Que la multiplication dans le royaume pourroit rassurer
contre les justes craintes d'un hiver destructeur , & faciliter
l'exportation du bled, par les ressources certaines qu'on trouve-
roit dans fa récolte , moins sujette que le froment aux intem¬
péries & aux vicissitudes des faisons.

Le ministre fit remettre de cet orge fromentê au sieur Ma-
lisset, dont nous avons le rapport fous les yeux. II prétend que
l'origine de l'orge fromentê vient de l'orge mondé, que l'on
pile dans des mortiers avec des pilons de bois garnis de clous.
Dans certe opération il arrive qu'il y a des grains écrasés , &
d'autres qui ne le font pas, & que parmi ces derniers la paille
reste assez souvent aux deux extrémités du grain, qui font plus
difficiles à monder que le milieu ; & c'est en semant ces grains
qu on retire l'orge fromentê dont il est question.

M. Adanfon prétend que le sieur Malisset est dans Terreur,
& qu'en égrugeant un grain de bled on ne sauroit changer son
espece. 11 est vrai que cette opinion sur l'origine de 1 orge fro¬
mentê détruiroit de fond en comble le système de M. Adanfon
( jfSrían^es naturelles des plantes ; système uniquementtonde lur l'immutabilité des especes qui ne peuvent fe convertirde 1 une dans l'autre.

, Cependant, s'il est vrai que les grains se régénèrent ou dé¬
génèrent par une bonne ou mauvaise culture; si le bled ras des
plaines de Beauce devient barbu dans les terres voisines de la

est à deux côtés, Sc le grain plus petit ; c'est * °^ï
prement l'orge de mars , que par cette raison"
appelle marfeche ; en Picardie paumelle , or^e ^ ^°n
latie , orge à deux rangs ; Olivier Dcíèrres p- ~
pelle paumé ou paumoulé , orge avancé ; fes
font plats ; les tuyaux étant mûrs , ils f0nt j^s
mous & moins fragiles que ceux du froment • c'^st
pourquoi ils font plus íucculens , & fournisss
aux bœufs & aux vaches une meilleure nourriturtT
Les épis d'orge font penchés le plus souvent v-'
la terre, à cause de leur longueur ôc de leur
santeur ; ils contiennent quelquefois vingt
fur chaque côté, un même grain pousse plusieilrs
tuyaux (d).

es
forêt d'Orléans ; s'il en arrìve de même aux bleds ras sern
dans les environs de Gorstadt, où le bled ras ordinaire acquiert
de la barbe , comme l'orge, dès la troisième année (M, Duha¬
mel, après la société économique de Berne, a obiervé égale¬
ment que, si on seme des fromens ras dans des terres fort grasses
qui font le long de la forêt d'Orléans, ils deviennent barbus en
trois ans ; si au contraire on seme des bleds barbus dans les
plaines de Beauce, ils y deviennent ras ) , pourquoi l'orge
dépouillé d'une double écorce superflue par l'opération de l'é-
grugeoir, ne croîrroit-il pas avec une feule écorce plus fine
que celle de l'orge commun ?

Le sieur Malisset en appelle à Texpérience , & cite plusieurs
laboureurs qui ont semé de cet orge mondé avec succès.

Quoi qu'il en soit de cette origine, on vend beaucoup d'orge
fromentê à la halle de Paris & chez les grenetiers; & il feroit
ridicule de révoquer en doute Texistence de cette espece par¬
ticulière , ainsi qu'il m'est arrivé à Dijon, où j'ai été obligé d'en
faire venir pour convaincre les incrédules.

Cet orge peso 230 à 250 livres le setier de Paris, c'est 30 à
50 livres de plus que l'orge ordinaire, qui peso 180 à 200 livres
le fetier. La différence du prix de l'orge fromentê à l'orge com¬
mun n'est point proportionnée à celle de leurs qualités respe¬
ctives , parce qu'on l'achete à la mesure & non au poids.

L'orge fromentê a de la main comme de la navette ; il est
couleur de gris glacé, & plus plein que l'orge ordinaire, parce
que, dit le sieur Malisset, il a été mis dans l'eau avant d'être
mondé & semé. Quand on le casse sous la dent, on voit que
tout est farine dans le grain ; il n'y a que les deux extrémités où
il y a du ion : il est plus dur à la mouture que l'orge ordinaire,
parce qu'étant dépouillé de son écorce, le soleil a plus fait d'im¬
pression fur lui, & fa farine est plus ferma. II pourroit tenir
lieu de l'orge mondé, & il fuffiroit de le faire tremper dans l'eau
tiede, ce qui le groísit de moitié. Une livre d'orge fromentê
feroit, en bouillie , autant de profit que trois livres d'orge
mondé; il se conserve sec, à la différence de l'orge mondé ,

qui est sujet à s'échauffer en peu de jours & à prendre un mau¬
vais goût. La farine de Forge fromentê est plus blanche que
celle de l'orge ordinaire, &d'un meilleur travail dans ì'emploi,
puisque , par Texpérience, 240 livres d'orge fromentê donnent
300 livres de pain, en même poids de farine de l'orge ordi¬
naire , dont le plus beau ne donne que 230 à 240 livres de pain.

Le pain de l'orge fromentê est plus blanc, & fa qualité peut
aller à un tiers au-dessus : il bouffe mieux en pâte & dans le
four, & trempe mieux dans la soupe : il est plus doux & plus
aisé à la digestion que le pain de l'orge ordinaire.

L'orge fromentê se conserve mieux que l'orge ordinaire,
parce que n'ayant point ou très-peu de son, il n'est pas sujet à
fermenter ; car il est de sait que c'est toujours le son qui est la
cause de la fermentation.

Comme l'orge ordinaire est plus sujet que le bled & le seigle
aux infectes , & principalement à la calendre & aux charan-
sons , on pourroit en garantir l'orge fromentê, parce qu'il est
plus facile à étuver, ayant moins de son.

Le sieur Malisset, de qui nous tenons ces détails, prétend
qu'on peut monder du bled comme de l'orge, & qu'alors le
bled mondé auroit autant d'avantage fur le bled qui ne le feroit
pas, que l'orge fromentê en a fur l'orge ordinaire : il pense qu'il
en feroit de même de toutes les autres sortes de grains sonneux.
Ces-expériences mériteroient bien d'être suivies: on sent assez
à quel point leur résultat feroit intéressant. *

(i) C'est en les séparant pour les planter à part, & en fai¬
sant la même séparation sur chaque marcotte, qu'en 17Ó3 un
académicien de Berlin est parvenu, en moins de 16 à 18 mois,
à avoir au-delà de 15000 épis produits d'un seul grain d'orge.
On fit la même expérience à Guine en Brie fur un grain de
bled qui, ayant été semé dans un pot de terre, talla coníidera-
blement ; on en leva des marcottes qu on transplanta, & suc¬
cessivement on parvint à obtenir une multiplication auhi con¬
sidérable que celle de Texpérience de Berlin & même au-delà.
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Ces grains passent pour fatiguer les terres, parce

qu'ils demandent un champ franc & une bonne
terre plutôt douce qu argilleufe. _

Plusieurs Nations faisoient autrefois du pain avec
de la farine d'orge. L'histoire des cinq pains d'orge
multipliés , prouve que ce: pain etoit autrefois fort
commun ; les Grecs & les Latins faisoient beaucoup
d'uta^e du pain d'orge ; mais il étoit spécialement
réservé à ceux qui s'exerçoient à de rudes ôc pé¬
nibles travaux, comme les gladiateurs. On prétend
qu'il est rafraîchissant ôc detersif, qu il humecte ÔC
n'échauíse jamais ; le suc de l'orge est plus tenu que
celui du froment. Anciennement le pain d'orge
étoit préféré pour les goutteux ; les médecins Grecs
le recommandent dans les maladies longues , comme
un pain extrêmement lain. Les Hollandois noui —
rissent leurs matelots avec du pain d'orge , ôc ils
prétendent qu'ils ne font pas fí sujets au lcorbut.

Maintenant parmi nous , il n'y a plus que les
pauvres qui fassent usage du pain d'orge , quand
le froment ne réussit pas , ce qui fait qu'en quélques
pays on nomme l'orge pain de disette. Dans la
cruelle année de 1709 , l'orge fut la feule ressource
des peuples. En Norwege , on fait du pain d'orge
cuit entre deux cailloux ; plus il est gardé , meil¬
leur il est ; on le conserve , dit-on, pour les grands
festins , on le garde très-longtems.

Pour faire lever la pâte de la farine d'orge , il est
bon d'y mêler de la farine d'ers ou de cicerolles
les ers, comme tous les légumineux , contiennent
beaucoup d'air élastique : de-là vient qu'ils sont
venteux.

Le pain d'orge doit être enfourné aussi-tôt qu'il
est façonné, parce qu'il fe feche , fe fend ôc s'é-
miette , d'autant plus que la farine d'orge n'a pas
en pâte autant de liaison que celle du seigle ou du
froment ; il s'enfuit que ces farines étant mêlées
doivent faire d'excellent pain. Le pain d'orge est
excellent, & a plus de faveur quand on le mêle avec
le froment ; en général, on n'étudie pas assez le rap¬
port des choses entr'elles ôc le moyen de les amé¬
liorer l'une par l'autre. L'excellente nourriture qu'on
fait avec l'orge grué ou l'orge mondé, que l'on donne
ôc qu'on recommandé en santé comme en maladie,
prouve que ce bled en lui-même pourroit le dispu¬
ter en bonté au froment , st l'on recherchoit les
moyens de donner plus de liaison à sa farine , ÔC de
la rendre plus aisée à fermenter. Les anciens faifoient
toutes leurs tisanes ôc leurs meilleures bouillies
avec l'orge qu'ils regardoient comme un aliment
très-fain.

L'orge sert à une infinité d'autres usages : le besoin
qu'on en a pour faire la biere, le rend aussi nécessaire
aux peuples du Nord que le froment ; car si le fro¬
ment leur fournit du pain, ils tirent de l'orge leur
boisson : ils n'emploient pour la faire que de la dreche
ou du malt, c'est-à-dire de l'orge macéré dans Peau,
germé, ensuite légèrement torréfié ôc écrasé à la
meule, puis arrosé d'eau chaude , ôc brassé , enfin
fermenté avec de la levure. On l'appelle biere quand
on le fait bouillir avec le houblon ; ôc quand il est
sans houblon , on l'appelle simplement aile.

On emploie encore l'orge à nourrir les bestiaux ,

les cochons, les volailles, &c. Les Espagnols ne
donnent point d avoine à leurs chevaux, mais de
l'orge , qu'ils prétendent infiniment plus nourrif-

-t santé.
Les chevaux Espagnols nourris avec de l'orge,

sont moins sujets aux maladies , ôc fur-tout à perdre
la vue

, que les chevaux nourris avec l'avoine.
50. L'avoine (e) est un genre de plante qui, comme

(e) Avena, bromus. On l'appelle çivade en Provence, en
Languedoc & en Gascogne.
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toiites celles qui nous donnent les bleds, porte des
fleurs composées de petits filets sortant des enve¬
loppes , qui composent l'épi ; mais ces fleurs Ôc ces
enveloppes ne font pas reunies en epi dans l'avoine ;
elles sont portées au haut de la tige par de longs
pédicules, ôc disposées par paquets pendans qui for¬
ment une panicule éparse , dont les bouquets pen¬
dent vers la terre. A chacune de ces fleurs succédé
une semence oblongue, mince, pointue , farineuse ,

enveloppée d'une capsule qui a service calice à sa
fleur ; du reste, la plante ôc les feuilles font assez
semblables au fromentmais les tuyaux font plus
minces, ôc ont beaucoup plus de nœuds.

íl y a plusieurs efpeces d'avoine : on les distingue,
comme les autres fromentacées, en avoines d hiver
ôc en avoines printanieres.

Les avoines d'hiver se sement dans les terres desti¬
nées pour la saison des mars : on les seme avant les
fromens , ôc elles se récoltent avant les seigles. On
en cultive beaucoup dans le Maine. Quand les avoi¬
nes réussissent, elles donnent de meilleur grain & en
plus grande quantité que les avoines du printems ,
ôc elles sont moins exposées à souffrir des sécheresses
de l'été. Mais les fermiers, occupés à travailler leurs
bleds en automne , préfèrent de différer jusqu'au
printems les semailles des menus grains. D'ailleurs,
dans les terres qui retiennent i'eau , il périt une
grande partie de cette avoine pendant l'hiver.

Quant aux avoines printanieres, il y en a de rou¬
ges , il y en a de blanches , il y en a de noires. Ou
croit que la rouge aime les terres légeres ôc chaudes ;
qu'elle résiste moins aux accidens du tems ; qu'elle
s'épie plutôt qut la noire, ôc qu'elle est moins nour¬
rissante ôc plus chaude. La blanche passe pour avoir
moins de substance que l'une ôc l'autre. L'avoine
noire a le tuyau plus gros , la feuille plus noire, la
graine plus longue ôc plus velue.

11 y a encore une autre efpece d'avoine qu'on
appelle avoine nue, parce qu'elle ne rend presque
point de son , ôc que, par cette raison , elle est très-
propre à faire du gruau.

II y a encore la folle avoine (/) qu'on appelle aussi
averon ou coquiole : elle est stérile & fans grains ;
elle infecte un champ ôc se repeuple , à moins qu'on
ne i'arrache ôc qu'on n'en coupe les tiges avant la
maturité.

On dit que les Canadiens ont une forte d'avoine
qui est beaucoup plus grosse , plus longue ôc plus
délicate que la nôtre ; on la compare au riz pour la
bonté : ils la recueillent en juin. Elle croît dans l'eau
ôc dans les petites rivieres dont le fond est de vase;
ÔC au rapport de sauteur de la Maison rusique, elle
vient au haut d'une tige qui s'éleve de deux pieds
au-dessus de l'eau : il est incertain si c'est une eípe.ce
d'avoine.

Quand les avoines sont mûres, on les coupe avec
la faux , excepté dans les pays où on laboure par
sillons. M. Duhamel blâme la mauvaise habitude où
l'on est de faucher les avoines encore vertes , & de
les laisser javeller ou reposer sur terre, jusqu'à ce
qu'il tombe assez d'eau pour pénétrer les ondins.
L'avoine , dit-on, acheve de fe mûrir fur le champ ;
le grain fe remplit ; il noircit ôc devient plus pesant ;
mais c'est un préjugé ; ôc M. Duhamel cite l'expé-
rience d'habiles cultivateurs qui laissent parfaitement
mûrir leurs avoines fur pied ôc les enlevent tout de
fuite fans les laisser javeller. Ainsi il faut bien se
garder de suivre le conseil ( heureusement imprati¬
cable) qu'on donne dans le Dici. rais, des Sciences,
ôcc. d'arroser les gerbes s'il ne pleut pas. L'avoine
récoltée seche pèse un douzième de plus, ôc est bien
préférable pour la semence, en ce qu'elle a été serrée

(/) C'eû Yagilops des Grecs & le festus feftucœ des Latins.
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plus seche ; car ôti ne doit jamais semer de l'avoine,
que la semence n'ait été éprouvée , en mettant en
terre un certain nombre de grains pour éprouvers'ils levent bien. L'avoine javellée est plus íujette
à se corrompre que celle qui ne l'a pas été.

II est bon de ne semer les avoines, que quand
i'herbe que la faux a coupée est seche : sans cette
précaution, les tas s'échauffent quelquefois à un tel
point, que le germe du grain est étouffé, Sc qu'il
n'est plus propre à ensemencer (g).

On doit souvent remuer l'avoine dans les greniers
pour fa perfection Si fa conservation. Si l'on néglige
de la manier souvent, tous les quinze jours, ou au
moins tous les mois, elle fermente, s'échauffe, de¬
vient rance & acide , enfin elle tombe dans un état
de putréfaction qui cause aux chevaux les mêmes
maladies que le foin corrompu : telles font le farcin,
la maladie du feu , la galle, Si quelquefois la
morve.

L'avoine semble être réservée pour les chevaux ;
il est cependant beaucoup de paysans qui en font du
pain , Si qui n'en mangent point d'autre , quoiquefusage en soit désagréable Sc malsain (A). II est bien
malheureux que dans un pays agricole aussi fertile
que la France, ou l'on prétend que les récoltes en
bled - froment d'une feule année, suffisent pour la
consommation de deux à trois ans, le cultivateur
soit néanmoins réduit à manger du pain d'avoine.
(O-

.

Le pain d'avoine est noir, amer ; il échauffe ; il se
digere difficilement, Si il resserre le ventre. Pline
dit que les anciens Germains ne se nourrissaient que
de gâteaux faits avec de la farine d'avoine. Lesha-
bitans de l'Ecosse Si ceux du pays de Galles ne fe
nourrissent encore aujourd'hui pour l'ordinaire que
de gâteaux plats faits avec de l'avoine ; mais on les
pétrit avec du levain de biere pour en dissiper la
viscosité Si les rendre plus légers.

Les Anglois Si les Polonois font de la biere avec
l'avoine : cette biere est préférable , à certains

égards, à celle qu'on fait avec de l'orge.
Tout le monde connoît cet excellent gruau fait

avec de l'avoine mondée : il est aussi salutaire à ceux

qui se portent bien , qu'aux personnes malades Si
attaquées de la poitrine. C'est en Bretagne Si en
Touraine où l'on fait l'avoine mondée , en la dé¬
pouillant de son écorce, & en la réduisant en poudre
grossière dans des moulins faits exprès. On prépare
avec ce gruau Si du lait une forte de bouillie , qui
fournit un aliment plus léger que le riz Si que l'orge
mondé.

Le maïs ou bled de Turquie est encore une plante
céréale, Si mérite un examen particulier. Voy. Maïs ,

SuppL ( M. Béguillet. )
§ PLAQUEMINIER, Píaqueminier par les

habitans de la Louisiane, ( Bot. Jard. ) en Latin
guiacana. J. B. diofpyros , Linn. en Anglois, Indian
dateplumb , en Allemand , Indianifche dattelpfau-
menbaum.

Caractère générique.
Dans les especes de ce genre, des individus par¬

ticuliers ne portent que des fleurs hermaphrodites,d'autres ne font chargés que de fleurs mâles ; les
premieres ont un grand calice obtus, découpé en

( S ) L* paille d'avoine est bonne pour les vaches, qui 1 ai¬
ment beaucoup ; mais elle n'est pas si bonne pour les chevaux,a ^u,i°"Prétend qu'elle donne des tranchées.(. « ) On prétend qu'en basse Bretagne le pain d'avoine donnela ga e à ceux qui en mangent habituellement.

\i) ju 1 avoine n'est pas bonne en pain , elle est très-utileen medecine. Les médecins Anglois ne nourrissent leurs ma¬lades qu avec des bouillons d'avoine dans les maladies aiguës :ils divi ent, ils poussent les unnes, & excitent la transpiration:ils font auíìi très-ut îles dans les catarres & les çnroueniçASt
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<ï«atre parties plus grandes que le pétale, ce calîr*e c permanent. La fleur est monopétale , Si fieurépen cruche ; elle est profondément découpée enquatre fegmens : on y trouve huit étamines qui fontortement attachées à la paroi intérieure du calice ;leurs pédicules font très-courtes, elles ne débor-
c ent pas le petale , Si ont leurs sommets alongés ;au centre est situé un embryon arrondi, surmontéde quatre styles qui font intimement joints ensem¬ble. L'embryon devient une grosse baie , ou fruitcharnu ; ce fruit qui reste environné du calice
est divisé en plusieurs cellules, dont chacune con»
tient une semence oblongue, dure Si comprimée :les fleurs mâles ressemblent aux fleurs androgynesà cela près , qu'elles font dépourvues de pistils'

Especes.
1. Plaquemïnler à feuilles étroites Si unies , à pé¬tioles purpurins.
Diofpyros foliis anguflis, glabris,petiolis purpuras

c&ntibus. Hort. Colomb.
Diofpyros foliorum paginis difcoloribus. Linn.

Sp. pl.
The Indian dateplumb.
2. Plaqueminier à feuilles plus larges * Velues par

dessous.
Diofpyros foliis latioribus fubtus hirfutis, Hort.

Colomb.
Diofpyros foliorum paginis concoloribus. Linn»

Sp. pl.
The pishamin or perfìmon and by fome pitchumon

plumb,
M. Duhamel en transcrit trois especes, mais il ne

parle que de deux ; ainsi nous pouvons douter de
l'exiílence de cette troisième qu'on ne trouve nulle
part ailleurs.

Le plaqueminier, n°. i , s'éleve dans les parties
méridionales de l'Europe * à la hauteur de trente
pieds; peut-être forme-t-il un plus grand arbre en
Afrique , dont on le dit indigène ; l'écorce des bour¬
geons est unie Si rougeâtre ; le verd des feuilles est
nuancé d'une couleur fausse, fur-tout par les bords.
On voit un très-gros arbre de cette espece au jardin
de botanique de Padoue : il donne annuellement
quantité de fruits, avec lesquels on l'a multiplié Sc
dispersé en Europe ; c'est pourquoi quelques anciens
botanistes l'ont appellé guaiacum patavinum : on
pense que cet arbre est le lotus dont Ulysse Si ses
compagnons goûtèrent le fruit : cet arbre croît assez
vîte dans fa jeunesse ; son feuillage est agréable Sc
ne se dépouille que fort tard ; le fruit est petit.

L'espece n9. % croît naturellement dans la Virgi¬
nie, la Caroline Si la Louisiane ; il forme un petit
arbre, ou plutôt un grand buisson qui s'éleve rare¬
ment au-dessus de douze ou quatorze pieds ; diffici¬
lement peut-on le contraindre à ne conserver qu'une
tige nue : l'écorce de ses branches est noirâtre , &
celle des racines très-noire : les feuilles font beau¬

coup plus larges que celles du lotus ; le dessous en
est légèrement velu , ainsi que l'écorce des bour¬
geons : les fleurs sortent une à une des aiflélles des
feuilles, elles paroissent dans le mois de juin, & n'ont
que peu d'éclat. La décoction des feuilles est astrin¬
gente ; le bois paflé en Amérique pour être dur Sc
de bon usage : le fruit de ce plaqueminier est de la
grosseur d'un œuf, Si ne se mange que lorsqu'il est
mou comme les neffles : on se sert de la pulpe comme
d'une pâte pour faire des especes de galettes fort »
minces, d'un goût assez agréable, Si qui arrêtent les
diarrhées : on les met sécher au feu ou au soleil, ces
dernieres font les meilleures..Un Normand établi à
la Louisiane est parvenu à faire de bon cidre avec
ce fruit : nous avons pris ce détail dans le Traite des
arbres Sc arbujles de M. Duhamel du Monceau.
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Les plaqutmìnitrs se multiplient par leuí s grainés ;

iì faut les semer en novembre ou en mars dans des
caisses qu'on mettra dans une couche pour accélé¬
rer les progrès de ,eur germinati?n : on fera Passer
les deux premiers hivers à ce semis fous des caisses
vitrées. Le printems suivant on plantera les jeunes
arbrisseaux en pépinière dans un lieu abrité ; au bout
de deux ans il conviendra de les placer à demeure :
ce régime doit varier suivant les climats. Dans le pays
Messin le plaqueminier de la Louisiane a de la peine à
passer l'hiver à l'air libre dans les lieux ouverts. J'en
ai qui ont souvent perdu leurs nouvelles branches
aux deux tiers de leur longueur, il eíL vrai qu elles
étoient fort drues & fort succulentes ; j'imagine
qu'elles n'essuieront plus de pareils accidens , lors¬
qu'elles auront pris de la consistance , en attendant
je les empaille durant le plus fort de l'hiver. II est
essentiel de mettre de la litiere autour du pied des
plaqueminiers dès l'entrée de cette saison : dans des
fols secs & des lieux abrités contre les plus grands
vents, il y a toute apparence que ces arbres seroient
rarement atteints de la gelée. Le n°. 2 fructifie abon¬
damment en Angleterre ; mais le fruit n'y mûrit pas,
on est contraint d'en tirer la graine d'Amérique : ail
reste je l'ai multiplié de marcottes faites en juillet
avec les branches inférieures les plus souples , 6c
même avec des bourgeons récens : il faut donner à
ces marcottes tous les foins requis ( V. Alaterne,
Supplément. ), & ne les févrer qu'après s'être assuré
qu'elles font enracinées parfaitement. J'essaie de re¬
produire le n°. 1 par cette voie ; je n'ai point tenté
celle des boutures. Les plaqueminiers méritent, par
la beauté 6c la fraîcheur durable de leur feuillage ,

nne place dans les bosquets d'été , 6c les parties de
déserts à I'angloife. ( M. le Baron DE TSCHOUDI. )

§ PLAl'ANE, (Bot. Jardf) en latinplatanus, en
anglois the plane tree.

Caractère générique.
Le même individu porte à une certaine distance les

unes des autres des fleurs mâles & des fleurs femel¬
les , les fleurs mâles font groupées en bouquets aron-
dis : elles font dépourvues de pétales & n'ont que des
étamines colorées , terminées par des sommets qUa-
drangulaires ; les fleurs femelles rassemblées en gros¬
ses pelortes , ont des petits calices écailleux & plu¬sieurs petits pétales concaves, ainsi que plusieurs em¬
bryons formés en alêne, & situés au-dessus des sty¬les & couronnés par des stigmates recourbés, l'em-
bryon devient une petite semence arrondie qui de¬
meure au bout du style soyeux, & qui est entouré
d'iin duvet sin.

Efpeces.
t. Platane à feuilles palmées, platane d'orient,main découpée.
Platanus foliis palmatis. Hort. Cliff.The eaflem plane tree.
2. Platane à feuilles découpées en lobe, platanede Virginie.
Platanus foliis lohatis. Hort. Cliff.
Occidental or Virginian plane tree.

Variétés.
1. Platane à feuilles d'érable.
2. Platane de Bourgogne à feuilles à trois lobes

peu profonds ; platane à feuilles en patte d'oye.
3. Platane d'Espagne à feuilles larges, découpéesen lanierés.
4. Platane d'Angleterre à petites feuilles, décou¬

pées en lanieres.
5. Platane à feuilles découpées en lanieres larges& obtuses. ò
6. Platane d'Orléans à feuilles arrondies, il ne man-
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que à notre collection que cette derniere variété.

Le platane n° 1, naturel de 1 Orient ;,est un des ar¬
bres les plus anciennement connus & des plus illu¬strés. La S ageste elle-même, par la bouche de Salo¬
mon , a célébré ces arbres majestueux qui s'éRvoient
dans les vallées folùaires du Liban , 6c le voyoient
couler íous leur vaste 6c frais ombrage ; ces ruis¬
seaux

, ces torrens dont les poètes sacres ont immor¬
talisé les noms ; tandis que de grands fleuves coulentíans gloire dans les contrées que 1 ignorance ou 1 in-fenlibihté couvrent de leur nuage. Rien de grand ^rien d'imposant qu'on ait comparé au platane, dans
ces tems où la poésie vive 6c siere, noble 6c simple ^lrbre encore de nos petites conventions, s élançoitpleine de feve , 6c préíèntoit avec les couleurs de la
nature, le magnifique tableau dont fans ceste elle
frappe nos yeux.

Bientôt le platane fut cultivé en Perse , où l'on fait
encore aujourd'hui de cet arbre un cas singulier, non
pas feulement à cause de fa beauté, mais parce qu'onprétend que fa transpiration mêlée à l'air, qui s'an-
nonce par une odeur douce 6c agréable , donne desqualités excellentes à ce fluide que nòus respirons.Les Grecs, ce peuple si sensible aux bienfaits de la
nature, l'ont cultivé avec les plus grands foins, lesjardins d'Epicure en étoit décorés. C'etoit íous le
dôme de leur feuillage qu'il donnoit, parmi les jeux6c les ris , ces leçons d'une sagesse aimable , qu'on adepuis calomniées.Tous les fameux portiques, où s'en-feignoient les sciences 6c les mœurs, etoient précédésde grandes allées de ces beaux arbres ; alors, les ave¬
nues de la philosophie étoient riantes ; on ne la voyoitpoint sédentaire ÔC renfrognée, creuser dans le vuide
au fond d'un cabinet poudreux : les phdofophes fa-voient penser 6c jouir du doux plaisir de la prome¬nade : des quinconces déplatane environnoient le ly¬cée. C'est là qu'Aristote, au milieu de la foule de
fes disciples , jettoit fur la nature ce coup d'œil vastequi nous a appris à le bien voir ; & s'il étoit permisde croire à la préexistence des ames, on pourroit ima¬
giner que celles des Linnés, des Buffons, pianoientdès-lors fous ces ombrages, & y recueilloientles ger¬
mes de leurs ouvrages immortels.

Le platane , selon Pline , fut d'abord apporté dansl'île de Diomede pour orner le tombeau de ce roi ;de là il passa en Sicile , bientôt âpres en Italie, de là
en Elpagne 6c jusques dans les Gaules, íur la côte du
Boulonnois où il étoit sujet à un impôr. Ces nations jdit ce naturaliste , nous paient jusqu'à l'ombre dont
nous les laissons jouir. II parle d'un fameux platanequi fe voyoit en Lycie , dont le tronc creux formoit
une grotte de quatre-vingt-un pieds de tour: la cimede cet arbre ressembloit à une petite forêt. Licinius ,
gouverneur de Lycie, a mangé avec dix-huit per¬sonnes astìfes fur des lits de feuilles dans cette grottetapissée de pierre-ponce 6c de mousse ; il assuroit yavoir goûté plus de plaisir que fous des lambris do»
rés, &C n'avoir pu entendre le bruit d'une grosse pluiearrêtée par les hauts etages de íes tousses, quelqueattention qu'il s'essorçât d'y prendre. II y avoit dans
l'iste de Chypre, une elpece de platane quinequit-
toit pas ses feuilles; mais les rejettons qu'on a trans¬
portés ailleurs, ont perdu cet avantage, qu'il ne de¬voir fans doute qu'au climat.

Ce fut vers le tems de la prise de Rome par les Gau¬
lois, qu'on apporta le platane en Italie, depuis lors onl'y a prodigieusement multiplié. Les trop fameux jar¬dins de Salluste en étoient remplis, 6c le luxe desjardins est devenu si excessif, qu'on planroù des fo¬
rêts à l'afpect du midi pour parer du chaud les mai¬sons de plaisance. Pline 6c Horace déplorent ces abus.Le poète philosophe qui ne dédaignoit pas de boirecouronne de roses , le falerne & le cécube avec fesamis , fous 1 Qmbrage epais de quelques arbres
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sauvages, a blâmé la trop grande abondance àespla¬
tanes célibataires qui, selon son expression avoit chas¬
sé l'orme, appui de la vigne. La culture diu platane
étoit devenue une sorte de culte ; on lui saiioit des
libations de vin, qui lui procuroit, dit-on, une vé¬
gétation étonnante. „

Long-tems cet arbre a été oublie en Europe ; mais
après avoir été le témoin des débauchés des Ro¬
mains dans le tems de leur brillant esclavage , il de-
voit encore une fois orner les aíylcs ìeípectables de
la philosophie. Le lord Bacon, qui a tracé ou de¬
viné celle dont notre siecle s'honore, en a le pre¬
mier fait venir en Angleterre, dont il a embelli fa
retraite de Verulam. En France, M, de Buffon en a
élevé une prodigieuse quantité à Mont-bard. La bon¬
ne culture qu'il leur a fait donner, m'avertit de ter¬
miner cet article & de recommander la lecture de
l'excellent article platane du Dict. rais, des Scien-
ces, ôcc. fait par M. d'Aubenton, subdélégué, qui de¬
puis long-tems a fous ses yeux & fous ion admini¬
stration, 4es belles collections du Pline moderne.

Nous nous bornerons à un petit nombre d'obser¬
vations que nous avons été à portée de faire dans nos
jardins: le platane de Virginie nous paroît former
Parbre le plus élevé de tous & croître le plus vîte ;
fa tige conserve sort haut la grosseur qu'elle a par le
bas ; &L quoique ce soit un des arbres du monde les
plus élevés, il étend fes branches au loin horizonta¬
lement comme un plafond, ce qui est commun aux
autres platanes, comme le témoigne leur nom qui
vient de l'adjectif grecplatees, qui lignifie large.

Miller dit que le platane ne prend fes feuilles
qu'au mois de juin & les quitte de bonne heure,
dans nos jardins il verdoie dès la fin d'avril & ne fe
dépouille que vers la mi-novembre : les feuilles ne
changent pas de couleur avant de tomber ; mais
celles qui ont été développées par la premiere feve,
jaunissent & tombent au mois d'août» Le platane de
Bourgogne croît plus lentement, a l'écorce rabo¬
teuse & est bien plus rameux ; il s'étend moins &
rassemble ses branches plus régulièrement, ce qui le
rend précieux pour l'ornemeni des jardins. Le platane
à feuilles d'érable est celui dont le verd est le plus
tendre. La variété n° 5 a son feuillage d'un verd assez
obscur. Le platane d'Angleterre a ses feuilles nou¬
velles teintes d'une nuance couleur de rose ; mais le
platane d'Espagne est celui qui a les plus larges &
plus agréablement découpées.

Miller conseille de semer la graine du platane peu
de tems après fa maturité, dans une terre fraîche &
ombragée; j'en ai fait l'expérience avec quelques
succès. II a tort d'imaginer que les platanes d'Orient
& d'Espagne ne reprennent pas de boutures ; je les
ai fait réussir en leur donnant un peu plus de foin
qu'aux autres : mais j'ai éprouvé qu'il a raison de
conseiller de fixer les platanes fort jeunes aux lieux
où ils doivent demeurer. Ceux que j'ai plantés petits,
ont surmonté en peu d'années ceux que j'avois plantés
grands & forts. ( M. le Baron DE tsCHOUDI. )

PLATTE, ( Monnoie. ) en espagnol/?/^, est de
la monnoie d'argent dont il y avoit de deux sortes
en Espagne ; savoir, de vieilleplatte & de nouvelle
platte. Cette derniere étoit de vingt-cinq pour cent
moindre que l'autre : la vieille platte avoit couis
à Cadix Se à Séviiíe , & la nouvelle à Madrid, à
Bilbao & Saint Sébastien : aujourd'hui on ne se sert
dans les paiemens que de la monnoie deplatte neuve.

En Hollande on donne le nom de platte aux pieces
de cuivre de figure quarrée. marquées au poinçon
deSuede. ( + ) ^ * 1

} PLAUEN, (Géogr,.) château, ville & seigneuried Allemagne , dans la haute Saxe & dans la moyenne
Marche de Brandebourg, au cercle de Haveliand ,

^ fur la rivieie de HqveL La ville est petite, mais le

P L E
chaîeau est magnifique, & très-bien situé : la seigneu¬
rie comprend la ville fk deux villages. Des baronsde Plotho , d'Arnim & de Gorne en ont été successi¬
vement possesseurs pendant quelques siécles , & de
nos jours , un gentilhomme , du sang illustre d'An-
halt, aide-de-camp général du roi Frédéric Ií, en a
fait 1 achat. Au reste, c'est aux portes de cette ville
qu aboutit le beau canal de communication entre
1 Elbe & le ïlavel, creuíe aux années 1743 , 1744& 1745 , à la longueur de 86 5 5 verges du Rhin , à
la largeur de 26 pieds , tk à la profondeur nécessaire
pour la navigation des plus grosses barques. Le trajet
par eau de Magdebourg à Berlin est abrégé de moitié
à la faveur de ce canal. (D. G.)

Plauen , (Géogr.) petite ville d'Allemagne , dans
le cercle de haute Saxe & dans la principauté de
Schwartzbourg - Sondershaufen , fur la riviere de
Géra. L'on y perçoit un péage, dont institution
releve de l'empire , en nature de fief ; & il y avoit
autrefois des salines , où depuis long-tems on ne
travaille plus. Les Suédois mirent le feu à cette ville
l'an 1640. (D. G.)

PLECTRONíA , ( Botan. ) genre de plante à fleur
complette, dont le calice est d'une feule piece en
godet, bordée de cinq dents peu marquées , fermé
par cinq écailles velues. La corolle est de cinq pé¬
tales attachés à l'embouchure du calice : au-dedans
font cinq étamines à antheres doubles , couvertes
chacune d'une des écailles du calice; & un style
porté par un ovaire placé fous la fleur , lequel
devient une baie à deux loges, contenant plusieurs
semences. Linn. Gen. pl. pentan. monog.

On n'en connoît qu'une efpece qui est un arbuste
du cap de Bonne - Espérance , aífez semblable au
nerprun. (D.)

PLEIN, adj. m. ( terme de Blason. ) fe dit d'un écu
rempli d'un seul émail, où il ne se trouve par consé¬
quent aucune piece ni meuble.

Duvivier de Sarraute, de Lanfac, de Lissac, dio¬
cèses d'Alet & de Rieux, en Languedoc ; plein de,
gueules.

Pleines , adj. f. pîur. ( terme de Blason.) se dit
des armoiries qui sont fans aucune écartelure ni bri¬
sure , telles que les portent les aînés d'une maison
illustre & ancienne. Ce terme s'emploie, lorsque
les branches cadettes font obligées de mettre des
lambel, bâton ou abyme, bordure, &c. pour faire
des distinctions entr'elles : alors on dit la branche
aînée portant les armes pleines. ( G. D. L. T. )

PLEIN-JEU, ( Mujìq. ) se dit du jeu de l'orgue ,

lorsqu'on a mis tous les registres , & aussi lorsqu'on
remplit toute l'harmonie ; il se dit encore des instru-
mens d'archet, lorsqu'on en tire tout le son qu'ils
peuvent donner. ( S )

PLÉSION , ( Art mìlit. Tactique Grecque. ) Le
pléjîon chez les Grecs étoit une ordonnance particu¬
lière à l'infanterie. Elle consistoit en un quarré long,
tantôt à centre plein, tantôt à centre vuide. Quel¬
quefois on préfentoit à l'ennemi son plus grand
côté , & d'autres fois on marchoit contre lui par le
plus petit : ainsi cette évolution formoit une vérita¬
ble colonne , & se changeoit encore dans les diffé¬
rentes fortes de quarrés que l'on connoît. La lon¬
gueur de ce quarré excédois fa hauteur. Les fron¬
deurs & lesarchers enoccupoientlededans,couvert
de toutes parts en dehors de soldats pesamment ar¬
més. On employoit contre cette disposition la pha¬
lange implexe. Voye£ Phalange implexe au mot pha¬
lange , Suppl. fig. 44 , pl. II, Art. milit. Tactique
des Grecs, Suppl. (V.)

PLETTENBERG, (Géogr.) ville d'Allemagne,
dans le cercle de Y/estfssialie & dans le comté de la
Mark , proche des rivieres d'Elfe & d'GEster. L'on
y professe les religions luthérienne & calviniste. L'on



P L O ,

• & de l'ancien château qu'on y trouve,
sont sortisfes'comtes & barons de Piettenberg, jadisíekneur" de cette ville & de ses environs, & encore
aniotird'hui feudataires de quelques lieux epars dans
la contrée. (D. G-*)

PLIÉ , ÉE , adj. ( terme de Blason. ) se dit du che-
vron, de 'la fasce & de quelques autres pieces de lon¬
gueur dont la superficie est creuse ou concave. Voy.
plt ir. sg. zoo dt Blason , Dictionn, rais des Scicn-
ces y &c.

. T

Saumesede Bouze, duThil-Saint-Loup, en Bour¬
gogne d'a{ur au chevron plie d or , accompagne
de trois glandes de même , à la bordure de gueules.
(G.D.L.T.) .

PLINTHE , f. m. {Art milit. Tactique des Grecs. )
Le plinthe chez les Grecs étoit une ordonnance quar-
rée dans laquelle une troupe présentoit de toute part
un front exactement égal, quant au nombre & quant
à l'étendue , parce qu'elle avoit autant de files que
de rangs , de forte qu'elle occupoit autant de terrein
en tout sens. Pour que les faces du plinthe fuífent
capables d'un grand effort, on ne les garniíïcit pour
l'ordinaire que de pesamment armés , fans mêler
avec eux ni archers ni frondeurs. Voye{ les mots
Archers & Frondeurs, Suppl.

On formoit un plinthe, en donnant à une troupe
une dimérie de longueur & une dimérie de hauteur.
Voyei Dimérie , Suppl. fig. j G, pl. U, Art milit.
Tactique des Grecs, Suppl. ( V

PLIQUE, ( Mujlq. ) forte de ligature dans nos
anciennes musiques. La plique étoit un signe de
retardement ou de lenteur ((Ignum morofitatìs, dit
Mûris ). Elle fe faifoit en passant d'un son à un autre,
depuis le fémi-ton jusqu'à la quinte, soit en montant,
soit en descendant ; & il y en avoit de quatre fortes.
i°. La plique longue ascendante est une figure qua-
drangulaire avec un seul trait ascendant à droite,
ou avec deux traits , dont celui de la droite est le
plus grand. z°. La plique longue descendante a deux
traits descendant, dont celui de la droite est le plus
grand. 30. La plique breve ascendante a le trait mon¬
tant de la gauche plus long que celui de la droite.
40. Et la descendante a le trait descendant de la gau¬
che plus grand que celui de la droite. Voyeq^pl. IX^
fig. 18 de Musque , Suppl. ( S )

§ PLOMBIERES , ( Géogr. ) bourg de Lorraine,
diocese de Toul, bailliage de Remiremont, entre
de hautes montagnes & des rochers , traversé par
l'Eaugrogne qui inonda le bourg, & causa beaucoup
de dommage en 1771, à trois lieues de Remiremont,
cinq d'Epinal, dix-sept de Nanci. La partie de la
paroisse du Val-d'Ajol est du diocese de Besançon.
En 1292 , Ferri III y bâtit un château pour la sûreté
des baigneurs , & donna Plombières pour apanage
au prince Ferri son fils. En 1498 , un incendie con¬
suma entièrement ce bourg. Les capucins s'y établi¬
rent en 16 51. Le 12 mai 1682, il y eut un tremble¬
ment de terre considérable. L'hôpital fut fondé en
1401. Stanislas le Bienfaisant y a fondé douze lits
pour ceux de ses sujets pauvres, que leurs in¬
firmités obligeront d'y aller prendre les eaux.
Comme ces lits ne font occupés que pendant vingtjours par chaque malade , on y en envoie cinq fois
par an ; ce qui multiplie les places jusqu'au nombrede soixante. Ce bon roi a encore accordé d'autres
grâces à cet hôpital, & en a fait augmenter les bâ-îimens. On a travaillé par ses ordres à rendre plus
praticable & moins roide la descente dans P lombieres,dont les eaux minérales font célébrés. On peut voirdans Expilly , t. IV y p. 363 , les qualités de ces
eaux, Sedans un ouvrage i/z-40. imprimé à Nanci,
ï754> fous le titre de Mémoire fur la Lorraine par
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M. Dunval, lieutenant-général de police à Nanci*
II seroit à souhaiter que nous eussions de pareils mé¬
moires pour toutes les autres provinces de la France ;
la description en seroit alors des plus exactes & dos
plus complettes. On y peut joindre le vol. in-fol. de
400 pages des bienfaits publics de Stanislas. On ne
peut lire ce recueil de fondations & d établissemens 9

fans être frappé d'admiration ÒC saisi d attendrisse¬
ment

, à la vue d'un si grand nombre de monumens
de religion , de magnificence, de sagesse ôc d'hu¬
manité. ( C. )

§ PLUIE, f. f. (Phyf) Quoique la pluie vienne le
plus souvent des nuées, l'on a cependant remarqué
qu'il pîeuvoit aussi en été, quoiqu'il ne parût aucun
nuage dans l'air ; mais cettepluie n'est pas abondante :
ehe ne tombe qu'après une chaleur excessive &
comme étouffante

, lorsque l'air est calme depuis
quelque tems ; ce qui paroît venir de ce qu'une si
grande chaleur éleve dans l'air une plus grande
quantité de vapeurs que celle que ce fluide peut sou¬
tenir , ou de ce que ces vapeurs entourées d'une
atmosphère électrique, suffisante à la vérité pour
s'élever, perdent cette vertu, & en font dépouil¬
lées lorsqu'elles se font élevées dans une région plus
haute & plus froide: joignez encore à cela que la
chaleur venant à diminuer, ces vapeurs se conden¬
sent ; elles perdent alors une partie de la force avec
laquelle elles s'élevoient, & s'unissent les unes aux
autres, & elles forment des gouttes d'eau qui se pré¬
cipitent & tombent fur la surface de notre globe.

Voici de quelle maniéré la pluie se forme. La nuée
est composée de parties aqueuses qui, étant séparées
les unes des autres, se tiennent suspendues dans
l'air. Lorsque ces parties s'approchent un peu da¬
vantage , ensorte qu'elles puissent s'attirer mutuelle¬
ment, elles fe joignent, & elles forment une petite
goutte qui commence à tomber lorsqu'elle est devenue
plus pesante que l'air ambiant ; comme cette petite
goutte rencontre dans fa chûte un plus grand nom¬
bre de particules ou de petites gouttes d'eau, elle
se réunit encore avec elles, & augmente par consé¬
quent de plus en plus en grosseur, & elle acquiert
insensiblement la grosseur que nous lui remarquons
lorsqu'elle tombe sur notre globe.

Les gouttes de pluie íont fluides , lorsque la nuée
qui les a formées est suspendue au-dessous de la ré¬
gion de la neige , & que les parties qui forment ces
gouttes tombent à travers un air chaud, ou au moins
qui n'est pas assez froid pour les congeler; c'est pour
cette raison que la pluie peut tomber de différentes
hauteurs : mais si ces gouttes tombent des régionsles plus élevées , régions qui appartiennent à celle
qu'on appelle la région de la neige; elles se conver¬
tiront d'abord en neige, & si cette neige descend
plus bas , & qu'elle tombe à travers tine masse d'air
chaud, cette neige pourra se fondre, se convertir
en eau , & former une pluie aussi fluide que la pre-
miere ; ce qui est confirmé par les observations de
J. Flen. Lambert.

En effet, comme la ville de Coire est dans le voi¬
sinage du mont Calanda, qui est presque continuel¬
lement couvert de neige, lorsqu'il tombe de la neigefur cette montagne pendant le printems ou pendant
l'été , on voit tomber la pluie dans la vallée, le der¬
nier terme de la neige étant placé à 1830 pieds au-
dessus du terrein de Coire.

Lorsque la pluie est furie point de tomber, on
remarque plusieurs nuées blanches qui flottent dans
le ciel où elles font éparses : ces nuées s'approchentles unes des autres, & elles forment, par leur con¬
cours , une nuee uniforme; elles couvrent toute
l'étendue de notre horizon, elles se condensent,elles descendent, elles perdent alors un peu de leurblancneur, eild^ dérobent à nos yeux une plus grande
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ou une moins grande quantité de lumière , elles pa-
roissent exhaler vers notre globe une efpece de fu-
mee, 6c enfin eîles lancent leur eau fur la surface
de la terre : plus les nuées font blanches , moins la
pluie est abondante, 6c plus les gouttes font fines ;
mais lorsque les nuées font noires , la pluie est beau¬
coup plus abondante, 6c les gouttes en font plus
grosses. On observe quelquefois que ces fortes de
nuées ne se rassemblent point en une feule qui
couvre toute l'étendue du ciel, mais on les voit
flotter solitairement dans 1 étendue des cieux ; cha¬
cune lance son eau , 6c veríe une pluie abondante :

cette pluie cesse fi-tôt que le vent a repoussé la nuée,
& lorsque le ciel redevient serein.

Mais lorsque le ciel est couvert d'une nuée épaisse
6c uniforme , les gouttes d'eau font alors d'inégales
grosseurs , 6c elles tombent uniformément : au con¬
traire , st les disserentes parties du ciel font couver¬
tes de nuages -le differente blancheur , ou de nuages
plus ou moins épais , plus ou moins noirs, les gouttes
d'eau tombent irrégulièrement, & elles font tantôt
plus, tantôt moins abondantes.

Si toute la nuée comprise au-dessous de la région
de la neige fe change par-tout également, mais len¬
tement & fans fe geler, de façon que toutes les par¬
ticules de vapeurs íe réunissent insensiblement, elles
formeront de très-petites gouttes qui feront toutes
également distantes les unes des autres, dont la pe¬
santeur spécifique ne fera presque pas différente de
celle de i'air, 6c alors ces petites gouttes ne tombe¬
ront que fort lentement 6c formeront une bruine ou
une très-petite pluie ; ce qui n'arrive cependant pas
souvent. Ce même phénomène a lieu lorsque le
changement de la nuée commence par le bas, 6c
qu'il continue de fe faire lentement jusques vers le
haut de la nuée ; car alors les particules de vapeurs
se réunissent en petites gouttes, tombent lentement
fur la surface de la terre, 6c abandonnent ainsi la
nuée de couches en couchas.

Mais si la partie supérieure de la nuée se change
la premiere, 6c que ce changement ne se fasse que
lentement & de haut en-bas, il se forme d'abord
dans la partie supérieure de la nuée de petites gouttes,
lesquelles venant à tomber fur les particules qui font
au-dessous, fe réunissent avec elles & forment de
plus grosses gouttes ; celles-ci tombant fur des par¬
ties encore plus basses de la nuée, & se combinant
avec elles , augmentent continuellement en gros¬
seur , à proportion qu'elles se précipitent ; c'est ce
qui arrive très-fréquemment, 6c ce qu'observent
aisément ceux qui font dans une vallee ou ils reçoi¬
vent de fortes ondées ; mais à proportion qu iis mon¬
tent vers le sommer de la montagne , en supposant
qu'ils répondent toujours à la meme nuee, ils trou¬
vent que les gouttes lont beaucoup plus fines. On
peut encore confirmer cette idée par les observations
qu'on peut faire fur la grêle dont les grains font très-
petits vers le sommet des montagnes, Ôc très-gros
dans les vallons.

Ce changement qui arrive à une nuee, soit vers
fa partie supérieure, íoit vers fa partie inférieure,
vient du passage de quelques autres nueés moins
électriques, ou des vents qui emportent l'electricite
des parties des nuées qui s'attirent: or, les espaces
inégaux qu'on remarque entre les grosses gouttes de
pluie, viennent de ce que les vapeurs qui les forment
perdent inégalement leur vertu électrique.

II arrive souvent que lorsque la pluie commence
a tomber, les gouttes font très-petites, 6c qu'elles
augmentent auffi-tôt en grosseur, quelquefois meme
en denfite ; qu ensuite elles diminuent de denfite 6c
de grosseur, 6c qu enfin elles deviennent très-peti¬
tes , tres-rares, òc que la pluie cesse.<11 arrive encore

que le ciel devient aussi-tôt très-clair, 6c que le soleil
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hiille ; il arrive auíîì quelquefois que les nuées de¬
meurent suspendues dans le même endroit. Le pre¬
mier de ces deux cas ne viendroit-il pas de ce que
a partie inferieure de la nuée auroit d'abord perdulentement fa vertu électrique , ensuite un peu plus

promptement, 6c qu il n'en feroit resté qu'une très-
peîite quantité dans fa partie supérieure qui fe feroit
perdue insensiblement ? ce qui auroit dissipé & fait
tomber toute la nuee

, tandis que dans le second cas
1 electricite de la partie inferieure de la nuée fe feroit
élevée de couche en couche, 6c fe feroit rassemblée
6c accumulée vers la partie supérieure : ce qui auroit
conservé cette nuée.

II arrive très-fréquemment qu'une nuée moins
electrique rencontre fur ion passage une autre nuée
aqueuse 6c plus électrique qu'elle : l'électricité de
cette derniere fe communique alors à la premiere;
celle-ci devenant plus électrique, s'éleve plus haut
dans l'atmoíphere, tandis que l'autre ayant perdu
une partie de fa matière électrique, se condense,
descend 6c fe change en pluie : mais si la premiere
nuée qu'elle vient de rencontrer ne lui a pas assez
enlevé de matière électrique pour la faire descendre,
elle pourra néanmoins descendre par la fuite, lorsl
qu'elle aura rencontré d'autres nuées auxquelles
elle communiquera encore de son électricité. Quant
aux cauíes de la pluie, il me semble que les vents
doivent être regard s comme la principale de tou¬
tes , ainsi que les différentes causes des vents. On»
doit ranger parmi ces dernieres l'effervefcence occa¬
sionnée dans I'air par le mélange de plusieurs exha¬
laisons qui s'y élèvent; c'est pour cette raison que
lorsque la température de I'air devient plus chaude
après-midi ou vers ie soir, il arrive assez ordinaire¬
ment qu'il pleut pendant la nuit, ainsi que le len¬
demain : or, la chaleur qui fe fait sentir vers le soir,
vient de l'effervefcence de I'air, & cette efferves¬
cence produit des vents 6c de la pluie. On observe
que les vents occasionnent la pluie ; i°. lorsqu'ils
soufflent de haut en bas contre une nuée, parce
qu'ils la compriment alors ; ils lui enlevent fa vertu
électrique en tout ou en partie, 6c ils obligent les
parties aqueuses à fe rassembler 6c à former de la
pluie.

2°. Lorsque îes vents rencontrent quelques nuées
de vapeurs qui viennent de la mer, 6c qui font sus¬
pendues au dessus, ils les chassent vers la terre, 6c
ils les poussent contre des hauteurs, des montagnes,
des forêts ; ce qui fait que ces nuages se dépouillent
de leur madere électrique qu'ils communiquent aux
corps qu'ils touchent ; ce qui oblige ces vapeurs à
se rassembler ôc à fe convertir en pluie. C'est pour
ceííe raison que les pays montagneux font plus sujets
à la pluie que les pays plats, ainsi qu'on peut s'en
convaincre par plusieurs observations. On a observé
en Angleterre que dans la province de Lancaster,
oii il y a de hautes montagnes, il tombe chaque
année environ 41 pouces d'eau, ainsi que les obser¬
vations de Townîey nous l'apprennent ; tandis que,
suivant celles de M. Derham, il n'en tombe à Up-
minsterque 19, 5 pouces.

30. De même que les montagnes rompent les
nuées, de même des vents qui ont des directions
contraires , les poussent les unes contre les autres,
6c les compriment. On a remarqué qu'il pleut quel¬
quefois à verse danssocéanEfhiopique , vis à-vis de
la Guinée , parce que les vents semblent s'y réunir
de toutes parts, 6c qu'après avoir rassemblé de plu¬
sieurs côtés les nuées, ils les poussent vers un endroit
ou ils les compriment. Nous observons aussi dans ce
pays, que lorsqu'un gros vent vient à tomber par
l'opposition de quelque vent contrait e, les nuees fe
trouvent alors comprimées par ces vents, 6í fe chan¬
gent en une grosse plpit qui se précipite. ^
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A® Comme il se forme beaucouP de n"ées dès

Vapeurs de la mer, les vents qui viennent de la mer
vers notre continent, sont ordinairement accompa-Inès de pluk ; au lie" 1"e es autres ven,s 1U1 sol,f"
flent fur la terre ferme, n'emportent avec eux que
peu de nuées, & ne sont pas par conséquent plu-
vieux Les observations que Musschenbroeck a faites
à Utrecht pendant le cours de quelques années , lui
ont appris que les vents pluvieux ou humides qui ont
régné dans cet intervalle de tems, ont ete , les uns
à l'égard des autres , dans la proportion suivante.
vents d'ouest 203 , de sud-ouest 135, de sud 61, de
jsud-est 27 , d'est 3 2, de nord-est 29 , de nord 541
nord-ouest 61. Les vents d ouest font souvent ici
fort pluvieux , parce qu'ils nous amenent des nuees
de la mer du Nord c les vents du sud-ouest nous ap¬
portent des vapeurs qui viennent auíîì de la mer du
Nord & des larges embouchures de l'Escaut, de la
Meuse & du Rhin. Comme les vents de nord & de
nord-ouest font froids, ils n'apportent pas beaucoup
de nuées, & ne font pas beaucoup pluvieux ; mais
ils augmentent toujours le poids ou le ressort de
l'air , ainsi que l'élévation du mercure dans le baro¬
mètre l'indique : mais si ces vents étoient chauds, ils
feroient en même tems les plus humides & les plus
pluvieux, puisqu'ils viennent de la mer d'Allemagne,
& qu'ils traversent outre cela tout le Zuyder-zée ;
mais ils font tout ce trajet fans apporter de nuees.
Comme on remarque en Angleterre beaucoup plus
de vents qui soufflent vers la partie occidentale que
vers la partie orientale, on remarque aufíì qu'iltombe
beaucoup plus de pluie, fur les parties de ce royaume
qui font à l'occident que fur celles qui font à l'oriênt.

50. On peut encore regarder les forêts comme
une des causes de la pluie; car les arbres transpirent
une grande quantité de vapeurs. On remarque que
les pluies font fi abondantes en Suede, qu'elles inon¬
dent le terrein , l'arrofent trop abondamment, &
qu'elles y détruisent la fertilité : cespluies font occa¬
sionnées par d'immenses & de très-denfes forêts.
Les habitans de ce pays ont fu enfin fe garantir depuis
peu de cet accident, en faisant brûler différentes par¬
ties de ces forêts. Par ce moyen l'athmosphere se
trouve moins remplie de vapeurs ; elles se dissipent
plus aisément, & le terrein en devient plus propre à
porter & à fournir à la nourriture des moissons, qui
y font plus abondantes que précédemment. Les Es¬
pagnols & les François observèrent la même chose
dans les Antilles, qui étoient autrefois beaucoup plus
humides qu'elles ne le font à présent, depuis qu'on a
coupé & fait brûler quantité de forêts. Bouguer con¬
firme encore cette idée par les observations qu'il a
faites pendant son voyage au Pérou. Cet habile aca¬
démicien observa qu'il tomboit des pluies très-fré¬
quentes & très-abondantes depuis l'embouchure du
fleuve Guajaquil jusqu'à Panama ; ce qui forme une
longueur de 300 milles , parce que toute l'étendue
de ce terrein est toute couverte de forêts , & qu'au
contraire il ne pleut jamais depuis Guajaquil, en sui¬
vant vers le midi, jusqu'au-delà d'Arica, bt vers les
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áéíerts d'Atacania, à la distance de 400 milles, parce
que tout ce terrein est sablonneux , à découvert &£
qu'il ne s'y trouve aucune forêt. II observa bien p'ius
que le tonnerre ne s'y fait jamais entendre , & qu'on
n'y observe aucune tempête; mais que ce terrein est
toujours aride , nud, si on en excepte les bords des
fleuves qui y coulent, qu'on n'y observe seule¬
ment qu'une simple rosée qui s'y éleve pendant la
nuit. II seit de-là qu'on ne peut point révoquer en
doute que la constitution du terrein ne contribue à
la formation des météores. Les forêts font toujours
remplies d'un air humide , épais, chargé des exha¬
laisons des arbres qui forment des nuées par leur élé¬
vation dans l'athmosphere, & auxquelles se joignent
& s'unissent d'autres nuées , ainsi que les vapeurs
dont l'air est rempli. Toutes ces parties réunies pro¬
duisent des pluies, de forte que l'air des forêts est
toujours chargé d'humidité, par le concours des va¬
peurs qui s y élèvent, & de celles qui y tombent
continuellement.

Musschenbroeck a aussi observé que le nombredes jours humides 011 pluvieux , est à Utrecht, ainsi
qu à Leyde , pendant tout le cours de l'année , au
nombre de jours secs, ou pendant lesquels il ne pleut
pas , comme 5 est à 12. En effet, les jours pluvieux,
dans le cours dune année, font ordinairement, à
Lstrecht, au nombre de 107 : les jours tout à-fait
sereins, en y comprenant les nuits, font tout au plus
au nombre de 52. Le nombre de cette derniere eí-
pece de jours est encore plus petit à Leyde ; il ne va
pas au-dela de 28 : il se trouve quelquefois qu'il n'y
en a que 18 dans une année, 36 dans une autre;
mais en prenant un moyen terme ou une moyenne
annee , cela s'accorde aíiez avec le calcul indiqué ;
Car , ayant additionne le nombre de jours sereins
qu'on avoit observés dans l'efpace de dix ans ,

en divisant ce nombre par 10 , nombre des années,
j'ai trouvé 28 au quotient. Mais ces observations
sont relatives à un pays en particulier, & ne déci¬
dent rien pour les autres : on ne peut rien avancer
de certain à cet égard , qu'en faisant des observations
particulières dans chaque endroit ; car ces différences
dépendent de la situation des lieux , qui peuvent être
plus ou moins dans le voisinage des mers , des lacs,
des fleuves : elles varient aussi suivant le nombre ,

la grosseur, la hauteur , la situation des montagnes
& des forêts qui s'y trouvent ; elles dépendent aussi
de la constitution , de la hauteur du terrein , de la
latitude des lieux & des différens vents qui y règnent ;
& comme on n'a encore fait qu'un très petit nombre
d'observations à cet égard, & que la plupart de ceux
qui les ont faites ne s'y sont pas pris comme il faut,
on ne peut établir que très-peu de choses fur cette
matière. Le célébré Kraff a observé à Pétersbourg
qu'il n'y avoit, dans l'efpace d'une année , que 40
jours qui fussent humides , pluvieux 011 neigeux ,
tandis qu'on en compte 107 à Leyde. Voici à quoi
se réduisent les observations du célébré Lambert
faites à Coire.

Août, Septembre , Octobre ,

Novembre, Décembre, Janvier,
Février, Mars, Avril,
Mai, Juin, Juillet,

Jours

sereins,

39
35
33
3i

pluvieux & 1 chargés de nuages
neigeux , & jombres.

25
26

24
40

28
31
32
21

Suivant ces observations, le nombre des jours
sombres va à-peu-près à un quart de chaque année.Le nombre des jours sereins diminue depuis l'au-
tomne jusqu'à l'été. Les jours pluvieux sont en plusTome IV,

grand nombre pendant l'été, & sis sont, à peu de
chose près, en même nombre pendant les autres
faisons de 1 annee , car , dans 1 espace d'une année,
le nombre des jours sereins va à 138 , celui des
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jours pluvieux à 115, & celui des jours sombres &
couverts de nuages à 112.

On observe dans l'île Minorque que le nombre
des jours pluvieux égale 71. On remarque à Rimini,
en Italie , que les vents du midi & d'est íont accom¬
pagnés de brouillards, de pluie & de tempeíes ; &
qu'ail contraire les vents d'aquilon & d ouest íont
accompagnés d'un tems serein, quoique quelquefois
orageux. On remarque qu'il tombe quelquefois une
pluie très-large pendant le printems bz 1 automne ,
& pendant trois mois d'hiver , dans les parties de
l'Egypte qui font situées auprès de la Méditerranée,
telles que Rosette , Damiette , Alexandrie, tandis
qu'il ne pleut que très-rarement dans la haute-Egyp-
te , puisqu'à peine y pleut-il deux ou trois fois dans
l'espace d'un an. Lorsque la pluie y est tombée, elle
y devient salubre ; mais elle.y est dangereuse lors¬
qu'elle commence à tomber. II ne pleut jamais pen¬
dant l'été dans le royaume d'Alger. II ne pleut jamais
dans la partie de l'Afrique, qu'on nomme Jéricho. II
pleut depuis le mois de juin jusqu'au mois de septem¬
bre dans l'Abiíîìnie : on n'y remarque pendant ce
tems aucun jour serein. C'est à cette pluie continuelle
qu'on doit le débordement du Nil & i'inondation de
l'Egypte.

II pleut depuis la sin de juin jusqu'au mois de sep¬
tembre dans la Nigritie, dans l'endroitoù est situé le
Sénégal, & le ciel demeure constamment serein de¬
puis le commencement de décembre jusqu'au mois
de juillet. Les François donnent le nom de baffesaison
à celle pendant laquelle il ne pleut point, & ils nom¬
ment hautesaison celle pendant laquelle il pleut ; il
fait plus chaud pendant cette saison que lorsque le
tems est sec.

On remarque qu'il pleut abondamment pendant
les mois de mai, juin, juillet, août, au promontoire
de Bonne-Espérance, lorsque le vent de nord-ouest
a soufflé auparavant, & qu'il a été accompagné de
grêle ; il pleut beaucoup moins pendant les autres
mois de l'année, & il n'y pleut point du tout pendant
le mois de février.

II pleut pendant tout le cours de l'année vers le
milieu de l'île Maurice, ce qui rend cet endroit très-
marécageux , & ce qui fait qu'on y trouve continuel¬
lement des ruisseaux qui ne tarissent jamais. Dans la
partie boréale occidentale, il pleut pendant les mois
de janvier, février, mars, avril; il y tombe auíïi
quelques pluies pendant les mois de mai, juin & juil¬
let : le tems devient ensuite calme & sec, & toutes
les herbes s'y deísechent & y grillent.

II ne pleut que pendant les équinoxes dans l'Ara-
bie ; il ne pleut que très-rarement dans la ville nom¬
mée Gamron, appartenant à la Perse, & située vers
le golfe Persique : à peine y pleut-il une fois dans
l'espace de trois années.

Dans la ville d'Alep, en Asie, ville qui n'est point
éloignée de l'Euphrate, il pleut pendant les mois de
janvier & de février ; il arrive même assez souvent
qu'il y pleut tous les cinq jours ; il y pleut beaucoup
pendant le mois de mars, la pluie y tombe alors très-
abondamment , parce qu'elle est accompagné d'ora¬
ges & de tonnerre : il y pleut plus rarement pendant
le mois d'avril, si ce n'est lorsqu'il survient quelque
orage ; il y pleut ordinairement deux fois lorsqu'il
tonne : mais il n'y pleut point pendant les mois de
juin , juillet, août; les pluies ne commencent en cet
endroit qu'au mois de septembre : il y pleut pendant
tout le mois d'octobre , & ses plus grandes pluies y
tombent pendant ses mois de novembre & de dé¬
cembre.

Les plûtes commencent à paroître au mois de mai
a11^ j1 ^ Amboìneî lorsque se vent qui souffle du

cote du levant équinoxial, & celui du sud-est com¬
mencent a souffler, La pluie continue jusqu'au mois
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d'août; dans ce tems il arrive que la pluie continuependant six semaines de fuite : mais ces pluies ne sont
point universelles dans les îles voisines. On observe
quelquefois que lorsqu'il pleut à Amboine , 1e tems
est ti es-serein dans ses autres îles situées à l'occident
telles que Boero , Manipa, &c., & lorsque le temsest pluvieux vers la partie orientale, comme àHoe-
wamohel, 1e tems est sec à la partie occidentale,
quoique néanmoins l'humidité se fasse sentir jusqu'à
l'île des Celebes.

Le tems est sec depuis se mois de mars jusqu'au
mois d'octobre fur la côte de Coromandel ; le vent
du sud-ouest regne pendant cette saison. Depuis le
mois d'octobre jusqu'au mois de mars , se tems est
pluvieux , &: 1e vent y est sud-est. Au contraire sur
la côte de Malabar, la saison pluvieuse commence
au mois d'avril, & continue jusqu'au mois de sep¬
tembre , & 1e tems sec recommence au mois de sep¬
tembre jusqu'au mois d'avril.

Dans l'île de Ceylan, 1e tems pluvieux Sc le tems
serein se combinent différemment : lorsque le tems
est pluvieux dans la partie occidentale de cette île,
& que le vent d'occident souffle dans cette île , se
tems est très-sec & très-serein à la partie orientale
de cette même île ; mais quand 1e tems est pluvieux
vers cette partie orientale , 1e vent d'est souffle à la
partie occidentale, & le tems y est très-serein. Ces
différences commencent vers se milieu de l'île ou en¬

viron ; cependant il pleut davantage fur ses endroits
élevés, fur les montagnes, que par-tout ailleurs, &
on remarque que la partie boréale de cette île jouit
d'une plus grande sérénité, & que la sécheresse y est
d'une plus longue durée.

On remarque dans les îles Carolines, qui sont en
Amérique, qu'il tombe une grande abondance de
pluie,qui continue à tomber pendant l'espace de deux
ou trois semaines, vers la fin du mois de juillet ou du
mois d'août ; ces pluies inondent tous ses terreins bas
& toutes ses plaines. II arrive ordinairement que ces
pluies sont accompagnées tous ses sept ans de tour¬
billons de vents effroyables, qui causent de grands
dommages dans ses régions méridionales. On remar¬
que , pour ainsi dire, quatre faisons différentes dans
une colonie d'Amérique , connue sous 1e nom de
Sorrinama. La plus courte saison, qui est pluvieuse,
commence au mois de novembre , & finit avec 1e
mois de décembre : la sechereffe succédé à cette sai¬
son, fk dure jusqu'au mois de mars : les pluies recom¬
mencent depuis se milieu du mois de mars jusqu'au
mois de mai.

M. de la Condamine, qui a parcouru toutes les
forêts qui se trouvent depuis Loxa jusqu'à Jaen, rap¬
porte qu'il y pleut tous les jours, ou au moins onze
mois de l'année ; ce qui fait que rien ne peut se des¬
sécher dans toute l'étendue de ce terrein, & que tout
y pourrit promptement. Nous lisons dans la descrip¬
tion que M. Bouguer nous a donnée de Quito , que
la pluie commence à tomber au mois de novembre,
& qu'elle dure jusqu'au mois de mai : c'est cette
pluie qui distingue en cet endroit ses faisons de
l'année.

Oq appelle hiver à Carthagene en Amérique, l'es¬
pace de tems compris depuis 1e mois de mai jusqu'à
la fin du mois de novembre, parce qu'alors sespluies,
les tonnerres, ses orages y sont si fréquens, que les
tempêtes s'y siiccedent d'un moment à l'autre. Les
nuées y versent abondamment la pluie; les chemins
font inondés, & ses campagnes submergées : mais
depuis le milieu du mois de décembre jusqu'à la fin
d'avril, le tems est plus beau , 1e vent du nord-est
souffle & rafraîchit la terre. On appelle tems fféte cet
espace de tems. II y a encore dans cet endroit un au¬
tre tems , qu'on appelle petit été : il commence vers
la fête de saint Jean, parce que les pluies cessent
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alors & que les vents du nord soufflent pendant
resoa'ce d'un mois. On remarque dans le royaume
du Pérou qu'il pleut depuis le mois de novemore ,us-
on'au mois de mai, entre les montagnes qu on appelle2 Cordelurcs , ainsi que dans les forets qu. sont au-
deli de ces montagnes. On remarque que 1 hiver
2nmmence au mois de juin à Buenos-AyreS , litue
dans le Paraguay , auprès du fleuve de la Plata ; le
nrintems y succédé à l'hiver, & commence au mois
de septembre : Pété vient ensuite au mois de décem¬
bre , 6c l'automne au mois de mars. Pendant i ni ver
il y tombe de larges pluies , accompagnées de ton¬
nerres & de foudres épouvantables. Les chaleurs de
l'été y font tempérées par les vents qui viennent de
13

H faiit observer que les pluies 8c les fechereíies ne
s'excluent point dans toute l'étendue de l'athmofphe-
re ; mais qu'au contraire elles ont entr'eiles une ef-
pece de communication : en effet, lorsque le tems
est pluvieux en France, il arrive souvent que la
sécheresse domine alors en Allemagne, 6c on observe
de semblables phénomènes dans d'autres contrées.
En 1751 on remarquoit une très-grande humidité en
Angleterre, tandis qu'en Italie la sécheresse y étoit
si grande , que les herbes périssoient par Paridité du
terrein. Ces phénomènes n'auroient rien de surpre¬
nant, si on fait attention que la chaleur du soleil
éleve dans chaque pays une certaine quantité de va¬
peurs, que ces vapeurs élevées y forment une cer-
iaine quantité de nuées ; mais si les vents viennent à
transporter ces nuées d'un pays dans un autre, la
sécheresse se fera sentir dans l'endroit d'où les vents
âuront emporté les nuées, tandis que ces mêmes
nuées, combinée's avec celles qui résidoient déja
dans l'endroit où les vents viennent de les transpor¬
ter , s'y accumuleront, s'y condenseront les unes
avec les autres , 6c s'y convertiront en pluie : c'est
pour cette raison qu'il ne pleut point dans le même
tems dans toute l'étendue de FEurope, 6c encore
moins dans toute l'étendue du globe terrestre. D'où
il fuit que si les vents peuvent être regardés comme
une des causes de la pluie, ils font aussi une des causes
de la sécheresse : c'est pour cette raison que si une
tempête vient à s'élever à différentes heures du jour
dans une contrée , tantôt il pleuvra, un instant après
il y fera sec ; bientôt après le tems y fera serein, 6c
la pluie recommencera à tomber ensuite.

Comme la pluie tombe d'en-haut à travers l'air
qui est rempli 6c infecté de toutes sortes d'exhalai¬
sons , cette pluie rassemble ces exhalaisons, 6c les
précipite avec elle fur la terre. La pluie n'est donc
pas une eau pure ; mais elle est remplie d'ordures ,
& mêlée avec des sels, des esprits , des huiles , de la
terre , des métaux, &c. parmi lesquels il se trouve
une grande différence , suivant la nature du terrein,
& suivant les différentes faisons de l'année. Grosse
ayant recueilli de la pluie qui tomba en 1724 dans un
tems d'orage , & ayant fait fondre du sel de tartre
dans cette pluie, eut du tartre vitriolé ; parce que
cette pluie avoit ramassé dans l'air de l'acide vitrio¬
lique qu'elle avoit entraîné avec elle. C'est pour cela
que la pluie du printems est beaucoup plus propre
à exciter des fermentations que celle qui tombe en
tout autre tems. La pluie qui tombe après une grande
6c longue sechereffe , est beaucoup moins pure que
celle qui tombe peu de tems après une autre pluie.
M. Boerhaave a remarqué que la pluie qui tombe
lorsqu'il sait fort chaud, 6c que le vent est impé¬
tueux , est plus remplie d'ordure , fur-tout dans les
villes & dans les lieux bas & puans, parce qu'elle
s'y trouve mêlée 6c confondue avec toutes sortes
d'ordures.

L'air est aussi chargé des semences des plus petites
plantes 6c des œufs d'un nombre infini d'infectes que
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h pluie entraîne avec elle, 6c qui tombent fur la sur¬
face de la terre. De-la vient qu on voit croître dans
cette eau , non-feulement des plantes vertes , mais
qu'on y découvre un nombre prodigieux de petits
animaux 6c de vers qui la font comme fermenter ,

6c qui lui communiquent une mauvaise odeur par
leur corruption. La pluie qui S amaíle dans l'air au-
dessus de la mer, & qui retombe ensuite dans l'Océan ,

est beaucoup plus pure, parce qu'elle traverse alors
un air qui est beaucoup moins chargé d'exhalaisons.

Puisque la pluie se trouve mêlée avec un si grand
nombre de corps étrangers , il n'est pas difficile de
comprendre pourquoi l'eau de pluie, confervee dans
une bouteille bienfermée, se charge bientôt après
de petits nuages blanchâtres , qui augmentent insen¬
siblement , qui s'épaississent 6c se changent enfin en
une humeur muqueuse, qui tombe au fond , & qut
corromps la masse d'eau 6c la change en une espece
de liqueur visqueuse. En considérant toujours que
l'eau de pluie emporte avec elle 6c précipite fur îa
terre des substances fi différentes entr'eiles, il ne doit
point paroître surprenant que l'eau de pluie fournisse
à l'accroissement & à la nourriture de tant de diffé¬
rentes especes de plantes dont les sucs sont si dissérens
entr'eux.

Comme la pluie entraîne avec elle toutes les or¬
dures qu'elle rencontre dans l'air qu'elle traverse, on
remarque que l'air est fort pur & fort clair après la
pluie ; de sorte qu'on peut alors voir fort distincte¬
ment les objets à une distance considérable : les
couleurs des plantes paroissent aussi beaucoup plus
vives, & toute la nature paroît être comme ra¬
jeunie.

Les gouttes de pluie sont des bulles rondes, dont
la grosseur est différente. íl est rare qu'on en trouve
dans ce pays, dont le diametre ait plus d'un quart de
pouce rhénan , à moins qu'il ne tombe de ces grosses
pluies d'orage , dont on dit que les gouttes sont gros¬
ses comme le pouce. La grosseur des gouttes depluiê
dépend de la force attractive des parties de l'eau , Sc
de la plus grande ou de la plus foible résistance de la
masse d'air qu'elles traversent.

Pourquoi les gouttes de pluie tombent-elles quel¬
quefois si proches les unes des autres, & quelquefois
laissent-elles de très-grandes distances entr'eiles? Ce
dernier effet ne vienciroit-il pas i°. de ce que la nuée
qui les forme se resserreroit, se condenseroit lente¬
ment ; i°. de ce que cette nuée seroit elle-même un

peu dense ; 30. de ce qu'elle auroit peu d'épaisseur?
car, dans cette hypothèse, les petites parties qui
tomberont les unes fur les autres, ne formeront que
quelques gouttes éloignées les unes des autres. Au.
contraire , la densité de la pluie ne viendroit-elle
pas i°. de ce que les nuées qui la forment seroient
promptement converties en eau par un vent rapide
qui les comprimeroit ; 20. de ce que ces nuées se-
roient elles-mêmes fort denses; 3°. de ce qu'elles
auroient beaucoup d'épaisseur ?

Pourquoi les gouttes de pluie sont-elles plus gros¬
ses en été 6c plus éloignées les unes des autres, tandis
qu'elles sont plus petites en hiver, 6c moins éloi¬
gnées les unes des autres ? Ces dissérens effets dépéri
dent de la différente densité 6c résistance que ces
gouttes éprouvent de la part de l'air qu'elles traver¬
sent; En effet, l'air est moins dense 6c résiste moins
pendant l'été que pendant l'hiver.

Quoique la pluie tombe des nuages les plus élevés
elle ne tombe cependant pas avec toute la vitesse que
la pesanteur devroit lui imprimer , 6c cela par rap¬
port à la résistance qu'elle éprouve de îa part de la
masse d'air qu'elle traverse : cette résistance fait
qu elle arrive sur la surface de notre globe avec une
vitesse beaucoup moindre que celle qu'elle devroit
avoir. Cette diminution de vitesse n'est pas un petit
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avantage ; car elle garantit les parties les plus délica¬
tes des plantes, des impressions trop vives que fe-
roient íur elles les gouttes de pluie, si elles jouissoient
de toute la vitesse qui leur est due ; vitesse suffisante
pour les détruire. En effet, le célébré Pirot a dé¬
montré qu'une goutte de pluie , dont lc diamètres
î^^r0dePouce cubique, & qui tombe dans
un air tranquille , parcourt en une m 4 ,6 pouces,
& que cette goutte parcourt cet elpace d un mouve¬
ment uniforme 6c non accéléré.

Pourquoi ne pleut-il que des vapeurs ou de 1 eau ,
& jamais ou très-rarement des exhalaisons? Cela
vient de ce qu'il y a dans 1 air beaucoup plus de va¬

peurs que d'exhalaisons. Ajoutez a cela que les va¬
peurs se réunissent bien plus facilement en gouttes ,
& lorsqu'elles tombent ensuite, elles entraînent avec
elles les exhalaisons qu'elles rencontrent fur leur
passage. Au contraire, les exhalaisons s'embraient
pour l'ordinaire 6c se consomment.

Additionnant la quantité de pluie qui tombe pen¬
dant plusieurs années, 6c divisant cette somme par
le nombre des années, on trouve pour quotient un
terme moyen qui indique la quantité moyenne de
pluie qui tombe dans un endroit pendant le cours
d'une année : or on trouve que ce terme moyen dif¬
féré non - seulement pour les différentes régions ,

mais encore pour les différentes villes d'une même
région.

La quantité moyenne de pluie
dans l'espace d'un an,

A Leyde,
A Harlem,
A la Haye,
A Delft,
A Dordrecht,
A Middelbourg, en Zéelande,
A Zuider-Zée,
A Hardewick,
A Paris,
A Lyon,
A Rome,
A Padoue,
A Pise ,

A Zurich, en Suisse,
A Ulm,
A Wittemberg ,
A Berlin,
A Lancastre en Angleterre,
A Upminster,
A Plimouth,

A Edimbourg,
A Upsal en Suede,
A Alger en Afrique,

qui tombe à Utrecht
= 24 pouces rhénan.
= 29 f.
= 24 pouces.

= 27.
= 40 pouces.
= 33 pouces.
= 27 pouces.
= 27 pouces.
= 2op.mes.deParis.
= 37 pouces.
= 10 pouces,
= 37 r-
= 34ï-
= 32.
= 26 { p. rhénan.
= 16 b
= 20 p. rhénan.
= 41 p. de Londres.
= 19*.
.= 30,909 pouc. de

Londres.
= 22, 518 pouces.
= 13 pouces.
= 27 ou 28 pouc. de

Londres.
= 31 p. de Londres.A Madere,

A Charles-Town en Amérique, = 5 í p. de Londres.

Pour acquérir une connoissance exacte fur cette
matière

, il faudroit faire de semblables observations
dans tous les endroits de la terre ; &, à l'aide de
pareilles observations , on pourroit connoitre les
années qui seroient plus seches ou plus humides
les unes que les autres , suivant qu'il seroit tombé
plus ou moins de pluie , & à la fuite de plusieurs
années

, on pourroit, en retournant à un tel jour¬
nal , qu'on conserveroit avec soin, on pourroit,
dis-je , savoir s'il y a un certain cercle d'annees
seches 6c humides, 61 on prévoiroit par ce moyen,si l'année suivante seroit seche ou humide. La diffé¬
rence qu'on remarque dans la quantité de pluie
qui tombe en eufférens endroits, dépend du voisi-

PLU
nage des mers , des lacs, des sleuves , des inonda¬tions , des montagnes , des plaines 6c des forêts -elle depend auísi des vents, de la chaleur , 6c dêla quantité des vapeurs qui s'élevent du sein de la
terre

, ou des eaux voisines , 6c de plusieurs autrescauses qui concourent aussi à cet effet.
Les avantages que nous retirons de la pluie .font ,

i°. D'humecter 6c de ramollir la terre qui fe
trouve desséchée 6c durcie par l'ardeur du soleil;la terre ainsi humectée , devient fertile 6c propre àfournir à la nourriture des plantes. La pluie froide
qui tombe dans l'été , 6c qui est accompagnée d'un
vent de nord, ainsi que la pluie froide qui tombe
pendant la nuit , 6c qui est suivie dans l'été d'un
jour froid , íont celles qu'on regarde comme les
plus propres à procurer de la fertilité à la terre.
Au contraire , ces pluies tiedes qui tombent, soit
pendant le jour, soit pendant la nuit, sont regar¬
dées comme infertiles , 6c souvent même comme
nuisibles aux plantes. II fuit de-là qu'il ne faut
jamais arroser les plantes dans le milieu du jour ,
6c qu'il ne faut point les arroser avec de Feau
échauffée par le soleil ; mais qu'on ne doit les arro¬
ser que le soir, 6c avec de l'eau froide. C'est pour
cette raison qu'on remarque ordinairement en Hol¬
lande , que l'année est stérile lorsqu'il pleut beau¬
coup pendant le mois de juin, juillet 6c août, 6c
que ces fréquentes pluies tombent pendant le jour;
parce qu'alors ces pluies font chaudes , 6c elles
pourrissent les plantes. Mais lorsque la pluie est abon¬
dante dans les mois d'avril 6c de mai, 6c qu'elle
tombe pendant la nuit , cette pluie produit une
très-grande fécondité : l'herbe fur tout croît abon¬
damment dans les prairies, 6c procure beaucoup
de lait aux vaches.

2°. Lorsque la pluie tombe sur de hautes mon¬
tagnes , elle entraîne avec elle une terre molle ,

friable, qu'elle dépose dans les vallées où elle se
précipite, 6c qu'elle fertilise ; cette eau se dégorge
encore dans des fleuves , 6c entraînant avec elle du
limon qu'elle y dépose , elle y produit çà 6c là de
petites ifles très-fertiles : ce limon en éleve le fond;
6c comme les fleuves sortent souvent de leur lit,
le limon de ces eaux se répandant sur les terres
inondées, les fertilise , ainsi qu'on en peut juger par
le Nil 6c par d'autres fleuves : par ce même moyen
la hauteur des montagnes diminue , les vallées se
remplissent , les embouchures des fleuves qui se
rendent à la mer se trouvent à une grande distance ,
ainsi qu'on en peut juger par celle du Nil, du Rhin,
6c de la Meuse qui est en Hollande.

30. La pluie lave & purge l'air de toutes les or¬
dures qui pourroient être nuisibles à la respiration ,
ou qui pourroient être inutiles ; elle les entraîne
avec elle , 61 elle les précipite fur la surface de la
terre ; de sorte qu'il y a un cercle continuel d'ex¬
halaisons qui s'élevent de la surface de la terre dans
l'athmofphere , 6c qui retombent de l'athmofphere
fur la surface de la terre.

40. La pluie modéré la chaleur de l'air près du
globe ; car elle tombe toujours, en été, d'une région
de l'air plus haute 6c plus froide. C'est pour cela
que nous remarquons toujours que l'air devient
plus froid en été proche la surface de la terre , lors¬
qu'il est tombé de la pluie.

50. C'est à la pluie qu'il saut rapporter l'origine
des puits , des fontaines, des lacs, des rivieres , &
conséquemment des fleuves , quoique cependant
la pluie n'en soit point l'unique cauíe : c'est pour
cette raison que, lorsque la sécheresse regne pen¬
dant long-tems , les puits , les fontaines ÔC les
fleuves tarissent. ( + )



PLU
Etat de la pluie tombée à Paris chaque annee depuis

& compris ,yoz jusqu'en ,757; la nage réduite en eau
^

Cet £est tiré de la Connoissance des tems, & le
nremier se ' trouve pour 1702 dans le volume de

oa oìi il marqué mois par mois ; le total est
de 16pouces4lignes.Il y avoit apparemment des
observations antérieures ; car l'auteur ajoute, ce qui
es beaucoup moins que dans les années communes qui
donnent 1 cq pouces.

^

Dans les volumes suivans,on ne trouve que le
total de l'année & non de chaque mois.
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Années. pouces. lign. Années. pouces, lign.
1702 16 4 1730 16

1703 17 4 1731 19
1704 19 10 1732 *3 9
1705 13 11 1733 9 9
1706 1734 *7 4
1707 17 11 1735 13 10

1708 18 6 173 6 *5
I7°9 21 9 *717 10

1710 *5 9
' 1738 14 9

1711 25 2 1739 J9 1

1712 21 2 1740 21 6
1713 20 7 1741 12 10

1714 14 9 1742 12

1715 *7 6 1743 *1 2

1716 14 4 1744 16 10

1717 17 8 1745 12 5
1718 *3 2 1746 14 5
I7I9 9 4 1747 15 11

1720 *7 2 1748 17 8
1721 12 7 1749 19
1722 14 6 1750 20 IO
1723 7 8 1751 23 2

3724 12 4 1752 19 4
1725 17 6 1753 17 7ï
1726 11 4 1754 14 6
1727 13 8 1755 19 9
1728 M 2 1756 23 4
1729 l7 1757 22 5

Les Mémoires de Pacad. ne donnant pltis depuis
VJ VI V*VJ MUHWVJ 4U b* UIA U k W V*V ^ «JWVltf

n'avons pu pousser cette table plus loin.
Terme moyen de la pluie tombée à Paris, depuis

& compris 1702, époque où l'on a commencé à la
mesurer.

De 1702 à 1711,
De 1711 à 1720,
De 1721 à 1730,
De 1731 à 1740,
De 1741 à 1750,
De 1751 à 1757,

18 pouces & demi.
17 pouces 1 lig.
13 pouces 9 lig.
16 pouces.
1 5 pouces 7 lig.
20 pouces.

Observations faites par un habile mathématicien ,fur la
quantité de pluie qui tombe à Rome.

J'ai fait le choix des observations les plus exactesfaites à Rome pendant onze années consécutives ,fur la quantité de pluie qui tombe dans ceite ville ;& ayant pris la somme totale de toutes les quantitésannuelles, je l'ai divisée par 11, nombre des années
pour avoir la quantité moyenne de pluie par an ,
que j'ai trouvée de 30 pouces 6 lignes. On s'est servi,dans ces observations , -d'une machine qui donnoitjusqu'aux millièmes parties de pouce. La division
avoit été travaillée en Angleterre, & je l'ai réduite
aux pouces de Paris , suivant le rapport de la con¬noissance des temps.

II faut remarquer que cette quantité moyenne depluie est quelquefois très-éloignée de la quantitéannuelle vraie ; il y a des années très pluvieuses,

_ d'autres fort seches ; dans l'intervalle des onze an¬
nées qui sont la baie de nos ooiervations , je trouve
deux années dans leiquelles la quantité de pluie fur-
passoit 43 pouces , & deux autres dans lesquelleselle arrivoit à peine a 26.

Il'faut observer de plus que le temps des pluies
est très-variable, íì on en excepte 1 ete , dans lequelil ne pleut presque jamais , les pluies commençant
ordinairement vers la fin d'aout ou au commence¬
ment de septembre. Les pluies sont quelquefois si
abondantes dans les trois derniers mois de 1 annee,
que la quantité d'eau íurpafle celle qui tombe dansles neuf autres mois ; j'ai observé d'autres fois quela plus grande quantité d'eau étoit dans les írois pre¬miers mois.

Les grandes pluies sont toujours suivies de quel¬
ques inondations du Tibre : ce n'est cependant pasla feule cause des débordemens de ce fleuve ; quel¬
quefois la tonte des neiges fur les montagnes voisi¬
nes, les vents opposés à l'embouchure du Tibre 9

enflent ses eaux fans aucune pluie précédente.
Quant aux observations du froid moyen, il neparoît pas possible d'avoir rien d'exact à Rome fur

ce sujet. Le thermomètre est trop variable dans ce
pays pendant l'hiver ; il n'y a presque pas dé jourdans lequel on n'obíerve des variations assez consi¬
dérables.* Si le temps est serein, les matinées & les
soirées sont froides ; mais les après-midi ressemblent
à un printemps. Le paslage du froid au chaud & ré¬
ciproquement est quelquefois très subit : ce qui pour"roit rendre le climat de ce pays-ci dangereux pourles personnes délicates ou âgées qui ne prendroient
pas assez de précaution. Par exemple , dans le com¬
mencement du mois de septembre de 1758, lethermomètre de M. de Réaumur étoit à 24 dégrés ,& il s'est abaissé presque subitement jusqu'à 18. Ce
passage a déja causé quelques rhumes inflammatoires.

Mais pour revenir au froid moyen, il me paroît
que la comparaison de plusieurs années ne fait rien
connoître de bien précis. J'ai observé que dans l'es-
pace de dix ans , il y avoit des jours où le thermo¬
mètre étoit également chaque année à la même plus
grande hauteur & au même moindre abaissement
pendant l'hiver ; de sorte qu'en prenant ces deux
extrêmes chaque hiver, on ne pouvoit avoir une
quantité moyenne de froid. Il faudroir donc obíerver
les variations journalières & preíque momentanées
du thermomètre , en faire une somme qu'on compa-reroit chaque année. Or ces variations trop fréquen¬tes ne permettent pas des observations fort exactes ,qui d'ailleurs feroient assez inutiles pour faire la com¬
paraison du froid relatif dans dissérens climats. II estétonnant combien les moindres circonstances altè¬
rent les hauteurs du thermomètre ; fa différente ex¬
position dans une même maison, l'épaisseur des murs
d'une chambre, une fenêtre ouverte ou fermée, unechambre pius ou moins fréquentée, toutes ces con¬
ditions changent le degré du thermomètre. C'est
pourquoi il me semble fort difficile d'établir un juste
rapport entre le froid de dissérens climats. II faut
pour cela que toutes choses soient d'ailleurs égales,ce qui n'est pas aisé à déterminer. Tout ce que je
peux assurer fur cette matière, est que le thermomè¬
tre , depuis plusieurs années , n'a jamais passé ledouzième degré au-dessous de la congélation pen¬dant l'hiver, ni surpassé le trentième & demi au*
dessus, pendant l'été ; n'ayant cependant égard qu'àla même chambre dans laquel e il étoit pìacé. J'aiobservé de plus que le grand froid qui répondoit à120, ne duroii jamais plus de deux ou trois jours *mais le grand chaud se soutenoit plus long-temps *&: duroit huit ou dix jours. ( A a\ 'PLUME-de-mer

, ( H,st. nat.) Plusieurs zoophy-tes portent ce nom. La plume-de-mer rouge ne
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ressemble pas mal à une plume d'oiseau. Fôycifig.5»
pi. II. d'Hifi. nat. dans ce Suppl. Ce zoophyte est un
phosphore naturel très-lumineux, propriété qui l'a
fait nommer 6c caractériser par M. de Linné, perina-
ttíla phosphorea, habitans in oceano , fundum illutni-
nans. Sa partie inférieure est nue , ronde , blanche,
& alongée à-peu-près comme un tuyau de plume à
écrire. L'autre partie qui est plumacee, a une cou¬
leur rouge 6c diminue de grofleur jufqii au bout ou
elle finit en pointe. Le long du dos, depuis le tuyau
jusqu'à l'extrêmité superieure de a tige, il y a une
rainure comme dans une plume ordinaire. De chaque
côté de la même partie s'élevent deux rangs paral¬
lèles de nageoires rangées les unes auprès des autres
de la même maniéré que les barbes d'une plume,
quoique moins serrées : les premieres font très-pe-
tites , les suivantes croissent graduellement à mesure
qu'elles avancent vers le milieu où elles font les plus
grandes ; puis elles diminuent aussi graduellement
jusqu'au bout. Elles ne font point absolument droites,
mais un peu recourbées vers l'extrêmité. Au moyen
de ces nageoires , l'animal peut avancer ou reculer
dans l'eau. Elies font fournies de suçoirs ou de bou¬
ches garnies de filamens qui ont le même emploi que
les suçoirs ou bras des polypes. L'extrêmité du
tuyau n'est point perforée ; cependant M. de Linné
appelle cette extrémité la bouche de Vanimhl. On ne
fait pas pourquoi Seba a fait représenter une plume-
de-mer dans la description de son cabinet, qu'il dit
percée d'un trou à l'extrêmité ; mais il ne l'avoit vue
que desséchée; &si l'on fait attention à l'extrême dé¬
licatesse de ce zoophyte, on peut fort bien soupçonner
quece trou n'étoit pas naturel. II est vrai qu'il y a quel¬
ques especes dont le bout de la partie nue est marqué
d'un creux qui forme une forte de pli ou de sinuosité
très-sensible. L'ceil armé du meilleur microscope
n'y apperçoit pourtant aucun trou ; ce qui fait pen¬
ser à M. Ellis qui a donné une description de cet
animal dans le Tome LIII des Transactions philoso¬
phiques , que les ouvertures qui lui servent de bou¬
che font aussi les fonctions de l'anus ; ce que le même
naturaliste avoit déja observé dans le polype de
Groënland ( Hydra Arclica) qu'il a décrit dans son
Essai sur bes corallines. Chaque suçoir est armé de
huitsilamens qui font autant d'aiguillons par lesquels
Tanimal s'attache à la proie dont il se saisit pour la
dévorer. Quelquefois aussi il les retient dans leurs
gaines respectives. Ces gaines font défendues par un
contour d'épines extérieures qui servent aussi à
garder l'animal des corps capables d'offenser sa sub¬
stance molle 6c tendre. Transactions philos, de la soc.
fie Londres.

La plume-de-mer à figure de doigt, fig. est une
forte de cylindre à-peu-pres de la longueur d'un
doigt, terminé à fa partie inférieure en une pointe
obtuse & tant soit peu recourbée. La partie supé¬
rieure est garnie, jusques vers les deux tiers de la
longueur de l'animal, de cellules ou fourreaux cir¬
culaires, d'où sortent des suçoirs ou bras de polypes
armés de huit griffes que ce zoophyte peut etendre
ou retirer à volonté. Au-dessous des derniers bras,
le corps est un peu plus gros que le reste , & la peau
qui dans cet endroit forme plusieurs plis, semble
annoncer qu'il peut enfler ou contracter cette partie.
Ibidem.

PLUTÉUS, ( Art milit. Machines. ) Le plutèus 9
tout comme le muscule, paroissoit dans les sieges
fous diverses parures de mantelets, & souvent sur
le pied d'une tortue fort légere 6í fort petite. Le
pere Daniel en fait menrion dans son Hijloire de la
milice Françoise , où il tombe dans une contradiction
manifeste. 11 prétend que cette machine étoit cou¬
verte par-desius & en comble rond : il cite un passage

poëme dusiege de Paris, du moine Abbon, dont
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í* sens est que les Normands employerent à ce ÍW*
une infinité de machines que les Latins appellent
pintei, dont chacune pouvoit mettre à couvert sent
ou uit soldats, 6c que ces machines étoient cou¬
vertes de cuir de bœuf, 6c cependant il en donne une
ngure qui les représente découvertes. L'auteur leur

onne, dit notre historien, le nom de tentoria, parce
qu elles n etoient pas plates par-dessus, mais comme
arrondies. Ne diroit-on pas à ces dernieres paroles,quil est persuade que le plutèus étoit couvert par-deílus? On va voir que non. Cette machine, con-
tinue-t-il, est composée d'une charpente en maniéré
de ceintre, couverte d'un tissu d'osier, & recouverte
de cuir ou de peaux crues ; elle est appuyée fur trois
petites roues, une au milieu &|les autres aux ex¬
trémités , par le moyen desquelles on la conduit où
l'on veut. Ce passage de Végece est clair, 6c ce¬
pendant le pere Daniel le renverse , 6c ne couvre
point son plutèus. Ce qui prouve qu'il devoit être
couvert, c'est qu'on approchoit cette machine sur
le comblement 6c au-devant des tortues ; car fans
cela, ceux qui se trouvent derriere, n'auroient pu
íe garantir des coups d'en-haut. Les modernes ont
leurplutei comme les anciens, fous le nom de man¬
telets.

Les anciens ménageoient un peu mieux îa vie des
hommes dans les sieges 6c dans les batailles, que
ne font les modernes: les machines dont ils le ser-
voient póur couvrir les travailleurs, font infinies,
6c celles qui regardent la descente 6c le passage du
fossé; 6c les précautions qu'ils prenoient pour tra¬
vailler à couvert des armes de jet, font admirables.
in

PLYMPTON, ( Gèogr. ) bonne ville d'Angleterre,
dans la province de Devon, fur la riviere de Plyme ;
elle a une école gratuite très-richement dotée; elle
trafique en bétail 6c en étoffes de laine , & elle four¬
nit deux membres à la chambre des communes.

Long. ig. i5. Lat. áo. z5. ( D. G. )

P O

POCRINIUM, ( Gèogr. anc. ) La table Théo-
dosienne place cet endroit fur une route qui conduit
òèAquce Bormonis, Bourbon l'Archambaud, à Au-
gufiodunum , Auîun : ce qui détermine fa position à
Perrigni-fur-Loire. L'espace actuel entre Bourbon 6c
Perrigni répond à l'indication de la Table. Telonum,
Toulon-sur-Arroux, entre Pocrinium 6c Auguftodu-
num , contribue encore à déterminer l'emplacement
de Pocris à Perrigni.

II est assez singulier que Sanson ait placé Pocrinium
à Saint-Pourçain, déterminé peut-être par quelque
ressemblance entre le nom de Pocrinium 6c celui d'un
saint abbé qui vivoit sous Thierri, fils de Clovis.
D'Anville, Not. de la Gaule , p. S22. ( C. )

PODBRSKO, ( Gèogr» ) cercle de Bohême, le
même que celui de Beraun, dans lequel font com¬
prises quatre villes, nombre de bourgs à marché
& de châteaux, 6c au-delà de 150 seigneuries, avec
plusieurs riches monastères , dont les abbés font
membres des états du pays. ( D. G. )

PODOLIN, PODOLINETZ, PUDLEIN,
( Gèogr. ) ville de la haute Hongrie, dans le comté
de Zips, fur la riviere de Popper, au voisinage d'eaux
minérales fort estimées. Elle est munie d'un château,
6c pourvue d'un collège pour l'instruction de la jeu¬
nesse. Le fol de fes environs n'est pas fertile ; mais
le commerce qui se fait dans ses murs est assez con¬
sidérable. ( D. G. ) %

§ POEME , ( Arts de la parole. ) II y a bien long-
tems que l'on cherche à donner une définition du
poème, 6c à tracer les limites exactes qui séparent les
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nersections de l'éloquence decelles de la poésie. Sui- | en quelque façon lui-même, & fc conduit en pleine^

\ ■ar.t* la mesure des vers ou le style prosaï- compagnie comme sií etoit ieul, ne rapportantv

Jistinoue pas suffisamment l'historien du discours & ses actions qu'à ses idées &Tsc "sen-ooLneCar,dit''ce philosophe, quand on mettroit timens. ,

H ' odote en vers, on ne feroit pas de son ouvrage II semble que ce soit preciíement ce ton fanati-
oèmc Ces deux especes de productions diffèrent que, plus ou moins sensible dans le langage du poète,

essentiellement, en ce que dans les unes on raconte qui fait le caractère propre de tout poème, & quqj
les choses comme elles ont été , & dans ^ les autres faille chercher la source de la poésie dans ce désordre
comme elles auroient pu être, Arijl. poét. Depuis de l'ame , qu'on nomme enthousiasme ? où la présence
que ce docte Grec a mis cette question fur le tapis , de certains objets jette les imaginations vives , les
& l'a résolue le mieux qu'il a pu, on l'a renouvellée génies ardens. Le silence des passions, le calme de
des milliers de fois, & cependant elle est presque 1 lame, n'enfanteront jamais rien de poétique. II est:
toujours demeurée, au moins en partie, indécise. I vrai que depuis que la poésie est devenue un art,
Ceux-là peut-être ont touché le plus près du but, qui I l'imitation est émule de la nature ; & le poète feint
ont dit que le poème est un discours parfaitement pro- des mouvemens&des sentimens qui n'existent point
pre à exciter le sentiment, ou comme s'exprime M. I au-dedans de lui, 011 du moins qui y sont beaucoup
Baumgarten , Poema esisensitiva oratio perfecia. Ce- I plus foibles. Ainsi l'on soupçonne aisément que les
pendant cette définition n'est pas complette, & ne ! poètes ne pensent & ne sentent pas toujours ce qu'ils
détermine pas suffisamment le caractère distinctifdu I disent ; & que ce n'est point malgré eux que le cœur
poème, parce qu'il reste quelque chose de trop indé- -force la bouche à parler. II en est comme de la danse
terminé & de trop vague, dans l'idée de ce qu'on I qui, dans son origine, étoit une marche impétueuso
nomme parfait.

^ ! dont les passions régloient les pas. Encore aujour-
La chose ne sauroit après tout être autrement ; d'hui, les peuples sauvages qui n'ont jamais appris à

car le discours ordinaire, tel que l'orateur l'emploie, I danser, ne dansent que dans le transport de quelque& celui qui est mis en œuvre par le poète , produi- I passion. Mais dans les lieux où l'art de la danse est
sent des ouvrages qui diffèrent plutôt en dégrés, que I cultivé, l'on danse de sang froid, en feignant cepen-
par des caractères essentiels qui en faffent des eípeces I dant de suivre les impulsions de quelques mouvemens
réelles. Or, dans des sujets de cette nature on ne ! plus forts que ceux de la simple nature. Que la poésiesauroit marquer les limites où les especes commen- I & la danse aient cette affinité, c'est ce qui résulte
cent, & celles où elles cessent. Cela est aussi impossi- encore du besoin qu'elles ont l'une & l'autre d'être
ble que de dire quelle est l'annéeoù le jeune homme secondées par la musique. Celle-ci entretient le fen-
entre dans l'âge viril, & celle où Thomme fait passe I timent, & échauffe de plus en plus l'imagination.à la vieillesse. Ainsi l'on ne doit pas être étonné, s'il I C'est,pour ainsi dire, un chant qui berce le poète &existe des ouvrages fur lesquels on est embarrassé de le danseur, de façon qu'ils s'oublient eux-mêmes, Scdire s'ils appartiennent à l'éloquence ou à la poésie. demeurent entièrement dépendans du sentiment

Nous allons cependant essayer d'indiquer, avec qu'ils éprouvent,
autant de précision qu'il nous fera possible, les ca- I En développant ainsi l'origine de la poésie , onracteres propres au style ordinaire , à celui de l'élo- parvient toujours mieux à en assigner le vrai cara-
quence, & à celui de la poésie. ctere. Quiconque réfléchit fur la situation où l'ame

Le discours ordinaire est un simple récit des cho- I doit se trouver, pour que le discours prenne un tonses pour les présenter, telles que nous les pensons. aussi extraordinaire que l'est celui du poème, s'apper-II n'y est question que d'exprimer clairement & fans I cevra que c'est de cette situation même que dérivedétour, ce qui est présent à notre esprit ; & nous I principalement ce qu'il y a de propre & de caracté-sommes contens des expressions, pourvu qu'elles I ristique dans le langage poétique. Et voilà par con-soient déterminées & intelligibles. L'éloquence veut I séquent où il faut chercher l'essence de la poésie,
plus de circonspection d'apparat : son but n'est pas I D'abord le ton du discours est analogue au ca-
simplement de se faire comprendre, mais de procu- I ractere du sentiment. Le poète ne sauroit parler d'une
rer la réussite de quelque dessein qu'elle a en vue ; maniéré aussi aisée & aussi naturelle qu'on le fait& pour cet esset elle peso attentivement tout ce qui dans le discours ordinaire, où le sentiment est tou-
peut concourir à cette réussite : parmi les différentes I jours uniforme. Mais, quand un sentiment plus vifidées qui se présentent, elle choisit les meilleures & I anime, on enmarque le mouvement par une sorteles plus convenables , elle les arrange de maniéré à de rhytme ou de cadence qui en est l'esset immédiat ;
augmenter leur force, elle emploie les expressions I & tant que le même sentiment dure, sans accroisse-les plus heureuses, elle cherche à donner au discours ment ou diminution trop sensibles, le rhytme ne
une force persuasive , une énergie propre à faire varie point. Celui qui fait des sauts de joie, sautera
prendre aux auditeurs la résolution que l'orateur tant que sa joie durera : si quelque chose l'augmente 9veut leur inspirer, il fait usage pour cela du ton & il sautera plus fort; si elle se rallentit, ses sauts sede la cadence des mots ; en un mot, il ne perd pas rallentiront & finiront avec l'émotion qui les causoit.
un instant de vue les auditeurs fur lesquels il veut ! II en est de même des parties du discours & des ter-produire des effets. La poésie au contraire s'applique I mes qui les expriment. Leur ton & leur cadenceplutôt à exprimer vivement les objets qu'elle se re- correspondent au sentiment intérieur ; & comme ceprésente, qu'à produire certains^ effets particuliers ton influe furies sens, en ébranlant les organes, ilfur les autres. Le poète est lui-même vivement tou- I entretient & fortifie à son tour le sentiment. C'estché; son objet lui inípire de la passion, ou du moins par ce moyen qu'on peut se faire quelque idée dele met en ver ve ; il ne sauroit résister au désir qu'il a l'origine des vers, qui ont fans doute été d'abord fortde manifester ce qui fe passe au-dedans de lui ; il est mal tournés, mais auxquels ensuite l'art a donné tou-entraîné. Ce qui l'occupe principalement, c'est de tes les formes & façons dont ils sont susceptibles,peindre avec énergie l'objet qui l'affecte, & de ma- Suivant cela on peut dire que la versification a unerufester en même tems Pimpression qu'il fait fur lui : liaison naturelle avec la poésie,il parle, quand même personne ne devroit l'écouter, Cependant, comme la cadence rhytmique n'estparce qu'il ne dépend pas de lui de se taire dans l'émo- pourtant qu'un des effets particuliers de la vervetion qu'il éprouve. Cela donne à ce qu'il dit, un air poétique, & que fans les réglés auxquelles l'art aextraordinaire, un ton fanatique , tel qu'est celui de depuis assujetti la construction des vers toute sortetout homme qui, au fort de quelque passion, s'oublie | de discours peut avoir son rhytme ; le défaut d'une
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versification régulière nous met en droit de refuser
à un discours simplement rhytmiqtie le nom de poè¬
me , parce qu'il lui manque encore un des cai acter es
distinctifs de la poésie. Avouons néanmoins quil fe
trouve infailliblement dans toutdifcouis qui est le
fruit d'une verve poétique, quelque arrangement
périodique, qui est tout autre que celui du discours
ordinaire, & même des morceaux d éloquence. Ainsi
la prose poétique u toujours des tours & des tons
par lesquels elle fe distingue. 11 s enfuit clairement
de-là que depuis que la poésie est devenue un art,
les réglés de la versification doivent être observées
dans tout poème ; mais que malgré cela le défaut de
cette observation ne tire pas de la classe des ouvra¬
ges poétiques , ceux qui ont d'ailleurs les caractères
propres à la poesie.

Néanmoins la versification n'est pas la feule chose
qui donne le ton au poème. Celui qui est dans la cha¬
leur du sentiment , cherche les mots dont le son a
le plus de rapport avec l'efpece de ce sentiment, &
ën réunit la plus longue fuite qu'il lui est possible : la
joie aime les tons pleins & doux ; la tristesse en veut
de coupés & de pénétrans. Ainsi le langage poétique
a une certaine vivacité d'expression qui lui est pro¬
pre ; & le ton de ce que dit le poëte, quand même
on n'entendroit pas le sens des paroles , suffit pour
mettre au fait de la situation de son ame. Que le
poème soit en vers ou en prose poétique, c'est la mê¬
me chose : ce caractère de l'expression doit toujours
s'y trouver. -

II y a encore une troisième propriété -du discours
poétique que nous pourrons comprêtfdfé fous la
notion du ton. Comme le poëte est tout livré à la
contemplation de son objet, & ne voit ni n'entend
rien de ce qui l'environne, son état ressemble à celui
des songes qui rendent présens les objets abfens. II
ne met point de différence entre le passés Favenir,
entre le réel & l'imaginaire. Cela donne à fes dis¬
cours, par rapport à la liaiíon des termes ôc à l'ar-
rangement grammatical, une tournure toute parti¬
culière qu'il est plus aisé de sentir que de décrire. Au
lieu des mots qui signifient le passé ou l'avenir , le
poëte s'exprime souvent au présent. Quelquefois il
omet les conjonctions ; d'autres fois il en emploie
qui ne semblent pas à leur place : il parle à la seconde
personne dans des cas où l'on emploie communément
la troisième. Ces écarts qui s'éloignent du langage
ordinaire qui font propres ^u ton poétique , appar¬
tiennent nécessairement à l'expression du poème.

Cela peut suffire pour ce qui concerne le caractère
du poème , par rapport au ton du discours. Mais l'ex¬
pression poétique exige encore d'autres conditions
que celles qui font comprises dans le ton. Les figures
& les images font un effet très-naturel de la verve
poétique. La force imaginative du poëte plus ou
moins échauffée, donne à chaque objet plus de vie
& d'action qu'il n'en auroitsil'ame étoit tranquille
& capable de réflexion. Le poëte n'emploie jamais,
pour exprimer fes idées, des termes abstraits : il ne
considéré point de notions universelles : il a toujours,
en vue des cas individuels & des objets qu il sup¬
pose actuellement présens. Tout ce qui feroit pure¬
ment idéal , il le revêt de matière ; & à chaque
matière il donne fes couleurs , fa figure , & s'il est
possible , son ton & ses propriétés sensibles. De-là
naissent ce qu'on nomme couleurs poétiques & tableaux
poétiques. Et c'est en cela, comme l'abbé Dubos l'a
fort bien remarqué , que consiste le caractère princi¬
pal du poème. « Ce langage poétique , dit cet habile
» critique , est ce qui fait proprement le poëte , &
» non la mesure & la rime. On peut, suivant l'idee
» d'Horace, être un poëte en prose, & n'être qu'un
» orateur en vers.... Mais la partie la plus impor-
» tante & la plus difficile de la poésie, consiste à
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» trouver des images qui peignent en beau ce dont
» on veut parler ; à être maître des expressions pro-
» pres qui donnent une consistance sensible aux idées :
» & c est ici ou le poëte â besoin d'un feu divin qisi
» 1 anime ; la rime ne sert qu'à le gêner.. .. II n'y a
» qu une tete née pour cet art qui puisse animer les
» vers par la poesie des images ». Rêjlex. crit.Jur l&
poejle & la peinture, tome I. J'eci. jj. Suivant cela, le
langage du poëte annonce par-tout un homme, dont
son objet s'est tellement emparé , qu'il voit corpo¬
rellement devant lui ce que d'autres ne font qu'ima¬
giner , que son esprit en est affecté comme d'une^
chose préfente , 6c qu'il communique aux autres
cette façon de voir & de sentir. De-là résulte natu¬
rellement l'eftet par lequel le poème nous met préci¬
sément dans le même état où est le poëte, &: nous

inspire les mêmes fentimens. Et cet effet a fur-tout
lieu , quand le poëte n'a pas cherché à le produire
mais qu'il n'a travaillé que pour lui-même.

Jusqu'ici nous avons montré comment le poème
différé du discours ordinaire par le ton & par l'ex¬
pression. Mais il a outre cela fa maniéré propre de
traiter les sujets fur lesquels peut rouler le discours.
Et cela mérite une attention particulière.

Tout poème est un discours rempli de sentiment,
ou du moins d'une verve animée, & excitée par
l'objet dont le poëte s'occupe. Dans cet état il n'a
ou ne paroît avoir d'autre dessein que celui d'expri¬
mer ce qu'il sent, parce que la vivacité même de ce
sentiment ne lui permet pas de fe taire. Ici se pré¬
sentent deux cas qu?déterminent le contenu du dis¬
cours. L'un est celui où le poëte,uniquement attaché
à son objet, le considéré fous toutes ses faces, &
emploie ses expressions à décrire ce qu'il voit : le
second est celui où il ne s'occupe pas tant de l'objet
même que du sentiment que cet objet produit en lui.
Dans le premier cas le poëte peint son objet; dans
le second il peint son sentiment. On ne sauroit
concevoir une troisième étoffe convenable au poème.
II s'agit à présent d'examiner comment le poëte s'y
prend, 6c en quoi il différé des autres écrivains qui
auroient les mêmes sujets à traiter. On a déja rendu
compte de cette différence parrapport à l'expression :
il n'est donc plus question que de la maniéré de trai¬
ter les sujets qui est propre au poëte, & qui fait auísi
par conséquent un des caractères distinctifs du
poème.

Quand le poëte s'attache à la considération de son
objet, il n'a d'autre vue que de le représenter tel
que son imagination fortement affectée le lui offre.
II ne veut, ni comme le philosophe, le connoître&
l'approfondir davantage ; ni comme l'historien, le
décrire de maniéré à en donner aux autres une juste
idée ; ni comme l'orateur, obtenir notre suffrage ,
& nous faire pénétrer d'un côté plutôt que de l'au¬
tre. Son imagination àgit feule, l'efprit d'obfervar*
tion 6c les facultés intellectuelles n'entrent pour rien
dans son travail. II ne se soucie pas même que l'objet
soit représenté d'une maniéré exacte : il le dépeint
de la maniéré qui s'accorde le mieux avec la passion
qui l'anime ; il lui attribue tout ce qu'il souhaite d'y
trouver, sans se mettre en peine s'il s'y trouve en
effet : car le possible Faccommode tout autant que
Factuel. II grossit certaines choses, il en diminue
d'autres, jusqu'à ce que le tout soit à son gré. II agit
en cela comme tout homme qui se berce de ses pro¬
pres rêveries, 6c s'amuse à faire des plans imaginai¬
res. Son bon plaisir préside à tous les arrangemens ;
il omet certaines circonstances , il en invente d'au¬
tres, chaque personnage reçoit de lui la figure 6c
les qualités que son imagination juge à propos de
lui donner. Ainsi procede le poëte à l'égard de tout
objet qu'il a choisi pour la matière de lès chants.
Quand certaines parties de l'objet font une plusgrande i
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waode impression sur lui, il cherche in® à les dé¬
peindre avec une plus grande y.vac.e ; il rassembleSe tous côtés tout ce qui peut servir à les rendre
aussi sensibles que si on les voyo.t ou on les enten-
A C'est de là que viennent quelquefois dans les

èmes ces descriptions circonstanciées, qui s'éten¬
dent jusqu'aux moindres bagatelles, parce qu'en esset
ce sont ces descriptions qui sont propres à donner
une vie réelle aux objets représentés à l'imagi-

Le poëte scroit bientôt reconnoissable par ce seul
endroit, quand même il voudroit déguiser son ton
& son exprestìon. Qu'on faste une austì mauvaise
traduction d'Homere qu'on voudra, pourvu que l'on
y conserve la suite des,images , jamais on ne me-
connoîtra le poëte. C'est ce qu'Horace a exprimé
en disant :

lnvenies etiam disjecli membra poetce.

Ainsi , dans tout bon poème,, indépendamment des
caractères qu'il emprunte du langage, il doit demeu¬
rer d'autres indices qui trahissent le poëte. Les ou¬
vrages auxquels de mauvaises traductions font per¬
dre toute apparence poétique , n'ont jamais été des
poèmes qui aient réuni tous lés caractères essentieîs
à la poésie.

Quand le poëte est plus occupé de son propre sen¬
timent que de l'objet qui l'excite ; alors, il fuit une
autre marche dont la route n'est pas moins reconnois¬
sable. Quelquefois il dit intelligiblement ce qui l'a jet-
té dans le transport de quelque passion : d'autres fois
il le laisse seulement deviner ; mais , dans l'un & dans
l'autre cas, son discours ne dissere de celui qui n'est
pas poëte, que par la vivacité du sentiment ou par le
feu de la verve. On ne tarde pas à s'appercevoir que
le poëte ne se possédé pas ; la joie ou la douleur se sont
emparées de lui. La raison ck la réflexion sont obli¬
gées de céder au sentiment. Tantôt il ne fait, pour
ainsi dire, que tourner sur le même point, tantôt il
s'arrête à plusieurs circonstances accessoires, il fait
des digressions, des écarts , Ôz nous étonne par leur
rapidité & leur désordre. Mais ce désordre est tou¬
jours joint à une grande vivacité dans les représenta¬
tions, il produit des images frappantes, des idées for¬
tes & hardies, qui jettent l'auditeur dans la surprise
& dans le trouble.

Tels sont les caractères principaux par lesquels le
poème se distingue de toute autre espece de discours.
Comme ces caractères sont d'espece différente, &
qu'avec cela chacun d'eux a ses degrés en grand nom¬
bre , il résulte de-là une grande variété dans la forme
& les qualités des poèmes, lors même que leurs ob¬
jets se ressemblent. Combien 1 "Odyffée ne dissere-t-elle
pas de ¥ Iliade ; Sc XEnéide de l'une & de l'autre ?

II faut nécessairement qu'il y ait dans tout poème
plus ou moins de traits de ces caractères, pour que
son origine puisse être rapportée à une situation d'es¬
prit véritablement poétique dans celui qui l'a com¬
posé. Mais , comme il existe plusieurs poèmes qui ne
font que de pures imitations, & que le poëte s'est
mis à la gêne pour paróître dans i'enthousiasme,
prendre le ton & parler le langage de la poésie natu¬
relle , cela est cause que bien souvent de semblables
ouvrages n'ont qu'une écorce poétique, & que cesont de simples discours empruntés du langage ordi¬
naire , travestis en poésies par des versificateurs. Ce
travestissement ne suffit pas pour les élever à la di¬
gnité d'ouvrages poétiques : ce sont plutôt des pro¬
ductions monstrueuses qu'on ne sauroit ranger dans
aucune classe, rapporter à aucune espece de discours.L'homme le plus adroit & le plus ingénieux, aurabien de. la peine, s'il n'est pas réellement poëte , àfaire un ouvrage auquel il imprime tous les caractè¬
res naturels de la poésie. II n'y aura jamais de poèmeTome IVS
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parfait, que celui qui a pris naissance dans le cerveau
d'un poëte redevable à la nature de son talent dont
la verve n'est point simulée, mais qui en même' tems
possédé les réglés de l'art, ôz les emploie avec un

goût délicat & sûr > pour conduire ses productions au

degré de perfection dont elles sont susceptibles.
Une conséquence non moins cvidente de toutes

les remarques que nous avons faites jusqu'ici sur les
caractères naturels du poème, c'est que la verve poé¬
tique est la source naturelle & unique de la poésie.
Mais, pour que le poème ait quelque prix, il faut que
cette verve soit excitée par un objet considérable ;
car, il y a des esprits foibles, qui ayant d'ailleurs l'i-
magination vive, entrent en verve pour des sujets
pueriles ; & alors personne ne daigne leur accorderson attention. Ajoutons que cette verve doit être
soutenue par l'éloquence: car, quiconque n'est pas enétat d énoncer avec aisance ce qu'il pense ce qu'il
sent, peut bien s'attirer nos regards, mais ne sauroit
captiver notre attention : ainsi le poëte doit être un
homme éloquent, qui ait en partage la facilité & la
noblesse de l'expreffion. Enfin, la verve & l'éloquen¬
ce doivent etre accompagnées de la beauté, du gé¬
nie & de la solidité du jugement. Ces discours cou-
lans qui sortent de la verve comme un torrent, doi¬
vent exciter des idées & des sentimens qui aient
quelque chose de neuf, d'important 6z de grand 3afin d'éviter le reproche qu'Horace fait à ceux qui
ouvrent trop la bouche pour ne rien dire, & ne font
point entendre digna tanto hiatu. Sans cela le poëte
devient ridicule, pour s'être annoncé par son ton &C
par ion expression, comme s'il avoit de grandes cho¬
ies à dire. Car tout poëte veut être regardé comme
un homme qui a droit d'exiger l'attention, & qui ne
manquera pas de la satisfaire. C'est ce qui a fait dire
à Horace, que ni les dieux ni les hommes ne peuvent
élever au rang de poëte, celui qui n'a que la médio¬
crité en partage ; parce qu'un ton aussi élevé que ce¬
lui de la poéiie, est incompatible avec des choses
médiocres. Quand un acteur se produit sur la scene
avec un air & un ton important, quoiqu'il n'ait rien
à dire qui vaille la peine d'être écouté, il mérite d'ê¬
tre chassé.

Je crois en avoir assez dit pour le développement
exact du vrai caractère de la poésie ; & tout homme
capable de réflexion peut en déduire les réglés d'a¬
près lesquelles on doit juger des ouvrages poétiques.On pourra aussi en inférer qu'un poème parfait ne
sauroit être une chose commune, puisque dans une na¬
tion , il n'y a que très-peu de génies dans lesquels se
trouvent rassemblé tout ce qui est requis pour faire
un vrai poëte. A l'aide.des mêmes principes, un hom¬
me intelligent sera en état d'apprécier les poésies quifourmillent chez les peuples où les beaux arts sont en

vogue, & de discerner le petit nombre de vrais ou¬

vrages poétiques , qui se trouvent dans cette stérile
abondance, pour rejetter tous les autres, & les re¬

garder comme de chétives brossaiiles qui croissent
dans les forêts autour des grands arbres , &z qui ne
sont bonnes qu'à être arrachées pour en faire des fa¬
gots & les brûler.

On a tenté à diverses reprises de bien distinguer
toutes les especes différentes de poésies, pour les ram
ger dans leurs classes , ou divisions naturelles ; mais,
on n'a pas encore bien pu s'accorder sor le principequi serviroit à déterminer les caractères de chaqueespece. Au fond > cela n'est pas d'une grande impor¬
tance, quoiqu'à toute rigueur il pût en résulter quel¬
que utilité.

Un critique moderne, M. l'abbé Batteux, à quila mamere agréable dont il traite les sujets,a peut-êtredonné trop de vogue & de crédit, parle de cette di-vision &z réduction des poésies dans leurs especes ou
• Hhh
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classes naturelles, comme fi c'étoit la chose la plus
aisée du monde.

Les anciens n'ont pas pris beaucoup de peine a cet
égard. A mesure que le génie de leurs poètes produi-
ioit quelque nouveauté, ils lui donnoient le nom
qu'ils jugeoient à propos, íans s'inquiéter li les ca¬
ractères intrinsèques de cette espece de poeíìe s'y
trouvoient. Plusieurs de ces morceaux reçurent des
noms qui avoient plus de rapport a leur forme exté¬
rieur qu'à leur contenu. Cependant, Ariílote s'est
montré ici, comme par-tout ailleurs, subtil 6c mé¬
thodique, quoiqu'au fond sa division nepuistepas
servir à grand chose. Comme il place l'efìence de la
poésie dans l'imitation, il en détermine aussi les espe-
ces d'après les propriétés de limitation ; & cela lui
en fournit trois. La premiere íe rapporte aux instru-
mens de l'imitation ; la seconde à íes objets, 6c la
troisième à la sorte d'imitation.

Les instrumens de l'imitation font le langage ,
l'harmonie 6c le rhytme , d'après lesquels le philoso¬
phe détermine les diverses especes de poème, sui¬
vant qu'on emploie un ou pluíìeurs de ces instru¬
mens. L'épopée, au jugement d'Aristote , constitue
une espece particulière, parce que le langage est le
seul instrument qui y soit employé. Le genre lyrique
est caractérisé par le concours du langage, du rhyt¬
me & de l'harmonie, &c. Mais il est aisé de s'apper-
cevoir par ces échantillons , qu'on a bien peu d'uti¬
lité à espérer de semblables subtilités.

Peut-être qu'on diviferoit avec plus de fruit les
poésies en especes principales qui seroient dé¬
duites des différens dégrés de la verve poétique ,

auxquelles on en fubordonneroit d'autres , prises de
la contingence des matières , ou de la forme des poè¬
mes. On pourroit en donner pour exemple , que la
poésie lyrique, qu'elle soit d'ailleurs douce ou véhé¬
mente, suppose un dégré de verve dans laquelle Pâ¬
me est entièrement hors d'elle-même, & livrée à une
forte d'enthousiasme. La force de cet enthousiasme
détermineroit le caractère de l'ode sublime , sa dou¬
ceur, celui de la chanson, &c. Une constitution poé¬
tique , qui admettroit toutes sortes de degrés, 6c y
joindroit la plupart du tems une force médiocre ,

caractériferoit le poème épique 6c la tragédie. Mais
après tout, le tems qu'on employeroit à bien mar¬
quer les termes de toutes ces divisions, ne seroit
peut-être pas récompensé parles avantages qu'elles
procureroient.

On s'est néanmoins assez généralement accordé à
ranger les principales compositions poétiques fous
quatre classes, auxquelles on peut rapporter tout ce
qui est réellement paré des vrais caractères du poème.
Sous le genre lyrique , on comprend tout ce qui n'est
destiné qu'à exprimer les mouvemens passionnés
qu'éprouve l'ame du poète, en considérant l'objet
dont il s'occupe. Sous la classe dramatique, on com¬
prend tout ce qui peint comme présente une action
unique 6c passagère, dont les acteurs eux-mêmes pa-
roissent, parlent, agissent 6c se font connoître, sans
qu'on ait besoin des narrations du poète. Sous la classe
épique, on comprend toute narration faite par le
poète lui-même, d'un événement présente comme
passe. Enfin fous le genre didactique, on comprend
toute exposition que le poète fait d'une vérité spé¬
culative ou pratique. (Cet article efi tiré de la Théorie
générale des Beaux-Art s de As. DE SULZER )

§ POÉSIE , (Littérat.) On a écrit les révolutions
des empires ; comment n'a-t-on jamais pensé à écrire
les révolutions des arts, à rechercher dans la nature
les causes physiques & morales de leur naiflance, de
leur accroissement, de leur splendeur & de leur dé¬
cadence ? Nous en allons taire l'essai fur la partie la
plus orillcinîe de la littérature ; considérer la poéjïe
çoninre une plante ; examiner pourquoi, indigène
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! dans certains climats, on l'y a vu naître 6c fleurird elle-même ; pourquoi, étrangère par-tout ailleurselle n'a prospéré qu'à force de culture ; ou pourquoi'sauvage 6c rébelle , elle s'est refusée aux soins qu'on

a pris de la cultiver; enfin pourquoi, dans le même
climat, tantôt elle a été florissante 6c féconde , tan¬tôt elle a dégénéré.

En recherchant les causes de ces révolutions , on
a trop accorde , ce semble, aux caprices de la nature
6c à ses inégalités. On croit avoir tout expliquélorsqu'on a dit que la nature , tour-à-tour avare &
prodigue, tantôt s'épuise à former des génies , tan¬
tôt íe repose 6c languit dans une longue stérilité. Mais
la nature n'est point avare , la nature n'est point pro¬
digue , la nature ne s'épuise point ; ce sont des mots
vuides de sens. Imaginer qu'elle s'est accordée avec
Périclès, Alexandre , Auguste , Léon X , Louis le
Grand

, pour faire de leur siecle celui des muses 6c
des arts, c'est donner, comme on fait souvent, une
métaphore pour une raison. 1.1 est plus que probable
que fous le même ciel, dans le même espace de tems,
la nature produit la même quantité de talens de la
même espece. Rien n'est fortuit ; tout a sa cause ;
6c d'une cauíe régulière tous les effets doivent être
constans.

La différence des climats a quelque chose de plus
réel. On fait qu'en général les hommes , dans certains
pays , naissent avec des organes plus délicats & plus
sensibles, une imagination plus vive 6c plus féconde,
un génie plus inventif. Mais pourquoi tout l'Orient
n'auroit-il pas reçu la même influence du ciel 6c les
mêmes dons que la Grece ? Pourquoi dans la Grece,
des climats différens, comme la Thrace , la Béotie
6c Lesbos , auroient-ils produit, l'un des Amphions
6c des Orphées, l'autre des Pindares & des Corines,
l'autre des Alcées 6c des Saphos ? Et s'il est vrai
qu'Achille avoit pris à Thebes la lyre fur laquelle i!
chantoit les héros , si la lyre Thébaine dans les mains
de Pindare fut couronnée de lauriers, est-ce au na¬

turel du pays qu'en est la gloire ? Ne savons-nous
pas quelle idée on avoit du génie des Béotiens ? Tout
donner 6c tout refuser à l'influence du climat, sont
deux excès de l'esprit de système.

Cependant si les Grecs n'ont pas été le seul peuple
de l'uniyers ingénieux 6c sensible , pourquoi dans
l'art d'imiter 6c de feindre , n'a t on jamais pu réga¬
ler qu'en suivant ses traces, 6c qu'en adoptant lés
idées, ses images , ses fictions ?
Voyez dans l'Europe moderne,quand la paix, Pabon-

dance,le luxe, la faveur des rois & le goût des peuples,
ont attiré les muses; voyez-les , dis-je , arriver en

étrangères fugitives , chargées de leurs propres ri¬
chesses, 6c portant avec elles les dieux de leur pays.
Quoi de plus marqué que ce penchant pour íes lieux
qui les ont vu naître ? Que les Romains aient imité
les Grecs, dont ils étoient les disciples , cela est
simple & naturel ; mais que, dans aucun de nos
climats, la poésie n'ait été florissante, qu'autant qu'on
lui a laissé le caractère 6c les mœurs antiques ; qu'elle
soit depuis trois mille ansfidelle au culte de fa patrie;
que des mœurs nouvelles 6c des sujets récens, elle
n'aime que ce qui ressemble à ce qu'elle a vu dans la
Grece ; voilà ce qui prouve qu'elle tient par essence
aux qualités de son pays natal. Pourquoi cela? C'est
ce que nous cherchons.

Horace donne au succès des arts 6c de la poéso
dans la Grece , la même cause qu'il eut à Rome :

Ut primum positis nugari Gracia bellis
Ccepit, & ln vitium fortuna labier sequa.

Mais si ce goût fut pour les Romains le présage ou
l'effet de la corruption qui suivit la prospérité, il n'en
est pas de même des Grecs. Les muses , pour fleurir
chez eux, n'attendirent ni le loisir de la paix ^ ni les-
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délices de Pabondance. Le tems le plus orageux de? Crece& le plus fécond en héros , fut ausil le plus
fécond en hommes de génie Depuis la na.ffance
(PEl'chyle jusqu'à la mort de Platon 1 e pace d un
fiecle présente ce cpte la Grece a prodvnt de plus cé¬
lébré dans les armes & dans les lettres. On couron-

•f fur le théâtre d'Athenes l'un des héros de Mara¬
thon; Cratinus & Cratès amufoient les vainqueurs
de Platée & de Saîamine ; Cheriilus les chanîoit ;
les Miltiades , les Thémistocles , les Aristides , les
Périclès , appîaudiíToient les chefs-d'œuvre des So-
phocles , des Euripides ; 6c au milieu même des dis¬
cordes nationales, des guerres de Corinthe & du
Péloponèse , de Thebes contre Lacédémone , & de
celle-ci contre Athènes , 011 plutôt d'Athenes_comre
la Grece entiere, la poésie profpéroit encore, & s'éle-
yoit comme à travers les ruines de fa patrie.

11 v avoit donc , pour rendre la poésie florissante
dans 'ces climats , des causes indépendantes de la
bonne 6c de la mauvaise fortune ; 6c la premiere de
ces causes fut le naturel d'un peuple vif, sensible ,

passionné pour les plaisirs de l'efprit 6c de l'ame ,
autant que pour les voluptés des sens. Je dis le na¬
turel ; 6c en cela les Grecs disséroient des Romains.
Ceux-ci ne fe polirent qu'après s'être amollis ; au
lieu que ceux-là furent tels dans toute la vigueur de
leur génie 6c de leur vertu. La gloire des taîens 6c
la gloire des armes, l'amour des plaisirs de la paix,
6c le courage & la constance dans les travaux de la
guerre , ne font incompatibles , que lorfque ceux-ci
tiennent plus à la rudesse 6c à l'austérité des mœurs
qu'à la vigueur 6c à l'activité de l'ame. Rien n'est plus
dans la nature, témoins César, Alcibiade 6c mille
autres guerriers , qu'un homme vaillant 6c sensible ,

voluptueux 6c infatigable, également passionné pour
la gloire 6c pour les plaisirs. C'est à quoi fe trom-
poient les Lacédémoniens, en méprisant les mœurs
d'Athenes ; c'est à quoi font aussi semblant de se mé¬
prendre des peuples jaloux des François.

Caton avoit raison de reprocher à Rome d'être
devenue une ville Grecque. Mais si Athènes eût
voulu prendre les mœurs de l'antique Rome , elle
y eût perdu de vrais plaisirs &C acquis de fausses
vertus ; ainsi que Rome , en devenant Grecque ,

avoit perdu fes vertus naturelles, pour acquérir des
plaisirs factices qu'elle ne goûta jamais bien.

De cela seul que les Grecs étoient doués d'une
imagination vive & d'une oreille sensible &c juste,
il s'ensuivit d'abord qu'ils eurent une langue natu¬
rellement poétique. La poésie demande une lan¬
gue figurée , mélodieuse, riche, abondante , variée,
6c habile à tout exprimer , dont les articulations
douces, les sons harmonieux , les élémens dociles à
se combiner en tout sens , donnent au poète la facilité
de mélanger fes couleurs primitives , 6c de tirer de
ce mélange une infinité de nuances nouvelles. Telle
fut la langue des Grecs. Mais , fans parler des mots
composés dont cette langue poétique abonde , 6c
dont un seul fait souvent une image , de l'inversion
qui lui est commune avec la langue des Latins , ni
de la liberté du choix de fes dialectes, privilège quila distingue , 6c dont elle feule a joui, ne parlons quede fa prosodie , 6c du bonheur qu'elle eut d'abord
d'être soumise par la musique aux loix de la mesure
6c du mouvement.

Le goût du chant est un de ces plaisirs que la na¬
ture a ménagés à l'homme pour le consoler de ses
peines , le soulager dans fes travaux , 6c le sauver
de i'ennui de lui-même. Dans tous les tems & dans
tous les climats , Fhomme , sensible au nombre 6c à
la mélodie , a donc pris plaisir à chanter.

Or
, par un instinct naturel, tous les peuples , 6c

les sauvages même, chantent 6c dansent en mesure &
sur des mouvemens réglés, II a donc fallu que la
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parole appliquée au chant, ait observé la cadence
íoit par un nombre de syllabes égal au nombre des
sons de l'air, 6c dont l'air décidoit lui-même ou la vi¬
tesse

, 011 la lenteur ; (ce fut la poésie rhytmique.) soit
par un nombre de tems ég^ux, réfulrans de la durée
relative 6c correspondante des sons de l'air &des (ons
de la langue; ( c'estce qu'on appelle la poésie métrique.}
Dans la premiere, nul égard à la longueur naturelle
& absolue des syllabes : on les soppoíe toutes égales
en durée, ou plutôt susceptibles d'une égale vitesse
ou d'une égale lenteur. Telle est la poésie des sau¬
vages , celle des Orientaux, celle de tous les peuples
de l'Europe moderne. Dans l'autre , nul égard au
nombre des syllabes : on ies melure au lieu de les
compter ; 6c les tems donnés par leur durée, déci¬dent de l espace qu'elles peuvent remplir. Telle tut
lapoese des Grecs 6c celle des Latins, dont ies Grecs
furent les modeies.

Les Grecs
, doués d'une oreille juste , sensible 6c

delicate , s etoient apperçus que parmi ies sons 6c les
articulations de leur langue , il y en avoit qui, na¬
turellement plus lents ou plus rapides,suivoient aussi
plus facilement Fimpreíîìon de lenteur ou de rapidité
que la musique leur donnoit. Ils en firent le choix ;
ils trouverent des motsquiformoient eux-mêmes des
nombres analogues à ceux du chant ; ils les divisè¬
rent par classes ; & en les combinant les uns avec les
autres, ce fut à qui donneroitau vers la forme la plus
agréable. La poésie épique, la poésie élégiaque , la
poesie dramatique eut le sien ; 6c chaque poète lyri¬
que fe distingua par une mesure analogue ail chant
qu'il s'étoit fait lui-même, 6c fur lequel il compofoit.Le vers d'Anacréon , celui de Sapho, celui d'Alcée,
portent le nom de ces poètes. Ainsi leur langue ayant
acquis les mêmes nombres que la musique , il leur
fut aisé dans la fuite de modeler le metre fur la phrase
du chant, 6c dès-lors l'art des vers & Fart du chant,
réglés, méfurés l'un fur l'autre, furent parfaitement
d'accord;

Que ce soit ainsi que s'est formé le fystême proso¬
dique de la langue d'Orphée 6c de Linus, c'est de
quoi l'on ne peut douter: 6c qui jamais fe fût avisé
de mesurer les sons de la parole, fans le plaisir qu'on
éprouva en essayant de la chanter ? Ce plaisir une
fois senti, on fit un art de le produire ; l'oreille s'ha¬
bitua insensiblement à donner une valeur fixe 6c
relative aux sons articulés ; la langue retint les.mou¬
vemens que la musique lui imprimoit; &l'ufage ayantconfirmé les décisions de l'oreille, leurs loix formè¬
rent un fystême de prosodie régulier & constant.

II est donc bien certain que chez les Grecs la poésie,considérée comme un langage harmonieux , dut la
naissance à la musique, & reçut d'elle ses premieres
loix , la mesure 6c le mouvement.

Qu'on prenne la marche opposée , comme on a
fait chez les modernes, c'est-à-dire, que l'on com¬
mence par la poésie , 6c que la musique ne vienne
que long-tems après la plier aux réglés du chant,
elle n'y trouvera que des nombres épars , íans pré¬
cision , fans fymmétrie, 6c tels que le hasard aura pu
les former.

La prosodie donnée par la musique , fut donc , jele répete , le premier avantage de la poésie chez les
Grecs ; & qui fait le tems qu'il fallut à Lissage pourla fixer ? Les Latins, par imitation, se firent une

prosodie ; 6c quoiqu'elle leur fût transmise, encore
ne fût-ce pas fans peine que leur oreille s'y forma :

Grcecia capta ferum viclorem ceplt , & artes
lntulit agresl Latio. Sic horricLus ilLe
Defluxit numerus Saturnius.

Ce vers brute & grossier du siécle de Saturne n'est
autre choie que le vers rhytmique , 6c tel qu'on l'arenouveilé dans la basse latinité.

Hhhij
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Mais que l'on s'imagine avec quelle lenteur les

Grecs , fans modele & fans guide , essayant les sons
de leur langue en appréciant la valeur , durent
combiner ce fystême qui prefcrivoit à la parole des
tems fixes & réguliers. Quelle longue habitude,
quelle ancienne alliance entre lapoejie la musique,
un tel accord ne fuppofe-t-il pas! si. combien ces
deux arts avoient dû s'exercer pour íormer la langue
d'Homere!

Homere est fur les bornes les plus reculées de
Pantiquité, comme est fur l'horizon une tour élevée
au-delà de laquelle on ne voit plus rien, & qui sem¬
ble toucher au ciel. On est tenté de croire qu'il a tout
inventé; mais quand il n'avoueroit pas lui-même
que la poésie lyrique fleurissoit avant lui, la feule
prosodie de fa langue en feroit la preuve évidente.

Le chant fut le modele des vers. La poésie lyrique
fut donc la premiere inventée ; & l'on fait combien
dans les fêtes, dans les jeux folemnels, à la table
des rois , de beaux vers chantés fur la lyre étoient
applaudis &: vantés.

Le caractère distinctif des Grecs, entre tous les
peuples du monde, fut l'importance & le sérieux
qu'ils attachoient à leurs plaisirs, idolâtres de la
beauté, de la volupté en tout genre, tout ce qui
avoit le don de charmer leurs sens étoit divin pour
eux : un sculpteur, un peintre , un poëte les ravif-
foit d'admiration ; Homere avoit des temples. Une
courtifanne célébré par la beauté de fa taille, est en¬
ceinte ; voilà un beau modele perdu ; le peuple est
dans la désolation : on appelle Hippocrate pour la
faire avorter; il la fait tomber, elle avorte : Athènes
est dans la joie. Le modele de Vénus est sauvé. Phri-
né accusée d'impiété devant l'aréopage, l'orateur
la voit convaincue ; il arrache son voile & dit aux
vieillards : hé bien, faites donc périr tant de beautés.
Phriné est renvoyée.

Voilà le peuple chez qui les arts & la poésie ont
dû naître.

Mais de ses organes, le plus sensible, le plus
délicat, c'étoit l'oreille. Périclès demandoit aux
dieux tous les matins, non pas les lumières de la fa-
gesse , mais l'élégance du langage , & qu'il ne lui
échappât aucune parole qui blessât les oreilles du
peuple Athénien.

Or, si telle fut la sensibilité desGrecs pour la simple
mélodie de îa parole , qu'elle faifoit presque tout le
charme , toute la force de l'éloquence , & que la
philosophie elle-même employoit plus de foins à
bien dire qu'à bien penser, sûre de gagner les esprits,
fi elle captivoit les oreilles ; quel devoit être l'af-
cendant d'une poésie éloquente secondée par la mu¬
sique, & d'une belle voix chantant des vers sublimes
fur des accords harmonieux ? Nous croyons entendre
des fables, lorsqu'on nous dit que , chez les Grecs ,
une corde ajoutée à la lyre étoit une innovation po¬
litique , que les sages même en auguroient un chan¬
gement dans les mœurs, une révolution dans l'état,
que dans un plan de gouvernement ou dans un fy¬
stême de loix on examinoit sérieusement fi tel ou
tel mode de musique y feroit admis, ou en feroit
exclus; & cependant rien n'est plus vrai ni plus na¬
turel

, chez un peuple qui étoit dominé par les lens.
Un poëte lyrique fut donc chez les Grecs un per¬

sonnage recommandable : ces peuples révéroient en
lui le pouvoir qu'il avoit fur eux;& de la haute
idée qu'ils en avoient conçue résultent naturelle¬
ment les progrès que fit ce bel art. Voy. Lyrique,
Suppl.

C est donc bien chez les Grecs que la poésie lyrique
a dû naître, fleurir & íervir de prélude à la poésie
epique & diamatique, dont elle avoit formé la lan¬
gue, & , si je 1 oie dire , accordé l'instrument.

La poésie enfin put se passer du chant, & son lan-
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gage harmonieux lui suffit pour charmer l'oreilïe.
Mais en^quittant la lyre elle prit le pinceau : ce futalors qu elle dut sentir tous les avantages du climat
qui 1 avoit vu naître. Quel amas de beautés pour elle !

Dans le physique , une variété , une richesse
inépuisables; les plus beaux sites, les plus grands
phénomènes , les plus magnifiques tableaux ; des
fleuves, des mers, des montagnes, d'antiques forêts,
des vallons fertiles & délicieux ; des villes , des ports
florissans ; des états dont les arts les plus dignes de
l'homme, l'agriculture & le commerce, faisoient la
force & l'opulence; tout cela, dis-je, rassemblé
comme fous les yeux du poëte.

Non loin de-là, & comme en perspective, le
contraste des fertiles champs de l'Egypte & de la
Lybie , avec de vastes & brûlans déíerts , peuplés
de tigres &de lions; plus près, le magnifique spec¬
tacle de vingt royaumes répandus fur les côtes de
l'Asiè mineure ; d'un côté, ce riant & superbe tableau
des îles de la mer Egée; de l'autre, les monts en¬
flammés & i'assreux détroit de Sicile; enfin tous les
aspects de la nature, & l'abrégé de l'univers , dans
l'eípace qu'un voyageur peut parcourir en moins
d'un an : quel théâtre pour la poésie épique!

Dans le moral, tout ce qu'un nombreux assem¬
blage de colonies de diverse origine, transplantées
sous un même ciel, ayant chacune fes dieux tuté-
laires , fes coutumes, fes loix, fes fondateurs & fes
héros, pouvoit offrir de curieux à peindre ; à cha¬
que pas, des mœurs nouvelles &t souvent opposées;
mais par-tout un caractère décidé, voisin de la na¬
ture par son ingénuité , par la franchise & le relief
des passions , des vertus & des vices; ici plus doux
& plus sensible ; là, plus rigoureux , plus austere;
ailleurs sauvage & même un peu féroce, mais na>
turel, simple, énergique , & facile à peindre à grands
traits ; l'influence des peuples dans l'administration,
source de troubles pour un état & d'incidens pour
un poëme ; le mélange des esclaves & des hommes
libres, usage barbare, mais fécond en aventures
pathétiques; l'exil volontaire après le crime, forte
d'expiation qui, de tant de héros, faifoit d'illustres
vagabonds ; l'hofpitalité , ce devoir si précieux à
l'humanité & si favorable à la poésie ; la piété ènvers
les étrangers, le respect pour les fupplians, le ca¬
ractère inviolable qu'imprimoitîa mort auxvolontés
dernieres; la foi que l'on donnoit aux songes, aux
présages , aux prédictions des motirans ; îa force des
fermens, Fhorreur attachée au parjure ; îa religieuse
terreur qu'infpiroit aux enfans la malédiction des
peres, & l'imprécation des malheureux à ceux qui
les faisoient souffrir, dernieres armes de la foiblesse,
dernier frein de la violence, derniere ressource de
l'innocence, qui dans son abattement même étoit par-
là rédoutable aux méchans ; d'un autre côté, les ré¬
compenses attachées à la gloire & à la vertu ; les
éloges de la patrie, des statues ou des tombeaux ;
enfin la vie modeste & retirée des femmes , cette
décence austere , cette simplicité , cette piétié do¬
mestique, ces devoirs d'épouse &: de mere si reli¬
gieusement remplis, & parmi ces mœurs domi¬
nantes des singularités locales : dans la Thrace, une
ardeur , une audace guerriere qui relevoit encore
l'éclat de la beauté ; à Lacédémone, une fierté qui
ne rougissoit que de la foiblesse, une vertu févere
& mâle , une honnêteté fans pudeur; la chasteté
Milésienne, & la volupté de Lesbos ; tous extrêmes
que la poésie est si heureuse d'avoir à peindre, parce
qu'elle y emploie ses plus vives couleurs.

Dans le génie, la liberté, qui éleve l'ame des poètes
comme celle des citoyens; l'efprit patriotique, fans
cesse aiguillonné par la jalousie & la rivalité cîe vingt
républiques voisines ; l'ivresse de la prospérité quj,
en même tems qu'elle ôte la sagesse du conseil,
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áonne l'audace de la pensée ; la vanité des Grecs, qui
avoit prodigué Fhéro.que &_le merveilleux pour illu¬
strer leur origine'; leur imagination qui animoit tout
dans la nature, qui ennobliffoit jusou'aux détmls les
olus familiers de la vie ; leur fensioilite qui leur faiíoit
préférer à tout le plaisir d'être émus, & qui íembloit
aller fans cesse au-devant de l'ilìusion, en admettant
fans répugnance tout ce qui la favorisoit, en écar¬
tant toute réflexion qui en auroit détruit le charme ;
un peuple enfin dominé par ses sens, livré à leur
séduction & passionnément amoureux de ses songes.

Dans les connoissances humaines , ce mélangé
d'ombre & de lumière si favorable à la poésie,

^ lors¬
qu'il se combine avec un génie inquiet & audacieux,
parce qu'il met en activité les forces de 1 ame & la
curiosité de l'esprit ; la physique & Gastronomie cou¬
vertes d'un voile mystérieux, & laislant imaginer
aux hommes tout ce qu'ils vouloient, pour suppléer
aux loix de la nature & à ses ressorts qu'ils ne con-
noissoient pas ; une curiosité impuissante d'en péné¬
trer les phénomènes, source intarissable d'erreurs
ingénieuses & poétiques ; car l'ignorance fut toujours
mere & nourrice de la fiction.

Dans les arts, la maniéré de s'armer & de com¬
battre de ces tems-là, où l'homme livré à lui-même
se développoit aux yeux du poète avec tant de no¬
blesse, de grâce & de fierté; la navigation plus pé¬
rilleuse, & par-là plus intéressante, où le courage,
au défaut de i'art, étoit fans cesse mis à l'épreuve des
dangers les plus essrayans; où ce qui nous est devenu
íi familier par l'habitude, étoit merveilleux par la
nouveauté ; où la mer que l'industrie humaine sem¬
ble avoir applanie & domptée, ne présentoit aux
yeux des matelots que des abymes ôc des écueils ;
le peu de progrès des méchaniques : car l'homme
n'est jamais plus intéressant tk plus beau que lorsqu'il
agit par lui-même; & ce que diíoit un Spartiate, en
voyant paroître à Samos la premiere machine de
guerre , cesi sait de. la valeur ; on put le dire aussi de
la poésie épique, quand l'homme apprit à se passer
d'être robuste & vigoureux.

Dans l'histoire, une tradition mêlée de toutes les
fables qu'elle avoit pu recueillir en passant par l'ima-
gination des peuples , & susceptible de tout le mer¬
veilleux que les poëtesy vouloient répandre ; (le peu
de connoissance qu'on avoit alors du passé, leur lais¬
sant la liberté de feindre, sans jamais être démentis.)
Enfin une religion qui parloit aux yeux, &í qui ani-
moittout dans la nature

, dont les mystères ctoient
eux-mêmes des peintures délicieuses , dont les céré¬
monies étoient des fêtes riantes ou des spectacles
majestueux ; un dogme, où ce qu'il y a de plus ter¬
rible, la mort &í l'avenir, étoient embellis par les
plus bridantes peintures ; en un mot, une religion
poétique, puisque les poètes en étoient les oracles,
& peut-être les inventeurs : voilà ce qui environnoit
la poésie épique dans son berceau.

Mais ce qui intéresse plus particulièrement la tra¬
gédie que le poème épique , une foule de dieux ,
comme je l'ai dit ailleurs, passionnés, injustes, vio-
lens, divisés entr'eux , & soumis à la destinée; des
héros issus de ces dieux , servant leur haine & leur
fureur, ou les interestant eux-mêmes dans leurs que¬relles &c leurs vengeances ; les hommes esclaves de
la fatalité, misérables jouets des passions des dieux& de leur volonté bizarre ; des oracles obscurs ,

captieux & terribles ; des expiations sanguinaires,des sacrifices de sang humain ; des crimes avoués ,
commandes par le ciel ; un contraste éternel entre
les loix de la nature & celles de la destinée, entre la
morale & la religion ; des malheureux placés, com¬
me dans un détroit, fur le bord de deux précipices,& n ayant bien louvent que le choix des remords:voilà íans doute le système religieux le plus épou-
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vantable , mais, par-là meme, le plus poétique , le
plus tragique qui fût jamais. L'histoire ne l'étoit pas
moins.

La Grece avoit été peuplée par une foule de co¬
lonies

, dont chacune a v'oit eu pour chet un aventu¬
rier courageux. La rivalité de ces fondateurs , dans
des tems de férocité, avoit produit des dilcordes
sanglantes. La jalousie des peuples & leur Vanité
avoient grossi tous les traits de l'histoire de leur pays,
loit en exagérant ies crimes des ancêtres de leurs
voinns , soit en rehaussant les vertus & les faits hé¬
roïques de leurs propres ancêtres. Delà ce mélange
d'horreurs & de vertus dans les mêmes héros. Cha¬
que famille avoit ses forfaits & ses malheurs hérédi¬
taires. Le rapt, le viol, I'adultere , l'inceste, le
parricide, formoient l'histoire de ces premiers bri¬
gands : histoire abominable, & d'autant plus tragi¬
que. Les Danaïdes , les Pélopides , les Atrides, les
fables de Méléagre, de Minos & de Jason, les guerres
de Thebes 6c de Troye, sont l'ess oi de l'humanitá
& les trésors du théâtre : trésors d'autant plus pré¬
cieux que ces horreurs étoient ennoblies par le
mélange du merveilleux. Pas un de ces illustres scé¬
lérats qui n'eût un dieu pour pere ou pour cqmplice tc'étoit la reponíe & l'excuse que ces peuples don-
noient fans doute au reproche qu'on leur faisoit furles crimes de leurs aïeux : la volonté des dieux, les
décrets de la destinée, un ascendant irrésistible, une
erreur fatale avoit tout sait ; & ce sut-Ià comme la
base de tout le système tragique : car la fatalité quilaisse la bonté morale au coupable, qui attache le
crime à la vertu, $t le remords à l'innocence , est le
moyen le plus puissant qu'on ait imaginé pour effrayer& attendrir l'homme fur le destin de son semblable.
Aussi l'histoire fabuleuse des Grecs est-elle la feule
vraiment tragique dans les annales du monde entier;
& ce mélange en est la cause.

Mais ce qui tenoit de plus près encore aux événe-
mens politiques, c'est cette ivresse de la gloire & des
proípérités, que les Athéniens avoient rapportée de
Marathon, de Salamitie & de Platée : sentiment qui
exaltoitles ames, & íur-tout celles des poètes ; c'est
ce même orgueil , ennemi de toute domination , 6>C
charmé de voir dans les rois les jouets de la destinée;
cet orgueil fans cesse irrité par la menace des monar¬

ques de l'Orient, & par le danger de tomber sous les
griffes de ces vautours ; c'esl-là, dis-je , ce qui donna
une impulsion si rapide & íi forte au génie tragique,& lui fit taire en un demi-siecle de si incroyables
progrès.

Du côté de la comédie, les mœurs grecquesavoient aussi des avantages qui leur sont propres , &
qu'on ne trouve point ailleurs. Chez un peuple vif,
enjoué, naturellement satyrique , & dont le goût
exquis pour la plaisanterie a sait passer en proverbe
le sel piquant Ôz fin dont il í'assaisonnoit ; chez ce

peuple républicain, & libre censeur de lui-même,
que l'on s'imagine un théâtre où il étoit permis de
livrer à la risée de la Grece entiere, non-feulement
un citoyen ridicule ou vicieux, mais un juge inique& vénal, un dépositaire du bien public, négligent,
avare, infidele ; un magistrat íans talens ou fans
mœurs

, un général d'armée lans capacité , un riche
ambitieux qui briguoit la faveur du peuple , ou un
fripon qui le trompoit ; en un mot le peuple lui-
même, qui se laissoit traduire en plein théâtre comme
un vieillard chagrin, bizarre, crédule, imbéci Ile
esclave &C dupe de ces brigands publics qui le slat-
toient &z l'opprimoient. Qu'on s'imagine cesperlon-
nages d'abord exposés fur la feene 6c nommés parleur nom ; ensuite ( lorsqu'il sot défendu de nom¬

mer) si bien désignés par leurs traits & par touteeípece de ressemblance , qu on les reconnoissoit en
les voyant paroître; & qu'on juge de-là combien le
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génie comique , animé par la jalousie & la malignité
républicaine , devoit avoir à s'exercer.

Ainsi la poêfìc trouva tout disposé comme pour elle
dans la Grece ; & la nature, la fortune , 1 opinion ,
les loix, les mœurs, tout s'etoit accorde pour la
favoriser.

II sera bien aisé de voir à présent dans quel autre

pays du monde elle a trouve .plus ou moins de ces
avantages.

J'ai déja dit que chez les Romains elle s'étoit fait
une prosodie modelée sur celle des Grecs; mais
n'ayant ni la lyre dans la main des poètes pour sou¬
tenir & animer les vers , ni les mômes objets d'élo¬
quence & d enthousiasme , ni ce ministère public qui
la consacroit chez les Grecs ; la poése lyrique ne fut
à Rome qu'une stérile imitation , souvent froide &
frivole, presque jamais sublime. Voye^ Lyrique.
Supplément.

La gravité des mœurs romaines s'étoit communi¬
quée au culte: une majesté (érieufe y régnoit ; la
févere décence en avoit banni les grâces, les plai¬
sirs, la volupté, la joie. Les jeux à Rome n'étoient
que des exercices militaires, ou que des spectacles
sanglans; ce n'étoient plus ces solemnités où vingt
peuples venoient en foule voir disputer la couronne
olympique. Un poète qui dans le cirque seroit venu
sérieusement célébrer le vainqueur au jeu du disque
ou de la lutte , auroit excité la risée des vainqueurs
du monde. Rome étoit trop occupée de grandes
choses , pour attacher de l'importance à de frivoles
jeux; elle les aimoit comme on aime quelquefois
une maîtresse , passionnément & fans l'estimer.

Si quelquefois la poésie lyrique célébrois dans Rome
des triomphes ou des vertus, ce n'étoit point le
ministère d'un homme inspiré par les dieux, ou avoué
par la patrie ; c'étoit le tribut personnel d'un poète
quifaisoitsa cour, & quelquefois l'hommage d'un
complaisant ou d'un flatteur.

On voit donc bien qu'en supposant Rome peuplée
de génies faits pour exceller dans cet art, les causes
morales, qui auroient dû les faire éclorre & fe déve¬
lopper , n'étant pas les mêmes que dans la Grece, ils
n'auroient jamais pris le même accroissement.

La poése épique trouva dans l'ítalie une partie des
avantages qu'elle avoit eus dans la Grece ; moins de
variété pourtant, moins d'abondance & de riches¬
ses , soit dans les descriptions physiques, soit dans la
peinture des mœurs ; mais ce qu'elle eut à regretter
fur-tout, ce fut l'obfcurité des tems , appelles héroï¬
ques. Les événemens passés demandent pour être
agrandis aux yeux de l'imagination , non-feulement
une grande distance, mais une certaine vapeur ré¬
pandue dans l'intervalle. Quand tout est bien connu
il n'y a plus rien à feindre. Depuis Numa jusqu'à
Auguste l'enchaînement des faits & leur détail étoit
écrit & consigné ; le petit nombre de fables répan¬
dues dans les annales étoient faus fuite comme fans
importance ; si le poète eût voulu exagérer les faits
& leur donner des causes étonnantes & merveiljeu-
fes , non-feulement la sincérité de l'histoire, mais^ la
vue familière des lieux où ces faits étoient arrivés,
les eût réduits à leur juste valeur.Comment exagerer
aux yeux de Rome la défaite des Volsques ou celle des
Sabins ? Le seul sujet vraiment épique qu'il fût pos¬
sible de tirer des premiers tems de Rome, est celui
que Virgile a pris , parce qu'il est un des derniers
rameaux de l'histoire fabuleuse des Grecs.

Les événemens, dans la fuite, eurent plus de gran¬
deur , mais de cette grandeur réelle que la vérité
historique présente toute entiere, & met au - dessus
de la fiction. Les guerres puniques, celles d'Asie, cel¬
les d Epire, d Eípagne & des Gaules , la guerre ci¬
vile elle-meme, ne laiíîbient à lapoèse fur l'histoire que
i'avantage de décrire les mêmes faits & de peindre
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les mêmes hommes d'un style plus élevé, plushar-
monieux, plus animé peut-être &: plus haut en cou*leur ; mais ni les causes, ni les moyens, ni les détailsintéressans , rien ne pouvoit fe déguiser.

Les auípices & les présages pouvoient entrer pourquelque chose dans les résolutions & les événemens *
mais si l'on eût vu Neptune se déclarer en faveur des
Carthaginois, & Mars en faveur des Romains, Vé¬
nus en faveur de César, Minerve en faveur de Pom¬
pée , la gravité romaine auroit trouvé puériles ces
vains ornemens de la fable , dans des récits dontla vérité simple avoit par elle-même tant*d'imp0r,
tance 6í de grandeur.

Ainsi, Varius & Pollion n'étoient guere plus li¬bres dans leurs compositions que Tite-Live queTacite. On voit même que le jeune Lucain avec tout
le feu de son génie, & quoiqu'il eût pris pour su¬
jet de son poème, un événement dont l'importance
sembloit justifier l'entremise des dieux, ne les y amontrés que de loin, en philosophe plus qu'en poè¬
te , comme spectateurs, comme juges, mais fans les
engager ôt lans les faire agir dans la querelle de ses
héros.

Les événemens & les mœurs que nous préfente
l'histoire Romaine, semblent avoir été plus favora¬
bles à la tragédie; mais si l'on considéré que les
mœurs romaines n'étoient rien moins que passion¬
nées , que le courage & la grandeur d'ame, l'a-
mour de la gloire & de la liberté en étoient les ver¬
tus , que l'orgueil, la cupidité, l'ambition en étoient
les vices , que les exemples de constance, de géné¬
rosité , de dévouement qui nous frappent dans l'hé-
roïlme des Romains, étant des actes volontaires , ne
pouvoient en faire un objet ni pitoyable ni terrible ,

que les deux causes de malheur qui dominent l'hom-
rne & qui le fendent véritablement misérable, l'a£
cendaitt de la destinée , ou celui de la passion, n'en-
troient pour rien dans les scenes tragiques dont l'his-
toire Romaine abonde , qu'il étoit même de l'essence
du courage romain, d'opposer au malheur une froi¬
deur stoïque qui dédaignoit la plainte & qui séchoit
les larmes ; on reconnoîtra que lesRégulus, les Ca-
tons, les Porcies étoient propres à élever l'ame, mais
nullement à l'émouvoir ni de terreur ni de pitié.

Qu'on examine les sujets romains les plus forts,
les plus pathétiques : on peut tirer de ceux de Co-
riolan , de Scévole, de Manlius, de Lucrèce, de
César une ou deux situations dignes d'un grand
théâtre ; mais cette continuité d'action véhémente
& pathétique des sujers Grecs , où la trouver? Les
sujets Romains ne sont grands, ou plutôt leur gran¬
deur ne se soutient que par les mœurs, & par les
fentimens qu'en a tirés Corneille ; & ce n'étoient pas
des mœurs, des fentimens, mais des tableaux peints
à grands traits qu'il falloit fur de grands théâtres
comme ceux de Piome & d'Athenes. Voye^ Tra¬
gédie , Suppl.

Une feule époque dans Rome fut favorable à la
tragédie : ce fut celle de la tyrannie & de la servitu¬
de , des délateurs & des proscrits. Alors , fans doute
le tableau de ses calamités auroit attendri Rome ;
& la foibîesse & l'innocence fugitive dans les dé¬
serts , réfugiée dans les tombeaux, poursuivie, arra¬
chée de ces derniers asyles , traînée aux pieds d'un
monstre couronné, & livrée au fer des licteurs, ou
réduite au choix du supplice ; ce contraste d'une fé¬
rocité & d'une obéissance également stupides ; cet
abattement inconcevable d'un peuple qui avoit tant
de fois bravé la mort, qui la bravoit encore, & qui
trembloit devant des maîtres aussi lâches qu impé¬
rieux ; ce mélange d'un reste d'heroïíme avec une
bassesse d'esclaves abrutis ; cette chûte épouvantable
de Rome , libre & maîtresse du monde, sous le joug
des plus vils des hommes, des plus indignes de
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régner & de vivre , d'un Claude , d'un Caligula, qui
auroient été le rebut des esches sifa et oient nés
narmi les esclaves ; ces deux extrémités des choses
humaines, rapprochées fur un théâtre, auroient été
fans doute le tableau le plus pitoyable & le plus ef¬
frayant de nos misérables destinées. Mais en faiíant
veríer des larmes,elles auroient peut-être fait songer à
verser du sang ; Rome, en se voyant elle-même dans
ce tableau épouvantable, auroit frémi de l'excès de
fes maux ; la honte 6c Indignation pouvoient ra¬
nimer son courage ; & fes oppresseurs n'avoient
garde de lui présenter le miroir. On voit que fous
Tibere, Emilius Scaurus, pour avoir fait dire, peut«
être innocemment, dans la tragédie d Atree, ces pa¬
roles d'Euripide : IIfautsupporter La folie de celui qui
commande .* ^ Stuititiam imperantis ^ fut condamne a.
le donner la mort.

Ainsi, dans les tems de liberté, les mœurs ro¬
maines n'avoient rien de tragique , 6c dans les tems
de calamité , la tragédie n'étoit plus libre. De-là
vient que fous Auguste même, le seul tems où la
tragédie fleurit à Rome, la plupart des poëtes ne
faifoient qu'imiter les Grecs 6c transporter fur le théâ¬
tre Romain les sujets de celui d'Athenes , en obser¬
vant fans doute avec un foin timide d'éviter les allu¬
sions.

Les mœurs romaines étoient encore moins pro¬
pres à la comédie : dans les premiers tems elles
étoient simples 6c austeres ; 6c quand la corruption
s'y mit , elles furent encore trop sérieusement vi¬
cieuses pour être ridicules. Des parasites, des flat¬
teurs , des fâcheux désœuvrés, curieux , babillards,étoient quelque chose pour une satyre, peu pour une
intrigue comique. II n'y eut de comique fur le théâtrede Rome, que ce qu'on avoit pris des Grecs , des
valets fourbes, des jeunes gens crédules, inconstans,
prodigues, libertins , des vieillards soupçonneux,
avares, chagrins, difficiles, grondeurs , des courti-fannes artificieuses qui ruinoient les peres 6c trom-
poient les enfans; voilà Plaute 6c Térence, d'aprèsMenandre 6c Cratinus.

L'impudence d'Aristophane 6c fes satyres diffa¬
mantes contre les femmes n'eurent poinr d'imita¬
teurs à Rome ; on observe même qu'Horace, dansson épître fur l'art poétique, en indiquant les mœurs6c les caractères à peindre , ne dit des femmes que
ces deux mots à propos de la tragédie, aut matrona
potens aut fedula nutrix, 6c pas un mot à propos ducomique.

Ce n'est pas que du tems d'Horace les mœurs des
dames Romaines ne fussent déja bien dignes de cen¬sure : on peut voir comme il les a peintes ; 6c fous les
empereurs la licence n'eut plus de frein. Mais cette
licence donnoit prise à la satyre plus qií'à la comédie :
car celle-ci veut se jouer des caractères qu'elle imite :la frivolité, la folie, la vanité, les travers del'efprit,les séductions 6c les mépriíes de l'amour-propre, lesvices íes plus méprisables Ô&Jes moins dangereux ,ceux dont 1 homme est plutôt la dupe que la victime ,voila fes onjets favoris ; or, les dames Romaines ne
s amuíoient pas a etre ridicules ; & des mœurs fri¬voles ne font pas celles que nous a peintes Juvénal.Le vice etoit trop impudent, trop hardi, pour êtrerisible.

Ainsi, la tragédie 6c la comédie furent égalementetrangeres dans Rome ; 6c par la même raison que legenie en etoit emprunte , le goût n'en fut jamais sin¬cère. Horace qui accorde aux Romains assez d'amour6c de talens pour la tragédie,
Ff placuit (íbi natura fublimis & acer ;bamfpirat tragicum fatis , & féliciter audet. Hor.

:: 'acene laisse pas de fe plaindre que la jeunesse
. on:u::e n'étoit sensible qu'au vain plaisir de la
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décoration théâtrale. L'ame des chevaliers dir-iíavoit passé de leurs oreilles dans leurs yeux': '

Veriim equìtis quoque jam migravit ab aure voluptasOmnis ad incerlos oculos, & gaudia vana, * Id.
Encore avoit-on beau donner a la pompe du spe¬ctacle toute la magnificence possible , 1 attention des
Romains ne pouvoit être captivee par des tables quîleur étoient étrangères. Le bruit des cabales du peu¬ple 6c des chevaliers pour 6c contre la piece, l'inter-
rompoient à chaque instant. Les acteurs élevoient la
voix, & fupplioient les spectateurs de vouloir bienentendre encore quelque chose, mais ils n'étoientpoint écoutés. Souvent au milieu de la feene la plus
pathétique, on demandoit un combat d'animaux ou
d'athleres.

. Nam quee pervincerc vocesEvaluere fonum , referunt quem nosra theatra ?Garganum mugire putes nemus , aut mare Tufcurn :Tanto cum frepitu ludì fpeclantur , & artes ,Diviticzque peregrinœ , quibus oblitus aclor
Cum fetit in feend , concurrit dextera Iccvce,Dixit, adhuc aliquid. Nilfane. Quìdplacet ergo ?

•* • • Media inter carmina pofeuntAut u rfum , aut pugiles Id,
La comedìe ne les attachoit guere davantage, pour

peu qu'elle fût sérieuse. On fait que XHécyre de Té¬rence fut abandonnée pour des danseurs de corde 6z
pour des gladiateurs. Enfin l'on vit les pantomineschaíler les comédiens de Rome : tant il est vrai quechez les Romains le goût de la poésie dramatique nefut qu'un goût de fantaisie, de vanité, d'ostentation ,
un goût léger, capricieux, comme font tous les goûtsfactices , un plaisir auslì peu sensible qu'il leur étoit
peu naturel.

Les seuls genres de poésie qui pouvoient naître 6cfleurir dans Rome, comme analogues à son génie,étoient la poésie morale ou philosophique , la poésiepastorale, l'élégie amoureuse 6c la satyre ; tout lereste y fut transplanté.
Vers la fin du onzième siecle, on vit la poésie com¬

mencer en Provence en langage roman , ou romain
corrompu , comme elle avoit fait dans la Grece pardes chants héroïques 6c fatyriques ; ensuite essayerle dialogue, 6c vouloir même imiter l'action. Plu¬
sieurs de ces poëtes , appellés troubadours , étoientbons gentilhommes , quelques-uns princes couron¬nés ; le plus grand nombre ambulans commeHomere,vivoient à-peu-près comme lui; ils étoient accueillisdans les petites cours des ducs 6c des comtes de ce
tems-là, quelquefois même favorisés des dames.
Mais c'en étoit assez pour donner lieu à des gentil¬lesses naïves , non pour exciter le génie à s'éleverfans modele 6c fans guide , 6c à créer un art qui luiétoit inconnu. Ainsi la poésie, après avoir été vaga¬bonde 6c accueillie çà 6c là durant l'efpace de deux
cens cinquante ans , fans aucun établissement fixe ,fans aucun point de ralliement, aucun objet publicd'émulation 6c d'enthousiasme, aucun théâtre élevéà fa gloire, aucune fête, aucun spectacle où ellepût se signaler, abandonna sa nouvelle patrie à lasin du treizième siecle; 6c en passant en Italie, où
commençoient à renaître les arts, elle y porta l'ufagede la rime 6c les écrits des troubadours, premiersmodelés des Italiens.

Des universités fans nombre fondées dans toutel'Europe, l'étude des langues Grecque & Latine mise
en vigueur, les récompenses des souverains & lesdignités de régisse accordées aux hommes célébrés
par leur savoir 6c par leurs talens, plus que tout celal'invention de l'imprimerie , annonçoient la renais¬sance des lettres en Europe ; 6c quoique les premiersrayons de çette aurore eussent éclairé la France, ce
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fut vraiment en Italie que la lumière se répandit :
soit à la faveur du commerce de l'Orient & du voisi¬
nage de la Grece, d'où les arts & les lettres paslerent
à Venise , & de Venise à Rome & à Florence ; soit
à cause de la considération plus singuliere que 1 Italie
accordoit aux muses, & du triomphe poétique réta¬
bli dans Rome, où, depuis Theodose, il etoit aboli ;
soit par l'inesiimable facilite qu eurent bientôt les
talens de puiser dans les sources de antiquité, dont
les précieux reftes nvoient ete recueillis & depofes
dans les bibliothèques de Florence & de Rome ; soit
enfin, grâce à l'amour éclairé, sincere & genereux
dont Léon X & les ducs de Florence , les Médicis,
honoroient les lettres.

Mais, quoique l'Italie moderne fût, à quelques
égards , plus favorable à la poésie que i'ancienne
Rome , par la jalousie & la rivalité des petits états
qui la composoient, par la diversité & la singularité
des mœurs de ses peuples , par l'importance qu'ils
attachoient aux arts, &; la gloire qu'ils avoient mise
à s'effacer l'un l'autre en les faisant fleurir; les deux
grandes sources de la poésie ancienne , l'histoire &
la religion, n'étant plus les mêmes, le génie se res¬
sentit de la sécheresse de l'une & de l'autre ; & le
laurier de la poésie, après avoir poussé quelques ra*
meaux , périt fur ce terroir ingrat.

Dans l'Italie moderne, la poésie, dès fa naissance,
s'étoìt consacrée à la religion ; mais , par un zele
mal entendu , on lui sit donner des spectacles pieu¬
sement ridicules , au lieu de l'initieraux cérémonies
religieuses.^: de l'appèller dans les temples, où elle
auroit produit des hymnes & des chœurs sublimes.

L'erreur de toute l'Europe , fut que les mystères
de la religion pouvoient prendre la place des specta¬
cles profanes. Nous avons fait voir que le merveil¬
leux de ces mystères ineffables n'étoit rien moins
que dramatique. C'étoit à la poésie lyrique à les
célébrer ; ils étoient réservés pour elles : car l'élo-
quence & i'harmonie peuvent donner aux idées un
caractère imposant, auguste & sublime, auquel
Limitation ne sauroit s'élever. Comment peindre aux
yeux fur la scene Vin fole posuit tabernaculumsuum ,
OU le volavitsuperpennas ventorum ?

II est donc bien étonnant que l'Italie ayant mis
tant de magnificence à décorer ses temples , ayant
porté si loin la pompe de ses fêtes, ayant employé
les peintres , les sculpteurs , les musiciens les plus
célébrés à donner plus d'éclat à ses solemnités, ayant
toléré même le sacrifice le plus cruel de la nature
pour conserver de belles voix, n'ait pas daigné pro¬
poser des prix fk le triomphe poétique à qui céîé-
breroit dans le plus beau cantique , ou les mystères
de la foi, ou les vertus de ses héros.

La langue vulgaire étoit bannie des solemnités de
l'église; & la naïve simplicité des hymnes déja con¬
sacrées , ne laissa rien desirer de plus beau ; peut-
être auísi que dans les rites on craignit les innova¬
tions. Quoi qu'il en soit , les arts qui ne parloient
qu'aux sens , furent tous appellés à décorer le culte,
& le seul qui parloit à i'ame fut dédaigné comme inu¬
tile , ou négligé comme superflu.

Dans le profane la poésie lyrique n'eut pas plus
d émulation. Les guerres civiles dont l'Italie avoit
été déchirée, les schismes , les séditions, les révo¬
lutions sanglantes dont elle venoit d'être le théâtre ,
1 ascendant & la domination du saint Siege fur tousles trônes de l'Europe, & les secousses que les deux
puiflances se donnoient réciproquement & si fréquem¬
ment lune a l'autre , auroient offert à de nouveaux
Tyrtees des circonstances favorables pour naître &
pour íe signaler ; mais ce que j'ai dit de l'ancienne
Rome, je le dis de 1 Italie moderne de tout le
reste de 1 Europe . pour donner de la dignité ÔC de
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1 importance au talent du poète, & faire de luicomme dans la Grece , un homme public révéré '
u eût fallu des peuples aufli sérieusement passionnés
que les Grecs pour les charmes de la poésie. Or, íoit
que la nature n'eut pas donné aux Italiens une oreille'aussi délicate & une imagination aussi vive, soit quela musique ne sut pas encore en état d'ajouter au char¬
me des vers , soit que les circonstances qui décidentle goût, la mode , l'opinion publique , ne fussent pasassez favorables, il est certain qu'un poète lyriquequi, dans l'Italie , à la renaissance des lettres ,& dans
les tems même où elles y ont fleuri, se seroit érigé en
orateur public , auroit été reçu comme un histrion
d'autant plus ridicule, que l'objetdeses chants au¬
roit été plus sérieux.

La poésie épique sut plus heureuse dans l'Italie
moderne. Elle avoit fait ses premiers essais en Pro¬
vence , vers le onzième siecle ; elle trouva dans l'Italie
une langue plus riche & plus mélodieuse , espece de
latin altéré, affoibli , mais qui, dans fa corruption,avoit retenu du latin pur un grand nombre de mots,
quelques inversions & des traces de prosodie. Aux
avantages de cette langue , déja cultivée par Dante,Boccace &i Pétrarque, se joignoient, en faveur de ia
poésie épique , l'esprit de superstition dont fltalie
étoit le centre, les mœurs de la chevalerie qui avoit
étél'héroïsme Gaulois , & qui restoit encore à pein¬
dre , & l'intérêt vif & récent de l'expédition des croi¬
sades , sujet héroïque & sacré , & d'un intérêt à-la-
fois religieux & profane, sujet par-là peut être uni¬
que dans toute l'histoire moderne.

L'Arioste , dans un poème héroï comique , îe
Tasse, dans un poème sérieux & vraiment épique,
profitèrent de ces avantages , tous deux en hommes
de génie. L'un se jouant de l'héroïsme &í de la galan¬
terie chevaleresque , & sur-tout du merveilleux de
la magie , employa l'imagination la plus brillante ÔC
la plus féconde à renchérir fur la folie des romans ;
& par le brillant coloris de fa poésie, la gaieté qu'il
mêle au récit des aventures de ses héros , la grâce,
la facilité, la variété de son style, il a sait d'une com¬
position insensée un modeîe de poésie, d'agrément
&. de goût : l'autre , plus sage & plus sévere, au lieu
de se jouer de l'art, en a subi les loix vaincu les
difficultés par la force de son génie. Plus animé que
XEnéide , plus varié que l'Iliade, & d'un intérêt
plus touchant, si son poème n'a pas des beautés aufli
sublimes que ses modelés, il en a de plus attrayantes,
& se soutient à côté d'eux. L'Arioste & le Tasse
firent donc oublier le Boyardo & le Pulci qui leur
avoient ouvert la route ; mais en puisant dans les
nouvelles sources, ils les tarirent pour jamais.

L'héroïsme chevaleresque n'a qu'un seul caractè¬
re : c'est de consacrer la valeur au service de la soi-
bíesse, de l'innocence & de la beauté, & de mettre
la gloire des hommes à défendre celle des femmes. II
fuit de-là que lorsque dans un poème sérieux ou co¬

mique on a sait rompre vingt fois des lances pour les
intérêts de l'amour, les aventures romanesques font
épuisées, & qu'on ne peut plus revenir fur cette es¬
pece d'héroïsme, sans repasser fur les mêmes traces ;
& c'est ce qui est arrivé.

Le merveilleux de la magie, celui de la religion
même, considérés poétiquement, ne font pas des
sources plus abondantes ; & la mythologie a fur l'u¬
ne 8c l'autre des avantages infinis. ( foyei Merveil¬
leux,^/^)

, A

Si l'Italie n'eut que deux poèmes epiques, ce n elt
donc point parce qu'elle n'eut que deux génies pro¬
pres à réussir dans ce genre élevé, mais parce qu un
troisième après eux auroit trouvé la carrière épui¬
sée ; & qu'il en est de l'histoire & de la théurgie mo¬
derne , comme de ces terreins superficiellement fer¬
tiles que ruinent une ou deux moissons, comme
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Comme l'action áu poëme dramatique redeman¬

de ni'la même importance du cote de 1 evenement
. . . . • tpç rnêmes ressources du cote du mer-

vèilkÚÏ'2 & que les deux grands intérêts de la tra¬
gédie la'compaffion Sc la terreur, naissent des gran¬
des calamités ; il semble que l'itaiie, dans les tems
désastreux qui avoient précédé la renaissance des let¬
tres , ayant été presque sans relâche un théâtre san¬
glant de discordes, de guerres politiques à religieuses,
etrangeres & domestiques , de haines & de factions,
de séditions, de complots 6c de crimes; !a tragédie,
dans aucun pays, ni dans aucun Aycie •> n a dû trou¬
ver un champ plus vaste 6c plus second. De tous les
pays de l'Europe , l'ítaíie est pourtant celui où elle a
eu le moins de succès , jufqu au tems ou eue y a pa¬
ru secondée par la musique ; 6c alors même, ce n'a
pas été dans 1 histoire moderne qu elíe a pris ies su¬
jets. Une singularité si frappante doit avoir ses causes
dans la nature , 6c les voici.

Point d'effort de génie fans émulation, point de
progrès dans un art fans un concours d'artistes ani¬
més à s'effacer les uns les autres. Or, le concours des
poètes dramatiques 6c leur émulation supposent des
théâtres élevés à leur gloire, 6c un peuple nom¬
breux, passionné pour leur art, assemblé pour les
applaudir. Ce n'est pas aífez qu'un sénat comme celui
de Venise, ou qu'un souverain comme un duc de Flo¬
rence, de Mantoue, de Ferrare, favorise un art tel que
la tragédie, pour en obtenir des succès : combien de
pays en Europe où les rois font les frais d'un superbe
íjpectacle, où cependant il ne peut naître un poète
pour I'occuper ? C'est l'enthousiasme d'une nation en-
tiere qui sert d'aliment au génie, 6c qui fait faire aux
talens mille efforts dont quelques-uns, par intervalle
& de loin à loin, font heureux. Si l'ítaíie avoit mar¬
qué póur la tragédie, la même passion qu'elle a pour
la musique, si, fans avoir, comme la Grece, une ville,
un théâtre , 6c des jours solemnels où elle se fut as¬
semblée , elle eût fait au moins pour la tragédie, ce
qu'elle a fait depuis pour l'opéra ; si Rome, Naples,
Milan, Venise 6c Florence à l'envi, l'avoient tour-à-
tour appellée 6c s'étoient disputé lâ gloire de faire
naître, d'honorer, de récompenser les talens qui au-
roient excellé dans ce grand art , l'ítaíie auroit eu
des poètes tragiques comme elle a eu des musiciens ;
mais encore n'auroient-ils pas pris leurs sujets dans
l'Histoire de leur patrie.

La tragédie ne veut pas seulement des crimes &
des malheurs, elle veut des crimes ennoblis 6c des
malheurs illustres. Or, les personnages bons ou mé¬
dians, ne font ennoblis que par leurs mœurs ; & le
malheur ne nous étonne que dans des hommes desti¬
nés à de grandes prospérités, soit par une haute nais¬
sance, soit par d'héroïques vertus.

Et dans l'histoire de l'ítaíie moderne, combien
peu de ces hommes dont l'ame, le génie ou la fortu¬
ne annonce de hautes destinées ? De tant de guerres
intestines, de tant de brigandages, de fureurs, de
forfaits, que reste-t-il qu'une impression d'horreur ?
Deux liecles de calamités & de révolutions ont-ils
laissé le souvenir d'un illustre coupable , ou d'un fait
héroïque? Des trahirons, des atrocités lâches , des
haines lourdes 6c cruelles , assouvies par des noir¬
ceurs, des empoisonnemens ou des assassinats, tout
cela fait une impression de douleur pénible & révol¬
tante , fans aucun mélangé de plaisir. L'ame est flétrie
6c n est point éievee; on compatit comme à une bou¬
cherie de victimes humaines que l'on voit massa¬
crer; mais ce pathétique n'est pas celui qui doit ré¬
gner dans la tragédie: Voye[ Intérêt, Suppl.

Ajoutons que, dans la peinture des mœurs tragi¬
ques , il se mêle souvent des traits d'une philosophie
politique ou morale, qui contribue grandement à
etever les sentimens par la noblesse des maximes ; 6c
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que cette partîe de Fart suppose une liberté cie pen¬
ser que les poètes n ont jamais eue dans les tems 6c
dans les pays,où la superstition 6c l'mtolérance ont
dominé. Car, tel est 1 effet de la crainte sur les es¬
prits , que non-feulement elle leur ote la hardiesse
de passer les bornes prescrites, mais qu'au dedans
même de ces bornes, elle leur interdit la faculté d'a¬
gir avec force ÔC franchise , pareils au voyageur ti¬
mide

, qui, en voyant à ses cotes deux précipices ef-
frayans, ne va ou'à pas tremblans dans ie même sen¬
tier où il marcheroit d'un pas ferme s'il ne voyoit
pas le péril.

Ainsi, quoique les mœurs de l'ítaíie moderne ,
comme du reste de l'Europe, permissent à la tragédie
une imitation plus vraie que ne l'étoit celie des
Grecs ; quoique fur les nouveaux théâtres, les ac¬
teurs de l'un &c de l'autre sexe,' fans masque ni co¬
thurne , ni porte-voix , ni aucune des monstrueuses
exagérations de la seene antique, pussent représenter
l'action théâtrale au naturel ; la tragédie ayant fait
d'inutiles efforts pour s'élever fur les théâtres d'íra-
he, a été obligée de les abandonner, & la comédie
elle-même n'y a pas eu un plus heureux fort.

La vanité est la mere des ridicules, comme l'oisi-
veté est la mere des vices ; 6c c'est le commerce ha¬
bituel d'une société nombreuse qui met en action &c
en évidence les vices de l'oisiveté 6c les ridicules de
la vanité. Voilà l'école de la comédie : il est donc
bien aisé de voir dans quel pays elle a du fleurir.

En Italie , ce ne fut ni manque d'oisiveté, ni man¬
que de vanité, mais ce fut manque de société que
la comédie ne trouva point des mœurs favorables
à peindre. Tous les débats de l'amour-propre s'y
réduisirent presque aux rivalités amoureuses ; & les
seuls objets du comique furent les artifices 6c les fo¬
lies des amans, l'adresse des femmes à se jouer des
hommes, la fourberie des valets, l'inquiétude, la ja¬
lousie & la vigilance trompée des peres, des meres,
des tuteurs 6c des maris. Le comique Italien n'a donc
été qu'un comique d'intrigue ; mais par la constitu¬
tion politique de Fltalie, divisée en petits états ma¬
lignement envieux l'un de l'autre, il s'est joint au
comique d'intrigue un comique de caractère natio¬
nal ; ensorte que ce n'est pas le ridicule de telle ef~
pece d'hommes, mais le ridicule ou plutôt le ca¬
ractère exagéré de tel peuple, du Vénitien , du Na¬
politain , du Florentin qu'on a joué. II s'enfuit de-là
que du côté des mœurs , toutes les comédies ita¬
liennes se ressemblent, 6c ne diffèrent que par l'in-
trigue ou plutôt par ies incidens.

Les Italiens n'ayant donc ni tragédie, ni comédie
régulière & décente, inventèrent un genre de specta¬
cle qui leur tînt lieu de l'un 6c de l'autre , 6c qui par
un nouveau plaisir pût suppléer à ce qui manqueroit
à leur poêjìe dramatique. Nous aurons lieu de voir
par quelles causes ce nouveau genre, favorise en
Italie , y dut prospérer & fleurir; par quelles causes
les progrès en ont été bornés ou ralentis, 6c pour¬
quoi , s'il n'est transplanté, iî y touche à sa décaden¬
ce. Foyei Opéra , Suppl.

Ce que nous avons dit de i'ode ou du poème lyri¬
que des Grecs , à l'égard de ì'ancienne Rome 6c de
l'ítaíie moderne , doit à plus forte raison s'entendre
de tout ie reste de l'Europe ; 6c si dans un pays où
la musique a pris naissance, où les peuples sembîoient
organisés pour elle , où la langue naturellement flexi¬
ble 6c sonore a été si docile au nombre 6c aux modu¬
lations du chant, il ne s'est pas élevé un seul poete
qui, à l'exèmple des anciens , ait réuni les deux ta¬
lens , chanté ses vers, 6c soutenu fa voix par des
accords harmonieux; bien moins encore chez des

peuples ou la musique est etrangere, 6c la langue
moins aouct; 6c moins melodieuíe, un pareil phéno¬
mène devôit-il arriver» •

ïi ì
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La galanterie espagnole en a cependant fait Fessai :

l'ingénieuse nécessité, l'amour non moins ingénieux
qu'elle , a fait imaginer aux Espagnols ces sérénades
où un amant, autour de la prilon d'une beauté capti¬
ve , vient, aux accords d'une guitarre, soupirer des
vers amoureux ; mais on sent bien que par cette voie
l'art ne peut guere s'élever ; 6c quand par miracle il
îrouveroít un Anacréon ou une Sapho , il íeroit en-
coré loin de trouver un Alcée.

_

Le climat de l'Espagne sembloit plus favorable à
la poésie épique 6c dramatique : cette contrée a été
le théâtre des plus grandes révolutions, 6c son hiíloire
présente plus de faits héroïques que tout le reste de
l'Europe ensemble. Les invasions des Vandales, des
Goths, des Arabes, des Maures, dans ce pays tant
de fois désolé ; ses divisions intérieures en divers
états ennemis ; les incursions, les conquêtes des Es¬
pagnols , soit en-deçà des monts, soit au-delà des
mers; leur domination en Afrique, en Italie , en
Flandres 6í dans le nouveau monde ; la superstition
même 6c l'intolérance , qui en Espagne ont allumé
tant de bûchers 6c tait couler tant de sang , sont au¬
tant de sources fécondes d'événemens tragiques ; 6c
st dans quelques pays de l'Europe moderne la poésie
héroïque a pu se passer des secours de l'antiquité ,

c'est en Espagne. La langue même lui étoit favora¬
ble, car elle est nombreuse, sonore, abondante,
majestueuse, figurée 6c riche en couleurs.

Ce n'est donc pas fans raison que l'on s'étonne
qu'un pays qui a produit un Pélage , un comte Ju¬
lien , un Gonzalve, un Cortès, un Pizarre , n'ait pas
eu un beau poème épique ; car je compte pour peu
de chose celui de la Araucana , 6c dans la Lusiade
même , le poëte portugais n'a que très-peu de beau¬
tés locales.

Mais les arts, je l'ai déja dit, ne fleurissent 6c ne
prospèrent que chez un peuple qui les chérit; ce n'est
qu'au milieu d'une foule de tentatives malheureuses
que s'élevent les grands succès. II faut donc pour
cela des encouragemens, il en faut fur-tout au génie.
C'est l'émulation qui l'anime ; c'est, st j'ose le dire,
le vent de la faveur publique qui enfle ses voiles
qui le fait voguer. Or l'Espagne plongée dans l'igno-
rance 6c dans la superstition, ne s'est jamais assez
passionnée en faveur de la poésie pour faire prendre
à l'imagination des poètes le grand essor de l'é-
popée.

Ajoutons que dans leur histoire, le merveilleux
des faits étoit presque le seul que la poésie pût em¬
ployer. Le Camoens a imaginé une belle 6c grande
allégorie pour le cap de Bonne - Espérance ; mais
l'allégorie n'a qu'un moment ' 6c 1 on lait dans quelles
fictions ridicules ce même poëte s'est perdu, lorsqu'il
a voulu employer la fable.

Le goût des Espagnols pour le spectacle donna
plus d'émulation à la poésie dramatique ; 6c la tragé¬
die pouvoit encore trouver des sujets dignes d elle
dans l'histoire de leur pays.

Cet esprit de chevalerie , qui a fait parmi nous de
l'amour une paflion morale, íerieuse , héroïque , en
attachant à la beauté une espece de culte, en mêlant
au penchant physique un sentiment plus epure, qui
de l'ame s'adresse à l'ame , 6c l'eieve au-dessus des
sens; ce roman de l'amour enfin, que l'opinion,
l'habitude , l'illusion de la jeunesse , l'imagination
exaltée 6c séduite par les désirs , ont rendu comme
naturel, sembloit offrir à la tragédie espagnole des
peintures plus fortes , des scenes plus terribles :
l'amour étant lui-même en Espagne plus fier, plus
fougueux, plus jaloux, plus sombre dans fa jalousie,
& plus cruel dans ses vengeances que dans aucun
autre pays du monde.

Mais l'héroïsme espagnol est froid; la fierté, la
hauteur t l'arrogance tranquille en est le caractère ;
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dans les peintures qu'on en a faites, il ne fort de fagravité que pour donner dans fextravagance : l'or-guest alors devient de l'enflure ; le sublime , de l'am-poule; 1 héroïsme, de la folie. Du côté des mœurs
ce fut donc la vérité, le naturel qui manquerent à la
tragédie espagnole ; du côté de Faction, la simplicité& ta vraisemblance. Le défaut du génie espagnol estde n'avoir su donner des bornes , ni à l'imagination,ni au sentiment. Avec le goût barbare des Vandales
& des Goths, pour des spectacles tumultueux 6c
bruyans oû il entrât du merveilleux, s'est combiné
l'esprit romanesque 6c hyperbolique des Arabes 6c
des Maures : de-là le goût des Espagnols. C'est dans
la complication de Fintrigue, dans l'embarras des
incidens , dans la singularité imprévue de l'événe-
ment, qui rompt plutôt qu'il'ne dénoue les fils em¬
brouillés de Faction ; c'est dans un mélange bizarre
de bouffonnerie 6c d'héroïsme, de galanterie 6c de
dévotion, dans des caractères outrés, dans des sen-
timens romanesques, dans des expressions emphati¬
ques , dans un merveilleux absurde 6c puérile, qu'ils
font consister l'intérêt 6c la pompe de la tragédie. Et
lorsqu'un peuple est accoutumé à ce désordre, à ce
fracas d'aventures 6c d'incidens, le mal est presque
sans remede : tout ce qui est naturel lui paroît foi-
ble, tout ce qui est simple lui paroît vuide , tout ce
qui est sage lui paroît froid.

Quant à ce mélange superstitieux & absurde du
sacré avec le profane, que le peuple espagnol aime
à voir sur la scene , nous le trouvons majestueux &
terrible chez les Grecs , 6c chez les Espagnols absurde
6c ridicule ; soit parce que le merveilleux de la fable
est plus poétique , soit parce qu'il est mieux em¬
ployé, soit parce qu'il est vu de plus loin, 6c que
nous sommes plus familiarisés avec les démons
qu'avec les furies.

Major è longinquo reverenîia.
La même façon de compliquer l'intrigue 6c de la

charger d'incidens romanesques & merveilleux, fait
le succès de la comédie espagnole : les diables en font
les bouffons.

Lopez de Vega & Calderon étoient nés pour tenír
leur place auprès de Moliere 6c de Corneille ; mais
dominés par la superstition, par l'ignorance 6c le
faux goût des Orientaux 6c des Barbares, que l'Espa¬
gne avoit contracté, ils ont été forcés de s'y soumet¬
tre ; c'est ce que Lopez de Vega lui-même avouoit
dans ces vers, qu'a daigné traduire une plume qui
embellit tout :

Les Vandales, Us Goths, dans leurs écrits bigarres,
Dédaignèrent le goût des Grecs & des Romains :
Nos aïeux ont marché dans ces nouveaux chemins.

Nos aïeux étoient des barbares.
Vabus regne , Part tombe & la raision s'enfuit ;

Qui veut écrire avec décence ,

Avec art , avec goût, rien recueille aucun fruit ;
IL vit dans le mépris & meurt dans Vindigence.
Je me vois obligé de servir Vignorance,

D 'enfermer fous quatre verroux
Sophocle, Euripide & Térence.

J'écris en insensé , mais j'écris pour des foux.
.•*••>*••••

Le public est mon maître, il faut bien le. servir ;
IIfaut, pourson argent, lui donner ce qu'il aime ;

J'écris pour lui, non pour moi-même 9
Et cherche des succès dont je nui qu'à rougir.
Un peuple sérieux, réfléchi, peu sensible aux plai¬

sirs de l'imagination, peu délicat íur les plaisirs des
siens , & chez qui une raison mélancolique domine
toutes les facultés de l'ame ; un peuple des long-
tems occupé de ses intérêts politiques , tantôt a íe-
couer les chaînes de la tyrannie , tantot a s affeimir
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dans les droits de la liberté ; ce peuple chez qui la
législation , l'administration de 1 état, (a défense sa
sûreté son élévation , sa puissance, les grands objets
de l'agriculture, de la navigation , de industrie &
du commerce , ont occupe tous les esprits , semble
avoir dû laisser aux arts d'agrément peu de moyens
de prospérer chez lun .

Cependant ce même pays, qui n a jamais produit
un orand peintre , un grand statuaire , un bon mu¬
sicien , l'Angleterre a produit d'excellens poètes,
soit parce que l'Anglois aime la gloire , & qu'il a vu
que la poésie donnoit reellement un nouveau lustre
au génie des nations, soit parce que, naturellement
porté à la méditation & a la tristesse, il a senti le
besoin d'être ému & dissipé par les illusions que ce
bel art produit, soit enfin parce que son génie, à
certains égards, étoit propre à la poésie, dont le
succès ne tient pas absolument aux mêmes facultés
que celui des autres talens.

En esset, supposez un peuple à qui la nature ait
refusé une certaine délicatesse dans les organes , ce
sens exquis , dont la finesse apperçoit 6c saisit, dans
les arts d'agrément, toutes les nuances du beau ; un
peuple dont la langue ait encore trop de rudesse &
d'âpreté pour imiter les inflexions d'un chant mélo¬
dieux , ou pour donner aux vers une douce harmo¬
nie ; un peuple dont l'oreille ne soit pas encore assez
exercée , dont le goût même ne soit pas assez épuré
pour sentir le besoin d'une élocution facile , nom¬
breuse , élégante ; un peuple enfin pour qui la vérité
brute, le naturel sans choix, la plus grosiìere ébauche
de rimitation poétique, seroient le sublime de l'art ;
chez lui la poésie auroit encore pour elle la force au
désaut de la grâce , la hardiesse 6c la vigueur en
échange de l'élégance & de la régularité, l'élévation
& la profondeur des sentimens 6c des idées, l'énergie
de l'expreíîìon, la chaleur de l'éloquence , la véhé¬
mence des pastìons , la franchise des caractères , la
ressemblance des peintures , l'intérêt des situations ,

l'ame 6c la vie répandue dans les images 6c les ta¬
bleaux , enfin cette vérité naïve dans les mœurs 6c
dans l'action, qui, toute incuite & sauvage qu'elle
est , peut avoir encore sa beauté. Telle sut la poésie
chez les Anglois, tant qu'elle ne fut que conforme
au génie national ; 6c ce caractère fut encore plus li¬
brement 6c plus fortement prononcé dans leur an¬
cienne tragédie.

Mais, lorsque le goût des peuples voisins eut com¬
mencé à se former , 6c qu'un petit nombre d'excel¬
lens écrivains eurent appris à l'Europe à sentir les
véritables beautés de l'art, il se trouva, parmi les
Anglois comme ailleurs, des hommes doués d'un
esprit assez juste , 6c d'une sensibilité assez délicate,
pour discerner dans la nature les traits qu'il falloit
peindre & ceux qu'il falloit rejetter , & pour juger
que de ce choix dépendoit la décence , la grâce , la
noblesse, la beauté de l'imitation. Ce goût de la belle
nature , les Anglois le prirent en France à la cour de
Louis le Grand , 6c le porterent dans leur patrie. Ce
fut à Moliere

, à Racine, à Deipréaux, qu'ils du¬
rent Dryden, Pope, Adisson.

Mais , au lieu que par-tout ailleurs c'est le goûtd'un petit nombre d'hommes éclairés qui l'emporteà la longue furie goût de la multitude, en Angleterre
c est le gout du peuple qui domine 6c qui fait la loi.Dans un état ou le peuple regne, c'est au peuple quel'on cherche à plaire , & c'est fur-tout dans les ipe-
ctacles qu'il veut qu'on l'amuíè à son gré. Ainsi,tandis qu'à la lecture les poètes du second âge char-
moient la cour de Charles II, & que la partie la pluscultivée de la nation, d'accord avec toute l'Europe,admiroit la majestueuse simplicité du Caton d'Adisson,1 élégance & la grâce des contes de Prior , 6c tous
les tréíors de la poésie de style répandus dans les épî-Tome IP,

POE 43 5
tres de Pope ; Fancien goût, le goût populaire, n W
plaudiíïoit fur les théâtres, ou il regne impérieuse-1
ment, que ce qui pouvoit égayer ou émouvoir lá
multitude , uo comique groísier , obscene , outré
dans toutes ses peintures, un tragique auísi peu dé¬
cent , où toute vraisemblance étoit sacrifiée à l'esset
de quelquesscenes terribles, & qui, ne tendant qu'à
remuer fortement des esprits flegmatiques, y em-
ployoit indifféremment tous les moyens les plus

quelle liqueur.
11 est donc de l'essence, 6c peut-être de l'intérêtde la constitution politique de l'Angleterre, que le

mauvais goût subsiste sur ses théâtres ; qu'à côté
d une íeene d'un pathétique noble 6c d'une beauté
pure , il y ait pour la multitude au moins quelques
traits plus grossiers ; 6c que les hommes éclairés qui
font par-tout le petit nombre , n'aient jamais droit
de prescrire au peuple le choix de ses amuiemens.

Mais hors du théâtre, 6c quand chacun est libre
de juger d'après íoi, ce petit nombre de vrais juges
rentre dans ses droits naturels, 6c la multitude qui
ne lit point, laisse les gens de lettres, comme devant
leurs pairs , recevoir d'eux le tribut de iouange que
leurs écrits ont mérité. C'est alors que Fopinion du
petit nombre commande à Fopinion publique : voilà
pourquoi l'on voit deux especes de goût, incompa¬
tibles en apparence, se concilier en Angleterre , 6c
les beautés 6c les défauts contraires presque égale¬
ment applaudis.

Le génie de Shakespear ne sut pas éclairé ; mais
son instinct lui fit saisir la vérité &: l'exprimer par
des traits énergiques : il fut inculte & déréglé dans
ses compositions , mais il ne fut point romanesque.
II n'évita ni la bassesse, ni la groísiéreté qu'autori-
soient les mœurs 6c le goût de ion tems ; mais il
connut le cœur humain 6c les ressorts du pathétique.
II fut répandre une terreur profonde ; il fut enfoncer
dans les ames les traits déchirans de la pitié ; il ne
fut ni noble, ni décent, il fut véhément 6c íublime :
chez lui, nulle espece de régularité ni de vraisem¬
blance dans le tissu de l'action , quoique dans les dé¬
tails il soit regardé comme le plus vrai de tous les
poètes : vérité fans doute admirable , lorsqu'elle est
le trait simple, énergique 6c profond qu'il a pris dans
le cœur humain; mais vérité souvent commune 6c
triviale qu'une populace grosiìere aime seule à voir
imiter.

Shakespear a un mérite réel &c transcendant qui
frappe tout ie monde. II est tragique , il touche, ií
émeut fortement : ce n'est pas cette pitié douce qui
pénétré insensiblement, qui se saisit des cœurs , 6c
qui les pressant par dégrés, leur fait goûter ce plai¬
sir si doux de se soulager par des larmes ; c'est une
terreur sombre , une douleur prosonde, 6c des se¬
cousses violentes qu'il donne à l'ame des spectateurs,
en cela peut être plus cher à une nation qui a besoin
de ces émotions violentes. C'est ce qui l'a fait pré¬
férer à tous les tragiques qui Font suivi. Mais tout
l'enthoustasme de íes admirateurs n'imposera jamais
aux gens de bon sens & de goût íur ses grossièretés
barbares.

A voir la liberté avec laquelle les Anglois se per¬
mettent de parler, de penser 6c d'écrire íur leurs
intérêts publics, 6c les avantages que la nation
retire de cette liberté, on ne peut s'étonner assez
que la comédie ne soit pas devenue à Londres une

satyre politique, comme elle l'étoit dans Athènes,
& que chacun des deux partis n'ait pas eu son théâtre
où le parti contraire auroit été joué. Seroit - ce
qu ayant l'un & l'autre des mystères trop dangereux
a révéler en plein théâtre, ils auroient voulu se
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ménager } Ou que l'impression du spectacle sur les
esprits étant trop vive 8c trop contagieuse, ils en
•àitroient craint les effets? Quoi qu'il en soit, Jaco-
médie sur le théâtre de Londres s'est bornee a etre
morale; & comme dans un pays oìi il y a peu de
société , il y a aussi peu de ridicules, 8c qu au con¬
traire dans un pays où tous les hommes se piquent
de liberté 8c d'indépendance , chacun fâit gloire
d'être original dans ses moeurs 8c dans ícs maniérés ;
c'est à cette singularité souvent grotesque en elle-
même & plus souvent exagérée sur le théâtre, que
le comique anglois s est attache, íans pourtant négli¬
ger la censure des vices qu il a peints des traits les
plus forts.

Mais li le parterre de Londres s'est rendu l'arbitre
du goût dans le spectacle le plus noble; st, pour
plaire au peuple, il a fallu que le tragique se soit
lui-même dégradé, à plus forte raison a-t-il fallu
que le comique se soit abaissé jusqu'au ton de la plai¬
santerie la plus grossière 8c la plus obscene. Du
reste, comme elle s'est conformée au génie de la
nation , & qu'au lieu des ridicules de société, c'est
l'originalité bizarre qu'elle s'est proposée de peindre,
il s'ensuit que le comique anglois est absolument lo¬
cal , 8c ne lauroit se transplanter ni se traduire dans
aucune langue. Voyc^ Comédie, Suppl.

L'orgueií patriotique de la nation angloise ne
voulant laisser à ses voisins aucune gloire qu'elle ne
partage, lui a fait, comme on dit, forcer nature
pour exceller dans les beaux-arts : par exemple,
quoique fa langue ne soit rien moins que favorable
aux vers lyriques, elle est la feule dans l'Europe qui
ait proposé à l'ode chantée une fête solemnelle, dans
laquelle, comme chez les Grecs, le génie des vers
& celui du chant font réunis 8c couronnés. On con-

noît l'ode de Dryden pour la fête de sainte Cécile ;
mais cette ode, la plus approchante du poème ly¬
rique des Grecs, n'en est elle-même qu'une ombre.
Dryden, pour exprimer le charme & le pouvoir de
l'harmonie, raconte comment le poète Timothée
touchant la lyre 8c chantant devant le jeune Alexan¬
dre (quoique Timothée fût mort avant qu'Alexandre
fût nc), comment dis-je, en parcourant les tons 8c
les modes de la musique, il maîtrifoit l'ame du héros,
l'agitoit, l'enflammoit, l'appaìsoit à son gré, lui ins-
piroit l'ardeur des combats 8c la passion de la gloire,
le ramenoit à la clémence, l'attendrissoit 8c le pîon-
geoit clans une douce langueur. Or, à la place du
récit, qu'on suppose l'action même, Timothée au lieu
de Dryden, Alexandre présent, le poète animé par
la présence du héros, observant dans les yeux, dans
les traits du visage, dans les mouvemens d'Alexan¬
dre , les révolutions rapides qu'il causoit dans son
ame, fier de la dominer cette ame impérieuse, 8c de.
la changer à son gré, on sentira combien l'ode du
poète anglois doit être loin encore, toute belle
qu'elle est, du poème lyrique des anciens.

Le poème épique de Milton est étranger à l'Angle-
terre. II ne tient à l'esprit de la nation que par ía
croyance commune à tous les peuples de l'Europe.
Nulle autre circonstance, ni du lieu ni du tems, n'a
influé fur cette production sublime 8c bizarre. Le fa¬
natisme dominoit alors, mais il avoit un autre objet :
on ne contestoit point la chûte de nos premiers pères.

Plein des idées répandues dans les livres de Moise8c dans les écrits des prophètes, plein de la lectured'Homere 8c des poèmes italiens, aidé de ces farces
pieuses, qui, fur les théâtres de l'Europe , avoientsi serieuíement 8c si ridiculement travesti les mystèresde la religion , enfin, poussé par son génie , il vitdans a levolte des enfers conjurés pour la perte du
genre humain, un sujet digne de i'épopée ; 8c empor¬
te pat ion imagination , il s'y abandonna. L'enfer de
Miltçm çst imite de celui du Tasse ,avçç des traits plus
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har dis 8c plus forts ; mais il est gâté par Pidée rid icuìe

u siandemonium, 8c plus encore par le sale épisode
c e 1 accouplement incestueux du péché 8c de la mort.

a description des délices d'Eden 8c de l'innocente
volupté des amours de nos premiers peres, n'çst imi¬
tée de personne : elle fait la gloire de Milton. La
guérie des anges contre les démons fait fa honte.

Le péché de nos premiers peres est un événement
si éloigné de nous, qu'il ne nous touche que foible-
ment ; le merveilleux en est si familier qu'il n'a plus
rien qui nous étonne ; 8c à force d'intéresser toutes
les nations du monde il n'en intéresse plus aucune :
aussi le poèmedu Paradis ptrdu, fut-il méprisé en
naissant, 8c ses beautés étant au-dessus de la muR
titnde, il seroit resté dans l'oubli,si des hommes
dignes de le juger 8c faits pour entraîner l'opinion
publique , Pope 8c Adisson, n'avoient appris à l'An-
gletérre à l'admiren

La poésie galante 8c légere a saisi pour naître 8c
fleurir en Angleterre le seul moment qui lui ait été
favorable, le regne de Charles II. La poéjìe philoso¬
phique , morale 8c satyrique y fleurira toujours,
parce qu'elle est conforme au génie de la nation:
c'est en Angleterre qu'on l'a vu renaître , 8i Pope 8c
Rochester l'y ont portée au plus haut dégré où elle
se soit élevée en Europe depuis Lucrèce, Horace 8c
Juvénal.

Si l'Allemand eût été une langue plus mélodieuse,
c'est en Allemagne qu'on auroit eu quelque espé¬
rance de voir renaître la poésie lyrique des anciens.
Les Italiens peuvent avoir un goût plus fin, plus dé¬
licat , plus exquis de la t^onne musique, mais ils n'ont
pas l'oreille plus sûre & plus sévere que les Alle¬
mands, pour la précision du nombre 8c la justesse
des accords. Ceux-ci ont même cet avantage que
la musique fait partie de leur éducation commune ,

8c qu'en Allemagne le peuple même est musicien dès
le berceau. C'est donc là qu'il étoit facile & naturel
de voir les deux talens se réussir dans le même
homme, 8c un poète, fur le luth ou la harpe, compo¬
ser 8c chanter íes vers.

Mais à la rudesse de la langue, premier obstacle
& peut-être invincible, s'est joint, comme par-tout
ailleurs, le manque d'émulation 8c de circonstan¬
ces heureuses, comme celles qui dans la Grece
avoient favorisé & fait honorer Ge bel art.

La poéjie allemande a cependant eu ses succès dans
le genre de l'ode. Celle du célébré Hailer fur la mort
de fa femme, a le mérite rare d'exprimer un senti¬
ment réel & profond, émané du cœur du poète.

On a vu pendant les campagnes du roi de Prusse
en Allemagne, des essais de poéjie lyrique plus ap¬
prochants de celle des Grecs : ce font des chants mi¬
litaires , non pas dans le goût soldatesque , mais du
plus haut style de l'ode, fur les exploits de ce héros.
La poéjie moderne n'a point d'exemple d'un enthou¬
siasme plus vrai ; 8c de pareils chants répétés de
bouche en bouche dans une armée, avant une ba¬
taille , après une victoire, même à la fuite d'un re¬
vers , seroient plus éloquens 8c plus utiles que des
harangues. Voye^ Lyrique, Suppl.

Mais ce n'est point un moment d'enthousiasme, ce
sont les mœurs 8c le génie d'une nation qui assurent
à la poésie un regne constant 8c durable.

L'Alìemagne, à qui les sciences & les arts font re¬
devables de tant de découvertes, 8c qui du côté des
savantes études & des recherches laborieuses, l'a
emporté fur tout le reste de l'Europe, semble y avoir
mis toute fa gloire. Une vie laborieuse , une condi¬
tion pénible, un gouvernement qui n'a eu, m 1 avan¬
tage de flatter l'orgueií par des prospérités brillantes,
ni celui d'élever les ames par le sentiment de la liberté
qui est la véritable dignité de l'homme, ni celui de
ppiir les esprits 8c les moeurs par le raíìstsixiçnt du
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W & oar ìe commerce d'une société voluptueuse-

enfin la destinée de l'Allemagne, qui de-
nuis si long-tems est le théâtre des sanglans débats deLnrooe 6c la tristesse que répand chez les peuples
Pinceratude continuelle de leur fortune &c de leur

os- peut-être aussi un caractère naturellementrius°porté à des méditations profondes , à de subli¬mes spéculations, qu'à des fictions ingénieuses, sont
les causes multipliées qui ont rendu l'Allemagne plus
stérile en poètes que tous les autres pays que nous
venons de parcourir. Le climat , l'histoire , les
mœurs, rien n'étoit poétique en Allemagne ; aucune
cour n'y a été disposée à élever aux muses des théâ¬
tres assez brillans , à présenter assez d'attraits & d'en¬
couragement au genie , pour exciter dans les eípnts
cette émulation d'où naissent les grands efforts 6c les
grands succès.

Les Allemands n'ont pas laissé, à í'exemple de
leurs voisins, de s'essayer en divers genres de poésie.
Klopstochk a osé chanter l'avénement du Messie , 6c
son poème a eu le succès qu'il méritoit. On a plaint
l'homme de talent d'avoir pris un sujet dont la ma¬

jesté froids , la sublimité ineffable , 6c l'inviolable
vérité, ne permettoient à la poésie que des peintures
inanimées 6c des Icenes fans passions. Gesner a été
plus habile 6c plus heureux dans le choix du sujet de
ion poème d'Abel. Le moment, l'action, le caractère
principal, 6c les contrastes qui le relevent étoient
lans contredit ce que l'histoire sainte avoit de plus
poétique : ce sujet même étoit susceptible d'un inté¬
rêt vif 6c touchant. N'importe sur qui la pitié tombe;
& Caïn même , tout criminel qu'il est, mérite assez
les pleurs qu'il fait répandre. Aussi ce poème, dénué
stes grâces naïves du style original, ne laisse pas de
nous attendrir dans la traduction françoife; mais je
répéterai, à l'égard de ce poème , ce que j'ai dit deceîui de Milton ; il ne tient pas phis au climat, aux
mœurs, au génie de l'Allemagne que de tel au¬
tre pays del'Europe : c'est un poème oriental; ce
n'eít pas un poème allemand.

Les égloguesdu même poète font des plantes plusanalogues au climat qui les a vu naître : leur grâce ,leur naïveté , leur coloris , leur morale philosophi¬
que, font desirer d'habiter les lieux où le poète a vu,
ou semble avoir vu la nature. II en est de même du
poème des Alpes dans un genre supérieur. Lapoéjiedescriptive est de tous les pays ; mais la Suisse lui est
favorable plus qu'aucun autre climat du Nord, si cen'est peut-être la Suede.

Je ne parle point des essais que la poéjie dramatique
a faits en Allemagne : le parti qu'ont pris les souve¬
rains d'avoir dansleur cour des spectacles italiens ou
françois,est à la fois l'effet 6c la cause du peu de pro¬grès que le génienational a fait dans ce genre de poéjie.Rien n'étoit poétique en France: la langue deMarot 6c de Rabelais étoit naïve ; celle d'Amiot 6c
de Montagne étoit hardie, figurée, énergique ; cellede Malherbe & de Balzac avoit du nombre 6c de la
noblesse ; elle acquit de la majesté fous la plume dugrand Corneille , de la pureté , de la grâce , de l'élé-
gance , 6c toutes les couleurs les plus délicates & lesplus vives de la poéjie 6c de l'éloquence dans lesécrits de Racine 6c de Fenélon, Mais deux avantagesprodigieux des langues anciennes lui furent refusés ,la liberté de 1 inversion 6c la précision de la proso¬die ; or fans l'une point de période ; 6c fans l'autre ,il faut 1 avouer, point de mesure dans les vers. Balzacle premier avoit essayé d'introduire le rythme 6c lapériode dans la proie françoife ; mais quoiqu'alorson se permît plus d'inversions qu'à présent, la lan¬gue étant assujettie à observer preíque fidèlementI ordre naturel des idées , la faculté de combiner les
mots au gré de i'oreille se réduisoitù peu de chose.II fallut donc, pour donner du nombre 6c de la ron-
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d eu r au discours, s'occuper des mots plus que deschoses; encore ne parvint-on jamais à imiter le rythme& la période des anciens. La période fur-tout, fans
l'inversion libre, etoit impossible à construire : car son
artifice consiste à suspendre le sens, 6c a laisser l'espritdans l'attente du mot qui doit le decider, ensorte que
dans l'entendement les deux extrémités de 1 expres¬
sion se joignent quand la penode est finie; cest ce
qui l'a fait comparer à un serpent qui mord sa queue.
Or, dans une langue où les mots suivent à la file la
progression des idées, comment les arranger de façon
qu'une partie de la pensée attende l'autre , & que
l'esprit, égaré dans ce labyrinthe, ne íe retrouve
qu'à la fin ?

Mais si la période françoife ne fut pas circulaire
comme celle des anciens , au moins fut-elle prolon¬
gée 6c soutenue jusqu'à son repos absolu ; 6c le tour,le balancement, la fymmétrie de ses membres lui
donnerent de l'élégance, du poids 6c de la majesté.Ainsi , à force de travail 6c de foins , notre langue
acquit dans la prose une élégance, une souplesse , uit
tour harmonieux qui ne lui étoit pas naturel.Le plus difficile étoit de donner à nos vers du nom¬
bre 6c de la mélodie. Comment observer la mesure
dans une langue qui n'a point de prosodie décidée £Aussi nos vers n'eurent-ils d'abord, comme les vers
Provençaux 6c Italiens , d'autre regle que la rime 6c
que la quantité numérique des syllabes : on ne leschantoit point, ils ne pouvoient donc pas être me¬surés par le chant. L'ode même fut parmi nous ce
qu'elle a été dans tout le reste de l'Europe moderne ,
un poème divisé en stances, & d'un style plus élevé,
plus véhément, plus figuré que les autres poèmes,mais nullement propre à être chanté. Voye{ Lyri¬
que , Suppl.

Cependant, comme de leur nature les élémens des
langues ont une prosodie indiquée par les sons, pluslents ou plus rapides, & par les articulations plusfaciles ou plus pénibles qu'elles présentent ; la pro¬sodie de la langue françoife se fit sentir d'elle-même
à I'oreille délicate des bons poètes. Malherbe y.fut
trouver du nombre, 6c le fit sentir dans ses vers ,
comme Balzac dans fa prose. II donna fur-tout aux
vers de huit syllabes, & aux vers héroïques , une
cadence majestueuse, que nos plus grands poètesn'ont pas dédaigné de prendre pour modele, heu¬
reux d'avoir pu l'égaler !

Plus le vers françois étoit libre 6c affranchi de
toutes les réglés de la prosodie ancienne, plus il étoitdifficile à bien faire ; & depuis Malherbe jusqu'à Cor¬neille , rien de plus déplorable que ce déluge de verslâches, traînansou durs, fans mélodie 6c fans cou¬
leur, dont la France fut inondée : le malheureux
Hardi en faifoit deux mille en vingt-quatre heures.

Si la poéjie françoife a eu tant de peine , du côté du
style 6c des vers, à vaincre les difficultés que luiopposoit une langue inculte 6c barbare , elle n'a pas
eu moins de peine à vaincre les obstacles que luiopposoit la nature du côté des mœurs 6c du climat,dans un pays qui sembloit devoir être à jamais étran¬
ger pour elle.

Ce que nous avons dit de l'Italie moderne, ausujet de l'histoire, peut s'appliquer à tout le reste de
l'Europe, & particulièrement à la France. Si la poésiehéroïque ne demandoit que des faits atroces, des
complots, des assassinats , des brigandages, des mas¬sacres , notre histoire lui en offriroit abondamment6c des plus horribles. Qu'on se rappelle, par exem¬ple , 1 es premiers tems de notre monarchie , le regnede Clovis , le massacre de fa famille, se regne des filsde Clotaire , leurs guerres sanglantes, ses crimes deFrédegonde 6c de Landri : c est se combse de l'atro-cité ; mais ce n est-la, m 1e poème épique, ni la tra-„§ediç.
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II faut à l'epopée, comme je l'ai dit, des caractères

& des mœurs susceptibles d'élévation, des événe-
mens importans & dignes de nous étonner , soit par
leur grandeur naturelle, soit par le mélange du mer¬
veilleux ; & rien de plus rare dans notre histoire.

Lorsqu'on ne savoit pas faire encore une églogue,
une élégie, un madrigal; lorsqu on n avoit pas mê¬
me l idée de la beauté de l'imitation dans îa poésie
descriptive , dans la poésie dramatique , on eut en
France la fureur de faire des poëmq^/épiques. Le
Clovis, le Saint-Louis, le Moïse , l'Alaric , la Pu¬
celle ^ parurent presqu'en meme tems; & qu'on juge
de ia célébrité qu'ils eurent par la vénération avec

laquelle Chapelain parle de (es rivaux, « Qu'est-ce,
» dit-il, que la Pucelle peut opposer, dans la peinture
» parlante, au Moise de M. deSaint-Amand ? dans la
„ hardiesse & dans la vivacité, au Saint-Louis du
» révérend pere le Moine ? dans la pureté , dans la
» facilité , & dans la majesté, au Saint-Paul de M.
» l'éveque de Vence ? dans l'abondance & dans la
» pompe, à l'Alaric de M. de Scudery ? enfin dans la
» diversité & dans les agrémens, au Clovis de M.
» Delmarets ♦> ? ( Préface de La Pucelle )

La vérité est que tous ces poèmes font la honte du
siecle qui les a produits. Le ridicule justement ré¬
pandu depuis fur le Clovis, le Moise , YAlaric , ía
Pucelley est la feule trace qu'ils ont laissée. Le Saint
Louis est moins méprisable ; mais de foibles imita¬
tions de la poéjìe ancienne & des fictions extrava¬
gantes , n'ont pu le sauver de ì'oubli. Le Saint Paul
n'est pas même connu de nom.

Les causes générales de ces chûtes rapides , après
un succès éphémere , furent d'abord íans doute le
manque de génie , & la fausse idée qu'on avoit de
l'art, mais aussi le malheureux choix des sujets, soit
du côté des caractères &C des mœurs , soit du côté
des peintures phy fiques & des accidens naturels, soit
du côté du merveilleux. Quand ïî faut tout créer,
les hommes & les choses * tout ennoblir , tout em¬
bellir ; quand la vérité vient fans cesse flétrir l'ima-
gination , la démentir , la rebuter , le génie se lasse
bientôt de lutter contre la nature. Or , que l'on se
rappelle ce que nous avons dit des circonstances phy¬
siques & morales qui, dans la Grece, favorifoient la
poéjìe épique, & qu'on jette les yeux fur ces poèmes
modernes ; le contraire dans presque tous les points
fera le tableau de la stérilité du champ couvert d'épi¬
nes & de ronces où elle se vit transplantée.

Ne parlons point du Saint Louis, sujet dont toutes
les beautés enlevées par le génie du Tasse , ne lais-
soient plus aux poètes François que le foible & dan¬
gereux honneur d'imiter i'Homere Italien ; ne par¬
lons point du Moïse, sujet qui demandoit peut-être
l'auteur d'Esther 6c à'Athalie , & qui d'ailleurs n'a
rien que de très-éloigné de nous. Quelles mœurs à
peindre en poéjìe dans le Clovis & YAlaric, que celles
des Romains dégénérés, des Gaulois asservis, des
Goths des Francs belliqueux , mais barbares , &
dont tout le code le réduiíoit à la loi y malheur aux
vaincus ? Que pouvoit être dans ces poèmes la partie
morale de la poésie , celle qui lui donne de la no¬
blesse , de l'élévation , du pathétique, celle qui en
fait l'intérêt & le charme ì Voyez dans les poésies
qu'on attribue aux íflandois, aux Scandinaves &
aux anciens Ecossois , comuien ce naturel sauvage ,
qui d'abord intéresse par fa franchise & sa candeur ,
est peu varié dans ses formes ; combien cet héroïsme
naturel, cette vigueur d'ame , de courage & de
mœurs a peu de nuances distinctes ; combien ces
descriptions , ces images hardies se reflemblent &
se repetent -, à plus forte raiíon dansain climat plus
tempere, ou les sites , les accidens , les phénomènes
de la nature, font moins bizarrement divers , les ta¬
bleaux poétiques doivent-ils être plus monotones.
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On a bientôt décrit des forêts vastes & profondec
des précipices & des torrens. 5

la Gaule est devenue plus poétique, c'est parles arts, & par les accidens moraux qui en ont varié
la lurface ; encore n'a-t-elle jamais eu, soit au phy¬
sique , íoit au moral, de ces aspects dont la gran¬
deur etonne & tient du merveilleux.

, Qu'ont fait les hommes de génie qui, dans l'épo-
pee , ont voulu donner à la poésie Françoise un plus
heureux essor ? L'un a saisi dans notre histoire le mo¬
ment où les mœurs Françoises , animées par le fa¬
natisme & par l'enthousiasme des partis, donnoient
aux vices & aux vertus le plus de force & le plus
d'énergie. II a choisi pour son héros un roi brillant
par son courage , intéressant par ses malheurs , ado¬
rable par íà bonté ; & à Faction de ce héros,

Qui fut de ses sujets le vainqueur & le pere ,

il a entremêlé avec ménagement des fictions épisodi-
ques, les unes prises dans la croyance, & les autres
dans le système universel de l'allégorie , mais toutes
élevées par son génie à la hauteur de l'épopée ,

& décorées par l'harmonie (k le coloris des beaux
vers.

L'autre a ramené la poésie dans son berceau & aux
pieds du tombeau d'Homere. II a pris son sujet dans
Homere lui-même; a fait d'une épisode de l'Odissée,
Faction générale de son poème ; & au milieu de tous
les trésors que nous avons vus étalés dans la Grece
fous les mains de la poésie , il en a pris en liberté ,
mais avec le discernement du goût le plus exquis,
tout ce qui pouvoit rendre aimable , intéressante ík.
persuasive la plus courageuse leçon qu'on ait jamais
donnée aux enfans de nos rois.

Si l'aventure de la Pucelle avoit été célébrée sérieu¬
sement par un homme de génie, personne, après lui,
n'auroit osé en faire un poème comique ; peut-être
aussi y auroit-il eu quelqu'avantage, du côté des
mœurs , à chanter l'incursion des Sarazins en-deçà
des Pyrénées ; & Martel, vainqueur d'Abderame,
est un héros digne de l'épopée. A cela près, on ne
voit guere dans notre histoire des sujets vraiment
héroïques, & l'on peut dire que le génie y fera tou¬
jours à l'étroit.

II n'y avoit guere plus d'apparence que la tragédie
pût réussir fur nos théâtres ; cependant elle s'y est
élevée à un dégré de gloire dont le théâtre d'Athenes
auroit été jaloux, i9. parce qu'elle y obtint,dès fa
naissance, beaucoup de faveur, d'encouragement &
d'émulation ; 2°. parce qu'elle ne s'astreignit point
à être Françoise, & qu'elle tira ses sujets de l'histoire
de tous les siécles , & des mœurs de tous les pays ;
3°. parce qu'elle se fit un nouveau système, & qu'elle
sut prendre ses avantages fur le nouveau théâtre
qu'on lui avoit élevé.

Ce fut fous le regne de Henri II qu'elle fit ses pre¬
miers essais ; rien de plus pitoyable à nos yeux que
cette Cléopâtre & cette Didon qui firent la gloire de
Jodelle ; mais Jodelle étoit un génie en comparaison
de tout ce qui l'avoit précédé. « Le roi lui donna
» ( dit Pasquier ) , cinq cens écus de son épargne ,
» & lui fit tout plein d'autres grâces, d'autant que
» c'étoit chose nouvelle, & très-belle, & très-rare ».

II n'en fallut pas davantage pour exciter cette ému¬
lation , dont les efforts , malheureux à la vérité
durant l'efpace de près d'un siecle, furent à la fin
couronnés. v ,

La premiere cause de la faveur & des í ucces qu eut
la poésie dans un climat qui n'étoit pas le sien , fut le
caractère d'un peuple curieux, léger & sensible ,
passionné pour i'amusement, & , après les Grecs, le
plus susceptible qui fut jamais d agréables illusions.
Mais ce n'eût été rien, fans I'avantage prodigieux
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pour les muscs de trouver une ville opulente & peu-
vlée musc"» le centre des richeilés, du luxe & de
l'okveté , íe rendez-vous de la partie la plus bril¬
lante de lâ'nation, attirée par l'espérance de la faveur
& ae la fortune, & par l'attrait des jouissances. II
est plus que vraisemblable , que s'il n'y avoit pas eu
un Paris , la nature auroit inutilement produit un
Corneille , un Racine , &c.

Parmi les causes des succès de la poésie dramati¬
que , fe présentent naturellement la protection écla¬
tante dont l'honora le cardinal de Richelieu, &,
après lui, Louis XIV ; mais celle de Louis XIV fut
éclairée , celle du cardinal ne le fut pas assez : aussi
vit-on fous son ministère le triomphe du mauvais
goût, fur lequel enfin prévalut le génie.°

Les poètes François avoient senti, comme par
instinct , que l'histoire de leur pays feroit un champ
stérile pour ía tragédie. Ils avoient commencé ,

comme les Romains , par copier les Grecs. Ils cou-
roient comme des aveugles, tantôt dans les routes
anciennes , tantôt dans des sentiers nouveaux qu'ils
vouloient se frayer eux-mêmes. De l'hiíloire fabu¬
leuse des Grecs, ils fe jettoient dans l'histoire Ro¬
maine , quelquefois dans l'histoire sainte ; ils co-
pioient servilement & froidement les poètes Italiens;
ils entaffôient fur leur théâtre les aventures des ro¬

mans ; ils empruntoient des poètes Espagnols leurs
rodomontades & leurs extravagances ; &: , ce qu'il
y a d'étonnant, c'est que de toutes ces tentatives
malheureuses devoient résulter le triomphe de la tra¬
gédie , par la liberté fans bornes qu'elle fe donnoit
de puiser dans toutes les sources, & de réunir fur
un seul théâtre les événemens & les mœurs de tous
les pays &de tous les tems : c'est-là ce qui a rendu
le génie tragique st fécond fur la fcene françoife , &
multiplié en même tems ses richesses & nos plaisirs.

La tragédie chez les Grecs ne fut que le tableau
vivant de leur histoire. C'étoit fans doute un avan¬

tage du côté de l'intérêt: car d'un événement na¬
tional Faction est comme personnelle aux specta¬
teurs , & nous en avons des exemples. Mais à l'in¬
térêt patriotique, il est possible de suppléer par l'in¬térêt de la nature qui lie ensemble tous les peuplesdu monde , & qui fait que l'homme vertueux &
souffrant, l'homme foible & persécuté , l'homme
innocent & malheureux n'est étranger nulle part.Voilà la base du système tragique que nos poètes
ont élevé, & ce fystême vaste leur ouvroit deux
carrières, celle de la fatalité & celle des passionshumaines. Dans la premiere , ils ont suivi les Grecs,& en les imitant ils les ont surpassés ; dans la se¬
conde, ils ont marché à la lumière de leur propregénie , & il y a peu d'apparence qu'on aille jamais
plus loin qu'eux. Leur génie a tiré avantage de tout,& même du peu d'étendue de nos théâtres moder¬
nes, en donnant pins de correction à des tableaux
vus de plus près. Voye^ Tragédie , Suppl.

Ainsi, à la faveur des lieux, des hommes & des
tems, la tragédie s'éleva fur la fcene françoife juf-
qu a son apogee , & durant plus d'un stecle , le génie& l'émulation l'y ont soutenue dans toute fa splen¬deur ; mais par le seul tarissement des sources où elle
s'est enrichie, par les limites naturelles du vaste
champ qu elle a parcouru, par l'épuifement des com¬binaisons , soit d'intérêts, soit de caractères , soit depassions théâtrales , il feroit possible d'annoncer son
déclin &fa décadence.

Paris devoit être naturellement le grand théâtrede la comédie moderne , par la raison, comme nousPavons dit, que la vanité est la mere des ridicules,comme Foisiveíé est la mere des vices. La comédie
y commença, comme dans la Grece, par être unesatyre , moins la satyre des personnes que la satyredes états. Cette efpece de drame s'appelloit
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sotties ; îe clergé même n'y étoit pas épargné SèLouis XII, pour réprimer la licence des mœurs' de
son tems, avoit permis que la liberté de cette cen¬
sure publique allât jusques à fa^ personne. François
premier la réprima: il défendit à la comédie d'atta¬
quer les hommes en place ; c'étoit donner le droit è
tous les citoyens d'être également épargnés»

La comédie, jusqu'à Moliere , ignora ses vrais
avantages ; & sous le cardinal de Richelieu on étoit
st loin de soupçonner encore ce qu'elle devoit etre ,
que les Visionnaires de Desmarets, dont tout le mé¬rite consiste dans un amas d'extravagances qui néfont dans les mœurs d'aucun pays ni d'aucun siècle ,
etoient appelles Yincomparable comédie ,• & dans cettecomédie , nulle vérité, nulles mœurs, nulle intri¬
gue : ce sont les petites maisons où l'on se promenéde loge en loge.

La premiere piece vraiment comique qui parutfur le theatre françois, depuis YAvocat Patelin, cefut le Menteur de Corneille , piece imitée de l'Efpa-gnol, deLopes de Vega ou de Roxas: M. de Voltaire
le met en doute ;& il observe, à propos du Menteur $
que le premier modele du vrai comique , ainsi quedu vrai tragique ( 1e Cid) , nous est venu des Espa¬gnols , 6c que l'un ÔC l'autre nous a été donné parCorneille.

Indépendamment du caractère & des mœurs na^

tionales, si propres à la comédie ? deux circonstancesfavorifoient Moliere : il venoit dans un tems où les
mœurs de Paris n'étoient, ni trop , ni trop peu fa¬
çonnées. Des mœurs grossières peuvent être comi¬
ques, mais c'est un comique local, dont la peinturé
ne peut amuser que le peuple à qui elle ressemble» t& qui rebutera un siecle plus poli, une nation pluscultivée. On voit que dans Aristophane, malgré eettepolitesse vantée sous le nom d'dtticifme , bien des
détails des mœurs du peuple Athénien, blesseroient
aujourd'hui notre délicatesse : le corroyeur 6c lechaircuitier feroient mal reçus des François. Les fem-
mes à qui l'on reproche tout cruement, dans les Ha¬
rangueuses , de se fouler, de ferrer la mule , 6c bien
d'autres fripponneries ; les femmes qui, pour tenir
conseil, prennent les culottes de leurs maris ; 6c les
maris qui sortent la nuit en chemise, cherchant leurs
femmes dans les rues, nous paroîtroient des plaisan¬
teries plus dignes des halles que du théâtre. Queferoit-ce si, comme Aristophane, on nous faifoit
voir l'un de ces maris sortant la nuit de sa maison
pour un besoin qu'il satisfait en présence des specta¬
teurs ?étoit-ce-là du sel attique ?

Un des avantages de Moliere fut donc de trouves
Paris assez civilisé pour pouvoir peindre même les
mœurs bourgeoises , & faire parler ses personnagesles plus comiques, d'un ton que la décence & la dé¬
licatesse pût avouer dans tous les tems : j'en excepte »
comme on le sent bien , quelques licences qu'il s'est
données, fans doute, pour complaire au bas peuple »
mais dont il pouvoit fe passer.

Un autre avantage pour lui, ce fut que les mœurs
de son tems ne fussent pas encore assez polies pour
se dérober au ridicule , 6c qu'il y eût dans les cara¬
ctères assez de naturel encore 6c de reliefpour don¬
ner prise à la comédie.

L'esset inévitable d'une société mêlée 6c 'conti¬
nue , où successivement 6c de proche en proche,
tous les états fe confondent, est d'arriver ensin à
cette égalité de surface qu'on nomme politeJJ'e ; &deslors plus de vices ni de ridicules faillans : l'avare
est avare , mais dans son cabinet ; le jaloux est ja¬loux , mais au fond de son ame. Le mépris attaché
au ridicule fait que tout le monde l'évite; &, sousles dehois de la decence, l'unique loi des mtieurspubliques, tous les vices font déguisés : au lieu qug
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dans un tems oìila malignité n'ctant pas encore rasi-
ilóe , l'amour-propre n'a pas encore pris toutes les
précautions, chacun se tient moins íur ses gardes,
6c le poete comique trouve par-tout le ridicule à
découvert»

Or du tems de Moliere les moeurs avoient encore
cette naïveté imprudente: les ctats n étoícnt pas
confondus, mais ils tendoient à 1 etre ; c etoit le
moment des prétentions mal-adroites, des imitations
gauches, des méprises de la vanité , des duperies de
la sottise, des affectations ridicules , de toutes les
béviies enfin oii l'amour-propre peut donner.

Une éducation plus cultivée , le savoir-vivre qui
est devenu notre plus serieuíe étude, l'attention íì
recommandée à ne biester, ni l'opinion , ni les usa¬
ges , la bienséance des dehors, qui du grand monde
a passé jusqu'au peuple ; les leçons même que Mo¬
liere a données , íoit pour saisir & relever les ridicu¬
les d'autrui, soit pour mieux déguiser les siens , ont
mis la comédie comme en défaut; & presque tout
ce qui lui resteroit à peindre lui est sévèrement in¬
terdit.

On permet de donner au théâtre à chaque état les
vices, les travers, les ridicules qui ne íont pas les
siens ; mais ceux qui lui font propres, on lui en
épargne la peinture, parce qu'ils forment l'esprit du
corps, 6c qu'un corps est trop respectable pour être
peint au naturel. II n'y a que les courtisans & les
procureurs qui se soient livrés de bonne grâce &
qu'on n'ait point ménagés. Les médecins eux-mêmes
íeroient peut-être moins patiens aujourd'hui que du
tems de Moliere ; mais fur leur compte il a tout dit.

Si l'on demande pourquoi nous n'avons plus de
comédie, on peut donc répondre à tous îes états,
c'est que vous ne voulez plus être peints. Si on nous
présente les mœurs du bas peuple, qui est le seul qui
se laisse peindre , le tableau est de mauvais goût ; &
si l'on prend ses modelés dans une classe plus élevée,
cela ressemble trop , l'allusion s'en mêle ; & il n'est
point d'état un peu considérable qui n'ait le crédit
d'empêcher qu'on se moque de lui : chacun veut pou¬
voir être tranquillement ridicule 6c impunément
vicieux. Cela est commode pour la société, mais
très-incommode pour le théâtre.

La décence est une autre gêne pour les poètes
comiques. Une mere veut pouvoir mener fa fille au
spectacle sans avoir à rougir pour elle si elle est in¬
nocente, & fans la voir rougir si elle ne l'est pas.
Or, comment exposer à leurs yeux fur la scene les
vices les plus à la mode, 6c qui donneroient le plus
de jeu à rintrigue & au ridicule ?

Des vices condamnés par les loix font censés ré¬
primés par elles ; les citer au théâtre comme impu¬
nis & les peindre comme plaisans, c'est en même
tems accuser les loix 6c insulter aux mœurs publi¬
ques. L'adultere ne seroit pas assez châtié par le mé¬
pris , ni le libertinage & ses honteux effets assez puni
par le ridicule. Voilà pourquoi on défend à la co¬
médie d'instruire inutilement l'innocence 6c d effa¬
roucher la pudeur.

En général ,1e caractère du françois, actif, souple,
adroit, susceptible de vanité 6c d'émulation , que la
concurrence aiguillonne dans une ville comme Paris,
ce génie peu inventif, mais qui s'applique sons re¬
lâche à tout perfectionner, a été la cause constante
des progrès de lapoefìe dans un climat qui ne sembioit
pas fait pour elle ; 6c plus elle a êu de difficultés à
vaincre, plus elle mérite de gloire à ceux qui à
travers tant d'obstacles, l'ont élevée à un si haut
pomtde splendeur.

D après l esquisse que je viens de donner de l'hi-
jstoire naturelle de la poésie. , on doit sentir combien
c í íì ! : injuíte en comparant les siécles 6c leurs pro-
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dnctíons, & en jugeant ainsi les hommes. Voulez-
vous apprécier l'industrie de deux cultivateurs? ne

comparez pas íeulement les moissons, mais pensez
au terrein qui les a produites 6c au climat dont
1 influence l'a rendu plus ou moins fécond,
( M. Marmontel.)

Poésie
, {Arts de La paroleII ess un art de donner

aux idées 6c aux sentimens, par le moyen de la pa¬
role , le degré de force le plus convenable aux im¬
pressions que l'on veut produire. Cet art est com¬
mun an poète 6c à l'orateur ; ils s'occupent l'un 66
l'autre de la représentation des idées 6c des senti¬
mens par le discours ; mais la façon particulière dont
ils tendent à leur but, constitue la différence entre
le poète & l'orateur. L'orateur traite son sujet en
homme qui se possédé , qui considéré , juge 6c sent
ce qui se présente à lui ; le poète est affecté plus vi¬
vement par son objet, il est même tellement en¬
traîné , qu'il tombe dans l'enthousiasme , dans l'ex-
tase , dans des visions oìi son imagination déploie
toutes ses forces. Delà vient qu'il voit les choses
tout autrement que le reste des1 hommes ; le passé
6c l'avenir lui sont présens ; il parle d- ce que son
imagination lui offre , comme s'il l'appercevoit par
les sens ; la moindre occasion excite dans son cerveau
une foule d'idées accessoires qui font fur lui des im¬
pressions tout aussi vives que celles qui appartien¬
nent au sujet principal. Le langage du poète est par
conséquent plus sensible 6c plus abondant que tout
autre ; il mêle aux choses réelles dont il parle,
quantité de choses imaginaires , auxquelles il fait
donner l'appafence de îa réalité : il regne moins de
liaison entre ses idées qu'entre celles de l'orateur.
Cela fait que les matières sont traitées d'une maniéré
fort différente , relativement à la sorte d'impreíïïori
qu'elles font fur l'orateur 6l fur le poète; 6c il en
résulte auísi naturellement une grande différence dans
leurs expressions. Le ton d'un orateur , quelque ex¬
pressif, véhément ou pathétique qu'il puisse être,
est toujours le ton d'un homme qui soit ce qu'il dit
6c à qui il parle ; au lieu que le ton du poète est
toujours , lors même qu'il paroît dans la situation la
plus calme , marqué au coin de l'enthousiasme : il
compte & mesure les mots qu'il emploie , il s'é¬
loigne du langage ordinaire par une harmonie-musi¬
cale qui lui est propre : en un mot, c'est îe ton d'un
homme qui, étant affecté parson sujet d'une maniéré
extraordinaire , en parle auísi extraordinairement,
6c dont les paroles , lors même que ce sont des ter¬
mes ordinaires , expriment l'empreinte des meuve-
mens qui se passent au fond de son ame. L'expref-
sion de l'orateur différé auísi très-considérablement
de celle du poète. Le premier emprunte ce qu'il dit,
du langage ordinaire des hommes ; il y trouve des
phrases 6c des tours qui lui suffisent ; mais il faut au
poète des figures 6c des transpositions inaccoutu¬
mées , des métaphores hardies, des images qui
peignent ce qui n'existe que dans l'imagination , &
qui associent des choses que la nature n'a jamais
présentées que séparées.

Après ce qu'on vient de dire, il est manifeste que
le discours du poète & celui de l'orateur, doivent
différer entièrement, tant dans la rnaíiere que dans
la forme ; aussi l'art de parler se divife-t-i! en deux
branches principales , qui íont l'éloquence 6c îa
poéjìe.

C'est dans îe génie du poète qu'il faut chercher
le fond de l'art poétique, & ses diverses produc¬
tions , ou îes classes de poéjìes différentes naiiìent,
soit de l'espece particulière du génie du poète, soit
de la diversité des occasions. Nous parlerons de la
premiere de ces choses dans 11article Poete , & nous
avons parlé de l'autre dans \ article PoEi-ír., Supp
ainsi nous allons nous borner à des considérations

gerìerales
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générales fur la poésie considérée comme un art, sur
son application 6c lur son e cace.

7 'ohiet de la poésie , ou la matière qu elle traite >
est toute représentation de l'ame assez claire pour
être exprimée par le discours ,& astez intéressante
nour faire des impressions vives fur 1 esprit des
hommes. Cette matière paroìt avoir une plus grande
étendue que celle de l'éloquence. Celle-ci est obli¬
gée de tirer l'intérêt dusujetmême; au lieu que le
poète , par la chaleur du sentiment, par la vivacité
de l'imagination & par le point de vue particulier
où il sait placer son sujet, trouve le moyen cle ren¬
dre intéressante la chose qui paroissoit la moins pro¬
pre à le devenir. Le chant d'un rossignol, ou meme
celui d'un insecte s témoin 1 ode dAnacreon sur la
cigale ), peut l'assecter tellement,échauffer son ima¬
gination 6c son cœur a un tel degre , qu il se laisse
emporter aux plus douces illusions , qu'il s'occupe
délicieusement de la contemplation de son objet,
tel que Fimagination le lui présente , & qu'ayant
l'art d'exprimer ce qu'il sent par des vers touchans
6c harmonieux , il communique à d'autres les sen¬
sations qu'il éprouve ,6c les met dans la mëme situa¬
tion que lui. C'est ainsi que le poète assisté par son
génie , vient à bout de tirer parti d'un sujet auquel
l'orateur n'oseroit toucher , de le rendre agréable 6c
abondant: 6c pour ceux qui sont tels par eux-mê¬
mes , il les éieve à un beaucoup plus grand dégré
de richesse 6c de force , en leur appropriant ses pro¬
pres idées , ses imaginations 6c ses sentimens. II
semble qu'il n'y ait rien de si petit que lapoésie ne
puisse rendre intéressant, 6c rien de si grand qu'elle
ne puisse encore aggrandir. Car,à proprement parler,
le poète ne présente pas son objet tel qu'il existe
dans î'univers , mais comme son génie fécond le lui
présente, avec les ornemens que fa belle imagi¬
nation y fait joindre, 6c avec tout ce que son cœur
sensible y découvre de touchant. II nous fait plutôt
voir les scenes qui íe passent au dedans de lui que
celles de la nature. Ainsi , pourvu que la tête 6c le
cœur d'un poète soient d'un ordre supérieur ,1e plus
petit sujet peut lui fournir la matière d'un bel ou¬

vrage ; mais son choix dépendra toujours de son
caractère personnel : l'un prendra un sujet impor¬
tant 6c sérieux ; l'autre un sujet léger 6c amusant :
celui-ci préférera le triste 6c celui-là l'enjoué. Mais ,

en faisant ce choix, si la prudence 6c la réflexion le
guident , il observera d'une maniéré fort circons¬
pecte qui sont ceux qui écouteront ses chants. C'en
est assez que son imagination ou son cœur se trou¬
vent dans quelque situation extraordinaire , pour
qu'il aille aussitôt se placer sur le trépied d'Apollon,
6c s'annoncer à I'univers : son propre honneur,
aussi bien que ce qu'il doit à la société au milieu de
laquelle il vit, règlent son choix, & delà dépen¬
dent la considération & la reconnoissance qu'il s'at-
tire de la part de ses contemporains 6c de la posté¬
rité la plus reculée.

Tels font les effets de la poésie furie poète. Elle
n'en produit pas de moins considérables fur l'espritdes hommes qui prêtent au poète une oreille atten¬
tive & sensible. Si, suivant une ancienne 6c solide
remarque, ce qui part du cœur , va au cœur , le
poète est maître du cœur des hommes. Non-feule¬
ment les idees 6c les images qu'il emploie portent
l'empreinted'un cœur sensible; mais l'expression &le
ton de tout ce qu'il dit, le confirment 6c en transmet¬
tent 1 impression immédiate. La profondeur imper-
ícrutabie du cœur humain

, se montre encore en ce

que souvent des représentations qui se sont très-íouvent offertes à nous fans produire aucun effet,
acquièrent, lorsqu'elles font reproduites, ou sim-
piement par quelque heureuse application , ou mê¬
me par le seul ton des paroles, la force de s'em-
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pares de noire ame toute entiere. Des chansons où
l'on ne trouve que ee que l'on a déja pensé ou
éprouvé mille fois fans en etre ému , ne déploient
tout-à-coup une force si étonnante , que parce
qu'elles attrappent un ton qui ebranse, pour ainsi
dire, toutes les cordes de l'ame. II n'y a aucune
théorie, aucun art , qui puissent nous mettre eu
état de donner à des idées quelconques toute l'effi-
cace que nous voudrions qu'elles eussent dans cha¬
que cas particulier. Mais le poète dont le cœur pro¬
fondément sensible est pénétré d'un objet, manifeste
son état intérieur d'une maniéré qui excite en nous
les mêmes sentimens. Entraîné lui - même par une
force irrésistible , il nous met dans le cas d'en par^
tager l'effet. Résiste-t-il avec constance aux coups
du fort le plus rigoureux , nous nous trouvons erí
état de l'imiter. L'amour de la droiture 6c de la jus¬
tice embrâse-t-ilson cœur, nous sentons les ardeurs
de la même flamme. Attend-il la mort avec une

douce allegresse, nous perdons l'amour de la vie.
Ainsi la poésie est un ressort universel, toujours capa¬
ble de mettre l'ame en mouvement, 6c d'agir fur
le cœur humain avec une force pareille à celle
qu'on attribue aux enchantemens. Cette merveil¬
leuse efficace , elle ne la doit, ni aux finesses de
l'art, ni aux subtilités de la critique , c'est à la sen¬
sibilité du poète , & au ton naturel mais vif de cette
sensiblité , c'est à la mâniere vraie dont il l'exprime,
qu'elle est due ; c'est la nature , c'est le génie qui
font tout. Parmi les poètes , il semble en effet que
les plus grands soient ceux que la nature a formés
avant que l'art ait pu venir au secours du génie.

« La poésie populaire 6c purement naturelle , dit
» Montaigne , a des naïvetés & des grâces , paroù
» elle se compare à la principale beauté de la poésie
» parfaite selon l'art : comme il se voit ès villanelles
» de Gascogne 6c aux chansons qu'on nous rap-
» porte des nations qui n'ont cognoissance d'aucune
» science, ni même d'écriture ». Montaigne, E(fais9
l. I. c. 64.

Un art aussi important mérite d'être dans là
liaison la plus étroite avec la religion & la politique*
La nature humaine est capable de grandes choses ,

quoique l'homme en fasse rarement de telles. La
poésie guidée par la religion 6c la faine politique,
peut développer 6c rendre efficace ce principe de
grandeur qu'elle renferme. Si, suivant l'opinion d'un
des plus grands philosophes (Aristot. Ethic. I. /. c. 2.),
tous les arts doivent être assujettis aux principes
6c aux préceptes de la politique ; la poésie, avec
fa sœur l'éloquence, qui sont des arts de la plus
haute importance, méritent toute l'attention des
législateurs. C'est aussi ce qui avoit lieu dans les
anciens tems qui ont précédé cette fausse politique
dont l'unique but est d'accommoder 6c de rapporter
la législation à l'avantage des souverains. Les rois
de Juda avoient à leur cour des prophètes qui étoient
à proprement parler, des poètes nationaux; 6c
plusieurs autres rois ou législateurs ont été eux-
mêmes poètes , ou ont protégé des poètes utiles
aux vues de la politique. On íait quel est le rang
distingué que les bardes ont tenu chez les anciens
peuples Celtes. Mais aujourd'hui on travaille plutôt
à l'encouragement des arts qui font propres à l'ac-
croissement du pouvoir des princes & de la richesse
des Etats. L'art ^divin de fléchir à son gré l'esprit
des hommes , d'y faire naître les idées, 6c d'exciter
dans leur cœur les sentimens les plus propres à don¬
ner à l'ame fa véritable force 6c fa santé , cet art
tombe entièrement en décadence.

L'origine de la poésie doit être immédiatement
cherchée dans la nature de l'homme. Tout peuplequi a pense a cultiver son entendement 6c à épurerses sentimens , a eu ses poètes 9 qui n'ont eu d'autre
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vocation & d'autre occasion 'd'exercer leur ta¬
lent, que celles qu'ils ont dues à la nature, qui
ïcs a fait penser & sentir plus fortement que les
autres, & qui les a mis en état d'orner d images
sensibles, & d'exprimer en vers harmonieux ce
que le noble désir de rendre les autres participans
des avantages dont ils jouissoient, les iollicitoit à
produire au grand jour. Sans contredit les premiers
poètes de chaque nation ont surpasse leurs compa¬
triotes par la grandeur du genie & par la chaleur
du sentiment ; leur entendement leur a découvert
des vérités , & leur cœur a éprouvé des rnouve-
mens dont l'importance s'est fait vivement sentir
à eux, & que l'amour qu'ils portoient à ceux au
milieu desquels ils vivoient, les a engagés à répan¬
dre & à communiquer. En effet, quoique I'histoire
des anciens peuples ne remonte pas jusqu'à l'époque
oìi les premiers germes de la raison & du senti¬
ment ont commencé à se développer, on y trouve
pourtant des traces qui indiquent que les plus anciens
poètes de différentes nations ont enseigné aux hom¬
mes dans leurs vers des réglés & des maximes de
conduite qu'ils avoient découvertes , & dont ils
sentoient vivement l'importance.

AulTi-tôt que cette premiere lueur de poésie eutmis les hommes fur la route qui conduit à propo¬
ser des vérités utiles íous une enveloppe agréable,
elle excita leur attention , &Hs s'apperçurent bien¬
tôt qu'outre la mesure SÍ la cadence des mots , il
falloit que ces mots présentassent des idées intéres¬
santes , que le feu des pensées animât les expres¬
sions, que des images frappantes captivassent í'ima-
gination ; en un mot, on inventa & l'on perfec¬
tionna successivement le langage poétique, il est pro¬
bable que par-tout les premiers essais dans ce genre
ne surent que des vers isolés , tels que sent encore
la plupart de nos proverbes, ou des propositions
exprimées succintement en deux ou trois vers.

Quand l'art eut fait des progrès , on trouva les
moyens d'instruire le peuple par les sables & les
allégories : lesloixôi les doctrines religieuses surent
revêtues des ornemens poétiques ; &: bientôt des
chansons guerrieres servirent à fortifier le courage
patriotique. Ce furent les muses seules qui exciterent
les ames nobles & douées d'un beau génie , à de¬
venir les docteurs & les guides de leurs concitoyens:
& de cette maniéré la poéjìe obtint en quelque sorte
l'empire du genre humain. Plusieurs nations re¬
connurent combien cet art étoit utile pour pro¬
duire des impressions efficaces fur l'efprit des hom¬
mes; elles accordèrent des prérogatives distinguées
aux personnages heureux qui le possédoient : &
delà vinrent les devins & les bardes.

La véritable histoire de la poéjìe chez un seul
peuple, seroit incontestablement Fhistoire de ce
même art chez tous les autres, & feroit fans con¬
tredit une partie intéressante de i'histoire univer¬
selle du génie humain : mais elle n'existe nulle
part. Tout ce que l'on fait de plus particulier fur
cette histoire , c'est ce qui concerne les Grecs. On
peut réduire ce morceau d'histoire à quatre pério¬
stes principaux qui répondent à autant de formes
différentes sous lesquelles la poésie s'est montrée.Dans le cours du premier période de tems, fur
lequel il ne nous reste aucune tradition , la poésie
commençoit à germer imperceptiblement , par dessentences proverbiales , ou par des démonstrationsde quelque passion agitée, qu'on énonçoit d'unemamere fort succinte , & qu'on chantoit en dansant.Ce netoitpoint encore un art : quiconque dans
une compagnie sentoit la force de son imagination
se déployer avec un feu extraordinaire , excitoit
les autres a chanter &i à danser d'une maniéré sort
j/réguliere ; & les rçfreins tomboient toujours fur
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í objet deîa passion. ïls sont encore aujourd'hui cheles íauvages du Canada les premiers essais de la mu.

ìqtto , de la danse & de la poésie. Qiìelqties favansont eu la pénétration de découvrir dans I'histoire
que Moite a donnée des premiers habitans de la
terre, des traces de ces chants informes. Aristote
paroît avoir eu la même idée de l'origine de l'art& il nomme ( Poetic. c. 4) ces premiers essais
avloxH^taerpciTu , ou productions nées de l'instinct
fans aucun plan , ni dessein.

II est assez vraisemblable que , dès ce tems-là
les tentatives poétiques renfermoient des indices du
caractère différent des trois eípeces principales de
poésie lyrique , épique & dramatique. Le tombe¬
reau de Théspis n'est pas fort éloigné de cette forme
brute de la poésie naissante : & Platon assure cepen¬dant que les premiers essais de la tragédie remon¬
tent bien au-dessus du tems de Théspis. La poésie, lyrj_
que paroît naturellement devoir être la plus an¬
cienne , puisqu'elle doit son origine à l'essor des pas¬
sions tumultueuses. Les réjouissances que font les
sauvages après quelque heureux succès dans les
combats, ont pu aussi offrir les premieres traces
de la poésie épique.

A ce premier période , mais probablement au
bout d'un très-long intervalle de tems , en succéda
un second , ou les poètes nés & poussés par l'ins¬
tinct réfléchirent, & les plus pénétrans á'entr'eux ,

en observant la forme & l'efficace des premiers essais,
írouverent des règles propres à les perfectionner ,

& à les rendre fur-tout plus utiles au peuple qu'ils
se proposoient de gouverner à leur gré , dans l'in-
temion tendre &: paternelle de leur donner des con-
noiííances, des loix & des mœurs. Les poètes de
ce tems-là paraissent avoir été des docteurs , des
législateurs , des chefs & des conducteurs des peu¬
ples. C'est alors, ou peut-être un peu plus tard,
qu'ont vécu les premiers poètes qui ont eu de la
réputation parmi les Grecs , & dont cette nation
avoit conservé les chants. Orphée chanta la cosmo¬
gonie ou l'origine du monde , suivant le.systême de
théologie qu'il avoit appris chez les Egyptiens.
Musée son disciple parla dans le style des oracles ,

& ses obscurs hexametres roulent à-peu-près fur
les mêmes matières. Eumolpe fit des mystères de
Cérèsle sujet d'un poème , oh il fit entrer tout ce
que la morale , la politique & la religion avoient
alors d'intéressant. La guerre des Titans, chantée
par Tamyris , est un ouvrage allégorique fur la
création. Les poètes de ce période ont quelque
conformité avec les prophètes Juifs. Les Grecs con¬
servèrent pendant long-temps quelques-unes de ces
poéjìes ; mais il n'en est parvenu aucune jusqu'à nous.

Le troiíìeme période de la poésie est celui oh l'on
commença à la regarder comme un art, dont la pro¬
fession faisoit un état dans la société, & appeîloit à
un genre de vie particulier ; alors les poètes 011
chantres furent tels en titre d'office : ce tems pourroit
être appellé le tems des bardes. C'éîoient des chan¬
tres qu'on appeîloit & qu'on saîarioit pour vivre à la
cour des princes, qui étoient les chefs des petites
sociétés d'alors; tel étoitPhémius à la cour d'Ulysse,
di Demodocus à celle d'Alcinoiis. Us chantoientdans
les solemnités , tant pour le plaisir que pour l'instru-
ction des assistans : leurs chansons étoient allégori¬
ques , & rouloient fur I'histoire des dieux & fur les
exploits des héros. Ilsparoissent avoir enmêmetems
été les amis & les conseillers des grands qui les en-
tretenoient. De pareils chantres ont existé , depuis
les tems les plus reculés jusqu'à nos jours , à la cour
des rois d'Ecosse. C'est à la fin de ce période, ou du
moins au commencement du suivant, que nous pla¬
çons Homere.

Le quatrième période commence au tems oh la
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forme de gouvernement monarchique ayant été abo¬
lie dans la plupart des états de la rece , les tommes
se trouverent dans une plus grande égalité ; & ri n'y
eut plus de princes qui fissent venu à leur cour des
ba-des ou chantres : alors on cessa de es considérer
romme exerçant une prosession parttcuUere,& ayant
un'eenre de'vie à part. Ceux que leur gente porta
à la poésie, devinrent poetes , fans que personne les
en requît, & probablement fans renoncer à l'etat
dans lequel ils se trouvoient auparavant. On s'ap-
pliqua, comme on le fait encore aujourd'hui, à la
poésie, ou pour s'amuser, ou par l'effet d'une im¬
pulsion irrésistible du génie, ou pour se faire un
nom.

Les poètes de ces tems-la peuvent etre divises en
deux classes. Une partie d'entr'eux se consacrèrent
au service de la religion, de is. philosophie oc de la
politique ; l'autre n'eut pour but que de suivre son
penchant & son goût. Ces derniers formerent alors
l'espece de ceux que nous nommons aujourd'hui
beaux-esprits. Les premiers envisagèrent la poéfie sous
ce point de vue noble , qui la présente comme faite
pour enseigner les hommes , & les mettre en état
de juger plus sainement que le vulgaire , & en
véritables philosophes , des objets qui se rapportent
aux mœurs & à la politique , pour agir en consé¬
quence , & propager les leçons de la raison & la
culture des vertus sociales. La lagesse qu'ils avoient
acquise par la réflexion , sut placée dans 1 es poésies
dont ils enrichirent l'univers ; les uns fans aucune

vocation particulière , comme Eiope , Solon , Epi-
menide , Simonide , &c. les autres étant invités par
les états à contribuer à 1'embeilissement des fêtes pu¬
bliques , comme Eschyle , Sophocle , Euripide ,

Pindare , &c. Ceux-ci ont porté l'art de la poése au
plus haut degré de perfection. D'autres , qui joi-
gnoient au talent le goût du plaisir , ont fait servir la
poéjìe à délasser l'esprit, à réjouir l'imagination , à
égayer les sociétés ; tels ont été Anacréon , Alcée ,

Sapho , & plusieurs autres. Depuis ce tems , la poéjìe
s'est offerte , comme Vénus , fous l'idée de deux
personnes , l'une céleste , l'autre terrestre ; l'une
avec un air majestueux , l'autre avec des attraits
íéduisans.

Tant que la Grecs a joui de fa liberté, & que les
beaux génies qu'elle produisoit, ont pu donner l'eflor
à leurs idées & à leurs sentimens , la poéjìe s'est sou¬
tenue dans ce dégré d'élévation, qui lui donne la
prééminence fur tous les autres arts. Mais , quand
î'oppreísion de la liberté entraîna celle des généreux
sentimens du citoyen, il fallut bien que la poéjìe per¬
dît ce qui constituoit fa principale force. Elle ne put
plus se proposer pour objet de donner des mœurs &
des vertus aux hommes. Le luxe des cours , fous les
successeurs d'Alexandre, amollit les mœurs, ren¬
dit les vertus inutiles, ou même nuisibles. Les princes,
fur-tout les Ptolomées en Egypte , appellerent bien
auprès d'eux les gens d'esprit & de mérite, mais non
fur le pied des anciens bardes, ni même comme phi¬
losophes & pour les consulter,mais feulement comme
des hommes agréables & de bonne compagnie. Delà
naquit, pour ainsi dire , une nouvelle espece de
poètes qui, n'étant plus inspirés, ou par la nature ,
comme Anacréon , ou par un noble désir de gloire,
comme Sophocle & ses contemporains, mais qui,suivant le torrent de la mode , ou voulant plaire aux
grands , ou même par le motif plus bas encore, d'unvil intérêt, consacrèrent les forces de leur génie auxdifférentes especes de poéjìe auxquelles ils se crurent
d'ailleurs les plus propres. A cette classe appartien¬
nent Callimaque, Théocrite, Apollonius & plusieurs
autres, dont les écrits font pour la plupart parvenusjusqu'à nous. Ces poètes ressembloient donc à ceux
que nous avons tous les jours fous les yeux : ils n'a-
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Vòient aucun dessein de procurer Futilité de leurs
contemporains ; ils ne cherchoient qu'à briller parleurs talens ; & l'órì pourroit dire qu'ici commençal'âge d'argent de la poésie.

On doit rendre a ces pot tes ia justice , que bieii
qu'ils ne sussent que des imitateurs, ils avoient fort
bien saisi la maniéré des vrais poètes originaux : auísi
les pîace-t on immédiatement âpres eux ; & ils font
encore aujourd'hui proposés pour modelés aux mo¬
dernes. Mais , après eux , la poése Grecque tomba
entièrement en décadence, &baiflade plus en plus;
ce qui n'empêche pas que jusqu'au tems des empe¬
reurs Romains, on ne trouve encore des restes consi¬
dérables de ses anciennes beautés.

Cet article deviendroit trop long , si je voulois y
parcourir les divers âges de la poése chez les autres
peuples. D'ailleurs son sort & íes différentes révo¬
lutions,ayant leur principe dansle génie des hommes,qui est généralement le même par-tout, ont assez deressemblance. (Cet article es tiré de la Théorie généraledes beaux arts de M. de Sulzer.)

POETE, ( Arts de la parole.) Ce nom ne doit
pas etre donné indifféremment à tous ceux qui fontdes vers :

Neque enim concludere versumDixeris ejsesatis. Horace, Serin. 1. gô
> On n'est pas plus poète pour dire des choses commu-
nes^en vers, qu'on n'est orateur quand on parle en
conversation. II faut n'avoir aucune teinture des
connoissances relatives aux objets du goût * pour
s'imaginer que des idées triviales & que chacun peutavoir tous les jours , acquièrent des beautés 5c du
prix lorsqu'on les assujettit aux réglés de la versifi¬
cation : c'est plutôt tout le contraire. Un langageaussi extraordinaire que l'est celui des muses, de¬
mande nécessairement des idées ou des sentimens
extraordinaires , qui rendent raison de ce qu'on ne
s'exprime pas comme de coutume.

Après cela, il ne faut pas placer le caractère du
poète dans l'art d'orner un discours par des vers bien
faits & harmonieux ; il consiste dans l'art de faire
de vives impressions fur l'esprit & sur le cœur, en
prenant une rpute différente de celle du langage ordi¬naire. « Arranger des mots & des syllabes confor-
» mément à certaines loix, c'est, ditOpitz, la moin-
» dre qualité du poète. II doit être íuipavratr/uTctrc;,
» c'est-à-dire, abonder en idées sublimes &c en ínven-
» tions ingénieuses ; son esprit doit être capable de
» prendre l'essor le plus élevé, de saisir ce que íes
» objets ont d'intéressant, & de le peindre avec
» force ; fans quoi il rampe & se traîne dans la pous-
» siere ». Opitz , fur la poése Allemande. Horace
pensoit de même , lorsqu'il ne reconnoissoit pour
poète que celui :

Ingenium cui st, cui mens divinior , atque os
Magna sonaturum.
Assurément le langage poétique s'éloigne si fors

du langage ordinaire , & donne dans un tel enthou¬
siasme, qu'on a eu raison de l'appeller le langage desdieux : austi saut-il qu'il prenne sa source dans unô
forte d'inspiration secrete, qui n'est autre chose quele génie ou le talent naturel de la poésie. On a lieu
de croire que la danle , la musique , le chant & la
poésie remontent à une source commune. Ainsi le
meilleur moyen d'arriver à la découverte du géniepoétique , c'est de nous rappeller l'origine \a plusvraisemblable qu'on puisse attribuer à ces différens
arts (Voyei Vers, Musique , Chant, Danse).Nous pourrons en inférer d'oû est né le langage poé¬tique , & comment l'on s'est avisé de mesurer ses pa¬roles pour chanter les discours en chants. Afin desaisir le lien qui unit ces trois arts dès leur naissance,
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il faut considérer qu'il s'éleve quelquefois dans l'ame
des idées ou des fentimens qui, tantôt par leur viva¬
cité , tantôt par une douceur insinuante , mais victo¬
rieuse, quelquefois par une certaine grandeur qu elles
tirent de la religion ou de la politique , s emparent si
puissamment de toutes nos facultés, qu il en réíulte
lin enthousiasme doux ou vehement, dans^lequel les
paroles coulent comme un torrent, 6c s arrangent
tout autrement que dans le calme de la vie commune.
Celui qui est susceptible de ces impressions, 6c que
la nature a en méme tems organilc de maniéré à
sentir les finesses dont l'oreille jug*, voilà le poète né.

Ainsi le fonds du génie poétique ne peut être placé
que dans une extreme sensibilité de 1 ame, associée
à une vivacité extraordinaire d'imagination. Les im¬
pressions agréables ou désagréables íont si fortes dans
le poète, qu'il s y livre tout entier, fixe son attention
fur ce qui íe paste au-dedans de lui, 6c donne un
libre cours à l'expression des fentimens qu'il éprouve :
alors il oublie tous les objets qui l'environnent, pour
ne s'occuper que de ceux que son imagination lui
préfente , & qui semblent agir fur fes sens même. II
entre dans cet enthousiasme qui, suivant l'efpece du
sentiment qui le produit, montre sa véhémence ou
sa douceur, tant par le ton de la voix que par le flux
des termes.

Mais à ce vif sentiment se joint une force extraor¬
dinaire d'imagination, dont le caractère varie sui¬
vant le génie particulier du poète. II juge de tout
d'une façon qui lui est propre ; il n'apperçoit dans
l'objet que ce qui l'intéresse ; il découvre des rap¬
ports & jdes points de vue que tout autre , ou que
lui-même , de sens froid , n'auroit jamais décou¬
vertes.

Le récit des exploits que les Grecs avoient faits
au siege de Troye fit fur l'ame d'Homere de si fortes
impressions , que tout son génie en fut comme em¬
brasé. II déploya cette force extraordinaire dont la
nature avoit doué son esprit, 6c la consacra à dé¬
peindre , de la maniéré la plus expressive , ces ex¬
ploits dont il étoit si charmé : il monta son imagina¬
tion , de maniéré qu'elle mettoit fous ses yeux les
grands hommes qui s'étoient signalés dans les champs
Troyens; il fe transporta lui même dans ces champs,
il vit l'écîat des armes, il entendit leur bruit ; 6c,
placé au milieu de ces combats , il fut en état d'en
décrire toutes les circonstances comme s'il en avoit
été effectivement le témoin. II fe transformoit dans
les principaux personnages ; il étoit lui-même Achille
ou Hector, tandis qu'il faifoit parler ou agir ces
guerriers ; il entroit dans les transports de leurs pas¬
sions , 6í les exhaloit aussi vivement qu'ils l'éussent
fait. II passoit avec facilité du parti des Grecs à celui
des Troyens ; il partageoit leurs dangers , leurs
craiqtes , leurs espérances ; il étoit en un mot par¬
tout , il jouoit tous les rôles & faifoit tous les per¬
sonnages avec un égal succès. Quand son ame avoit
éprouvé ces situations différentes, il naissoit en lui un
désir ardent de les communiquer à d'autres, de les
pénétrer des mêmes fentimens dont il étoit rempli,
de les convaincre pleinement de leur importance : il
auroit voulu rassembler toutes les tribus des Grecs,

les jetter dans l'enthousiafme qui le dominoit. Ce
désir étoit le principe d'une nouvelle inspiration , 6c
il prenoit le ton d'un homme qui dit les choses les
plus importantes, & qui les dit à la nation qui a le
plus d'intérêt à les entendre.

Ces qualités , le feu de l'imagination, la vivacitédu sentiment, & le penchant irrésistible à mettre les
autres dans les situations oh l'on íe trouve , font
donc les elemens du génie poétique ; mais quelque¬fois aussi ce font des principes d'écarts 6c d'extra¬
vagances , quand ils ne íont pas réglés par un juge¬
ment sain, par un discernement exact, par une force
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d'esprit suffisante pour fe bien connoître foi-même
oc les circonstances dans lesquelles on est placé. Sans
ces dernieres qualités, les premieres font en pure
peite ; elles deviennent plus nuisibles qu'avantageu-les. Ainsi qu'un peintre à qui la justesse du coup-d'oeil 6c le long exercice de son art, ont donné la plUS
grande facilité à manier le pinceau, au fort de l'ima¬
gination brûlante qui l'entraîne, ne laisse pourtant
pas échapper un trait qui blesse les réglés de l'art ;
de même un bon poète prête toujours l'oreille au^
conseils de la sagesse &c de la raison , & ne permet
pas à l'imagination d'étouffer leur voix. II est telle¬
ment accoutumé à juger sainement, & à ne dire que
ce qui convient au tems 6c au lieu où il le dit, que
la raison ne l'abandonne jamais , pas même dans le
moment où il ne fe connoît pas lui-même. La nature
des choses est toujours son guide ; il l'embellit, l'ag-
grandit, mais ne la contredit jamais.

On pourroit donc dire en peu de mots, que le
grand poète est un homme d'un jugement exquis 6c
d'un goût délicat, qui imagine vivement & qui sent
fortement. Le mélange inégal de ces qualités, 6c les
proportions variées de leurs différens dégrés, for¬
ment , avec le tempérament, la différence des génies
poétiques. Anacréon, dans son genre, est aussi bon
poète qu'Homere dans le sien ; mais l'ame du poète de
Téos n'étoit accessible qu'aux impressions des objets
de la volupté; le feu qu'elles allumoient en lui étoit
une flamme douce qui brilloit fans brûler. Quand il
entroit dans les accès de cet enthousiasme volup¬
tueux, son ame délicate voltigeoit comme l'abeille
fur les objets les plus attrayans&t les plus savoureux,
elle en tiroit un miel exquis ; 6c tandis qu'elle s'en
rassasioit, elle auroit voulu rendre tous les hommes
participans de ces délices. Mais le chantre d'Achille
ne pouvoit être affecté que par le grand 6c le terri¬
ble. îl rapportoit tout aux effets de la vertu héroïque ;
& en cela il fuivoit l'impulsion de son propre génie,
élevé, patriotique, à qui rien ne plaiíoit que íe tu¬
multe des armes &i les grandes entreprises. Voilà
pourquoi, quand il met des personnages fur la feene,
c'est toujours leur grandeur , leur force , leurs quali¬
tés corporelles qu'il préfente, c'est dans les périls
éminens qu'il les place ; c'est par les derniers efforts
de la valeur qu'il les caractérise : le héros, le patriote ,
íe politique s'oftrenî par-tout ; 6c toutes ces grandes
ames ne font autre chose que l'ame même d'Homere.
A cette ardeur bouillante, à cette activité prodigieu¬
se, il joint le plus haut degré de pénétration & de
jugement, les richesses les plus inépuisables du génie
6c de l'invention ; il ne manque jamais d'employer les
moyens les plus propres à le conduire à son but ; il
est en état de varier continuellement la feene, d'offrir
toujours de nouveaux personnages, de les rendre
intéressans ; & tout son poëme n'est que le tableau
le plus magnifique 6c le plus animé du sujet qu'il s'est
proposé d'y représenter, la colere d'Achille.

Avec de pareils talens un homme peut s'éri¬
ger en docteur, devenir le bienfaiteur de fa na¬
tion & de toutes les nations policées : car de tous
ceux à qui le génie échoit en partage, il n'y en a point
qui puissent rendre de plus grands services au genre
humain que les poètes. Leur séduisante imagination
prête aux objets des charmes irrésistibles; leur juge¬
ment solide préfente ces objets fous leur véritable
point de vue ; & la force de leur sentiment est une
efpece de magie qui enchante & captive ceux à qui
elle se communique.

II y a plusieurs portes ouvertes, par lesquelles îes
poètes peuvent pénétrer jusqu'à l'ame , & prendre le
ton qui convient aux circonstances : 1 epopée , le
drame, i'ode , la chanson , 6c plusieurs autres formes
différentes s'offrent, 6c ils font les maîtres de choisir
celle qui s'accommode à leur sujet. Tout ce qui a
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tamals étédit ou découvert pour le bien de l'huma-ì. , , -t> rp(y]es de conduite, modelés de mœurs,

appelle à mettre touî
i f c îes veux des hommes & à l'insinuer dans

leur cœur Nuïle part les hommes ne font encore aussi
éclairés aussi bons , aussi purs dans leurs mœurs
mi'ils pourroient & devroient l'etre. Ainsi lepoete a
encore des occasions & des moyens fans nombre de
rendre d'importans services.

Mais ceux qui se proposent de les rendre , doivent
préalablement poíTéder les rares talens dont nous
avons parlé, & s'efforcer d'en faire l'usage le plus
noble. II faut qu'ils emploient ces talens pout exciter
l'attention des hommes & s attirer íeui bienveillan¬
ce. Le son harmonieux des paroles , les portraits
agréables que l'imagination trace, les vives impres¬
sions du sentiment, sont autant de charmes qui atti¬
rent doucement les hommes à la vertu, qui leur font
trouver du plaisir dans leurs devoirs , qui leur pro¬
curent la conviction de leurs véritables intérêts, qui
amortissent la rigueur des coups inévitables du fort,
qui diminuent l'amertume des soucis, quitemperent
le feu des passions, & qui font naître toutes les af¬
fections honnêtes & louables, C'est ainst qu'Orphée
tiroit les hommes de l'état sauvage ; que Thalès inspi-
roit l'union à des citoyens & les portoit à se soumet¬
tre volontairement aux loix; que Tyrtée menoit ses
compatriotes aux combats &t les rempliífoit d'une
ardeur martiale par ses chants ; qu'Homere enfin est
devenu le précepteur des politiques, des héros &í de
chaque particulier. Par cette route les poètes arrivent
à la gloire & cueillent le laurier de l'immortalité.

Mais ceux qui bornent l'usage de leurs talens poé¬
tiques à l'amusement de l'esprit, qui ne peignent à
l'imagination que des objets rians, des images flat¬
teuses , fans aucun but, fans les faire servir à pro¬
duire aucune idée , aucun sentiment, qui facilite la
pratique de nos devoirs ; nous pouvons bien les asso¬
cier à nos plaisirs , comme des gens de bonne com¬
pagnie , écouter leurs chants comme on écoute celui
du rossignol : mais nous ne pouvons en faire des amis
de confiance , leur accorder une véritable intimité.
Après les avoir ouis, nous conviendrons qu'au fond
ils n'en valoient guere la peine , & que letems qu'ils
nous ont dérobé est à-peu-près perdu ; nous les blâ¬
merons de se mettre en frais d'enthousiasme & de
travail pour dire si peu de choses, nous les méprise¬
rons même de se consacrer tout entiers à divertir
leurs semblables ; nous ferons un parallèle entr'eux
& Solon

, qui s'étantmis à chanter une élégie devant
ses concitoyens, leur parut en délire, mais qui avoit
& obtint le noble but de leur donner de sages conseils,
Sc de leur faire prendre de salutaires résolutions.
Voyez Pluîarque , Vie de Solon. Nous convenons
que les ouvrages de la plus haute importance, &
qui traitent des choses les plus sérieuses, peuvent
devenir beaucoup plus efficaces, si l'on fait les revê¬
tir des ornemens , & y répandre les agrémens dontâls font susceptibles. Nous savons que c'est à cet art
«nchanteur qu'Homere doit l'éloge qu'Horace lui
donne, lorsqu'il assure qu'il surpasse par la force
Î>eríuasive de ses enseignemens, les plus grands phi-osophes :

Quicquid fit pulchrum , quid turpe , quld utile ,
quid non ,

FUnius ac mehus Chryfippo & Crantore dicit.
Horat. Epifi. I. 2.

Néanmoins, quand nous accordons aux poètesíìmplement agréables, une place honorable parmiles hommes qui ont de l'intelligence & des mœurs,cela ne s'étend pas à ceux qui débitent des choses
egalement contraires au bon sens & aux bienséances,Siqu on peut comparer aux grenouilles qui çroassçnt
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du fond d'un marais bourbeux. Le nombre de ces
rimailleurs est si grand , qu ils exposent la poésie en
général à être regardée comme un talent futile &C
comme une occupation méprisable : ce sont eux qui
ont attiré au plus noble de tous les beaux arts l'acca-
blant reproche dont Opitz gémit, & qui s'aggrave
tous les jours de plus en plus,au détriment de cet art;
divin. Le pere de la poésie allemande , dit, u que
» quantité de gens regardent un poète comme un
» homme de néant, & ne le croient bon à rien 5
» n'étant pas capable de l'application sérieuse qu'exi-
» gent les grands emplois, ou de l'assiduité requise
» pour le commerce & les professions, parce que
» toujours absorbé dans ses agréables folies, dans
» ses voluptés iéduisantes , rien ne l'intéresse, à
» moins qu'il ne s'y rapporte , & on l'invite envain
» a entrer dans les routes qui conduisent aux autres
» arts & aux sciences, à se distinguer par des talens
» & des services qui puissent lui faire un véritable
» honneur, 6í procurer une utilité réelle. Oui, cela
» va jusqu'à ne point connoître d'injure plus grande
» a faire a quelqu'un que de dire qu'il est un poète ;
» comme cela est arrivé à Erasme de Rotterdam,
» que de grossiers adversaires ont ainsi qualifié. ...
» Avec cela, en reunissant tous les mensonges que
» les poètes débitent, tout ce qu'il y a de scandaleux
» dans leurs écrits 61 dans leur vie, on en vient jus-
» qu'à dire que quiconque est bon poète, ne peut
» qu'être en même tems un méchant homme ».

Opitz, dans le troisième chapitre de son livre fur la.
poésie^ allemande. Les plaintes que le jésuite Strada
faìsoit sur les abus de la poésie de son tems, peuventêtre répétées dans le nôtre : Adeo deformia & fœda
carminum portenta noflra heee atas videt, adeo pofiremi
quique peetarum lutulenti fiuunt hauriuntque de face ;
ut fanclum poetee olim nomen timide jam à bonis ufur-
petur, perinde quafi honefio ingenuoque viro poetam
falutari convicio ac dehonejlamento fit. Strada, Prolufi.
Acad, L. I. prol. 3.

Ilya cependant dans ces objections un grand fond
d'ignorance , ou un grand penchant à la calomnie ,

qui se manifeste dès qu'on se rappelle qu'Homere ,

Sophocle , Euripide 6z d'autres personnages sembla¬
bles , ont été des poètes de profession : mais il faut
avouer d'un côté, qu'on peut faire une bien longueliste de poètes , tant anciens que modernes , fur qui
ces reproches ne retombent que trop. II n'est guere
possible de rien dire de plus énergique pour la con¬
fusion des mauvais poètes, & pour maintenir l'hon-
neur des bons, que ce qui est renfermé dans le passagesuivant d'un des plus fins connoisseurs. « Je fuis obli-
» gé d'avouer, dit le comte de Shaftesbury ( Adrice
» to an Author, part. I.secl. 3 ), qu'il seroit difficile
» de trouver sur la terre une espece d'hommes de
» moindre valeur que ceux qui, dans ces derniers
» tems, parce qu'ils ont quelque facilité à s'exprimer
» coulam ment, quelque vivacité d'esprit mal réglée,
» & quelque imagination , s'arrogent le nom de
» poètes. Pour porter ce nom à juste titre & dans un
» sens rigoureux, il faut que , comme un véritable
» artiste ou architecte dans ce genre, on sache re-
» présenter les hommes ôc les mœurs, donner au
» récit d'une action fa forme convenable , la présen-
» ter sous tous ses rapports intéressans : & celui qui
» s'acquitte bien d'une semblable tâche, est, à mon
» avis, une toute autre créature que ces prétendus
» poètes. Le grand poète est à la lettre un vrai créa-
» teur, un Prométhée fous Jupiter. Semblable aux
» artistes^dont on vient de parler, ou plutôt à la na-
» ture même , source unique de toutes les formes &
» de tous les modelés, il produit un tout, dont les
» parties font bien liées & bien proportionnées. Il
» assigne à chaque passion l'étendue de son domaine ;
» u en prend le ton & la niesure j ij»
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» s'clevc au sublime des sentimens & desactîons ; il
w trace les limites du beau & du laid, de l'aimable
» & de l'odieux. L'artiste moral , qui est capable
» d'imiter ainsi le créateur, & qui le fait parce qu'il
» a une connoissance intime de les semblables, le
» méconnoîtra, si je ne me trompe, difficilement
» lui-même; il ne présumera jamais trop de ses for-
» ces , il ne sortira point de son genre ; il ne le croira
» pas plus grand, pour avoir traité un plus grand
» nombre de sujets ; mais il fera consister la grandeur
» & fa gloire à traiter ceux dont il fait son objet de
» maniéré à surpasser tous les rivaux, & à ne laisser
» aux autres que l'esperance de limiter. Tout cela
» suppose dans le poète une ame noble & pure : ceux
» qui ne Pont pas telle, peuvent bien affecter un ton
» d'élévation , se parer d'une fausse sublimité; mais
» il ne leur est pas possible de se soutenir ; la bassesse
» de leur caractère , la noirceur de leur ame percent
» & enlaidissent toutes leurs productions ».

II est à souhaiter que ceux qui ont une autorité re¬
connue dans l'empire du goût, rappellent auxpoètes,
plus souvent & plus sérieusement qu'ils ne le font,
la dignité de leur vocation. Ils accordent trop d'élo¬
ges à la délicatesse de l'eíprit, à l'agrément de la
diction, au méchanisme de la poésie, sans faire atten¬
tion si ces talensagréables, si ces parties nécessaires
de l'art poétique, ont pour objet des matières qui ne
fournissent pas aux hommes un simple passe-tems, tk
ne les intéressent qu'en excitant en eux des sensations
passagères & indéterminées, il importe fans contredit
de ne pas se borner à ces effets, &de dire à la partie
de la nation la plus éclairée 6c la plus polie, des cho¬
ses qui puissent influer avantageusement sur sa façon
de penser & d'agir. Le poète qui aspire à réussir dans
ce genre, doit nécessairement avoir fait des réflexions
plus profondes fur les mœurs, les actions, les affai¬
res, les hommes en général , que ceux pour qui il
écrit ; ou du moins, s'il ne les surpasse pas à cet
égard, il faut qu'il ait l'art de présenter à leur esprit
ce qu'ils savent & ce ^l'ils ont déja pensé, avec un
plus grand degré de vivacité & d'activité qui les ren¬
de attentifs à ses chants. Or c'est à quoi ne suffisent
pas les talens , quand ils iroient jusqu'à s'exprimer
avec la plus grande facilité fur toutes sortes de su¬
jets : il faut encore une grande connoissance du cœur
humain, des observations profondes furies mœurs,
un sentiment du ton délicat & juste , & un jugement
sain qui mette en état de discerner le vrai &í le faux
dans toutes les réglés, & dans tous les usages de la
vie commune & publique. De la réunion de ces qua¬
lités avec les talens & la facilité de les mettre en
œuvre, se forme le poète; & celui qui a droit de
s'arroger ce titre, peut aussi prétendre à l'estime &
aux égards de fa nation.

On fait de maniéré à n'en pouvoir douter , que
les anciens Germains ont eu leurs bardes, quoi¬
qu'il ne reste aucun vestige de leur poésie. Les
chants d'Ossian, ancien barde Calédonien , duquel
nous pouvons tirer des conséquences fondées par
rapport aux bardes Germains , donnent lieu de
croire que les poésies de ceux-ci ne manquoient ni
de ce feu qui rend le récit des actions héroïques
propre à échauffer les cœurs, ni même dans bien
des occasions, des grandeurs & des beautés qui iont
propres aux sensations morales. Mais leur langue
n'étoit pas assez riche, assez flexible , assez harmo¬
nieuse , pour que leurs productions pussent égaler
celles de ce peuple dont le langage avoit été perfec¬
tionné par les avantages dont la nature l'avoitdoué
par-deflus tous les autres peuples, &qui consistoient
principalement dans la finesse du goût & dans une
sensibilité exquise. Autant que le climat de laGrece
l'emporte sur celui des contrées septentrionales,
autant le langage & l'imagination d'Homere sont-ils
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au-dessus de tout ce qu'offrent les chants des bardes
Les plus anciens monumens de la langue allemande*
prouvent qu'elle n'étoit pas propre à un style soutenu
& harmonieux. Cela faisoit que la religion êc les
mœurs des anciens Germains n'avoient point ces
agrémens qu'on trouve dans la religion & dans les
mœurs des peuples fortunés qui vécurent autrefois
fous le beau ciel de la Grece.

Après les bardes , que l'introduction du christia¬
nisme fit probablement disparoître , il y eut d'autres
poètes , encouragés peut-être par la protection des
chefs des divers états de la Germanie, qui ne chan¬
tèrent plus, à la vérité , des exploits arrivés fous
leurs yeux , mais qui conservèrent le souvenir des
anciens événemens , & transmirent les services per¬
sonnels que d'illustres personnages avoient rendus à
leur patrie , pour servir de motifs qui engageassent
la postérité à les imiter. Le commencement de Pan-
cien poëme connu fur sainte Anne, qui, suivant tou¬
tes les apparences , est une production du xine
siecle, fait connoître quels étoient les objets que
lespoètes des tems immédiatement antérieurs, avoient
chantés. « Nous avons, dit le poète, souvent entendu
» célébrer d'anciens événemens, raconter combien
» les héros étoient ardens dans les combats, corn-
» ment ils détruisoient les châteaux les plus forts ,

» comment ils rompoient la paix & les traités ; com-
» bien de rois puissans ont succombé sous leurs
» coups : à présent il est tems de penser à notre
» propre fin ».

Wir horten je dikke fingen
Von alten Dìngen ,
Wìe snelle helide wuthen ,

Wie Jie veste burge brechen ,
Wìe (Ich liebe in vuiniscejle schièden $
Wie riche Kiinige al çegiengen*
Nu ist cith dai wir dencken ,
Wie wir seIve sulin enden.

On peut aussi inférer du même passage , que les
poésies fur des sujets religieux, n'éîoient par en¬
core d'uíage, & jusqu'alors on n'avoit été occupé
que des guerres & des combats. S'il est permis de
juger par l'ouvrage qu'on vient de citer, de l'état
de la poésie allemande dans ce tems-là, il paroît
que ces anciens poètes n'avoient guere de génie poé¬
tique , ni de vivacité d'imagination , & qu'avec cela
leur langue étoit encore trop bornée. Mais depuis
que M. Bodmer , ce savant infatigable, & qui a
rendu à la littérature allemande & aux progrès du
goût, des services dignes d'une éternelle reconnois-
sance, a répandu par la voie de l'impression , la
connoissance des anciennes poésies , on voit que
c'est dans les siécles xii. &xiii. que la poésie alle¬
mande a véritablement fleuri. Les empereurs de la
maison de Souabe y ont fans doute beaucoup con¬
tribué ; & c'est leur exemple qui a fait régner parmi
la noblesse allemande , la politesse, le goût & l'a-
mour de la poésie. Nous avons conservé un très-
grand nombre de poèmes de ces tems-là. La feule
collection, dite Manefíique , voyez -Sammlung von
Minajlngern, aus dem Schwcebìfchen Zeitpuncle, CXL,
Dichter enthaltend, Szc. Zurich , bey Orellund Comp.
1758. 2 vol. ï/2-40. cette collection, dis-je, ren¬
ferme des ouvrages de cent quarante poètes, parmi
lesquels il y en a du premier rang, comme l'empe-
reur Henri, le roi Conrad, le roi de Bohême Wen-
ceflas , plusieurs margraves & princes. Cela fait
bien voir que la poésie faisoit principalement alors
l'occupation & le plaisir des cours.

Et même ce n'étoit pas une poésie qui, comme
une denrée étrangère , tirât son origine des Grecs
& des Latins ; elle se rapportoit à la façon de pen¬
ser , aux moeurs & aux sentimens qui régnoient alors
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flans le grand monde, & conséquent pouvoit

- „^tir,iipment la meme influence fur les es-

prit" qu'avoient eue autrefois les chants des bardes,P
• 'Me f„ssent d'une toute autre espece. En effet,

Sces beaux temps de l'Allemagne , la pol.tesse
& une galanterie délicate-, les fentimens les plus
tendres de l'amôur , de l'amitié, de la bienveillance,
les maximes d'honneur les plus nobles, le comage
& la valeur , l'obéissance & la fidélité envers les
supérieurs, l'hofpitalité pour les étrangers, les égards
pour le beau sexe, l'estime des gens a talens,les
bons procédés enfin avec les amis & les ennemis,
diítinguoient la nation de la maniéré la plus avanta¬
geuse. Les poètes se montoient donc sur ce ton ; ils
remplissoient leurs ouvrages des idees 6c des fen-
timens qu'ils puifoìent dans la fréquentation du beau
monde : leur génie les embellissoit, 6c ils íe faisoieot
également estimer 6c aimer par leur talent. On a
lieu de croire qu'il n'y avoit pas alors une feule
cour, du moins dans la haute Allemagne , qui n'eut
son poète. Bodmer a représenté fort agréablement
cette brillanee époque de la poésie allemande. « L'Al-
» lemagne, dit-il étoit alors une contrée poétique
» à qui le ciel avoit accordé le don de nourrir des
» poètes dans son sein ». Et parlant de la muse de
l'Hélicon , il ajoute : « elle voit à son service un
» peuple de princes , de comtes , 6c l'élite de tout ce
» que le sang allemand a de plus noble. On les
» entend faire retentir de leurs accens les bords
» du Rhin , du Danube , de i'Elbe , les cours de la
as Souabe , de l'Autriche Sc de la Thuringe ».

. La poésie n'étant point alors, comme aujourd'hui,
í'amufement d'un petit nombre de personnes sensi¬
bles , dont le génie excité par les beautés d es poètes
Grecs 6c Romains , qu'ils ont appris à connoître
en faisant leurs humanités, fe propose de les imiter ;
elle étoit, comme l'exige fa nature , une occupa¬
tion réelle à laquelle les mœurs du tems donnoient
lieu , & qui à son tour influoit furies mêmes mœurs.
La collection de Minnesinger, dont nous avons fait
mention , ne contient à la vérité , presque que des
pieces galantes , mais la galanterie n'étoit pourtant
pas alors Punique objet de la poésie. II nous est
parvenu des productions poétiques de ces tems là
dans divers autres genres ; des fables , des mora¬
lités

, 6c même des morceaux épiques fur les ex¬
ploits de chevalerie. En général, il paroît que la
poésie d'alors étoit tout à fait dans le goût de celle
des poètes Provençaux dont les recueils françois
fournissent quantité de monumens , &sur laquelle
Jean Nostradamus , frere de l'astrologue de ce nom ,

a donné des détails assez circonstanciés. Les ouvra¬

ges épiques que ces poètes ont enfantés , révoltent ,

il est vrai, par l'abfurdité du merveilleux dont ils
font remplis; la superstition y regne aussi dans toute
fa force : mais le caractère des personnes qu'on y
fait parler 6c agir, ôe le génie du poète ne íauroient
être des objets indifférens.

Dès le commencement du xive siecle, les poètes
Souabes baisserent beaucoup ; 6c dès le milieu , ils
avoient prefqu'entiérement dégénéré , de forte qu'il
ne resta prefqu'aucune trace de bonne poésie. La
foule des maîtres-chantres qui parurent dans les
siécles xv ôe xvi

, ni en particulier l'auteur de
l'énorme ouvrage dramatique du dernier de ces sié¬
cles , ne méritent aucune place dans l'histoire de la
poésie. Mais la réformation vînt influer favora¬
blement fur une branche intéressante de la poésie.
On a des cantiques de cette date , qui ont exac¬
tement le langage & le ton qui conviennent à cette
fortede poésie: cependant le nombre en est trop petit,
par rapport à ceux d'un ordre subalterne , pourfaire epoque dans l'histoire de la poésie allemande ,

qui depuis les poètes Souabes jusqu'au XVIe siecle,
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parut éteinte , malgré la foule innombrable de ri-
meurs que produisit cet intervalle de tems.

Les mœurs 6c le goût de la nation paroissent avoir
cté alors en contraste avec la poésie : on aimoit mieux
se livrer à l'arnertume des disputes théologiques,
qu'aux agrérnens des objets de 1 imagination ôe du
sentiment. Les deux Strâsbourgeois, Jean Fiíchart
& Sébastien Brand , qui vécurent à la sin du xve sié¬
cle ôe au commencement du xvlc , quoiqu'ils fuso
sent l'un ôe l'autre véritablement doués du génie
poétique , ne firent aucune impression fur leurs con¬
temporains ; Ôe leur exemple prouve suffisamment
que tout étoit alors contraire à la poésie. Les gens
du grand monde ne s'en soucioient plus: elle avoit ete
abandonnée à la merci du peuple qui l'avoit cruelle¬
ment défigurée, ôe mise dans l'état où cn la voit
encore dans les œuvres de Hans Sachíe.

Dans h premiere moitié du xvit siecle , parut
Martin Opitz , que les poètes récens de l'Allema¬
gne regardent comme le pere de la poésie renou-
vellée. 11 avoit non-feulement le génie d'un poète ,
mais il connoissoit suffisamment les anciens, pour
se former sur eux ; 6c avec cela , il savoitsa langue
de maniéré à joindre à la pureté 6c à la force des
expressions, i'harmonie 6c la cadence des mots.

Après un àussi long espace de tems , pendant le¬
quel la poésie allemande avoit été plongée dans la
barbarie, ce grand poète étoit nonTeulement capable
d'exciter par son exemple d'autres beaux génies à
cultiver la vraie poésie, mais encore à en inspirer le
goût à toute la nation : cependant ni l'un ni l'autre
arriva. II íe passa encore près d'un siecle pendant le¬
quel l'Allemagne, quoiqu'elle eût fous ses yeux les
chefs d'œuvre d'Opiíz , remplis des pensées les plus
heureuses 6c des expressions les plus coulantes , pro¬
duisit une foule de mauvais poètes qui ne mériioient
aucune attention , ni par le choix des sujets , ni par¬
la maniéré de les traiter ; & bien qu'on entrevît par4
ci, par-là, quelques étincelles de génie poétique,
par exemple , dans les petites pieces d'un Logau 6c
d'un Vernicke, cela n'empêchoit pas que toute la
littérature allemande ne fût infectée d'un double
vice, savoir, d'un côté , de l'amour puérile du faux
merveilleux, & de l'autre, d'un goût bas 6c tout-à*
fait populaire.

Ce n'est donc que vers le milieu de ce siecle qu'on
a vu le génie le plus brillant s'élancer avec véhé¬
mence , à travers l'épaisseur de ces ténebres, 6c que
l'Allemagne a donné des preuves démonstratives
qu'elle renfermoit dans sen sein des critiques & des
poètes du premier ordre. Bodmer, Haller, Hagedorn,
ont été les premiers qui ont levé de dessus cette corn-
trée l'opprobre de la barbarie poétique. Depuis
trente ans, nous avons vu naître les plus beaux gé¬
nies

, des poètes également recommandables par Jeurs
agrérnens 6c par leur force ; nous ne pouvons plus
douter que le même feu céleste dont Homere, Pindare
6c Horace furent animés, ne soit deícendu d'en-haut
fur l'Allemagne. Tout cela semble nous promettre
actuellementun beau siecle pour la poésie allemandes
Maisl'esprit 6c la façon de penser de cette partie de
la nation

, dont les suffrages pouvoiení procurer de
la gloire aux poètes, 6c donner à leurs productions
une véritable influence-fur le caractère 6c les mœurs
des hommes ; cet esprit, dis-je, & cette façon de
penser ne se manifestent pas encore. Peut on espérer
que ceux , fans le secours desquels la poésie demeu¬
rera toujours le simple amusement d'un petit nombre
d'amateurs, feront ensin ce que l'on attend, & ce

que l'on a droit d'attendre d'eux? Verra-t-onle tems
où le sentiment délicat du bon 6c du beau se réoan-
dra & prévaudra tellement chez la partie la plusconsidérable de la nation

, qu'il remplacera l'ancien
esprit de chevalerie & cette galanterie héroïque
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qiunspiroìent autrefois les poètes Souabes ? Les poètes
allemands paroîtront-ils enfin des hommes impor-
tans aux yeux de cette partie de la nation? Existera-
t-il des poètes qui ne soient pas simplement excites
par la vivacité du génie 6c par l'ardeur de la jeunesse
à rétude 6c à Limitation des beautés qu'offrent les
anciens, mais qui seront vivifiés eux-memes par le
génie poétique qui inspira Homere , Sophocle, Eu¬
ripide , & sur lequel roulent les magnifiques odes
d'Horace au peuple romain? Lib, 111. Ode 6 & G.
Epod. y & iG. La postérité pourra répondre un jour
à ces questions. ( Cet aria le ef) tire de lu Pheorie gé¬
néra le des Beaux- Arts de M, DE S u lzkr, )

POIDS, ( Monnoyage. ) M. Tillet, de l'académie
royale des sciences , employé par le ministère au
travail des monnoies, ayant voulu comparer les
monnoies étrangères avec les nôtres, s'est procuré,
par le moyen de M. Chauvelin, intendant des finan¬
ces , & de M. le duc de Prastin , alors ministre des
affaires étrangères, des poids originaux des princi¬
pales villes de l'Europe, 6c il les a comparés avec le
poids de Charlemagne, déposé à la cour des mon-
noies de Paris : ce poids est composé de 50 marcs ;
c'est le marc contenu dans la pile qui forme ce poids
qu'il a choisi pour étalonner le sien, & ce marc pa-
roît être exactement celui dont on s'est servi depuis
400 ans pour les monnoies de France, suivant l'exa-
men de nos anciennes monnoies fait par M. Tillet.
Voici le résultat de ses comparaisons telles qu'il les
a données dans les mémoires cíe l'académie pour
1767. En supposant Fonce de France divisée en 8
gros 6c le gros en 72. grains, t0torte que la livre de
16 onces, employée à Parîs ôc dané la plus grande
partie de la France, contient 9116 grains 6c 128
gros ; quelquefois 011 divise aussi le gros en 3 scru¬
pules , fur-tout dans le commerce des drogues, en-
forte que le scrupule ou la dragme est de 24 grains.
A Amsterdam 6c dans touíe la Hollande on se sert

du marc de troy qui se divise en onces, gros, grains.
8 onces, 6c pese

Le marc de Berlin divisé en 16 lots,
Berne,poids des orfevres, 16 lots,
Poids des marchands, 16 onces ou

32 lots,
Poids des apothicaires, 8 onces 011

16 lots, 7 5i *6
Dans les autres 15 villes du canton de

Berne le poids des marchands va-
rie par-tout de quelque chose. M.
Tillet en a donné la table dans son
mémoire. x

Bonn en Allemagne : c'est à-peu-pres
le poids de Cologne,

Bruxelles, poids de 8 onces ,
L'once de 120 estelins, l'estelin de

32 as.
Cologne, le marc de 16 gros ou 8

onces,
Constantinople, cheky , divisé en

100 dragmes,
A Copenhague, marc de Cologne,

16 lots, 6c 64 quintins pour les
matières d'or & d'argent,

Pour les matières communes,
Dantzick, le poids de Cologne est

plus affoibli,
A Dresde, la même chose.
A Freiberg, six lieues de Dresde , oit

il y a des mines célébrés, il y a
grains de moins dans le poids.

Florence, 12 onces, Fonce de 24
deniers, le denier de 24grains,

Xivourne, la même chose.

l7

2Î

l6
4

7 $ H
8 0 21

7 5 11

10 3 28

7 5T i°s
8 1 22^

7 5 3Ï

11
f

%
20

10

14
11
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A Sienne, elle est plus soible de 18 de- onces

niers 12 grains,poids de Florence.
A Pistoye elle a une once de moins.
A Genes , pesosottile ,12 onces de

24 deniers, le denier de 24 grains, 10
Les 2 5 font le rulbo : il sert pour For,

l'argent, la soie, &c. Peso grosso ,
12 onces,

Une livre 6c demie forme le rotolo;
25 livres font le rubbo & 6 rubbi le
cantaro de 1 50 livres. Voyez le
Voyage d'un François en Italie ; à
Paris, chez la veuve Desaint oìi
les poids 6c. les mesures d'Italie font
détaillés,

Hambourg, le poids de Cologne,
II y a un autrepoids qui probablement

sert aux matières les plus commu¬
nes,

A Liege, poids de Bruxelles,
Lisbonne, arrobe de Portugal est de

3 2 livres, de 2 marcs, chacun de
8 onces ; le marc,

4 arrobes font le quintal.
Londres, la livre troy, avec laquelle

on pese For, l'argent, le bled, le
pain 6c les liqueurs, composée de
12 onces, Fonce de 20 deniers,
le denier de 24 grains,

La livre, avoir du poids, est compo¬
sée de 16 onces : elle sert aux au¬

tres métaux, épiceries, suif, cire,
lin, chanvre,

Lucques, la livre de petit poids,
Madrid, le marc royal de Castille,

dont on se sert pour ì'or 6c l'argent,
se divise en 8 onces, Fonce en 8
huitains, le huitain en 6 tomins,
le tomin en 12 grains ; le marc vaut

Malte, la livre se divise en 12 onces,
l'once en seizièmes, le seizième en
2 trapesi de 18 grains, chacun,

Manheim, poids de Cologne 9 légè¬
rement affoibli,

Milán, peso di marco, compose de 8
onces, chaque once a 24 deniers,
le denier 24 grains,

La libra grossa se divise en 18 onces,
dont 12 font la libra piccola,

Munich, poids de Cologne un peu
fort,

Naples, livre de 12 onces, Fonce de
30 trapeji, le trapeso de 20 acina $
la livre contient

Le rotole est 33 onces f,
Ratisbonne, 4 poids différens, le poids

de couronne pour peser For, se
divise en 128 couronnes,

Le poids des ducats qui équivaut à 64
ducats,

Le poids qu'on emploie pour les ma¬
tières d'argent, se divise en 8 onces
011 drachmes : il sert aussi pour le
pain,

La livre de 16 onces pour les matiè¬
res communes,

L'once se divise en 8 drachmes.
Rome, la livre dont on conserve

Fétalon au Capiíole, est composée
de 12 onces, Fonce de 14 deniers,
le denier de 24 grains,

L'once,qui revient à 7 gros 28j grains,
est la même dans tous les états du
pape y mais on fait la livre d 1111

10

24

ÏO

29

14

8

18

11

gros, grainsi

3 5

5 7Í

7 23
o 24

7. 3î 14

ì 2 ii î;

V-z S
o *3i

4 S

2~ 21

5 Ï0Z

5 33

7ï 0

5 ist

3i *7
ï 3S

o 24

2 32.

0 24

4? 6

1

différent

1



8

10

p o i
différent nombre d'onces en divers onces, gros, grains.
endroits. , . . , c ,

Suede. Le principal poids de Suede,
victualie vigt, se divise en 2 marcs
& en 32 lots 9 pèse ^ 13 '

Le lot se divise en 4 quintms.
La pile de 32 ducats, 3 5

Chaque ducat pèse 65 yf grains.
Stuggard, poids de Cologne un peu

fort, qui est usité dans íe cercle de
Souabe, il pèse 7 5 11i

Turin. 3 sortes de poids, la livre gé¬
nérale de 12 onces; le marc de 8
de ces mêmes onces, 8 o n~
C'est celui dont les orfevres & la monnoie font

usage. L'once est la même : elle se divise en 8 octa¬
ves , l'octave en 3 deniers, le denier en vingt-quatre
grains, le grain en 24 granoti.

Le poids de médecine est de 12 onces plus foible
que les autres dans le rapport de 5 à 6 ; l'once se
divise en 8 drachmes, la drachme en 3 scrupules,
le scrupule en 20 grains.
Varsovie. La livre de Pologne se di- onCes. gros, grains.

vise en demi, quarts, huitièmes,
&c. elle pèse 2 12

449
onces, gros, grains.

*5

9

4?
6~ *4
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Venise ; Hhra grojja, divisée en 12

onces, & l'once en 192 karats,
Peso sottile ,

Sur les autres villes de 1 état de Ve¬
nise , voye{ le Mémoire de M. Tillet,
& le Voyage etun François en Italie.

Vienne en Autriche. Le marc em¬

ployé dans le commerce contient
16 lots,

Le lot contient 4 gros 011 quintels,le quintel 4 pfennings ou deniers.
Le marc dont on se íert dans 1 hôtel

des monnoies , se divise de même;
mais il est plus fort de dix grains,
poids de France, & pèse
Pour retrouver dans la fuite des tems le poids de

France auquel nous venons de rapporter tous les
autres , il suffit de savoir qu'un pied cube d'eau
distillée, à la température de 10 dégiés du thermo¬
mètre de Réaumur, pèse 69 livres 15 onces 4 gros
& 44 grains poids de marc. A l'égard du pied de
Paris , il se retrouvera toujours par la longueur du
pendule à secondes. ( M. de la Lande. )
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P o I
POIGNARD ou Dague , ( Art militaire. ) Ou¬

tre l'éoée les chevaliers, les gendarmes, &c. avoient
un poignardou dague qu'ils poruaen. à la ceinture
O" au côté , comme on porte aujourd hui la baïon¬
nette. Cette arme étoit en usage parmi les Romains,
St ilsVappelloientparaçonium , parce qu'il étoit lui-
pendu ad ipnam à leur ceinture. Les historiens Fran¬
çois qui ont écrit en latin, Rappellent cultrum. Voici
le principal usage de cette dague.

Lorsque, par exemple, un gendarme en avoit ren¬
versé un autre de son cheyal, il quittoit son epee St
prenoit sa dague, comme plus aisee à manier, St
cherchoit le défaut des armes pour la lui enfoncer
dans le corps. A la bataille de Bovines, un fort gar¬
çon , nommé Commote, ayant renversé le ^comte de
Boulogne, lui avoit ote son casque , & 1 avoit fort
blessé au visage ; il voulut lui percer le ventre^ avec
sa dague, mais ses cottes de mailles étoient si bien
attachées aux pans de la cuirasse, qu'il ne put le
blesser. Cet usage de la dague lui fît donner le nom
d2 miséricorde, parce que dès qu'un chevalier étoit
ainsi terrassé par son adversaire, & que celui-ci tiroit
sa dague pour le tuer, ilfalloit qu'il demandât quar¬
tier St miséricorde , ou bien il étoit tué. ( V}

§ POILS, s. m. ( Anat. ) ce qui croît sur la peau
de l'animal en forme de silets déliés.

L'homme naît velu; il l'est dans le sein de sa mere,
& il naît couvert d'un poil folet preíque dans toute
fa surface. Le visage de la dame la plus delicate est
couvert de ces poils. II naît cependant de tems à autre
des enfans, où au lieu d'être courts St d'une mollesse
particulière , les poils du visage St de tout le corps
font d'une longueur considérable. Ce font de teis
enfans qu'on a pris pour des singes.

Le lieu natal des poils , c'est la graisse ou la cellu-
îosité. On en a trouvé dans l'épiploon, dansl'ovaire,
dans des fistules & des antheromes. La cellulosité pla¬
cée fous la peau produit les poils naturels ; il y en a
cependant de plus foibles St de plus courts qui ne
paroissent pas passer la peau.

Les poils qui naissent de la cellulosité fous la peau,
commencent par un bulbe coloré , ovale ou rond.
Ces bulbes reçoivent du tissu cellulaire par un hémi¬
sphère plus délicat St plus vasculeux , des vaisseaux ,

des nerfs même St des sibres cellulaires. Je ne garan¬
tis que les dernieres.

Le milieu du bulbe est recouvert par une enve¬
loppe dure , luisante, composée de lames, plus ten¬
dre, plus rouge St plus étroite du côté de la peau ,
fous le trou de laquelle elle se termine ; la figure du
bulbe est oblique , & il est très-vasculeux. Quand on
Rouvre, il répand une liqueur sanglante, qui doit
avoir ét-é renfermée dans une cavité. On y distingue
alors un autre bulbe plus étroit, plus cylindrique ,
St qui est continu à l'hémisphere vasculeux. Ce n'est
qu'après avoir ouvert ce grand bulbe que l'on décou¬
vre le poil lui-même , encore mou ; entre lui St son
bulbe intérieur il y a de la viscosité. Je ne connols de
bien assuré dans l'homme que le bulbe St le poil qu'il
renferme.

Quand le poil est arrivé au trou de la peau par le¬
quel ildoitpasier, il perd son enveloppe extérieure,
la leconde accompagne lepoil: il trouve dans la peau
ou dans une glande sébacée , une ouverture par la¬
quelle il passe. Arrivé à l'épiderme il ne la perce pas,il devient conique, pousse l'épiderme devant lui, St
s'en fait une gaîne extérieure , presque de la substan¬
ce de la corne élastique St presque indestructible ,

puisqu'elle se conserve dans les momies. Quand on
ouvre la gaîne on trouve un certain nombre de filets
élastiques, jusqu'à dix, unis entr'eux St avec leur
gaîne par un tissu cellulaire. Ce tissu en forme de
réseau remplit l'espace entre les silets. II est abreuvé
d'une viscosité.

Tarn LV~t
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îí y a de îa vane^é clans lesdisserens animaux ; í'ai

parlé du poil de l'homme. II est cylindrique au sortir
de la peau ; son extrémité est conique, je n'y connois
ni nœuds ni branches. Les poils noirs font les plusépais , les. pâles les plus minces.

Ils font d'une dureté singulière. Un seul cheveu
de l'homme a soutenu 2069 grains; leur force aug¬
mente avec l'âge. Un poil est trois fois plus fort dans
la vieillesse que dans l'eníance. Les chiens qui digè¬
rent des os, ne digerent pas les cheveux. La machine
de Papin même ne sauroitles changer.

Leur couleur dépend du suc, dont leur tissu cellu¬laire intérieur est abreuvé. Ils font blancs dans le
fœtus, St les animaux en conservent la blancheur
dans les pays les plus froids, quoique les hommes yaient les cheveux bruns. Dans des pays froids, mais
plus tempérés, ils font pâles , blonds ou roux ; amesure qu'un pays approche de l'équaîeur, ils de¬viennent plus noirs , aúsiì bien que les veux. On en
a vu de verds dans des villes où l'on travaille en cui¬
vre. Aucun quadrupède n'a le poil d'une couleur
vive , au lieu que les plumes jouissent de la plus
grande variété St du plus grand éclat dans leurs
couleurs.

Dans la vieillesse les poils deviennent gris dans
tous les pays; il n'y reste que l'épiderme, & le sucdé la moelle cellulaire a disparu ; ils deviennent en
même tems comme tranfparens.

Les cheveux des pays froids font droits, ils se fri¬
sent dans les pays chauds; le contraire regne dans lalaine qui est frisée dans les pays froids, St roide dans
les climats les plus chauds.

Les cheveux croissent continuellement. Dans la
vieillesse même ils renaissent à mesure qu'on les cou¬
pe. On prétend qu'ils ont pris quelquefois de Rac-croissement dans les cadavres. Ils reviennent même
dans les cicatrices St dans le nouveau chevelu quisuccédé à Rassreuse opération des sauvages. Les ani¬
maux ont peu de poils dans les pays chauds, nos
chiens même y deviennent chauves.

Ils n'ont aucun sentiment. La douleur qu'on sent
lorsqu'on les arrache est dans la peau.

Distillés ils donnent beaucoup d'esprit alkaîin Sc
un peu d'eau qui sent Rail. Aucune partie du corpsanimal ne les égale pour la quantité du sel volatil.

Dans plusieurs animaux ils naissent fans autre
organe qu'une liqueur qui s'épaissit en s'exhaiant.
Une viscosité grasse les fuit depuis le tissu cellulaire
qui est fous la peau , St les défend du dessèchement.
( H. D. G. )

POILVACHE, ( Géogr. ) grande seigneurie des
Pays-Bas Autrichiens, dans le comté de Namur, aux
bords de la Meuse : c'est la premiere des douze pai¬ries du comté ; mais c'est le souverain qui la possédé :
elle avoit autrefois une viLle de Ion nom , de même
qu'un château très-fort, que Marie , comtesse d'Ar¬
tois, racheta de la maison de Luxembourg, dans le
xve siecie, St dont on ne voit plus aujourd'hui queles ruines. ( D. G. )

POINT, en Astronomie, se dit principalement
des équinoxes ; points équinoxiaux , des solstices ;
points solsticiaux, des apsides ; point de la plus gran¬
de St de la plus petite distance ; du point de l'écîipti-
que , situé dans le méridien ; point culminant ; ensin
du point d'égalité ou du foyer supérieur d'une ellipse
pour lequel le mouvement d'une planete est essen¬
tiellement unitorme. Voye^ Equant^punclum equan-
tis , Suppl. ( As. lje la Lande. )

* Point-champagne
, ( Blajon. ) Le point-

champagne, dans le blalon d'Angleterre est une
marque déshonorable , ou une tache à la noblesse ,

qu'un gentilhomme est force de portçr dans ses ar¬
mes , lorfqu n a tue un ennemi qui demandoit quar¬tier. Cette pieçç est rare dans ie blason de France ;
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clic s'appelle encore plaint, & elle occupe l'efpace
en-bas d'un peu moins du tiers de l'écu. Manuel Lexi¬
que. Mémorial raisonné pour les éditions suivantes du
Dici. rais des Sciences , &c.

POINTE , f. f. (Belles-Lettres.} On appelle ainsi
l'abus que l'on fait du double sens cl un mot, pour
substituer l'idce éloignée à l'idée préfente , ou pour
établir une allusion, un rapport d un objet à l'autre.
Lorsque toute la ressemblance est dans les sons,
l'allusion porte à faux ; mais lorfqu il fe trouve en
même tems un rapport entre les idees , 1 allusion de¬
vient piquante , & le jeu de mots est heureux.

Dans les ouvrages ferieux, cet abus des termes est
de mauvais gout ; mais dans un ouvrage badin, ou
dans la conversation tamiliere , il peut trouver fa
place.

M. Orri, contrôleur-général, disoit à quelqu'un :
Save^-vous bien quefai quatre-vingts mille hommes fous
mes ordres ? Ah ! monsieur, lui répondit-on , vous
avei-là un beau camp volant.

Voilà comme il faut faire des pointes , ou ne pas
s'en mêler.

Les jeux de mots, fans avoir cette fineíse piquante,
font quelquefois plaifans par la surprise qui naît du
détour de l'expresiion.

Un cheval étant tombé dans une cave, le peuple
s'étoit assemblé, & on fe demandoit : Comment U
tirer de-là ? Rien de plus aisé , dit quelqu'un ; il n'y
a qu'à le tirer en bouteille.

Un prédicateur , resté court en chaire , avouoit
à fes auditeurs qu'il avoit perdu la mémoire. Qu'on
ferme les portes , s'écria un mauvais plaisant ; il n'y a
ici que d'honnêtes gens ; il faut que la mémoire de mon¬

sieur se retrouve. ( M. MARMONTEL.)
POINTE , f, f. ( terme de Blason.) pal aiguisé qui,

mouvant du bas de l'écu , se termine vers le bord su¬
périeur à une partie de distance : fa base a deux par¬
ties de large.

La pointe dissere du giron , en ce que ce dernier
finit au centre de l'écu.

Saint-Blaife de Changy, en Champagne ; d'azur
à la pointe d'argent.

De Fumel, en Quercy ; dor à trois pointes d'azur.
( G. D. L. T. )

POINTER, v. a. ( Musque.) C'est , au moyen du
point, rendre alternativement longues & breves des
fuites de notes naturellement égales , telles, par
exemple , qu'une fuite de croches. Pour les pointer
fur la note , on ajoute un point après la premiere ,

une double croche fur la seconde, un point après la
troisième , puis une double croche, & ainsi de fuite.
De cette maniéré elles gardent de deux en deux la
même valeur qu'elles avoient auparavant ; mais cett e
valeur se distribue inégalement entre les deux cro¬
ches ; de forte que la premiere ou longue en a les
trois quarts, & la seconde ou breve l'autre quart.
Pour les pointer dans l'exécution , on les passe iné¬
gales selon ces mêmes proportions, quand meme
elles feroient notées égales.

Dans la musique Italienne toutes les croches font
toujours égales, à moins qu'elles ne soient marquées
pointées. Mais dans la musique Françoise on ne fait
les croches exactement égales que dans la mesure a
quatre tems ; dans toutes les autres on les pointe
toujours un peu , à moins qu'il ne soit écrit croches
égaies. (S) ^

§ POIRIER , ( Botan. Jard. ) en latin pyrus, en
anglois pear.

Caractère générique.
La fleur est composée, i®. d'un calice en forme

de godet peu profond , divisé par les bords en cinq
échancrures épaisses , terminées en pointe qui sub¬
sistent souvent jusqu'à la maturité du fruit ; z°, de

P O I
cïnq pétales un peu creusés en cuilleron ; 30. de vingt
a trente^étamiiîes, terminées par des sommets de laforme d une olive , sillonnés suivant leur longueur •
4°. d un pistil formé de cinq styles déliés, moins longs
que les étamines, surmontés par des stigmates ,d un embryon qui fait partie du calice. Les fleurs du
poirier viennent par bouquets ; les queues font atta¬
chées le long d'une petite tige ou rafle commune :
l'embryon devient un fruit charnu & succulent, ter¬
miné par un ombilic bordé des échancrures dessé¬
chées du calice. On trouve dans i'intérieur cinq cap¬
sules ou loges séminales rangées autour de Taxe,
fermées par des membranes minces ; quelquefois on
n'en trouve que quatre : chaque loge contient un ou
deux pépins de la forme d'une larme , composés de
deux lobes , & enveloppés d'une pellicule assez dure.

Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que de
nous servir de cette exacte description de M. Du¬
hamel du Monceau ; nous l'avons seulement abrégée.

Le poirier est indigène de l'Europe , ainsi que le
pommier ; il croît naturellement dans nos forêts,où
il devient un grand & bel arbre. Souvent on y a dé¬
couvert des poiriers dont les fruits étoient' excellens ;
& leurs pépins, semés dans nos pépinières, ont fans
doute augmenté le nombre des bonnes especes. Plus
on en aura rassemblé de variétés dans les vergers, plus
il s'y fera fait d'accouplemens qui auront donné nais¬
sance à des variétés nouvelles. Quand on examine la
sigure alongée & même un peu anguleuse de certaines
poires , qui semble attester leur origine, on ne peut
guere douter que le coignassier n'ait fait quelque al¬
liance avec lespoiriers; mais il est très-douteux que la
race des neffliers ait eu le même avantage : & quand on
considéré que le cormier rebute la greffe du poirier,
on ne peut pas imaginer que ces deux arbres aient
quelque commerce par leur sexe. Nous montrons
dans l'article Pommier , Suppl. combien cet arbre
différé du poirier : la greffe de ce dernier prend fort
bien fur l'épine blanche , mais les fruits font petiís
& secs. La plupart des poiriers s'entent ou s'écusson-
nent fur trois especes de coignaísiers avec des avanta¬
ges différens ; c'est ce qui a été expliqué fort au long
au mot Coignassier , Suppl.

C'est une observation générale & très-juste , qu'il
faut greffer les poires fondantes fur coignasiier, 6c
les poires cassantes fur franc, c'est-à-dire , fur des
poiriers venus de pépins : ces sujets font les seuls
qui conviennent pour former des pleins vents ,

quoiqu'ils pourroient auíïì servir pour espaliers , si
on leur donnoit une taille convenable. II est essentiel
de greffer les fruits d'hiver fur les poiriers sauvages,
dont le fruit est le plus tardif, ou bien fur des greffes
d'un an, de poires à cidre ou de poires à cuire ; & ,
tandis que par ce moyen on cherche à retarder la
maturité de ces fruits , il feroit bien déraisonnable
de l'avancer par l'exposition ; ainsi ces poiriers ne
doivent point être plantés contre des murs : tels fruits
d'hiver cueillis fur les espaliers, mûrissent souvent
dès le mois d'octobre, qu'on ne devroit manger
qu'en février ou en mars. Ces attentions si impor¬
tantes pour les amateurs des fruits , doivent être
mises en usage avec d'autant plus de foin, qu'il est
d'expérience que les fruits tardifs , en s'acclimatant
par une longue culture , & se perfectionnant par la
taille, avancent annuellement leur maturité ; effet
qu'il faut combattre en faisant concourir , avec en¬
core plus de foin, les moyens dont nous venons de
parler.

Les bonnes poires tardives font un des plus ma¬
gnifiques présens que nous ait fait la nature cultivée :
elles ornent nos tables au milieu de l'hiver , tandis
que la terre n'offre que l'image de la dévastation &
de la stérilité, & ne nous présente plus même aucun
herbage : ces fruits bien conserves fe mangent encore
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enmars & en avril, oh le soleil & les vents dessé-
chans rendent leur eau encore plus désirable & plus
faine Plusieurs efpeces varient en mai & en juin nos
desserts de fruits rouges ; elles figurent encore dans
]pS mois fuivans avec les fruits de toutes les efpeces
dont elles completent la riche collection ; elles atten¬
dent même les nouvelles poires , &C s unissent avec
elles pour fermer Tannée*

Après les poires d'hiver, celles d'automne-font
celles qui méritent le plus la culture : fi elles n'ont
pas Tavantage de la durée,elles ont au suprême degré
celui d'une chair fondante & d'une eau exquise : les
poires d'été , les plus nombreuses de toutes, font
les moins estimables i à Texception de quelques-
unes, elles ne peuvent soutenir la concurrence des
fruits fondans que cette saison nous accorde ; d ail¬
leurs elles ne fe gardent que peu de jours. Ii faut
donc fe contenter d'un petit nombre d'individus des
meilleures efpeces. C'est tout ce qu'on peut dire fur
ce sujet qui occupe une grande partie du livre de la
Quintynie. Chacun admettra dans cette proportion
un plus grand nombre d'efpeces de chaque saison,
selon Tétendue de son terrein & le goût qu'il pourra
avoir pour la variété.

Mais ce que nous diróns, au mot Pommier ,

pour les pommes , est encore vrai pour les poires :
le mérite de chaque efpece est différemment appré¬
cié selon les goûts ; & leur qualité dépend infini¬
ment du fol & du climat. Voilà pourquoi Ton a
dans les provinces des efpeces qu'on y affectionne
particulièrement, & qui perdent de leur réputation
dès qu'elles fe répandent.

Le genre du poirier ne paroît pas renfermer des
efpeces dont les caractères soient tels que les bota¬
nistes y aient quelque égard. L'impériale est le seul
poirier qu'on pourroit prendre pour une efpece par¬
ticulière ; mais les feuilles, étant plutôt ondées que
découpées, cette légere différence ne peut être re¬
gardée comme un caractère spécifique ; ainsi nous ne
rapporterons pas les phrases latines que Tournefort
s'est donné la peine de composer, & qui ne peuvent
être d'aucune utilité; mais il n'est point d'arbre qui
présente un ausiì grand nombre de variétés. M. Du¬
hamel du Monceau en rapporte jusqu'à cent dix-
neuf ; & quoique dans ce nombre il s'en trouve
beaucoup de médiocres, il y en a peut-être encore
autant qui ne valent pas la peine d'être cultivées, &
qu'on laisse dans les mauvais vergers des gens de
campagne.

II feroit difficile de charger cet article de la descrip¬
tion de tous les poiriers qui se trouvent dans le Traité
des arbres fruitiers ; nous les nommerons toutes ,

mais nous ne parlerons que des meilleures ; &, comme
nous ne voulons pas donner notre goût comme une
tegle, nous renvoyons le lecteur à l'égard des autres,
à Touvrage dont nous venons de parler, ainsi qu'aux
autres livres de jardinage.

Catalogue des poires dans Vordre de maturitêk
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Àmiré-joannet.
Petit muscat.
Aurate.
Muscat-robert.
Muscat fleuri.
Madeleine.
Hâtivau.
Rouffelet hâtif, ou poire

de Cypre ou perdriau.
Cuisse-madame.
Gros blanquet.
Gros blanquet rond.
Epargne.
Ggnonneti
Sapin.

Deux-têtes.
Belîeífime d'été.
Bourdon musqué.
Blanquet à longue queue.
Petit blanquet.
Gros hâtivau.
Poire d'ange.
Poire fans peau.
Parfum d'août.
Chere-adame, ou chair-

à-dame.
Fin-or d'été.
Epine-rofe.
Salviati.
Orange musqués.

Petit oin.
Epine d'hiver.
Louife-bonne.
Martin-sec.
Marquise.
Echasseri.
Ambrette.
Bezi de Chaumontel, ou

beurré d'hiver.
Vitrier.
Bequêne.
Bezi d'héri.
Franc-réal.
Saint-Germain.
Virgouleufe.
Jardin.

Royale d'hiver.
Angleterre d'hiver.
Angélique de Bordeaux.
Saint-Augustin.
Champ-riche.
Livre.
Trésor.
Angélique de Rome.
Martin-sire.
Bergamote de pâques*
Colmars.
Belleíiìme d'hiver.
Tonneau.
Douville.
Trouvé-de-montagnei
Bon-chrétien d'hiver.
Orange d'hiver.
Rouffelet d'hiver.
Bergamote de Soulers,
Double-fleur.
Poire de prêtre.
Poire de Naples.
Chat-brûlé.
Mufcat-Tallemand»
Impériale.
Saint-pere.
Poire à Gobert.
Bergamote de Hollande.
Tarquin.
Sarrazin.

Cet ordre de maturité fera trouvé souvent fautif ;
il le feroit moins s'il avoit été fait, en compensant
sept années consécutives ; malgré cela , quand, il
feroit exact pour l'endroit oû il auroit été fait, Ton
verroit dans cet endroit même varier encore le tems
de la maturité des fruits , suivant les expositions des
fruitiers ; & à l'égard des poires d'hiver, suivant la
température des lieux où on les dépoferoit : voici
dans notre opinion les poires de chaque saison qui
méritent le plus d'occuper une place dans les bons
jardins*

Poires Tété,

Âmìré joannet. Ce poirier fe greffe fur franc & fur
coignassier : le bourgeori est gros, long, droit &c
tiqueté ; le bouton très-petit, plat, appliqué fur la
branche ; son support est large & très-peu saillant ; la
feuille est plate, un peu figurée en fer de lance ; la
fleur est grande ; les sommets des étamines font d'urt
pourpre vif ; le fruit est pyriforme ; la peau est d'un
jaune citron , & quelquefois un peu rouffâtre : ce
fruit étant plus gros que le petit muscat , & préve¬
nant souvent sa maturité , doit lui être préféré.

Muscat Robert. Poire à la reine. Poire d'ambre. Cefc
arbre ne pousse que médiocrement, greffé fur coi¬
gnassier : les bourgeons font de grosseur moyenne *d'un verd-jaune du côté de l'ombre ; de couleur au¬
rore du côté du soleil, ainsi qu'à la pointe; leí

Orange rouge.
Robine.
Sanguinole.
Bon-chrétieA d'été mus¬

qué.
Gros rouffelet.
Poire d'œuf.
Cassolette.
Grise-bonne.
Muscat royal.
Jargornlle.
Rouffelet de Rheims.
Ah ! mon Dieu.
Fin-or de septembre.
Inconnue - chenau , ou

fondante de Brest.
Epine d'été.
Poire-figue.
Bon - chrétien d'été, ou

gracioli.
Orange tulipée.
Bergamote d'été.
Bergamote rouge. r

Verte-longue.
Beuré.
Angleterre.
Doyenné.
Bezi de Montigni.
Bezi de la Motte.
Bergamote fuisse.
Bergamote d'automne.
Bergamote cadette.
Jalousie.

Franchipane.
Lanfac.

Vigne.
Pastorale.
Bellessime d'automne."
Messire-jean.
Manfuette.
Rouffeline.
Bon-chrétien d'Espagne.
Crafanne.
Bezi de caiffois.

Doyenné gris.
Merveille d'hiver.
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fboiitons font plats, triangulaires,couchés fui* la bran- 1
*he, sortant de supports aíse2 gros ; les feuilles font
grandes 6c d'un verd-clair, dentelées profondément
6c furdenteiéeí ; le fruit est de médiocre grosseur,
6c arrondi vers la tête ; la peau est d'un verd-clair,
un peu jaunâtre-; l'eau est lucrée & d'un goût très-
relevé : cette poire mûrit à la mi-juillet.

.Madeleine ou citron des carmes. L arbre est vigou¬
reux .6c fe greffe fur franc & fur coignassier ; les bour¬
geons lont de couleur rouge brun, tirant lur le vio¬
let, tiquetés de très-petits points ; les boutons font
gros , peu pointus , peu écartés de la branche ; leurs
supports font íaillans ; les feuilles íont dunverd-
foncé, dentelées peu profondément, & terminées
par une pointe aiguë ; le fruit est de moyenne gros¬
seur , un peu alonge ; 1 œil est bordé de plis ; la peau
est presque verte 6c tire un peu fur le jaune, lors de
la parfaite maturité du fruit ; quelquefois on apper-
çoit une légere teinte rousse du côté du soleil : cette
paire est fondante, fans pierre 6c d'un parfum très-
agréable : fa maturité arrive au mois de juillet.

Cuise madame. Tout le monde connoît ce poirier,
il fait bourlet fur coignassier ; mais il ne laisse pas que
d'y subsister fort long-tems, 6c son fruit y est gros 6c
fort bon : on trouve fur cet arbre beaucoup de fleurs
à stx 6c à huit pétales.

Gros blanquet ou blanquette. Cet arbre est vigou¬
reux , 6c fe greffe fur franc 6c fur coignassier ; le bour¬
geon est gros, court, droit, gris-clair , tiqueté de
points peu apparens ; le bouton est arrondi, gros ,

pointu , peu écarté de la branche, attaché à un fup-
"portlarge 6c saillant ; fa feuille est belle, large, fans

dentelure ; son fruit est petit, plus long que rond ;
l'œil est grand Sc ouvert; les échancrures du calice
y demeurent ordinairement fort longues ; îa peau est
d'un blanc un peu jaunâtre du côté de sombre , 6c
prend un peu de rouge-clair du côté du soleil : cette
poire qui mûrit vers ia fin de juillet est fort bonne
dans cette saison. Le gros blanquet rond a une eau
plus agréable ; 6c le blanquet à longue queue , à
ion tour, a la chair plus délicate : ces variétés font
estimables.

Epargne. Beau présent. Saint-Samson. Ce poirier
est vigoureux,, &fe greffe fur franc 6c fur coignassier;
le bourgeon est gros, gris de perle du côté de som¬
bre ; le bouton est petit, large par la base , pointu ,

très-peu écarté de la branche ; son support est large
•6c peu saillant ; les feuilles font grandes, les unes
terminées en pointes aiguës, les autres presque ron¬
fles , dentelées très-sinement 6c peu profondément ;
îe fruit est de moyenne grosseur 6c très-long, de la
forme d'une navette ; la peau est verdâtre 6c prend
quelquefois un peu de rouge du côté du soleil ; la
chair est fondante 6c l'eau relevée : c'est un fort bon
fruit pour la saison : il mûrit ordinairement à la fin
de juillet.

Salviati, Ce poirier est vigoureux, greffé fur franc :
il réussit mal fur coignassier ; fes bourgeons font me¬
nus 6c font un petit coude à chaque œil : ils font
rouges fur coignassier, fur franc ils font rouge-bruns :
-fes boutons font gros , pointus, bruns , peu écartés
de la branche, soutenus par de gros supports ; fes
feuilles font d'un verd-gai, rondes du côté de la
queue, dentelées irrégulièrement 6c assez proíonde-
inent, 6c pliées en gouttière ; les petites feuilles font
tres-alongées 6c étroites , 6c à peine leur dentelureest-elle íeníìble ; le fruit est de moyenne grosseur ,rond, les échancrures du calice y demeurent vertesquelquefois jusqu'à ía maturité du fruit ; la peau est-d un jaune de cire , un peu rouge du côté du soleil,U queiquetois marquée de grandes taches roustes,
6c a ors elle est rude ; fa chair est excellente , demi-leurree, sens marc : cette poire mûrit en août.

PoireJans seau. Fleur,de guigne. Ce poirier est vi-
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goureux, -greffé fur franc ; fur coignassier il n'est q-, <*ci une force médiocre ; le bourgeon est long, droit,gris du côté de sombre, rougeâtre du côté du soleil
& a la pointe, & très-tiqueté ; le bouton est plat,
large par la baie, pointu par le sommet, appliquéfut* la branche, 6c attaché à un lûpport plat; la feuilleest grande 6í plate ; les bords forment quelques plis
en onde, & font garnis de dents très-écartées l'une
de l'autre , aiguës & très-peu profondes ; les feuilles
moyennes font un peu différentes ; les sommets des
étamines font d'un pourpre-clair ; le fruit est de gros¬
seur presque moyenne , il est souvent relevé de
bosses ; l'œil est assez gros, 6c placé dans le fond
d'une cavité relevée de côtes ; quelquefois il a la
figure d'une poire d'épargne , 6c quelquefois celle
du rousselet de Rheims ; la peau est d'un verd-pâle,
marqueté de gris du côté de l'ombre ; 6c jaune mar¬
queté d'un rouge-pâle du côté du soleil : la chair est
fondante 6c ne laisse aucun marc dans la bouche ;
l'eau est très-bonne , douce & parfumée : cette poire
mûrit au commencement d'août.

Rousselet de Rheims ou vrai roujj&let. Tout le monde
connoît ce poirier, qui par son port fe distingue assez
des autres poiriers : les terres iégeres lui convien¬
nent singulièrement : les poires de rousselet re¬
cueillies dans les cours 6c les jardins de Rheims,
font bien supérieures à celles de la campagne : on
cultive à Metz un rousselet plus gros que celui-ci,
auquelon donne par excellence le nom de rousselet
de Rheims. Je crois que c'est le roi d'été, poire mé¬
diocre , qui est aussi connue fous le nom de gros
rousselet.

Poire d'oeuf. L'arbre est beau & vigoureux; étant
greffé fur franc, il réussit; mais lur. coignassier, fa
fertilité est très-médiocre : ion bourgeon est un peu
farineux, très-long 6c menu , très-ccudc à chaque
nœud, veid-rousscâtre du côté de i'cmbre, tiqueté
6c plus teint de roux du côté du íoieil ; le bouton
est court, plat, comme collé fur la branche, soutenu
par un support plat ; fa feuille est un peu blanchâtre,
ronde , repliée en divers sens, recourbée en-dessous,
dentelée peu finement 6c très-peu profondément :
le fruit est de la forme & de la grosseur d'un œuf de
poulette ; la peau est verte, semée de taches rousses,
d'un rougeâtre mêlé de verd du côté du íoieil ; la
chair est fine , demi-fondante, quelquefois tendre
6c demi-beurrée ; l'eau est sucrée, douce , un peu
musquée, d'un goût agréable , fans âcreté : ce fruit
mûrit après la mi-août.

Epine d'été, sondante, musquée; en Italie bugiarda.
Ce poirier fe greffe fur franc 6c fur coignassier :1e
bourgeon est long, médiocrement gros, un peu cou¬
dé à chaque nœud, verd clair du côté de l'ombre ,

tiqueté de points blanchâtres ; le bouton est applati ,

petit, triangulaire , couché fur la branche ; son sup¬
port est assez saillant ; la feuille est alongée, presque
plate, grande 6c à grandes dentelures peu profon¬
des ; le fruit est long & de" moyenne grosseur, le
côté de la queue fe termine en pointe ; la peau est
lisse 6c comme grasse au toucher , de couleur verd^
pré du côté de l'œil, 6c verd-jaunâtre du côté de la
queue ; la chair est fondante, l'eau est relevée 6c.
très-mufquée : Louis XIV la nommoit bonne poire.

Bon-chrétien d'été musqué. L'arbre est délicat, mê¬
me étant greffé fur franc ; il ne fe greffe point fur
coignassier : le bourgeon est long, très-tiqueté, brun-
minime ; le bouton est gros, large par la base, pres¬
que plat ; le support est gros, un peu renflé au-dessus
de l'œil ; les feuilles font petites, les unes ont les
bords presque unis, les autres les ont dentelés fine¬
ment 6c assez profondément ; la grosse nervure fe
plie en arc en-dessous ; les lommets des etamines
font mêlés de blanc 6>c de pourpre ; le fruit est de
moyenne grosseur^ restçmblant a une poire de coin ;



.

*Il qî|
L % '|

Sji\ \
ft M U

',V
i »lk>
.,Wi

.N

'M

P O I
ttíut îe fruit est souvent relevé de bosses & de petites
côtes Quelquefois il est feulement un peu anguleuxla'tL. \a peau est lisse, jaune, fouettee de rouge
l x enaroîts o?, elle a été frappée du so est ; la chair
est blanche , parsemée de points verdâtres ; elle est
cassante ; l'eau est un peufucree, tres-mufquee, re¬
levée & sens âcreté: cette poire mûrit à la hn d'août
ou au commencement de septembre.

Beurre. On connoît trois variétés de cette déli¬
cieuse poire , qui dépendent., dit-on, du terrein &
du sujet sur lequel le beurré est greffé; le gris est celui
qui a le goût le plus relevé.

Poires (Pautomne»

Bes de Montigni. Cet arbre se greffe sur franc &:
sur coignassier : les bourgeons font longs, un peu
coudés aux nœuds, verds & tiquetes ; les boutons
font gros , pointus, rougeâtres, couchés fur les bran¬
ches , attachés à de gros supports ; les feuilles font
rondes, leur dentelure est à peine sensible ; les ner¬
vures font presque aussi saillantes fur le dessus que
fur le dessous de la feuille ; le sommet des étamines
est gros ; le fruit est de grosseur moyenne, alongé ;
fa forme est presque la même que celle du doyenné ;
fa peau est d'un verd-clair & devient d'un beau jau¬
ne ; elle est très-lisse ; la chair est bianche, fans pier¬
re , plus fondante que celle du doyenné ; l'eau est
relevée d'un musc agréable : elle mûrit à la fin de
septembre ou au commencement d'octobre.

Doyenné blanc. Tout le monde connoît ce poirier
qui est très-fertile : son fruit est si bon dans les an¬
nées seches , & lorsqu'on le mange dans son vrai
point de maturité , qu'on ne peut, malgré ses défauts,
lui refuser une place parmi les excellentes poires.

Sucré vert. Ce poirier est vigoureux , très-fertile
& porte ses fruits par bouquets : il se greffe sur
franc & sur coignassier : ses bourgeons font gros ;
les boutons font triangulaires , petits , plats, cou¬
chés fur la branche , ; leurs supports font plats, fes
feuillessont très grandes &alongées, pliées en gout¬
tière ; la grosse nervure fait un arc en dessous ; les
bords ont quelques dents très-peu apparentes ; le
fruit est de moyenne grosseur , un peu cylindrique ;
la peau est lisse & toujours verte ; la chair est très-
beurrée ; l'eau est très-sucrée &d'un goût agréable:
cette poire mûrit vers la fin d'octobre.

Meffìre-jean. Ce poirier est généralement connu :
an distingue trois variétés dans la couleur des fruits
qui n'en font pas & qui dépendent du terrein, de
sage & du "sujet.

Lansac. Dauphine. Satin. Ce poirier fe greffe fur
franc & sur coignassier: ses bourgeons font de mé¬
diocre grosseur, tiquetés de gros points, vert-grisdu côté de l'ombre ; les boutons font gros , arrondis ,

longs, très-pointus, écartés de la branche ; les sup¬
ports font gros ; les feuilles ne font dentelées qu'im¬
perceptiblement : elles font pliées en goutiere ; l'ar¬
rête se replie en arc en dessous ; les pétales font
très-longs & étroits ; le fruit est de moyenne gros¬seur , quelquefois rond , plus souvent il diminue
un peu vers les extrémités ; la peau est lisse &
jaune , la chair fondante ; l'eau est sucrée, d'ungoût agréable & relevée d'un peu de fumet: cette
poire mûrit a la fin d octobre, & se conserve quel¬quefois jusqu'en janvier.

Bergamotte suijse. Ce poirier est fertile & réussit
bien greffé sur franc & sur coignassier : le bourgeonest panaché de rouge, de jaune & de vert ; le boutonest petit, arrondi, très-écarte de la branche ; son
support est plat ; sa feuille est alongée ; les bordsphés en ondes ont quelques dents éloignées les unesdes autres & à peine sensibles ; l'arrête se replie en»rc en dessous ; le fruit est de moyenne grosseur ; fa

me turkinée du côté de la queue ( c'est-à-dire,
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ressemblant a nne toupie ) ; le cote de ì'oeií diminuéaussi un peu de grosseur & s'alonge un peu , quelque¬fois il s'applatit; la peau est rayée de vert & de jaune ;la chair est fans pierres, beurree & fondante ; l'eau.est sucrée & abondante, lorsque le fruit n'a pas mûrifur l'arbre : ce poirier n aime pas une exposition tropfrappée du soleil.

Bergamotte d'automne. Cet arbre se greffe sur franc& sur coignassier: il veut 1 espalier, devenant ga¬leux en buisson & en plein vent ; ses bourgeons sont
courts

, assez gros, d'un gris-clair tirant fur le verd ;tiquetés de très-petits points ; les boutons sont gros ,arrondis
, longs, très-pointus ; très-écartés de làbranche ; leurs supports sont presque plats ; ses íeuil-les sont longues ; la dentelure est presque impercep¬tible ; l'arrête se plie en-dessous en arc ; le fruit est

gros, applati vers la tête ; l'œil est souvent dé^
pouilié des échancrures du calice ; la peau est lisse ,
verte, & devient jaune du côté du soleil, se teintlégèrement de rouge-brun, tiqueté de points gris ;la chair est beurrée & fondante ; l'eau est douce ,sucrée, parfumée, très-fraîche. Cette poire mûrit enoctobre , novembre, & quelquefois plus tard: elle
a toujours été estimée.

Bergamotte d'Angleterre. Cet arbre qui est fertile,ne fe greffe que fur franc : elle est presque ronde &£jaune ; elle a beaucoup d'eau & de parfum ; les bou¬tons sont gros , & les feuilles un peu farineuses.Doyenné gris. Ce poirier se greffe sur franc & sur
coignassier ; ses bourgeons sons menus, droits, lavésde rougeâtre du côté du soleil ; ses boutons sontassez groSj un peu applatis, peu pointus, peu écar¬tés de la branche ; les supports sont gros; les feuillessont longues & étroites , dentelées très-finement,régulièrement peu profondément ; elles font sou¬
vent pliées en gouttière ; le fruit est de grosseur
moyenne , & arrondi ; la peau est grise , même au
tems de la maturité du fruit; la chair ©st beurrée,fondante, & n'est pas sujette à devenir cotonneuse ;son eau est très-sucrée & d'un goût plus agréable
que celle du doyenné jaune. Cette poire mûrit ait
commencement de novembre.

Marquise. Ce poirier est vigoureux, beau & fertile ;son bourgeon est gros & non tiqueté; son bouton
dans le $ros du bourgeon est assez gros , pointu ,très-arrondi, & son support très-plat ; vers îa cimeil est très-petit, pointu, peu écarté de la branche,'& son support est gros ; ses feuilles sont de moyennegrandeur, pliées en gouttière ; la dentelure en est à
peine sensible; les pétales sont très-froncés parlesbords ; le fruit est gros , verd , pyramidal. Cette
poire est excellente, fur-tout dans les terreins oìt
son eau prend du parfum : le tems de la maturité est
en novembre 6c décembre.

Crafsanne. Cette poire est connue & estimée de
tout le monde.

BergamotteJylvange. Elle ne se greffé que sur francrc'est une poire délicieuse trouvée dans les bois du
pays Messin , & trop rare ailleurs : elle a un parfumqui lui est particulier , & toutes les qualités d'une
excellente poire.

Paflorale. Ce poirier se greffe mieux sur franc quesur coignassier ; les bourgeons font long-tems un
peu coudés , un peu farineux ; les boutons fonttriangulaires, un peu applatis , couchés fur la bran¬che ; les supports lont larges & faillans ; les bordsdes feuillessont den-elés finement & assez profondé¬
ment; leur arrête se replie en arc en-dessous ; lessommets des étamines sont d'un rouge mêlé de beau¬
coup de blanc; le fruit est gros, long; il est renflévers le milieu ; le côté de la queue s'alonge &diminue de grosseur, assez uniformément; la peaiiest grisâtre & jaunit au tems de la maturité: elleest semée de taçhes rousses ; sa chair est demi-
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fondante,sans pierres 6c fans marc: son eau est un peu
musquée 6c très-bonne : cette poire mûrit en octo¬
bre , novembre & décembre.

Je mettrois encore volontiers dans le nombre des
bonnes poires d'automne ,| la poire de vigne ou de
demoiselle & la bellestime d'automne ou vermillon
& la jalousie qui ne se greffe que íur franc.

Poires d'hiver.

II est d'usage de compter parmi les poires d'hi¬
ver , celles qui mûrissent en décembre.

Epine d'hiver. Tout le monde connoît ce poirier,
mais tout le monde ne fait pas que ion fruit est bien
plus gros & bien meilleur fur coignassier que fur
franc.

Virgowleuse. Ce poirier qui se distingue au pre¬
mier coup d'oeil de tous les autres, n'a pas besoin
d'être décrit : sur franc , il est très-long-tems avant
de rapporter , à moins qu'on ne le greffe en fente
ou en couronne fur un vieux arbre : il fait bien fur
coignassier : l'espalier au midi ne lui convient pas ,
il lui faut le couchant ou le nord : il demande une

place considérable pour étendre ses branches.
Saint- germain inconnue lasare. Ce poirier se distin¬

gue très-aisément par ses bourgeons droits, son port
vertical, ses feuilles étroites pliées en gouttière : cet
excellent fruit est bien meilleur en plein vent & en
buisson qu'en espalier, 6c est très-médiocre dans
les terres froides.

Merveille dhiver ou petit oin. Ce poirier est un
bel arbre , étant greffé fur franc, mais il réussit mal
fur coignassier : il est très-fertile ; le bourgeon est
menu, long , vert, un peu roux à la cime du côté
du soleil, 6c très-tiqueté de points gris ; le bouton
est triangulaire , un peu applati, peu pointu , écarté
de la branche ; son support est peu élevé ; les
feuilles font petites , froncées par les bords , quel¬
quefois pliées en gouttière , 6c quelquefois en bat-
teau : les pétales font aigus par les deux extrémi¬
tés; le fruit est de moyenne grosseur 6c d'une forme
peu constante ; ordinairement il est assez arrondi ;
la peau est un peu dure 6c souvent parsemée de
petites bosses, elle est verdâtre ; la chair est d'un
beurré très-sin, fondante, fans pierres 6c fans marc ;
l'eau est sucrée, musquée 6c d'un goût très-agréa-
ble. II faut que ce poirier ne soit planté, ni dans
une terre humide & froide, ni à une mauvaise ex¬

position.
Vambrette. Ce poirier dont le bois est toujours

épineux 6c les bourgeons farineux , est facile à dis¬
tinguer : son fruit est délicieux sur coignassier : sur
franc il demande des terreins chauds.

Le colmar ou poire-manne. Tout le monde con¬
noît cet excellent fruit.

Besi dc chajseri. Echajseri. Cet arbre est beau ,
fertile, se met promptement à fruit , & le porte
par bouquets : il se greffe sur franc 6c íur coignas¬
sier : une terre douce 6c légere lui convient sin¬
gulièrement ; les bourgeons font menus, coudes a
chaque noeud , très-tiquetés , gris d'un côté , gris-
verts de l'autre ; les boutons font médiocrement
gros , longuets , pointus, écartés de la branche,
loutenus par des supports petits 6c très-peu saillans;
les feuilles font longues 6c étroites, un peu pliees
en gouttière , dentelées très-peu profondément 6c
grossièrement ; les pétales font terminés en points
fronces ; le fruit est de moyenne grosteur , rond
ovale , diminué vers la queue , quelquefois de la
íorme d'un citron ; la peau est blanchâtre 6c de¬
vient jaune ; la chair est beurrée , fondante 6c sine ;
l'eau est sucrée, musquée 6c d'un goût très-agréa-
ble : cette poire mûrit en décembre 6c janvier.

Le martin-jìre ou poire, de Romeville. Cette poire
est puis longue que ronde, d'une moyenne grosseur^
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verdâtre & lisse ; sa chair est cassante ; son eau estdouce 6c íucrce 6c se mange en janvier,

La bergamotte de Soulers. Ce poirier se greffe sur
iranc & íur coignassier ; les bourgeons font gros,tres-coudés , d'un vert clair , tiqueté de points d'un
gris-blinc ; les boutons font gros 6c couverts d'é-
caiíles , les unesgriíes , les autres brunes: ils font
soutenus par de gros supports ; les feuilles font de
moyenne grandeur , ovales , presque rondes , den-
telees^ très-iégerement 6c souvent repliées en bateau;les pétales íont figurés en truelle ; le fruit est de
grosseur moyenne , arrondi; dans les très-bons ter-
reins , il est gros 6c alongé : de forte que fa forme
est différente de celle des autres bergamottes ; la
peau est d'un vert très-clair ; tiquetée de points d'un
vert plus foncé ; fa chair est lans pierres , beurrée
6c fondante ; l'eau est sucrée 6c d'un goût agréable *
fa maturité est en février 6c mars.

Bon chrétien dhiver. Tout le monde connoît cette
belle poire qui est excellente cuite : elle est seche
fur coignasser ; sur franc son eau est assez abondante
6c elle est alors fort bonne crue ; on en a une va¬
riété appellée bon chrétien dAuch qui n'a point de
pierres ; le bois de cet arbre est d'un jaune orangé ,

marqué de stries noirâtres ; il est fort délicat 6c ne
vient bien que fur franc.

L'angélique de Bordeaux ou saint martial. Cet
arbre est très-délicat 6c réussit mal fur coignassier ; ses
bourgeons font longs 6c de moyenne grosseur, un
peu coudés à chaque nœud ; ses boutons font courts,
petits, pointus , écartés de la branche ; ses feuilles
font remarquables par leur longueur 6c leur peu
de largeur. L'arrête fait ordinairement un arc en
dessous ; son fruit est gros 6c applati suivant sa
longueur ; sa forme imite celle du bon chrétien
d'hiver ; la queue est grosse 6c un peu charnue à
sa naissance; fa peau est lisse , quelquefois tavelée
de brun autour de l'œil ; le côté de l'ombre est blan¬
châtre : le côté du soleil est peint des mêmes cou¬
leurs que le bon chrétien ; la chair est cassante,
mais dans ía parfaite maturité elle devient tendre ;
l'eau est très-douce & sucrée : cette poire se garde
jusqu'en mars.

Le muscat allemand ou muscat Valleman. Ce
poirier se greffe sur franc 6c sur coignassier : il ressem-
ble beaucoup au poirier de royale d'hiver; son fruit
est moins gros 6c ordinairement un peu plus ren¬
flé du côté de l'œil ; fa peau est grise du côté de
l'ombre 6c rouge du côté du soleil; sa chair est
beurrée , fondante , un peu jaunâtre ; son eau est
musquée 6c plus relevée que celle de la royale:
cette poire mûrit en mars 6c avril 6c se conserve
quelquefois jusqu'en mai.

La poire de Naples. Les feuilles de ce poirier font
longues, étroites , ondées 6c fort singulières ; le
fruit est assez gros , un peu long, verdâtre; fa chair
est demi-cassante ; son eau est douce : elle se mange
en mars.

Besi de chaumontel. Beurré d'hiver. L'arbre se greffe
sur franc 6c sur coignassier : les bourgeons font petits,
menus, maigres, cannelés, coudés à chaque nœud,
rougeâtres, clairs du côté du soleil, 6c gris de perle
du côté de l'ombre ; ses boutons font gros par la
base , longs , très-pointus ; les supports font gros ,

larges & ridés ; les feuilles font petites, dentelées
régulièrement & assez profondément par les bords
qui forment des ondes; l'arrête se replie en arc par
dessous. Les pétales sqnt de la forme d'une raquette;
le fruit varie beaucoup par la forme 6c par la cou¬
leur ; la chair est demi-beurrée, fondante &très-
bonne ; dans les terres franches 6c fubstantieufes,
elle est très-fondante ; l'eau est sucrée , relevée 6c
excellente ; ordinairement cette poire se conserve
iusqu'en février: il faut être attentif pour la saisir' 1 dans
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dans son vrai point de maturité. Le premier l.ezi
de chaumontel subsiste encore à Chaumont dans ia
tilare où il est venu de pepm il y a environ cent ans.
'

Impériale àfiuUks dyhcnt. Ce pouur est tres-
vigoureux & fait un arbre superbe : .1 le grejso sur
sranc & sor coignassiei' ; so feuille qui ressemble a
une petite feuille de choux frisé, & son port su¬
perbe le distinguent assez des autres poiriers ; ie fruit
est de grosseur moyenne , de la forme d'une
moyenne virgóuleufe ; la peau est lisse & verte , iH
chair est demi-fondante & fans pierres ; l'eau est
sucrée & bonne : cette poire mûrit en avril &mai,
ôc a beaucoup de mérite dans cette saison.

Berzamotte dHollande. Bergamotte d'Alençon. Ce
poirier se gresse sor franc & fur coignassier : ses
bourgeons íont longs, de grosseur mecùocie, lin
peu coudés à chaque nœud : ils so recourbent en
différens sens comme ceux dzspoiriers de Crassanne ;
les boutons font gros , longs , arrondis , pointus ,

couverts d'écailles grises & d'écaillés noires ; les
feuilles font alongées, arrondies vers la queue;
Parrête fe plie en arc en dessous; la dentelure des
bords qui font un peu froncés , est à peine sensi¬
ble ; le fruit est gros , applati, de la forme des au¬
tres bergamottes ; la peau est d'abord verte, elle
devient jaune en mûrissant ; fa chair est demi-cassante,
moins grossière que celle du bon chrétien ; son eau
elt abondante , agréable & assez relevée. J'ai gardé
de ces poires jusqu'en juillet : cet arbre est peut-

■ être de tous les poiriers celui qui mérite le plus
d'être cultivé.

On fera peut-être surpris qiie nous n'ayons pas
parlé de la louïfe-bonne 6z de la royale dhiver : ces
poires font fort bonnes en certains terreins , mais
elles font très-mauvaifes dans les terres tant soit peu
humides. Le roujselet d'hiver , 1''orange d'hiver font
d'assez bonnes poires. Le tarquin & lesarafin fe gar¬
dant très-long tems , ne font point méprisables.
On cultive enNormandieplusteursefpecesdepoires

à cidre qu'on devroit substituer dans nos campagnes
aux m auvaifes poires sauvages en fa v eur des habirans.

Les meilleures poires à cuire font le franc-réal,
le catillac , la doublefeur , la poire de Uvre , la dou-
ville, la poiresaint François , & le bef d'heri.

Pour fe procurer des sojets propres à recevoir la
gresse des bonnes especes de poirier , il faut semer
des pépins de poires sauvages & de poires à cidre ;
ces semis se font au mois de novembre : labourez
un petit canton de terre , & répandez-y du fu¬
mier bien consommé : mêlez ce fumier avec la terre

au moyen de la houe : semez ensuite vos pépins :
il n'est pas même besoin de les séparer du marc :
passez encore une fois la houe ou le rateau pour
enfermer la semence , & répandez fur le tout une
couche de fumier consommé: dans les terres excel¬
lentes , il n'est pas besoin de mettre de l'engrais par
dessous , mais il faut toujours jetter du fumier ou
du terreau par-dessus , afin de tenir la surface de la
terre assez meuble pour que les pîantules en sor¬
tent aisément. Si vous semez des pépins de bonne
espece , pour gagner de nouvelles variétés , ou des
pépins de poires sauvages tardives ou précoces
destinés à recevoir la greffe des poires hâtives &
des poires tardives , dans la vue de les rendre en¬
core plus précoces ou de retarder davantage leur ma¬
turité : faites ces petits íemis chacun à part avec des
étiquettes : les poiriers de semence seront souvent dès
la premiere automne, & toujours la seconde année ,

en état de sortir du semis pour être plantés en rangées
dansles pépinières , ( Voyelle motSémis, SuppL ) ; à
l'égard de la maniéré de multiplier les coignaíîïers
de différentes especes qu'on destine à porter la gresse
des poiriers, elle est amplement détaillée au mot
Coignassier. Suppl, On trouvera au mot Pépi-

Jome IV,
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NIERE. Sùppl' i toutes les instructions nécessaires
poiir guider le cultivateur dans l'éducation de ces

sujets avant & après la gresse , jusqu'à ce qu'ils soient
propres à être plantes a demeure: nous nous bor¬
nerons à recommander ici de^ mettre entre les sau¬
vageons poiriers qui doivent etre greffes pour plein
vent, bien plus de distance qu on ne leur en accorde
ordinairement : il faut au moisis trois pieds entre les
rangées, & deux pieds entr'eux dans le íens des
rangées : les coignaíîïers peuvent en général fe con¬
tenter d'une distance moindre d'un pied dans les deux
sons ; mais s'ils doivent être greffés pour espaliers
dem;i-vents , ou pour demi plein vent , il ne faut
diminuer que d'un demi-pied.

Le coignassier, nous savons déja dit, est un très-
mauvaisfujet pour les poires cassantes : il les rend
seches & pierreuses, & celles de ces poires qui
de leur nature font excellentes , ie trouvent telle¬
ment dégradées par l'instuence de fa feve , qu'on
peut à peine les reeonnoître ; on îes rebute comme
de mauvais fruits , tandis qu'il ne faudroit s'en pren¬
dre qu'au íujet qui les nourrit , ou plutôt à foi-
même de les lui avoir confiés. Plusieurs especes de
poiriers , tant à fruit cassant qu'à fruit fondant ;
ne fympatiíant que très-médiocrement avec le coi¬
gnassier , ne peuvent être greffés fur cet arbre ;
elles y languissent, elles demeurent infertiles , &
quelquefois elles meurent au bout de quelques an¬
nées ; en général, les arbres greffés sor coignassier
ne peuvent subsister dans les terres seches, & ne
s'éievent pas assez pour former des arbres en plein
vent. Voici donc, pour nous réfumer, à quoi se
réduit l'usage du coignassier; i°. aux plantations
faites dans les terres plus humides que seches; i9. à
former des demi-plein vent, des demi-vent pour es¬
paliers, des espaliers,des pyramides & des buissons;
3q. ce íujet ne convient qu'à celles des poires fon¬
dantes qui y végètent bien.

Et qu'on n'imaginé pas qu'on soit réduit pour cela
à mettre toutes les poires cassantes en plein vent,
& à ne point planter d'espaliers de poiriers dans
les terres plus seches qu'humides : il est d'expé¬
rience que les sujets greffés fur poiriers convien¬
nent singulièrement aux espaliers , contr'efpaîiers
& buissons ( je ne parle pas des pyramides , parce
qu'en général , elles sont très-peu fertiles ) ; lors¬
qu'on les taille convenablement , ils se mettent
même à fruit aussitôt que ceux greffés fur coignas¬
sier , ils font plus fertiles & durent plus long-tems :
si .l'on n'a pas fait plus d'usage des poiriers greffés
sor franc , c'est qu'on s'est mépris fur les vrais prin¬
cipes de la taille , St il est certain que ces sujets
s'accommodent encore moins d'une taille courte

que les poiriers sor coignassier : établissons donc ce
principe premier de la taille du poirier, si fécond
dans ses conséquences, qu'il íuffiroit seul pour guider
un cultivateur intelligent, tandis que des volumes
entiers faits pour expliquer les sortes de tailles qui
n'en dérivent pas, ne peuyent l'inslruire passable¬
ment en plusieurs années , en y joignant même l'ex-'
périence : principe si simple en même tems , qu'on
ne fauroit assez admirer qu'on l'ait si long-tems mé¬
connu , si l'on ne favoit que l'homme est en général
condamné à parcourir un cercle d'erreurs pour arri¬
ver au vrai qui devoit d'abord frapper íès yeux
& st l'on ne favoit encore combien les auteurs '
sor-tout ceux d'agriculture se plaisent à souffler '
pour ainsi parler, un très-petit sujet, afin d'en enfler
un gros volume , & si nous n'avions pas vu com¬
poser un assez^ gros livre fur la feule culture du
peuplier d'Italie, qu'on peut renfermer aisément
dans une demi-page : nous dirons en passant que
cette manie nuit beaucoup au progrès de i'a-rt ^'im¬
portante que x autèuj a donnee à fa matière,conduit
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le lecteur à penser que telle pratique est fort diffi¬cile , qui est très-simple en soi ; il sc rebute : la
prolixité l'empéche de saisir l'enlémble d'une mé¬
thode , 6c de s'en faire une idée claire &c complette:
il ne donne pas à l'eíïentiel tout ce qu il devroit
lui donner , parce que fauteur a trop fait valoir
des minuties , 6c il s'égare.

II paroît que l'observation toujours utile des pro¬
cédés de la nature , doit fur-tout ett c la baie des mé¬
thodes dans les arts, qui font plutôt faits pour la
suivre 6c l'aid'er, que pour la soumettre 6c la subju¬
guer. Et quelle observation devoit preceder 1 etablis-
sement des réglés de la taille du poirier, fi ce n'est
celle de l'étendue que prend naturellement cet arbre,
6c de la maniéré dont ses boutons à fruit fe trouvent

placés. Que l'on jette les yeux fur un poirier isolé qui
croît dans un bon fol, on verra qu'il appuie fur un
tronc robuste, une touffe d'une étendue prodigieuse:
qu'on mesure la longueur de íes branches principales,
on trouvera qu'elles ont près de trente pieds de
long, à compter depuis la tige : qu'on s'attache en¬
suite à examiner les ramifications de ces branches ,

on verra que les bourgeons de l'année précédente
font chargés de boutons à fruit, 6c que les branches
même, tant fur leurs subdivisions que fur leur propre
écorce , font chargés , depuis leur insertion fur la
tige jusqu'aux bourgeons qui les terminent, de cro¬
chets ou éperons très-courts qui font terminés par de
gros boutons à fruit : qu'on visite ces épérons tandis
qu'ils font chargés de fruits, on trouve un bouton à
fruit préparé, près de la rafle commune du bouquet
de poires , pour en porter de nouvelles l'année sui¬
vante : qu'on suive chaque année ces crochets, on
les trouvera souvent fertiles pendant dix ou douze
années ; 6c voilà l'observation d'où découlent natu¬

rellement les vrais principes de la taille du poirier.
II n'est certes pas étonnant que les méthodes com¬

pliquées dont la plupart de nos livres font remplis ,

répondent fi peu dans l'exécution aux flatteuses espé¬
rances que faifoit concevoir leur pompeux étalage ,
dès qu'on fait qu'elles ne dérivent point d'un principe
vrai, 6c qu'elles contrarient la nature, au lieu de
lui prêter une main fecourable.

La plupart des auteurs de jardinage ne demandent
que douze pieds de distance entre les poiriers espa¬
liers ; plusieurs même conseillent de mettre un pom¬
mier fur paradis entre-deux : or il est certain que dans
une bonne terre un poirier a rempli cette étendue en
deux ou trois ans : à quoi se trouvet-on alors réduit ?
à fatiguer les racines de l'arbre , en tourmentant, en
mutilant ses branches ; à occasionner annuellement
le développement d'un nombre de bourgeons qui
naissent au bas des coupures qui n'occasionnent
qu'une confusion stérile , 6c qu'il faut retrancher en¬
core , avant qu'ils aient pu devenir féconds ; 6c
à fe priver encore de ces fertiles crochets qui
naissent tout le long d'une branche maîtresse ,

quand on lui laisse prendre son étendue naturelle,
6c qui ne paroissent que'rarement fur ces branches
mutilées, parce que la feve repoussée fe révolte fous
la serpette ; 6c fe faisant jour de toutes parts,s'échappe
en dardant des bourgeons vigoureux, cruds 6c infer¬tiles , qu'on a taxés injustement d'avidité 6c de rébel¬
lion , tandis qu'ils ne font que fe fouílraire (j'abuseraides termes) à une odieuse oppression , 6c que com¬battre pour le salut de l'arbre , dont ils retardent eneffet la destruction, en procurant par la réactionde la feve en en-bas, le développement de nouvelles
racines.

Ce que nous venons de dire , fussîroit peut-êtrepour remettre fur la bonne voie ceux qui s'en fontécartés, mais nous allons néanmoins en déduire* un
petit nombre d enfeignemens capables de diriger tout
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cultivateur attentif, qui joindra à leur pratique un
peu d'observation en présence de fes arbres.

i°. Ne méttez pas moins de trente pas de distanceentre vos poiriers.
z°. Etendez chaque année horizontalement les

branches de vos poiriers, fans les couper jamais dubout, à moins que cela ne soit nécessaire pour pro¬
curer le développement de nouvelles branches là où -

il en faut, pour donner à l'arbre , dans fa jeunesse ,
une forme régulière, fymmétrique 6c pleine, ou
lorsque dans la fuite il fe fera fait quelque part un
vuide qu'il faut remplir. Faites cette opération , tant
que vous le pourrez, peu de tems après la cueillette
des fruits ; ou, si vous êtes dans le cas de la renvoyerà un autre tems, ne la différez que jusqu'en février
ou aux premiers jours de mars.

3°. Mettez une distance convenable entre ces
branches ; elle doit être proportionnée à la grosseur
des fruits : cinq ou six pouces suffisent pour les petites
mais les plus gros en demandent sept ou huit.

4°. Visitez souvent vos arbres pendant la belle
saison , tant que leur feve est en mouvement, afin
d'attacher régulièrement leurs bourgeons à mesure
qu'ils naissent au haut des branches, 6c d'ôter ceux
qui paroissent en devant 6c ceux qui n'annoncent que
des branches infertiles. Moyennant ces foins, le fruit
étant par-tout également & modérément exposé aux
influences de l'air 6c du soleil, en fera meilleur 6c
plus beau : votre arbre présentera dans tous les tems
un aspect agréable, 6c la taille de l'automne ou du
printems se réduira presque à rien.

En se conformant à cette pratique, vous ne ferez
pas dans le cas d'écorcer vos arbres pour les parer de
la mousse, ni de couper leurs racines pour les rendre
fertiles ; moyens qui peuvent répondre aux vues de
ceux qui les emploient, mais moyens meurtriers qui
décèlent Pignorance de ceux qui n'ont pas fu préve¬
nir les%funestes accidens qui les rendent utiles : d'ail¬
leurs ce n'est que par notre méthode qu'on fe pro¬
curera des arbres de la plus grande étendue , de la
plus grande beauté , de la plus longue durée, 6c
dont un seul rapportera plus que dix de ceux qui íont
conduits suivant l'ancienne méthode ; mais il faut que
le fol fasse les frais de leur végétation. Un fable gras,
une terre rouge, une terre même assez forte, pourvu
qu'elle soit profonde, convient aux poiriers fur franc.
Les poiriers fur coignaffier préfèrent en général une
terre douce, onctueuse 6c médiocrement humide.
Les espaliers &contr'efpaîiersdemandentdês plates-
bandes de dix ou douze pieds de large. Lorsque la
terre du fond du jardin n'est pas convenable , il faut
en rapporter & élever d'autant plus ces plates bandes,
que la terre fera plus humide; faire des pierrées pour
l'écoulement des eaux lorsqu'elle est trop abreuvée,
6c ne creuser pas du tout , lorsque le tuf ou le gra-
vois fe trouve trop près de la fupersicie. Voye{ ce
que nous avons dit fur ce sujetau mot Pêcher, Suppl.
Voici ce que nous devons y ajouter.

Si la terre du fond du jardin est trop feche , il faut
rapporter des terres onctueuses, un peu humides :
si elle est trop humide, il convient au contraire de
choisir des terres légeres 6c sablonneuses.

Le choix ou 1'établissement d'un bon fond ne suffit
pas pour procurer aux arbres toute leur croissance,
au fruit toute fa bonté ; il faut encore mettre vos
arbres à portée de profiter du bénéfice des météores,
entretenir 6c augmenter même à leur profit la source
des sucs alimenteux , les parer des intempéries de
l'air, 6c leur procurer l'équivalent de fes douces in¬
fluences , quand elles font interrompues.

II est donc très-utile, i°. de labourer vos plates-
bandes toutes les automnes, 6c de les remuer souvent
durant l'été ; 2°. de les fermer ; 30. de les abriter ;

4°, de les arroser. Quelque larges que soient les plate*-
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bandes, vos arbres, devenus très-grands, étendront
leurs racines par-delà : atnsi .1 convient qu.ls a.ent
une bonne terre dans un grand espace autour d eux,
& nue cette terre soit autant travaillée & amendee
aue celle des plates-bandes, puisqu'ils ne puisent leur
nourriture que par le bout da leurs racines.

L'en^rais qui convient le mieux aux poiriers ^ eu le
fumier de cheval mêlé de terre légere dans les fonds
humides, & le fumier de vache & de porc mêlé avec
des terres fraîches dans les terreins secs. II faut tous les
deux ans conduire ces engrais dans les plates-bandes,
& les y mêler & les y enterrer avant l'hiver.

A l'égard des abris, nous ne les proposons que
pour les contr'efpaliers. Miller recommande de faire
faire des tentures de roseau,& de les élever derrière
les treillis,du côté du mauvais vent,pendant la florai¬
son , afin de protéger les embryons des fleurs , & en
automne pour parer les fruits des coups de vent qui
pourroient les abattre , & pour empêcher leur ma¬
turité d'être interrompue ou du moins contrariée par
les premiers froids. Des paillassons peuvent remplir
les mêmes vues.

II nous reste à parler des arrofemens : on ne les
met pas assez en usage, parce qu'apparemment l'on
n'en sent pas assez Futilité. Lorsque l'arbre est privé
pendant trop long-tems des pluies dont le ciel ne
nous favorise pas toujours , les jeunes fruits ne re¬
cevant plus les mêmes sucs, fe trouvent retardes dans
leur croissance, dont la marche n'est plus egale. Faute
d'humidité ils deviennent pierreux , & leur peau fe
durcit. Que des pluies fortes ou continues survien¬
nent ensuite, voilà que de nouveaux sucs venant les
enfler subitement, ils se crevassent de toutes parts :
leur chair ne se rétablit pas pour cela , ils ont perdu
toute leur beauté ; & ce qui est pis, ils ne mûrissent
plus. II est donc essentiel de leur procurer une humi¬
dité continue & égale, afin qu'ils croissent également.
Voye{ au mot Pêcher , comment il faut s'y prendre
pour faire ces arrofemens avec le plus grand avan¬
tage. Ce n'est que par ce moyen seul qu'un amateur
pourra obtenir des fruits superbes, d'une pâte douce
<k d'un goût exquis.

Quoique tout ce que nous avons dit ait un rapport
plus direct aux espaliers & contr'efpaliers qu'aux
vergers, il s'y trouve néanmoins bien des choses qui
peuvent leur convenir, & que le cultivateur distin¬
guera aisément. Comme les poiriers en buisson sont
maintenant bannis des jardins potagers, parce qu'ils
les offusquent & y occupent trop de place , on est
contraint de les planter à part ; ces plantations peu¬
vent passer pour des vergers nains : on peut ausiì
faire des vergers avec des demi-plein-vent greffés
fur coignastìer ; ils demandent au moins vingt pieds
de distance : on n'en mettra pas moins de quarante
entre les poiriers en plein-vent. Au reste, tout ce que
nous dirons des vergers de pommier, à l'excep-
tion du choix du fol, convient aux vergers de poirier»
Voye^ le mot pommier , Suppl.

Nous avons déja dit qu'il fe trouve à côté des bou¬
quets de poire que portent les branches-crochets, un
nouveau bouton à fruit pour l'année suivante : il faut
donc avoir grande attention, en cueillant le fruit,
de ne pas rompre ou blesser ce bouton précieux. Le
tems de la cueillette dépend tellement de l'efpece,
du climat, de la température de l'année , &c. qu'il est
impossible de prescrire des réglés à cet égard. Il faut,
après avoir cueilli les poires , les poser doucement
dans des paniers : on les porte dans la fruiterie , &
on les y dépose en tas pour les laisser ressuer. Au
bout de quelque tems on les essuie, les unes après les
autres^ avec un morceau de drap , & on les rangefur les*ablettes. M. Duhamel du Monceau conseille
d envelopper de papier les poires qu'on veut conser¬
ver très-long-tems, ôc de les enfermer dans des tiroirs
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ou des armoires. On les conserve éjuffi fort bien dans
la cendre ; mais elle leur communique une mauvaise
odeur. Miller veut qu'on ait de grands paniers gar¬
nis de paille d'orge par le dedans , tant au fond que
contre les parois intérieures, qu'on ajuste ensuite du
papier fur cette paille , & qu on emplisse ces paniers
de poires : on met du papier par-dessus, puis encore
de la paille , & on ferme le couvercle. II faut avoir
attention de ne mettre qu'une feule espece de poire
dans un panier, & de l'étîqueter. Miller assure que
les poires se conservent très-long-tems par cette mé¬
thode , quoiqu'elles se touchent & se pressent. On
aura peine à le persuader à ceux qui ne veulent pas
que les fruits se touchent sur les tablettes des frui¬
teries. Ce qu'il y a de certain, c'est que de toutes les
méthodes de conserver les fruits, celle-là fera la meil¬
leure qui les garantira le mieux de rimpreflìon de
l'air qui est la principale cause de leur fermentation^
On sait que des fruits enfermés dans le vuide d'une
machine pneumatique, y demeurent incorruptibles.
(M. le Baron de Tschoudi.)

POISONS, ( Méd, lég. ) Les moyens de recon-
noître les traces d'un poison dans le vivant ou fur le
cadavre , forment l'une des plus importantes que¬
stions de médecine-légale : &; j'ose même dire, l'une
des plus difficiles à traiter.

II est important, dit M. Devaux, de connoître les
effets-âes poisons pris intérieurement ; i°. pour être
en état de secourir au plutôt ceux qui ont le malheur
d'en avaler par méprise, ou qui ont des ennemis assez
scélérats pour trouver les moyens de leur en faire
prendre , afin de leur causer la mort.

2°. Pour faciliter la conviction de ceux qui sont
coupables d'un si grand crime, Sc disculper ceux qui
en peuvent être faussement accusés.

L'expert a donc pour objet de reconnoître les tra¬
ces du poison fur le vivant tk fur le cadavre ; il doit
encore en rechercher la nature ou l'efpece,pour être
en état de s'opposer à ses effets ou de les prévenir.
Le peu d'étendue qu'on a donné à cette question
dans le Dict. rais des Sciences, &c. & la négligence
avec laquelle elle y est traitée, m'autorifent à entrer
dans un détail particulier fur ce lujet st intéressant.

Un homme peut s'être empoisonné volontaire¬
ment, par ennui ou dégoût de la vie, ou s'être empoi¬
sonné par mégarde ; il peutauffi avoir été empoisonné
malicieusement par des mains étrangères, ou par
simple méprise. Ces différentes circonstances ne con¬
cernent point l'expert, son ministère se borne à
constater l'existence & la nature du poison , & aux
moyens d'en prévenir ou d'en dissiper les effets. J'ex¬
poserai donc dans cet article, i°. les moyens de re¬
connoître st un homme encore vivant a été empoi¬
sonné ; 2°. les signes de poison que peut présenter le
cadavre ; 30. les différentes substances venimeuses
dont les scélérats ont usé quelquefois, 011 que le
hazard met à portée de nous nuire ; 40. les moyens
connus d'y remédier lorsque les circonstances le per¬
mettent.

On donne îe nom de poison aux choses qui, prises
intérieurement, ou appliquées de quelque maniéré
que ce soit fur un corps vivant, sont capables d'étein¬
dre les fonctions vitales, ou de mettre les parties
solides & fluides hors d'état de continuer la vie.
M ead regarde comme poison, toute substance qui,
à petite dose, peut produire de grands changemens
fur les corps vivans.

On conçoit par cette définition qu'il n'est point de
venin absolu, comme il n'existe point de médicament
absolu. Plusieurs substances innocentes de leur na¬
ture , font des poisons pour quelques-uns; & les
médicamens eux-mêmes, les plus actifs & les plus
uthes, agissant a la maniéré des poisons, ne peuvent
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être distingués de ces derniers que parla vue ration¬
nelle qui en dirige remploi : ils font donc confondus
avec eux par l'abus qu'on peut en faire. Les poisons
ik les virus intérieurs, produits par les dégénératíons
des parties, présentent des effets très-analogues fur
les corps vivans ou animés ; de-là naquit l'ancienne
division des poisons, adoptée par tous les auteurs , en
venins internes & externes.

II suffit de connoitre l'analogie qui le trouve entre
les effets des poisons &C ceux des viius intérieurs,
pour concevoir que la premiere êv la plus importante
question medico-lcgale, conststc à évaluer les lignes
allégués pour cette distinction. Lorsque le témoigna¬
ge oculaire ou d autres lignes , dont je parlerai ci-
dessous , n'établissent point l'emploi du poison, le
premier objet de l'expert est de résoudre la question
proposée : si l'cxistence du poison est constatée, il lui
reste à rechercher fa nature pour décider s'il peut
être cause de mort.

Cette discussion suppose nécessairement la con-
noissance de l'ctat naturel des parties solides & flui¬
des du corps, de l'influence des passions de famé,
des maladies contagieuses, des causes des morts su¬
bites ou rapides , des effets evidens des maladies les
plus extraordinaires , &c. L'age , le sexe, le tempé¬
rament , le genre de vie , la condition du sujet, les
différentes causes antécédentes , & toutes les circon¬
stances accessoires, font donc des élémens essentiels
à rassembler.

Les anciens regardoient toutpoison, miasme, ma¬
tière morbifique des maladies malignes ou cause
délétere , comme attaquant directement le principe
vital, suffoquant le calidum innatum, la flamme vi¬
tale , portant un froid mortel au cœur. Cette vue
rationnelle les dirigea dans l'énumération des signes
áupoison, & dans le choix des antidotes. Tout ce

qu'ils crurent capable de ranimer la chaleur & l'action
du cœur, & de pousser le venin au-dehors par la
transpiration , prit chez eux le nom alexipharma-
que ou contre-poison ; de-là dériva l'ufage de traiter
toutes les maladies malignes, éruptives, contagieu¬
ses , par les cordiaux, les fudorifiques , les bézoar-
diques ( Voyc{ Cordiaux , Sudorifiques , BÉ-
zoardiques ): cette méthode qui a duré jusqu'à
ces derniers tems , est aujourd'hui généralement re¬
connue comme pernicieuse ; elle n'est usitée que
parmi les charlatans , les barbiers & les gardes-ma¬
lades, qui n'ont pour oracle que quelques vieux
formulaires ; & l'on ne trouve aucune présomption
raisonnable pour la soutenir. Voye^ Orviétan ,

mlthrldate , Dicl.rais des Sciences , &c.
Quelques phénomènes saisis précipitamment, &

beaucoup de préjugés, porterent encore les anciens
à diviser les poisons en froids & en chauds. Cette
division détruite en partie par les observations con¬
tradictoires de NVepfer & de plusieurs modernes, ne
peut être d'aucune ressource, lorsqu'il s'agira d'éva¬
luer avec précision & sévérité les signes du poison
fur le vivant ou fur le cadavre : il feroit absurde
d'adopter comme principe ou comme regle, ce que
l'expérience a combattu victorieusement. Voyei la
fin de cet article.

En rassemblant ce que AEsius Tetrab. 4. srm. 4 ,
cap. 47. Villeneuve, lib. de Vcnenis. Cardan. Cafpar
a Reïes, camp. elys nous ont laissé fur les signes des
poisons : il paroît que ces signes les plus généraux,font la prompte apparition de symptômes extraordi¬naires & inattendus , tels que le trouble, les nau¬sées , la douleur vive d'estomac, les palpitations ,les syncopes ou défaillances ; les rapports désagréa¬bles : tetides, le vomissement de sang, de matièresbiheu es , le hoquet, le cours de ventre, les angois¬ses, 1 abattement subit des forces; l'inégalité , lapetitesse du pouls, les sueurs froides, gluantes ; le
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refroidissement des membres, la lividité des ongtesla pâleur, la bouffissure ou l'œdeme général, le mé-téorisme du bas-ventre, la cessation subite , & le
pi ompt renouvellement des douleurs ; la noirceur de1 enflure des levres , la soif ardente , la voix éteinte,la lividité de la face , le vertige, les convulsions, leroulement & la faillie des yeux , la perte de la vue,la léthargie, la suppression d'urine, l'odeur fétide
du corps , les éruptions pourprées , livides, gangré-neufes, l'aliénation d'esprit, &c.

Cardan avoit avancé que toute efpece de venin
agisipit fur la bouche & dans le gosier, en y excitant
une chaleurs une irritation extraordinaires, suivies
le plus souvent d'inflammation ; que la déglutition
en étoit pénible, 6c suivie de nausées & de vomisse¬
ment : cette assertion est réfutée par le seul ex¬
posé.

II suffit d'ailleurs de considérer les signes que jeviens de rapporter, pour en conclure qu'ils font
presque tous équivoques. La rapidité dans l'appari-tion des symptômes, convient à plusieurs morts
subites 011 à plusieurs maladies très-malignes. Les
taches , lividités , la gangrene, ne font pas plus posi¬
tives pour constater l'existence du poison. Les affe¬
ctions propres à l'estomac peuvent dépendre de
quelques sucs qu'il contient quelquefois ; ce viscere
& les intestins paroissent agir dans le trousse-galant
& certaines dissenteries , comme s'ils étoient irrités
par la présence d'un poison.

Le vomissement subit après un repas, peut dépen¬
dre du volume des alimens qui surchargent l'esto¬
mac , ou de leurs qualités particulières qui l'incom-
modent : on connoît la sensibilité de cet organe &fa
mobilité dans quelques sujets.

La toux, le crachement, le vomissement de sang,
reconnoissent aufli plusieurs causes différentes.

La stupeur, la contraction des parties , les trem-
blemens , les convulsions , font des affections ner¬

veuses, dont les causes très-fouvent inconnues, font
excitées par des milliers de circonstances.

La lividité, la puanteur prompte d'un cadavre,
font encore des signes très-équivoques ; & ì'efpece
de contagion que Feldmann attribue aux cadavres
de ceux qui meurent empoisonnés, est encore moins
fondée en raison que tous les signes allégués.

C'est fans doute fur de fausses allégations que
l'auteur de Yarticle Poisons (Jurisprud. ), dans le
Dicl. rais, des Sciences, &c. avance que les médecins
regardent comme un indice certain de poison , dans
un corps mort, lorsqu'il fe trouve un petit uicere
dans la partie supérieure de l'estomac : on ne voit
dans aucun auteur remarquable ce signe allégué,
feulement comme digne d'entrer en considération.
On est encore plus étonné de trouver dans ce même
article l'assertion suivante : Ces une opinion commune
que le cœur étant une sois imbu de venin , ne peut plus
être consumé par les flammes : cet auteur cite i'exem-
ple de Germanicus, & celui de la Pucelle d'Orléans,
comme des présomptions favorables à ce dogme ;
mais faut-ii en bonne-foi fe repaître des absurdes
superstitions de l'antiquité , & M. Boucher d'Argis
ne trouvoit-il pas dans les auteurs qu'il a fouillés,
des signes plus conformes à la philosophie & à l'ex¬
périence ? II a fans doute cru à la lettre ce que disent
Pline Sí Suétone , fur ie cadavre de ceux qui meu¬
rent empoisonnés : il eût dû aufli rapporter ce qu'a¬
joutent ces mêmes auteurs, & qui feroit peut-être
plus fondé en raison : les oiseaux de proie , difent ils,
& les animaux carnassiers , ri en veulent point pour
pâture ; mais il est possible qu'un virus, une maladie
intérieure produisent le même effet. Thucydide rap¬
porte que les animaux ne mangeoient point les ca¬
davres de ceux qui moururent de la peste.

Peut-être pourroit-on dire, âpres Cafpar a Fœies,
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a„e des vefs vìvans, trouves dans l'estomac de ceux
qu'on soupçonne avoir été empoisonnes, iont une
preuve du cort ^ ^ toutes ces erreurs, ou du

de certitude de chacun de ces signes, déja rap¬
portés , il me paroít qu'un expert, mande pour dé-' 4er dans des cas où I on présumé I emploi d un
poison, doit s'informer soigneusement & avant tout,
de l'âge, du sexe, du tempérament, des forces, du
genre*3de vie, de la sensibilité, de l'état du corps
du sujet qu'il va examiner; s'il étbit sain ou malade?
en quel tems ou à quelle heure du jour on présume
qu'il a pris le poison ? combien de tems il l a garde
dans le corps ? quel tems s est ecoule jusqu a l appa¬
rition des symptômes? fous quelle forme il peut
avoir pris ce poison ? en quelle quantité ? quelgout,
quelle odeur il lui a attribué ? Ce qu'il a fait après
ce poison? s'il a avalé quelque chose par-dessus ?
ce que c'étoit ? quelle espece de remedes ou de mé-
dicamens il a pris ? dans quel véhicule le poison a
été mêlé ?

Une autre source de considérations essentielles,
c'est de s'assurer si le sujet eít pléthorique, colérique
ou cacochyme ; si, lorsqu'il a pris 1 e poison, il étoit
é^u , passionné ou tranquille ; combien de tems il a
vécu depuis le poison pris ? de quelles incommodités
il s'est plaint après avoir avalé ce qu'on présume
être du poison ? dans quel état & comment il est
mort ? si avant ou après avoir pris le poison il étoit.
affecté ou frappé de crainte, de douleur, de coìere,
par des causes étrangères au poison? quelle espece
de régime ou de conduite il a observé après ? s'il
étoit sujet à commettre, ou s'il auroit commis des
fautes dans le régime avant le poison ? si les symptô¬
mes qu'on attribue au poison ne lui étoient point or¬
dinaires ou familiers avant le poison? s'il a vomi,
ce qu'il a vomi, en quelle quantité ? s'il a été se¬
couru par un médecin expérimenté ou par des
jgnorans ?

J'avoue que la plupart des symptômes, causés par
les poisons, font équivoques & conviennent à des
causes très-variées, lorsqu'on les considéré séparé¬
ment dans ceux qu'on soupçonne avoir été empoi¬
sonnés ; mais la réunion ou l'ensemble de ces mêmes
signes n'a pas ce défaut : qu'on les pese collective¬
ment , ils auront la force de l'évidence.

On peut, en interrogeant les personnes empoi¬
sonnées , qui font encore en vie, s'assurer sil'aliment
solide ou liquide qui a servi de véhicule au poison ,
avoit son goût naturel ou ordinaire ; si elles ont senti
quelque ardeur, quelque irritation ou sécheresse
extraordinaire & subite dans le fond de la bouche ,

& dans l'œfophage ; s'il y a eu constriction ou senti¬
ment d'étranglement dans ces parties ; si elles ont
éprouvé des envies de vomir opiniâtres, accompa¬
gnées d'angoisses, de douleurs vives d'estomac, de
sentiment de feu, de rongement ou corrosion : si de
pareilles douleurs se sont fait sentir dans les inte¬
stins ; s'il y a eu de simples efforts pour vomir, ou
s'il y a eu vomissement avec angoisses, défaillances;
si elles ont ressenti une chaleur brûlante intérieure ,

cantonnée dans quelque partie ou répandue ; si la
soit a été ardente , la constipation opiniâtre ; si les
urines ont été entièrement supprimées ; s'il y a eu
hocquet, constriction ou resserrement extraordinaire
du diaphragme, difficulté de respirer, ou respiration
essoufflée ; s'il est survenu subitement une toux fré¬
quente & vive ; s'il y a eu des selles bilieuses , san¬
glantes , accompagnées de vives tranchées ou éprein-
tes ; s'il y a eu ténesme opiniâtre , &c.

On doit joindre à ces signes, le météorisme ex¬
traordinaire & douloureux de i'abdomen ; les syn¬
copes j la promptitude , &, pour ainsi dire , Finstan-
tanéite du changement de la maniéré d'être : les
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renvois fétides ; le vomissement des matières noirâ¬
tres , atrabilaires ; le roidissement & le refroidisse¬
ment extrême des membres ; la sueur froide ou

gluante, ou fétide ; l'enflurë du cou & de la face;
la saillie des yeux ; le visage défiguré , l'œil hagard \
le pouls foible , abattu , irrégulier , inégal, intermit¬
tent : l'enflure de la langue, Finflammation de la
bouche & du gosier , la gangrene de ces parties ; les
vertiges fréquens ; la vue éteinte ou prélentant des
objets fantastiques ; le délire, les convulsions , Faf-
faissement général des forces , le tremblement du
cœur & des parties, la paralysie, l'étourdiiTement
ou la stupeur des organes & de l'esprit; la noirceur „
l'enflure, la rétraction ou Finversion des levres.^Ces disserens indices font encore fortifiés par l'en¬
flure generale du corps , par les efllorescences Ou
éruptions livides, pourprées, &c. par la lividité des

l'assoupissement profond 6í involontaire ; par
1 agitation excessive , la dilatation des veines de la
tête, la sievre rapide & irréguliere, la raideur des
extrémités.

On observe quelquefois des vomissemehs extraor¬
dinaires, ou des cours de ventre prodigieux; des
douleurs de reins insupportables ; la perte de îá
voix j ou un bruit sourd & plaintif; le resserrement
de la poitrine , l'enflure œdémateuse de la face , la
puanteur du corps, Fabondante salivation ou Fécou-
lement d'une bave quelquefois sanieuse; Fhaleine
brûlante, la contraction des doigts, le tremblement
des levres; & enfín ce qui donne à tous ces
signes le caractère de l'évidence , l'aveu du malade
lui-même qui se déclare empoisonné, & qui articule
la plus grande partie des circonstances qui prouvent
qu'il Fa étéà

II suffit de résumer les signes que je viens de rap¬
porter, & que M. Alberti a rassemblés en grande
partie dans son Syjlema jurifprudentice. mediea , pouf
être convaincu de la nécessité de ne jamais décides
que fur leur ensemble : les signes antécédens, les
signes présens ou concouraas, & les signes consé¬
cutifs , font donc du ressort du médecin expert,
Voyei Médecine-Légale, SuppL.

Lorsqu'on n'a qu'un cadavre à vérifier, les res¬
sources sont infiniment moindres , &: se réduisent
aux deux chefs fui vans.

i°. L'examen des parties extérieures ; 2°. les
particularités que fournit Fouverture des cadavres ì
on verra ci-après l'eípece d'indices qu'on peut dé¬
duire de í'analyse des substances venimeuses, lors¬
qu'on peut les soumettre à Fexamen des experts.

Parmi les signes qu'on peut observer à l'extérieuf ^
sont l'exceísive distension de labdomen , au point
d'en menacer la rupture ; l'enflure générale de toute®
les parties , au point d'en faire diíparóître les traits
& la forme naturelle ; les taches de différente cou¬
leur fur toute la surface du corps , fur-tout au dos ,

aux pieds ou à l'épigastre ; la décoloration rapide
des parties , leur prompte dissolution putride ; la
puanteur insupportable peu après la mort ; la mol¬
lesse ou même la colliquation des chairs ; la noir^
ceur, le racornissement de l'intérieur de la bouche
de la langue ôc de l'œfophage ; la noirceur & la fa-*
cile séparation des ongles, la chûte des cheveux,

Les signes fournis par Fouverture du cadavre 9

sont le plus communémentd'érosion, l'inflammation ?

la gangrene, les taches dispersées dans le trajet de
l'arriere-bouche , de l'œfophage , de l'estomac , du
pylore, des intestins, le fphacele de ces parties : on
trouve quelquefois l'estomac lui même percé à tra¬
vers ses membranes ; le sang coagulé dans les dissé*
rens vaiíleaux

, qui pour l'ordinaire sont vuides dans
les autres cadavres ; ce même liquide dissous ou
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fétide ; le péricarde rempli ou abreuvé d'une sanie,
ou d un fluide jaunâtre &c corrompu ' leS autres
viíceres ramollis & comme dissous, parsemés d'hy-
datides , de pustules , de taches de différente forme
ou couleur : le coeur flasque & comme raccorni 9 le
sang qu'il contient très-noir & presque solide 9 le
soie noirci, ou livide, ou engorge les parties de la
génération tuméfiées & noirâtres.

Quelquefois même, en examinant l'intérieur du
ventricule avec attention, on peut y trouver des
fragmens ou des restes de la matière du poison ; il est
vrai que si les vomissemens qui ont précédé la mort
ont été fréquèns & copieux pour l'évacuation , ils
auront dû entraîner la plus grande partie de la sub¬
stance venimeuse ; mais il est possible qu'il en reste
encore une partie cantonnée dans les rides de l'esto-
mac ou des intestins. On observe quelquefois le fron¬
cement des membranes de ces viscères, fur-tout lì
l'on a pris pour poison des caustiques pareils àl'acide
nitreux, à i'huile de vitriol ; on voit même des es¬
carres jaunâtres ou noires, dans le trajet de l'œso-
phage , de l'estomac, des intestins : d'autres fois on
remarque un raccornissement extraordinaire dans
ces parties qui font rappetiffées & comme oblité¬
rées : on les déchire quelquefois avec la plus grande
facilité. 11 s'écoule par la bouche une liqueur fétide
& de différente couleur ou consistance : l'aëclbmen
ou d'autres parties se crevent ou présentent des dé-
chiremens. On voit enfin, tant extérieurement qu'in¬
térieurement, des vessies dispersées çà 6>c là , & rem¬
plies d'une sérosité jaune ou obscure, presque
toujours d'une odeur désagréable.

II est clair qu'on doit constamment avoir égard
aux routes par lesquelles on présume que le poison
a été insinué. Comme c'est sur-tout par les premieres
voies que les malfaiteurs l'insinuent, ou que les mé¬
prises se commettent, on sent qu'il est plus effentiel
d'insister fur les effets qui suivent cette maniéré d'in¬
troduire le poison; mais l'atroce barbarie a quelque¬
fois porté le rafinement jusqu'à s'occuper des moyens
de l'insinuer par d'autres voies. On connoît les effets
de la morsure des animaux venimeux ; on fait quo
les vapeurs qu'on respire avec l'air peuvent être
assez subitement mortelles : on fait encore qu'il
existe des hommes & des nations assez féroces pour
ajouter l'activité du poison aux effets de leurs armes,
d'ailleurs assez meurtrières.

On peut donc, fans être crédule, admettre la pé¬
nétration des poisons par la respiration, par les
plaies, les injections ou lavemens, par i'espece ou
la qualité des armes offensives.

On a prétendu qu'on pou voit imprégner, avec du
poison, des habits, des lettres, des bijoux, &c. qu'on
pouvoit le mêler dans des bains , des odeurs ; qu'on
pouvoit enfin, en empoisonnant les sources de la
vie, rendre funeste aux hommes l'attrait qui les
porte à se reproduire.

Je n'ose prononcer sur ces possibilités ; je fais que
l'homme féroce qui étouffe le cri de Phonneur 6c de
l'humanité, peut quelquefois emprunter tout Part
du génie, & je me félicite que cette science téné¬
breuse 6c horrible n'ait jamais été réservée qu'au
très-petit nombre de ces êtres qui furent l'opprobre
de I'espece humaine.

Les differentes substances vénéneuses dont les
propriétés suspendent ou éteignent la vie de nos
organes, f'e tirent des trois regnes de la nature. Inob¬servation ayant démontré qu'il en est qui sont con¬stamment suivies des mêmes effets dans les animaux
vivans, ou dont l'analyse chymique peut reconnoitreíraces >on voit que la solution des questions mé-dico-legales concernant les poisons, doit être néces-
saii ement avancée par la connoiffance de leur na¬
ture & de leurs especes.

P O I
Xa$ poisons font simples ou composés, naturels

ou artificiels. 11 en est de caustiques ou corrosifs dontles effets fur les parties vivantes font très-sensibles -

d'autres tuent en s'oppoíànt simplement à l'influence
du principe de vie, íans rien ôter du tissu des soli¬
des

, ni laisser des traces sensibles de leur action, si
ce n'est l'assaissement ou le relâchement général d'es
vaisseaux.

II en est ensin qui étouffent en engourdissant lalsen-
sibilité des parties, & d'autres qui suspendent le
cours des fluides eh les coagulant ou en resserrant
violemment les vaisseaux qui les contiennent.

Les corrosifs & les narcotiques tuent très-promp¬
tement, & leurs effets s'annoncent avec une rapi¬dité qui ne laisse guere lieu de douter fur leur emploi.
Les astringens tuent beaucoup plus tard , quoique
leurs symptômes soient prompts à paroître. Les
autres donnent souvent lieu à des maladies chroni¬
ques mortelles, dont il est difficile de soupçonner la
cause.

Parmi les substances minérales qui agissent fur íe
corps à la maniéré des poisons , sont i°. Parsème 6c
les substances arsenicales, comme la cadmie ou co¬
balt , le réalgar, l'orpin ( Foye{ Arsenic , Suppl. ).
L'arsénic est soluble dans tous les liquides en plus ou
moins grande quantité, il agit à la maniéré du subli¬
mé , quoiqu'un peu moins promptement : c'est îe plus
indomptable des poisons, il ne peut être mitigé ni
masqué d'aucune maniéré ; & lorsque des charlatans
téméraires ont osé s'en servir pour l'emploi extérieur
ou intérieur avec tous les prétendus correctifs, on a
toujours vu leur audace suivie des effets íes plus
funestes. L'application extérieure de l'arsénic a des
dangers qu'on ne peut se dissimuler, &c l'on fait par
les expériences de Sprœgel, que s'il est appliqué fur
une plaie ou fur des vaisseaux ouverts, il cause une
mort assez rapide. On peut reconnoître la présence
de l'arsénic dans les différentes substances avec les¬
quelles on l'a mêlé, en jettant ces substances sor des
charbons allumés ; i'odeur d'ail qui se manifeste dans
l'évaporation , est un signe caractéristique des sub¬
stances arsenicales : un second moyen, non moins
utile & plus constamment praticable, c'est de ver¬
ser une petite quantité des alimens ou des matières
qu'on soupçonne mêlées à l'arsénic, dans une disso¬
lution de iitharge ; la noirceur subite de cette disso¬
lution annonce la présence de l'arsénic dans le mé¬
lange.

Je fais que des médecins célébrés ont recom¬
mandé dans quelques cas Lissage intérieur des sub¬
stances les plus dangereuses. Frédéric Hoffmann at¬
tribue à l'orpiment natif que les Grecs appelloient
sandarach , une puissante vertu sodorisique, &c,
mais quoique cette autorité soit respectable, on ne
peut s'empêcher de regarder cette substance comme
très-suspecte; & d'ailleurs un expert appelle en
justice a moins à décider quelles sont les substances
nuisibles, que celles qui ont nui dans le cas sor le¬
quel il est consulté ; il lui importe peu qu'une caisse
active ait été sans esset quelquefois, pourvu qu'il re-
connoisse qu'elle a agi dans ce même cas.

2°. Le cuivre , fa chaux , le ver-de-gris. II faut
fans doute éviter i'exagération, en taxant indistincte¬
ment le cuivre d'être pernicieux aux animaux vivans.
Lorsque Mauchart composa sa dissertation intitulée,
Mors in olla, il poussa la chose à l'extrême ; on peut,
à l'aide de la propreté & de quelques précautions ,
faire servir le cuivre, sans aucun danger, pour mille
usages économiques ; mais on fait aussi par des ex¬
périences malheureusement familières, que lorsque
le cuivre pénétré dans les corps vivans , soit en sub¬
stance , soit dissous de quelque maniéré, il y produit
tous les effets des poisons. On peut lire avec fruit à
ce sujet une dissertation de M. Thierry, soutenue
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dans funiversité de Paris , /ous la présidence de
M. Falconet, & qui a pour titre , abomm re ciband
vasu iznea prorsks ableganda. ^Cuivre, Dicl.
rais des Sciences, &c. .J

o Le plomb & sas préparations, comme litharge,
minium, céruse, sucre desaturne, &c. On connoît
ia maladie familière aux peintres, mineurs, doreurs
& autres ouvriers, qu'on appelle colique de plomb
011 de Poitou : on fait encore quels font les funestes
effets produits parles vinsausteres ou acides, qu'une
friponnerie punissable fait adoucir avec la litharge
ou le sucre de faturne. Ces malheureuses expérien-
ces prouvent assez le danger du plomb pris intérieu¬
rement, quoique la rapidité des íymptomes le rende
moins dangereux que les substances dont il est parle
ci-dessus ( Voyei Plomb , Litharge , Dicl. rais,
des Sciences, &c.). Ce meilleur moyen de recon-
noître la présence'du plomb dans les vins falsifiés,
c'est, selon Zeller, d'y verser un peu du mélange de
la lessive de chaux vive & de l'orpiment, la moindre
particule de plomb devient facile à appercevoir par
la noirceur du vin; & l'on peut soumettre à cet exa¬
men , avec plus de fruit encore, la lie du vin falsifié,
après l'avoir exposée à un feu de fonte.

4°. Le sublimé corrosif & les différens précipités
(Foye{ Mercure &Sels mercuriels, Dicl. rais,
des Sciences, &c. ). Ces différentes substances sali¬
nes dont l'activité & la causticité font reconnues ,

ne pourront jamais fe présenter en substance dans
l'estomac des cadavres ; ce n'est que par les effets
qu'on peut en juger. Le dégât dans les premieres
voies èc fur-tout l'état des glandes saíivaires, pour¬
ront les faire préfumer : si Pon trouve dans le ven¬
tricule un liquide qu'on soupçonne contenir en dis¬
solution du sublimé corrosif ou du précipité, on
verra ce liquide changer de couleur & jaunir, en y
versant une liqueur alkaline.

50.Le verre, les fleurs, le régule, le foie & le
beurre d'antimoine, dont les effets utiles à très-pe¬
tite dose, n'empêchent point qu'on ne doive les
classer parmi les poisons, lorsque la dose en est ex¬
cessive. Voye{ antimoine, Dicl. rais, des Sciences ,
&c.

6°. Les différens acides minéraux, les vitriols,
ì'alun, la chaux vive, le plâtre, dont on peut ap¬
prendre les propriétés dans les différens articles du
Dicl. rais, des Sciences, &c.

On peut ranger dans cette même classe les lessives
alkalines très-faturées , la vapeur des charbons allu¬
més, les météores des mines de charbon de terre ,

l'air renfermé depuis long-tems, ou chargé d'exha¬
laisons minérales, animales ou végétales échauffées
& corrompues ; la vapeur du soufre allumé , les ex¬
halaisons des corps fermentans, connues fous le nom
de gas ou espritssauvages ; la foudre, les eaux cor¬
rompues , &c. font des causes pernicieuses dont l'ex-
trême activité fur les animaux vivans est attestée par
l'obfervation la plus commune.

La mort soudaine dont on est frappé par ía plu¬
part de ces causes, ne laisse pas le tems d'apperce-
voir la gradation dans les symptômes. Le seul exa-
men du cadavre & la connoissance des lieux peuvent
eciairer 1 expert. Voyez ci-dessus les signes géné¬
raux qu'on observe fur les cadavres, Ôc l'article
Médecine légale, Suppl.

Les expériences de Sprœgèl ont fait voir que l'ef-
prit-de-vinrectifié, l'efprit-de-fel &l'huìle de tartre,
injectes dans les vaisseaux sanguins d'un animal vi-

^ vant, le tuent très-promptement en coagulant le sang.Le vinaigre distille, injecté de la même maniéré,
tue avec la même promptitude, mais en dissolvant le
la"g ; enfin , Pair seul injecté pareillement dans les
vaisseaux, produit une mort presque aussi rapide,aRgrish avoit déja vu que la vapeu/ du soufre in-
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froduite dans la tiachcc-artere d un chien, le tiioit
en quarante-cinq secondes de tems. II paroît par le
résultat des différentes expériences que la feule dila¬
tation forcée des vaisseaux, par des liquides quel¬
conques injectés, est suffisante pour causer la mort
des animaux vivans fur lesquels on la pratique.

Mead, dans son Traité des poisons , parle d'une
liqueur transparente & très-pesante qui étoit pour¬
tant si volatile, qu'elle s'évaporoit en entier fans
application de chaleur artificielle. Cette liqueur
étoit si caustique, qu'elle attaquoit la substance même
du verre, & lorsqu'on plaçoit fur une table un flacon
rempli de cette liqueur, la flamme feule de la chan¬
delle attiroit cette vapeur dans fa direction, & la
vapeur devenoit mortelle seulement pour celui qui
étoit placé auprès de la chandelle. Cette détestable
composition, dit Mead, étoit formée du mélange de
certains sels & de parties métalliques.

Le regne animal fournit plusieurs causes perni¬
cieuses à la vie des hommes. Les morsures des ani¬
maux enragés donnent rarement lieu aux rapports
en justice, il est inutile de s'en occuper ici. Voye£
Rage, dans ce Suppl.

La morsure des animaux venimeux, tels que ía
vipere , est un peu plus digne d'attention; on s'est
long-tems occupé de la maniéré dont le venin d©
cet animal s'infmue dans 1a plaie qu'il a faite ; on
trouve presque par-tout le détail" des symptômes
qui la suivent, & je crois devoir me dispenser d'en
faire ici l'extrait, à cause du peu d'occasions qui
rendent cette connoissance utile au médecin expert
en justicei Le préjugé,bien plus quei'expérience, a
fait regarder comme venimeuses les morsures des
araignées, des scorpions, des ferpens ou couleuvres
ordinaires que nous voyons en France, des rats 9
&c.

II paroît par les observations de MM. de Mauper-
tuis, de Bon, de Sauvages, que parmi nos animaux
domestiques, nous n'avons d'autre animal que ía
vipere dont la morsure soit véritablement venimeuse.
On voit, à la vérité, dans d'autres climats, d'autres
efpeces de ferpens dont la morsure est promptement
mortelle : tel est le serpent à sonnette qui, selon
Sloane , peut se donner à lui-même une mort très-
prompte en se mordant ( Tranfacl. philos ).

La morsure de la tarentule ne mérite pas même
qu'on en fasse une exception , quoique Baglivi ait
traité avec le plus grand détail les effets qu'elle pro¬
duit ôi Fespece de curation qui lui convient. Kaehler
regarde cet accident comme une espece de spleen que
la musique soulage, & qui est familier aux Tarentins,
soit à cause de leur genre de vie, soit à cause dut
climat qu'ils habitent : il observe que cette maladie
n'attaque pour l'ordinaire que les femmes ou ceux
d'entre les hommes qui menent une vie très-séden¬
taire. Laurenti, premier médecin du pape , assuroit
que le tarentisme n'est attesté aujourd'hui que par
quelques paysans.

Ce n'est pas par les seules plaies ou morsures que
les animaux peuvent nous nuire. II en est qui exci¬
tent des ravages considérables, en les avalant inté¬
rieurement ou en les appliquant à i'extérieur. Les
cantharides mises fur la peau produisent des inflam¬
mations , des ulcérés ; les crapauds eux-mêmes, s'il
faut en croire les naturalistes, font couverts de ver¬

rues remplies d'une matière laiteuse qui produit sur
la peau tous les effets des vésicatoires. Selon les ob¬
servations de M. Roux & de M. le baron d'Hoìbac,
il s'éleve d'une fourmilière une vapeur d'une odeur
forte & désagréable qui tue en peu de minutes une

grenouille vivante qu'on y expose ; elle suffoque
même les fourmis qui l'exhalent, lorsqu'on les ra¬
masse en grande quantité dans un petit espace;elle produit enfin sur la peau humaine l'effet des
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vésicatoires les plus forts. On peut rapporter a cetteclasse le íuc cl une eípece de fourmi dont il est parle
dans ['histoire naturelle de FOréonoque, par Gu-
milla.

Parmi les plus dangereux de ces moyens, on
doit ranger les cantharides dont les effets font st con¬
nus. Voyt{ Cantharides , D'tcL rais, des Sciences,
&c.

L'état des voies urinaires & l'examen des matières
des premieres voies cjui pouri oient bien prefenier
des particules de ces animaux avales , íont les fignes
les plus sensibles auxquels un expert puisse avoir
recours dans les cas ou 1 on prélume qu elles ont été
la matière du poison-.

Les posons tirés du regne végétal forment la classe
la plus nombreuse : on les a divisés en acres ou cor¬
rosifs , 6c stupesians ou narcotiques ; mais cette divi¬
sion qui peut convenir au plus grand nombre , n'est
pas également fondée en raison, lorsqu'on compare
la nature de ces différens poisons , 6c leur maniéré
d'agir fur les corps vivans. Wepfer 6c plusieurs autres
auteurs respectables, se sont occupés de certe re¬
cherche , 6c ils ont souvent trouvé ['expérience en
contradiction avec l'opinion reçue.

L'aconit ou napel ne ronge ni ne coagule, quoi
tjn'en dise l'antiquité ; on connoît d'ailleurs ses pro¬
priétés médicinales qui font néanmoins très-bor¬
nées. Voye^ Aconit , Suppl.

L'anthora, espece de napel, n'est point venimeuse
comme la précédente , selon les observations de
Sprœgel.

L'anacardium, l'anemone ( l'efpece connue fous
le nom de pulsatilU, est la plus active ), elle estépif-
pastique ; son eau distilée, fort émétique. La renon-
•cule ( l'efpece fur-íout connue fous le nom de ra-

nunculwiseekratus ). L'apocyn, i'arnica, le pied de
veau, l'efpurge, le ricin ( quoique certains Indiens
se fervent de son suc comme assaisonnement), Fherbe
aux gueux, le garou, le colchique, le pain de pour¬
ceau, le concombre sauvage, les euphorbes ou tyti-
males , l'ellebore, le laurier-rofe, certains cham¬
pignons , le rhus toxico-dendron du Canada.

Le suc conservé de certaines plantes, tel que
celui d'un laurier de File deìvlacassar, 6c le curare

des Caverres, nation sauvage des bords de l'Qré-
noque, dont l'activité est extrême , selon le rap¬
port des voyageurs.

La ciguë, que les expériences bien suivies de "Wep-
fer ont démontré n'être point froide dans le sens des
anciens, & ne point agir en coagulant; l'opium,
qu'on fait être le premier & le plus avéré des íkipé-
sians ; la bella-dona, la pomme épineuse, la douce-
amere, la jusquiame, le solanum racemofum,la
noix vomique, 6í quelques autres qu'il est inutile de
rappeiler.

II est évident qu'on ne peut s'assurer de la nature
de ces poisons que lorsqu'on peut en trouver des
fragmens dans les premieres voies. Leurs essets font
d'ailleurs si variés 6c relatifs à tant de circonstances,
qu'on ne pourroit, fans être téméraire, affirmer la
moindre chose fur leur compte, d'après les signes
généraux dont il a été fait mention.

On est encore moins fondé à prétendre affirmer
quelque chose, lorsque le poison n'agit que lente¬
ment 6c donne simplement lieu à des maladies mor¬
telles ou dangereuses. On peut consulter fur les poi¬
sons Diofcoride , Mercurialis de venenis & marins ve-
nenofis. Paré , Vepfer, Wedel, Lanzoni, traclat. de
venenis. Richard Mead, de venenis; Stenzelius, loxi-
cologia pathologìco-medica , 6c plusieurs dissertations
yecentes publiées par différens auteurs.

Je me dispense de réfuter sérieusement l'opiniondes philtres ou breuvages, que l'antiquité croyoit
propres a inspirer 1 amour qu d'autrçs passions £ Voy.
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a feuie présomption fondée qui a pu donner heu àcette opinion absurde, semble fe trouver dans leseffets singuliers de certaines substances. II en est quicaulent des délires ou des manies qui, fe dirigeantquelquefois fur des objets familiers ou désirés ^don¬
nent aux actions 6c aux symptômes toute l'appa-rence d'une passion effrénée.

On ne peut désavouer que les essets des posonsfur les corps vivans , ne soient nombreux & évidens
pour la plupart; mais l'expérience la plus communedémontre aussi que des causes ou des dégénérations
intérieures peuvent produire les mêmes effets. Les
matières bilieuses produisent souvent des ravagesterribles en peu de tems. On peut consulter à ce
sujet une dissertation de Frédéric Hoffmann qui a
pour titre: De bile medìcina atque veneno corporis hu¬
mant. Le trousse-galant, les dyssenteries, les diffé¬
rentes efpeces de cachexie 6c certaines morts subites
pourroient souvent donner lieu à des procédures cri¬
minelles qui, par le concours de quelques circon¬
stances singulières, deviendroient funestes à des
innocensj

La présence du poison dans l'estomac ou les inte¬
stins , ôte toute eípece de doute ; mais il en est de
liquides & d'autres qui font solubles par les sucs di¬
gestifs , leur absence de la cavité de ces vifeeres ne
doit pas toujours être une preuve négative àepoison.

On ne trouve donc qu'incertitude dans les fignes
qui tombent fous les sens ; mais si l'on rapproche
toutes les circonstances , qu'on pefe collectivement
tout ce qu'on a pu observer fur les vivans, fur les
cadavres, 6c qu'on réfléchisse fur la nature du poison
qu'on présume employé, on verra presque toujours
la plus grande probabilité dériver comme consé¬
quence de cet examen.

Je crois même avec Hehenstreit que le plus in¬
faillible des fignes du poison , c'est la séparation du
velouté de l'estomac; en effet, íi l'on suppose un
expert appellé pour examiner le cadavre d'un homme
mort après un vomissement de sang accompagné
d'autres symptômes suspects , il est clair que si ce
vomissement vient de cause intérieure ou naturelle,
on ne trouvera dans l'estomac d'autre vestige de
lésion que des vaisseaux dilatés ou rompus, des in¬
flammations , des points gangreneux, &c. mais si
l'on trouve l'intérieur de ce vifeere comme écorché,
&C qu'on reconnoisse des fragmens du velouté parmi
les matières contenues , il paroît assez naturel de
conclure qu'une pareille séparation n'a pu avoir
lieu que par l'applicaîion de quelque substance cor¬
rosive ou brûlante fur la surface interne de l'estomac.
Ii n'est guere possible de supposer que la seule putré¬
faction puisse opérer sur ce velouté les mêmes essets
qu'elle produit fur l'épiderme des cadavres ; car les
rugosités ou les plis de cette membrane intérieure du
ventricule ne permettent pas cette séparation subite ,

6c d'ailleurs l'ouverture très-fréquente de i'estomac
des cadavres ije m'a jamais présenté de séparation du
velouté produite par la putréfaction, lors même
que cette putréfaction étoit très-avancée dans toutes
les parties. Ces observations constatées par celles
d'Hebenstreit, me paroissent autoriser des experts
à considérer ce signe comme le plus positif, quoique
d'ailleurs on puisse concevoir que dans le reflux de
certaines matières atrabilaires, ceux qui font atta¬
qués depuis long-teras de la maladie noire, soient
quelquefois dans le cas de présenter des essets ana¬
logues. Si ce cas très-rare avoit lieu, on auroit à
justifier l'existence de cette atrabile, soit par les
vestiges qu'on en trouveroit dans l'estomac, soit par
les considérations prises du tempérament du sujet
& de fes maladies antécédentes.

Les plaies faites par des qrmes empoisonnées font
très-
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très-rares parmi nous ; les hommes ont d'ailleurs tant
de moyens sûrs pour s'entre-détruire! mais en fup-
posant qu'on voie des symptômes funestes se succé¬
der avec rapidité à la lune d une plate qtt on anroit"

simple , il ne faudroit pas toujours présumer par
ûones extraordinaires l'existence du poison. Le

tempérament du sujet, ses infirmités, Pair très-
froid ou très-chaud, ou charge de mauvaiíes exha¬
laisons, font autant de causes qui peuvent détériorer
très-promptement des plaies qui eussent été légeres
fans ce concours. Voye? Plaie, (Med. lég.) dans
ce Suppl.

Les secours qui conviennent aux perlonnes em¬
poisonnées, íont moins du ressort d un expert en
justice que de celui d'un praticien ; mais il est sou¬
vent essentiel pour l'objet juridique de calmer les
symptômes les plus pressans, pour se procurer la
déposition du malade. Cette seule considération rend
utile un abrégé des principaux secours appropriés
aux cas les plus ordinaires.

Ces secours portent le nom d"'antidotes, alexiphar-
maques, alexiteres, be^oardiques, contre-poisons ( Voy.
ces mots f D ici. rais des Scienc. &c. StSupplf). On leur
attribue la propriété de chasser ou de corriger les
venins , & de guérir les maladies qui en font l'effet.

Ceux qu'on regarde comme propres à guérir les
venins intérieurs qu'on appelle virus, se tirent de la
classe des spécifiques.

Les antidotes généraux des poisons proprement
dits , font les graisses , les huiles douces, les laitages,
les aqueux , les muciiagineux pris à très-hautes doses
&: comme par torrens ; les alkalis & les absorbans,
contre les poisons acides , & réciproquement.

Le vomissement & ['évacuation par les selles, font
encore utiles lorsqu'on en a le tems, comrne on
l'observe dans les symptômes excités par les cham¬
pignons de mauvaise espece, ou lorsque 1 q poison est
avalé depuis très-peu de tems & qu'on préíume qu'il
n'est pas encore dissous ; mais l'état inflammatoire
des premieres voies contre-indique l'un &í l'autre
moyens.

L'eau, le premier ou Punique délayant, agit puis¬
samment & comme antidote général: c'est parl'abon-
dante boisson d'eau chaude que Sydenham guérit un
homme qui avait avalé une assez grande quantité de
sublimé corrosif. Les rats qu'on empoisonne avec
l'arsenic, se guérissent souvent, s'ils ont de l'eau.

L'eau miellée & le miel font austì vantés contre

les posons, par Dioscoride. Les huiles par expression
s'emploient en boisson, en liniment , fous forme
d'embrocation, de clystere , d'injection ; elles se
combinent avec les substances alkalines , & forment
des savons dont l'usage en médecine est assez ordi¬
naire.

Galien dit s'être guéri d'une convulsion très-forte,
excitée par une exhalaison vénéneuse, au moyen
d'un bain d'huile tiede. On recommande dans les
mémoires de Copenhague, le lait, le beurre, le suc
de citron

, la décoction de racine de sureau dans le
lait , en y ajoutant du beurre, contre les effets de
l'arsenic pris intérieurement.

On connoît d'aiíleurs les effets de l'aîkali volatil
contre la morsure de la vipere. Albertini vit un
paysan qui se guérit de cette morsure par un flux
d urine & des sueurs abondantes

, excitées par deux
citrons de Florence râpés , & une assez grande quan¬
tité de vin pris intérieurement. Celse regarde le vin
comme l'antidote général, & Charras recommande ,

d'après ses observations , les acides contre la mor¬
sure de la vipere ; Boyle se servoit du cautere actuel.
La racine du seneka, ou polygala virginiana , est
célébrée contre la morsure duserpent à sonnette, selonles observations deTennent. Les mémoires de Suede
parlent aussi des bons effets de l'aristoloche à trois
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lobes, contre la morsure d'une espece de couleuvré
dangereuse ; mais ce remede est peu éprouvé.

O11 peut compter ai ^.c plus de íurekté íur les bons
effets du vinaigre contre les symptômes excités pafles plantes narcotiques, telles que la jusquiame*
<S'c. on connoît d'ailleurs son utilité , lorsqu'on lésait
évaporer dans des lieux infects ou dans un air chargé
de ces especes de gas putrides.

Les bezoards vrais & factices qui ont donne leur
nom à cette classe de remedes , íont des substances
nulles & purement terreuses ou animales ; Cartheu-
fer, Slare, Neumann. La célébrité des bezoards
prouve combien peu il faut se fier aux éloges que
donne la multitude. ( Cet article ejlde M. La d osse ,
docteur en médecine de la faculté de Montpellier. )

§ POISSON, f. m. piscis, is , ( terme de Blason. )
Dans Part héraldique, on distingue parmi les poissons
le dauphin qui est de profil, courbé en demi-cercle,
dont la tete & la queue se trouvent tournées du cote
dextre de l'écu.

Les bars un peu courbés, & ordinairement deux
ensemble & adossés.

Les chabots montrent le dos ôz font en pal, la tête
vers le haut de l'écu.

Les écrevisses montrent aussi le dos & font en pal,
la tête en haut.

Les autres especes de poissons font nommés sim- •
plementpoisons, lorsque l'on ne peut pas en distin¬
guer l'espece.

Vaillant de Benneville, de Barbeville , proche
Bayeux en Normandie ; d'azur au poisson d"argent en
fasce au chef d'or.

Aubin de Malicorne, au Maine ; de sable à trois
poisons d"argent enfasces Cunfur Vautre. (jG. D. L. T)

Poisson d'avril, ( Hs. mod. ) On rapporte trois
origines différentes de ce jeu populaire, usité tant à
Paris que dans la province , le premier jour de ce
mois. Les uns l'attribuent aux fréquentes pêches
que l'on fait d'ordinaire en avril. Ils prétendent que
comme assez souvent ii arrive , qu'en croyant pêcher
du poisson, on ne prend rien du tout, c'est de-là qu'est
née la coutume d'attraper les gens simples & cré¬
dules , ou ceux qui ne íont pas fur leurs gardes.

D'autres croient qu'on disoit autrefois passort
d'avril, & que le mot de poisson a été substitué par
corruption. Ils conjecturent que c'éîoit une mau¬
vaise allusion à la passion de J. C. & que , comrne
le sauveur sut indignement promené, non cependant
par dérision, de tribunal en tribunal, de-là provient
le ridicule usage de se renvoyer,d'un endroit à l'autre,
ceux dont on veut s'amuser. On don ne enfin au poisson
d'avril une origine plus récente. Un auteur prétend
qu'un prince Lorrain que Louis XIÍÍ, pour quelque
mécontentement, faiíoit garder à vue , dans le châ¬
teau de Nancy , trouva le moyen de tromper ses
gardes , & se sauva le premier jour d'avril, en tra¬
versant la Meuse à la nage ; ce qui fit dire aux Lor¬
rains que cétoitun poison quon avoit donné à garder
aux François. Ann. Litt. n°. iG. tjG8. ( C. )

POISSONNIERE (la), Géogr. Hist. Litt. châ¬
teau au village de la Couture , en la varenne du bas
Vendômois , où naquit, en 1 5 2 5 , Pierre Ronsard ,

mort en 1585, poète François très-vanté dès son
vivant, & très-peu lu aujourd'hui. Sous Henri II
il remporta le premier prix des jeux floraux ; mais ,

au lieu d'une églantine ou rose en argent , la ville lui
envoya une Minerve d'argent massif , dont Ronsard
fit présent au roi. Marie Stuart, reine d'Ecosse, esti-
moit tellement ce poète, qu'elle lui fit remettre un

buffet de deux mille écus, dans lequel étoit un vase
en forme de rosier, représentant le parnasse & un
Pégase au-dessus , avec cette inscription :

A Ronsard, VApollon de la source des Muses.
N n n
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Charles ÎXt)rdonnoit, dans tous ses voyages,

qu'on logeât Ronsard dans le palais ou la maison
qu'il occuperoit.

JBoileau dit de Ronsard :

Réglant tout, brouillant tout,fit un art à sa mode,
£t toutefois long-tems eut un heureux desin.

y'jyeç Parn. Franç. par M. du Tillet, p> 14.>. ( C. )
§ POISSY-sur-Seine , ( Géogr.) en latin Pif

<ìaeum, 011 plutôt Pinciacum , puisque lc pays des
environ s'appelle Pagus pinciacenjis, le Piníerais,
qui donne ion nom à un archidiaconc de 1 egliíe
de Chartres. Louis XIV céda ce canton au duc de
Bouillon en échaifge de Sedan. Le président de
Maisons , intendant des finances, a joui depuis du
domaine de Piníerais.

Charles le Chauve tint un parlement à Poìfsy en
$69, 6c y apprit la mort de Lothaire, décédé à Plai¬
sance fans enfans légitimes : il en partit aussi-tôt pour
aller s'emparer du royaume de Lorraine.

Les rois de la troisième race aimoient le séjour de
Poifsy qui étoit du domaine de la couronne : les reines
y faisoient leurs couches. Constance, femme du roi
Robert , y fît construire l'église de Notre-Dame qui
fut desservie par des augustins, & oìt elle est en¬
ferrée.

Philippe le Hardi y mit ensuite des jacobins. On
•croit que l'aittel du sanctuaire est placé dans le lieu
même oiiétoie.nt le cabinet & le lit de la reine Blanche,
'lorsqu'elle mit au monde Louis IX, né pour le bon-
'heur de la France, en 1215. Par respect pour le
repos de la reine, on ne sonnoit point les cloches à
Poifsy. Ce bon roi se félicitoit dans la fuite d'avoir
reçu le baptême en ce lieu, & se saisoit honneur de
ligner Louis de Poijjy.

« Mon fils, lui disoit Blanche, dans cet âge ou la
» raison , comme une tendre fleur près d'éclore ,

» s'embellit aux rayons de la vertu , 6c se flétrit au
» íòustle empoisonné du vice; monfîls, j'aimerois
» mieux vous voir périr à mes yeux , que de vous
» voir perdre l'innocence de votre baptême ».
Heureux le roi qu'on prépare ainst aux périls de la
royauté !

Elle lui répétoit ausii ces belles paroles qui de-
vroient être gravées autour de tous les diadèmes :
« Souvenez-vous que rien ne peut être glorieux au
*> prince de ce qui est onéreux au peuple. Quand vous
» croirez être au dessus des hommes, songez que
» Dieu est au-dessus de vous : entre un roi & un mal-
» heureux , il n'y a qu'une ligne de distance ; entre
» Dieu 6c un roi est l'infini ».

Ce fut son petit-fils Philippe qui, plein de respect
pour fa mémoire , fonda , en 1305, le magnifique
monastère des jacobines, dont fa cousine, Berthe de
Clermont, fut la premiere abbesse : huit princesses
du sang y ont été religieuses, fans parler de Cathé-
rine d'Harcourt, dont la mere étoit de la maison de
de Bourbon.

Philippe le Bel, pour terminer des démêlés fur-
venus entre la France 6c l'Angleterre, manda le roi
Edouard qui se rendit à Poifsy t où furent renouvellés
les anciens traités entre les deux nations. Voye1
ïVelli, tom. VI.

C'est dans le réfectoire que se tint le fameux col¬
loque entre les docteurs Catholiques 6c les ministres
Protestans, en 1567,en présence de Charles IX, dela reine-mere , des princes, de toute la cour. Le car¬
dinal de Tournon eut la sagesse de s'y opposer; mais3a vanité du cardinal de Lorraine , qui comptoit yfaire briller son éloquence, fit accepter le colloque,
Ou chaque parti s'attribua la victoire. Les blasphè¬
mes de Théodose de Beze sur le plus saint de nos
jjiysteies, inspirèrent la même horreur que ceux des
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Ariens au concile de Nicée. Les prélats se bouchè¬
rent les oreilles , & forcerent le ministre à parler lelendemain avec plus de modération , & à faire ex¬
cuse à l'assemblée. Don Calmet, dans fa Bibliothèquede Lorraine, dit même que le cardinal de Lorraine
donna un soufflet à Beze, en lui demandant qui lui
avoit donne mission de prêcher ? Nos annales n'ou¬
blient pas de remarquer les efforts que firent le chan¬
celier de 1 Hôpital 6c la Raison pour ramener les
eíprits. Ils furent encore aigris par les emportemens
de Lainez qui se trouva à ce colloque à la suite du.
cardinal de Ferrare, légat de Paul IV. Ce jésuite
traita les Calvinistes de loups, de serpens, de renards :
il eut même la hardiesse de dire à la reine qu'elle usur-
poit le droit du pape en convoquant cette assemblée.
II avança , en parlant de l'Eucharistie , que Dieií
étoit à la place du pain 6c du vin, comme un roi qui
se fait lui-même son ambassadeur : cette puérilité fit
rire ; son audace envers la reine excita Pindignation.
II n'en obtint pas moins , à des conditions irritantes,
la réception de son ordre en France, par la prote¬
ction des cardinaux de Tournon 6c de Lorraine
6c par le suffrage du triumvirat. Les jésuites furent
admis en France , mais comme à l'épreuve seule¬
ment.

Cependant, un des fruits du colloque de Poifsy,
fut qu'il enleva le roi de Navarre au parti Calviniste,
6c rendit ce prince flottant à l'église. Pierre de la
Place , Angoumois , président de la cour des mon-
noies à Paris , a fait un excellent journal de ce col¬
loque. Quoique Calviniste, il écrit avec modération
6c en véritable historien. U périt à la funeste nuit de
la saint Barthelemi. Le procès-verbal de cette assem¬
blée est conservé dans la bibliothèque du roi & dans
celle de Ste Génevieve , entre les manuscrits de M.
Dupuy , n°. 3^3. A la tête, des Catholiques étoient
les évêques Monluc, J. Salignac , Boutillier, &c. 6c
du côté des protestans, Beze, P. Martyr, de l'Epine,
&c.

FrançoisII íitkPoiJsy,1e 28 septembre 1560,une
promotion de dix-huit chevaliers de saint Michel*
tous grands gentilshommes, dit le Laboureur,dont le
second fut le brave Philibert de Manilli-Cypierre,
Bourguignon , depuis gouverneur de Charles IX.

Cette petite ville s'étant jettée dans le parti de la
ligue, 6c ayant refusé ses clefs aux deux rois Henris,
fut forcée 6c pillée par le baron de Biron, en 1589.

Mayenne, pour empêcher les royalistes de le pour¬
suivre , fit rompre trois arches du pont, 6c se retira
en Picardie.

On voit dans YHijloire desfemmes illufres, tom. 11
in-8°. ijÇc), une Anne de Marquetz , religieuse de
Poifsy, qui possédoit les langues savantes, 6c a donné
un recueil de pieces, sonnets 6c devises pour l'assem¬
blée des prélats 6c docteurs tenue à Poifsy en 1661 ,
6c une traduction du poème latin de Marc-Antoine
Flaminius. Le docteur Claude Dipense lui légua,
par son testament, 30 liv. de rente, en 1571. Elle
mourut en 1588 , laissant à madame de Fortia , ja¬
cobine , trente-huit sonnets & cantiques fur les fêtes
6c dimanches. Voye{ Souget, Bibl. Fr. tom. XIII,
pag. 1 oc/, Bibl. des Dominicains, tom. //.

Le frere René Vah, qui d'officier se fit hermite en
la forêt de Compiegne où il a vécu 6c où il est mort
en saint pénitent en 1691 , étoit aussi de Poifsy.

C'est un Gérard de Poifsy , riche financier 6c hon¬
nête homme , qui, voyant Philippe-Auguste travail¬
ler à l'embelliffement de Paris , donna onze mille
marcs d'argent (plus d'un demi-million) pour paver
les rues à la fin du XIIe siecle.

On voit aux jacobines l'agraffe fur laquelle etoít
la devise de Louis IX , attache au manteau qu il
porta le jour dç ses noces, celébrees a oensen 1234*
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fceiui defòn épouse ,8cii mit si,r le chatton de l'an-
neau l'image du crucifix grave sur un saphir, avec

0ors cet anelpourrions-nous trouver amour ?
On trouve des devises plus brillantes & plus ingé¬
nieuses ; mais on n'en voit point qui aient été plus
entièrement justifiées par l'événement.

Sous Louis XIV il y avoit à Poijfy un maître écri¬
vain nommé Gobaille, qui avoit lart de tracer avec
exactitude tous les caractères. Sa réputation parvint
jusqu'à Colbert,qui,passant par cette petite ville,vou¬
lutvoir fi cet homme avoit autant de talent qu on lui
en donnoit. Il entra dans fa masson, vit ses ouvrages >
& conversa long-tems & familièrement avec lui. Sa¬
tisfait des ta'ens & du mérite de cet artiste, il le tira,
de l'état pénible d'enseigner pour le placer avanta¬
geusement. Sa famille jouit encore aujourd'hui, dit
M. d'Autrepe , dans son Eloge de Colbert, du fruit
de son adresse & de son intelligence. Ajoutons que
l'art d'écrire étoit autrefois plus estimé. Rotterdam ,

en un cef-tain tems de Tannée, donnoit une plume
d'or au maître qui excelloit dans son art. ( C. )

§ POITOU ( Hijloire des Hommes illustres & fa-
vans. ) Peu de provinces peuvent se glorifier
d'avoir produit, autant d'hommes célébrés que le
Poitou : voici les plus connus.

1. S. Maximin , né à Poitiers, évêque de Treves
en 335, zélé pour la foi de Nicée. II eut le bonheur
de recevoir chez lui pendant trois ans, legrand Atha-
nase banni par Constance : il mourut en Poitou vers
35°.

2. S. Paulin, son disciple &son successeur à Treves,
aífista au concile d'Arles en 3 5 3, fut déposé par les
Ariens, exilé par Tempereur, mourut en Phrygie en
359, après cinq ans d'exil. S. Athanase, dans fa lettre
aux évêques d'Egypte , parle de Paulin comme d'un
écrivain dont les ouvrages, ainsi que ceux de S.
Maximin, du grand Osius , ont servi de flambeau à
l'église , & de guide aux fideles.

3. S. Hilaire a brillé d'une lumière si vive, d'un
éclat si pur , que l'église l'a toujours regardé comme
une lampe allumée par Tesprit de Dieu pour dissiper
les nuages que Terreur opposoit à la vérité. II en fut
le confesseur intrépide. II ne cessa de combattre pour
l'église , que lorsqu'il cessa de vivre. S. Jerôme dit
de lui ; Hilarius latince eloquentice Rhodanus , Piclavis
genitus : Fortunat en parle ainsi.

Piclavis refdens , queî fanclus Hilarius olim
Natus in urbe fuit, notus in orbe pater.

D. Constant a donné une belle édition des oiv*

vrages de ce pere qui fut la colonne & Tornement
de l'église Gallicane.

4. S. Probien, archevêque de Bourges, un des
plus savans &: des plus pieux évêques de son tems,
présida au premier concile de Paris, mourut à Rome
en 568.

5. Ste Radegonde , patrone de Poitiers, reine de
France, fondatrice de Tabbaye de Sainte-Croix. La
protection dont elle honora Fortunat , Grégoire de
Tours & autres savans , font i'éloge de son mérite
littéraire : Fortunat dit qu'elle íifoit avec avidité les
écrits des Grégoire , des Basile, des Ambroise & des
Hilaire :

His alitur jejuna cibis, palpaia nec unquam
Fit caro

, fitniji jam fpiritus ante fatur.
Elle mourut à Poitiers, le 1,3 août 590. Grégoire

de Tours fit ses funérailles : on voit encore son tom¬
beau dans le caveau de l'église qui porte son nom.

5 fi* S. Paterne , né à Poitiers en 482 , élu évêqued Avranches en 552, est mis parBaronius au nom-
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bre des prélats vertueux & savans du vie fiecie Qui
assistèrent avec S. Germain au concile de Paris en

569. II étoit fort lié avec Fortunat, évêque de Poi¬
tiers, qui lui envoyoit fes ouvrages, & leprioit de
les corriger.

7. Venantius-Honorius-Fortunatus, évêque de
Poitiers, est considéré comme un bon poète pour le
tems , comme un écrivain respectable , mais encore
comme un saint, dans Tépitaphe qui lui fut dressée ,
& qui commence ainsi.

Ingenio clarus , sensu celer, orefuavi,
Cujus dulce melos , pagina multa canit ;
Elle finit par ces deux vers:

Redde vicem mìfero , nejudicefpernar ab œquo
Et nimiis meritis pofee , beate , precor.

La nouvelle édition de ses ouvrages est celle de
1603 in-40. du P. Brouvenes , avec de bonnes
notes.

S. Bazile , citoyen & chef de ía ville de Poitiers,
vivoit au vie siecle, du tems des enfans de Clo-
taire, fous lequel il joua un grand rôle. Le poète
Fortunat son ami en fait un bel éloge dans Tépita¬
phe qu'il fit pour lui, à la priere de Baudegonde, fa
veuve :

Qui cupis hoc tumulo cognofcere, leclor , humatum
Bafilium illufrem mœfla fepulcra tegunt.. ..

Régis amor , carus populis , ita peclore dulcis,
Ut fieret cunclisin bonitate parens.

9. Guillaume V, duc d'Aquitaine & comte de'
Poitiers , que D. Rivet regarde comme le contre¬
poids le plus puissant de Tignorance des Xe & xie
siécles, &le restaurateur des sciences en France. Ce
fut de son tems qu'on vit naître les troubadours ou
trouvetés de Provence, & notre poésie françoise.
Sa cour fut Tafyle des poètes & des savans. 11 ho¬
nora S. Odilon, abbé de Cluny, de la plus intime
confiance : il fut pieux, & adonné à l'étude. Les
papes , l'empereur Henri le boiteux, les rois de
France & d'Espagne, fembloientfe disputer l'estime
& 1'amitié de Guillaume. II mourut au milieu d'une
nombreuse postérité en 1030 sous le froc d'un
moine, félon l'ufage du tems , & fut inhumé en Tab¬
baye de Maillezais qu'il avoit fondée. Outre un grand
nombre de chartres, on a de lui six lettres jointes au
recueil de celles de Fulben, évêque de Chartres,
dont le style est net & dégagé de la barbarie de son
siecle.

10 Pierre Berenger, natif de Poitiers, disciple
d'Abelard , prit le parti de son maître contre S. Ber¬
nard; il écrivit une apologie très-vive où Ton recon-
noît un esprit aigre & tout de feu. II est différent du
fameux archidiacre d'Angers. II mourut vers la fin
du xne siecle.

11. Gilbert de la Porée , né à Poitiers en ioio,h
donna à l'école de cette ville un si grand lustre, qu'on
accouroit de toutes parts étudier fous un maître fí
célébré. II fut élevé à Tépiícopat en 1142. Son
élévation ne désarma pas l'envie que des taíens ap¬
plaudis de toute TEurope avoient animée. Un de ses
archidiacres surnommé qui non ridet, dénonça la
doctrine de son évêque , & la fit condamner au con¬

cile de Rheims par S. Bernard en 1148. Gilbert
fe rétracta avec toute la docilité d'un véritable en¬

fant de l'église. II mourut en u 54, & fut inhumé
dans 1 eglile de S. Hilaire. Nous avons de ce savant
un grand nombre d'ouvrages.

12. Richard, cœur de lyon , roi d'Angleterre,
duc d'Aquitaine , comte de Poitiers, joignit à des
titres si eleves, celui de savant, & même la qualité
de poète excellent pour son tems:il appartient au

Nnn ij
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Poitou a tous égards : il y eut presque son berceauétant fils d Eleonore de Guyenne, comtesse de Poi¬tiers : il y a long-tems vécu, & il y a son tombeau.

13. Jean de la Baluedefils d'un tailleur d'habits
de Poitiers, devint évêque d'Evreux , ensuite d'An¬
gers , cardinal & ministre du roi Louis XI. On
lait que le roi qu'il avoit trompé, le sit enfermer
onze ans dans une cage de fer au Pleflìs-lez-Tours :
il en sortit en 1480 pour aller à Rome , devint évê¬
que d'Albe mourut légat de la Marche d'Ancone,
en 1491, à 70 ans , 8c fut inhume à Ste Praxede à
Rome, avec une épithaphe qui finit ainsi :

Irífcelicitatis humance & fœlicitatis
extmplum memorabile.

II avoit rassemblé des rares manuscrits dont il en¬

richit la bibliothèque qu'il sit bâtir dans son évéché
d'Evreux : l'auteur de 1 Athœneum romanumXç. met au

nombre des savans cardinaux qui ont publié des ou¬
vrages ; & 1 histoire de France parmi les mauvais
ministres qui ont sacrifié la patrie & la gloire de leurmaître à leur ambition & à leurs intérêts.

14. Anne Larchevêque de Parthenai,femme d'An¬
toine de Pons , comte de Marennes, ne fut pas moinsillustre par la vivacité de son esprit, l'étendue de ses
connoissances, son ambition même, que par fa nais¬sance. Elle fut l'ornement de la cour polie & savantede Renée de France , duchesse de Ferrare.

15. Jean Bouchet, procureur de Poitiers, fut litté¬
rateur , poëte & historien : il a donné beaucoup d'ou¬
vrages dont on peut voir le catalogue dans le P. Ni-
ceron, l'abbé Gouget & M. Duradier au Ie volume
de fa Bibliothèque du Poitou : il mourut vers le mi¬
lieu du xvie siecle.

André Tiraqueau, né à Fontenai - le - Comte en

1480 , sénéchal de Fontenai, conseiller au parlement
de Paris , un des plus profonds jurisconsultes du
royaume.

On a dit qu'il donnoit chaque année un livre à la
république des lettres & un enfant à l'état. Mais, dit
dDaurat, Lucine fut obligée à la fin de céder à Mi¬
nerve. Le nombre des livres excéda celui des enfans.

Ce fécond auteur, comblé d'éloges & d'honneurs,
admiré de toute la France , mourut en 1558.

16. Barnabé Brisson
, né à Fontenai-le-Comte, cé¬

lébré Avocat-Général, § estimé de Henri III, que ce
prince disoit que personne en Europe n'égaloitson
Brijjon en science : aussi Sainte-Marthe dit de lui :

Sed qui threacio gravior Brifonius orpheo
Humanas teneat facundis vocibus aures.

Nommé conseiller d'état, il composa le code de
Henri III qui lui acquit le nom de grand juriscon¬
sulte.

Brisson ayant demeuré à Paris pour son malheur,
fut nommé premier président par la ligue. II l'ac-
cepta forcément, & n'en resta pas moins fídele au
roi. Les seize qui se désioient de lui , l'arrêterent le
15 novembre 1591 à neuf heures du matin, le firent
confesser à dix, & l'étranglerent à onze avec les deux
conseillers Larcher & Tardif, & leurs corps furent
pendus à la Grève, avec cet écriteau fur celui du prési¬
dent ; Barnabé Brijson , Vun des chefs des traîtres &
heretiques ; enfin le corps enlevé fut inhume a Sainte-Croix de la Bretonnene.

Mezeraidit que cette catastrophe étoit indigne d'unhomme si docte si excellent, mais qu'elle est ordi-naiie a ceux qui nagent entre deux partis.En 1595 , on vit dans Paris, dit M. Thomas, uneloge dont le sujet est à jamais respectable : c'étoitcelui du président Briston pendu quatre ans aupara¬vant pour la cause des rois. Ce citoyen trop éclairé
pour être fanatique , & trop vertueux pour être ré¬belle, pai la auxíeize comme un homme qui préféré
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son devoir à fa vie : il en fut récompensé en mou¬rant pour l'état. L'infamîe de son supplice fut un ti-tie de plus pour fa gloire. II faut louer l'orateur quis honora lui-même en faisant un pareil éloge.C est à ces victimes immolées au fanatisme de la
hgUe, que l'auteur de la Henriade y ch. IT y adresse
ces beaux vers.

Brisson , Tardif, Larcher , honorables viclimesyVous n êtes point flétris par le honteux trépas.
V)S noms toujours fameux , vivront dans la mé¬

moire ,

Et qui meurt pour son roi, meurt toujours avec

gloire.

17. Nicolas Rapin, né à Fontenai-le-Comte cn
.1540 , grand-prévôt de la connétablie ,bon poëte ,& qui servit utilement Henri III & Henri IV , mort
en 1608. Voici l'épitaphe qu'il s'étoit faite lui-même:

Tandem Rapinus hic quiefcitille qui
Numquam quievit, ut quies effet bonis.
Impuné nunc graffentur & fur & latro.
Muse ad fepulcrum Gallicce & Latice gemunt,

18. Armand-Jean Duplessis , cardinal duc de Ri¬
chelieu , ministre d'état fous Louis XIII, né au châ¬
teau de Richelieu en Poitou en 158 5,trop connu pour
être obligé d'en rien dire ici.

19. Guillaume Rivet de Saint-Maixent, savant
ministre protestant, mort en 1651.

20. François Citoys, né à Poitiers en 1572, méde¬
cin du roi 6c du cardinal de Richelieu , mort en
1652.

21. Théophraste Renaudot, né à Loudun en 1584.
II fut assez hardi pour faire l'éloge d'Urbain Grandier,
brûlé vif en 1634, auteur du Mercure français depuis
1636 à 1646 & de la vie du maréchal de Gassion.

22. George Brossin,chevalier de Meré, cadet d'une
maison distinguée de Poitou , ami de Balzac , de la
Rochefoucauít, de Pascal & de Ménagé , mort fort
âgé en 1690.

23. Jean Fileau de la Chaise, auteur de la vie de
S. Louis in-40. 1688. II mourut en 1693 avec une
réputation de piété égale à ses talens.

24. Philippe Goibaud du Bois, de l'académie fran-
çoise , bon traducteur de S. Augustin & de plusieurs
ouvrages de Cicéron. II donna lieu à la belle lettre de
M. Arnaud fur l'éloquence de la chaire , & mourut
en 1694.

25. Ismaël Boulliau , né à Loudun en 1605 , l'ami
des Dupui, des Guyet, Huet, de Thou , fut un sa¬
vant astronome , philosophe profond & d'une vaste
littérature : il finit ses jours dans l'abbayedeS. Victor
le 25 novembre i6^i[.Sa.Diatriba defanclo Benigno
est connue & estimée.

26. André Martin, prêtre del'oratoire , publia en
1667 la philosophie chrétienne extraite de S. Au¬
gustin, en cinq volumes, estimée dans le tems.

27. Michel Lambert, fameux musicien du roi, né
à Vivone à quatre lieues de Poitiers en 1610. II n'y
avoit point de partie agréable si Lambert n'y étoit:on
se l'arrachoit : à quoi fait allusion Boileau dans fa
satyre du repas. 1

Moliere avec Tartuffe y doitjouer son rôle ,

Et Lambert, qui plus efl, ma donné fa parole.
C'efl tout dire en un mot, & vous le connoiffe{.
Quoi, Lambert ! Ouiy Lambert. A demain; c efl

affe{.
II fut inhumé dans l'églife des petits peres en 1696,

sous la même tombe de Lulli qui avoit épouse la
fille unique , & qui l'avoit effacé.

28. Urbain Chevreau , mort â Loudun fa patrie,
eu 1702, auteur fécond j l'histoire du monde en
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deux volumes W-,,»« fil honneur-Nous avorts le

aTEtíennedGabriau" de Riparfont, né à Poitiers
ï se rendit célébré à Paris dans le barreau :

voici í'in'scription que lui consacra M. Froland sur
ia riche bibliothèque léguée aux avocats :

Quam vides hîc bibliothecam
Sibi charijjìmo patronutn ordini

Teflamento dédit
D. Gabriau de Riparfont,

In primo fnatu Gallia patronus.
Origine nobilis ,

fngenio , doclrind , virtute , famaprcecellens,...
Sceculi fui defiderium , futuri invidia.

Tot sunt venerati homines quot noverunt.
Quifquis ef tam benb-meriti tefatóris nomeiï

Ama , memento , cole,

30. Matthieu Iforé d'Hervaut, savant, pieux &
ferme, archevêque de Tours, l'ami du cardinal de
Noailles, mort de la pierre à Paris, tròs-regretté , en
1716, fut inhumé au cloître des petits-Augustins,
ou on lit une épitaphe qui en fait un juste éloge.

3 1. Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon,
née à Niort en 1635 : la vie & les lettres imprimées
deoette illustre dame nous dispensent d'entrer dans
aucun détail : nous lui devons le chef-d'œuvre de
Racine, son ami, Athalie , qu'il fit pour S. Cyr.

Elle donna 2000 liv. de pension à mademoiselle de
Scuderi, en 1683 : elle engagea l'abbe de Choifi à
renoncer au goût léger qui l'a voit occupé 3 pour tra¬
vailler à des ouvrages dignes de lui & de son état :
elle décida l'abbé Testu , pour le goût de la piété,
qui s'établit à la cour ; mourut en 1719, dans la
plus haute dévotion , à Saint-Cyr, monument éter¬
nel de fa vertu. L'abbé de Vertot composa son épi-
íaphe , qu'on voit sur une tombe de marbre : il y est
dit qu'elle fut une autre Esther dans la faveur , une
seconde Judith dans la retraite ôí l'oraiíon, l'afyle
des malheureux, la mere des pauvres.

Quand on dressa le contrat de mariage deScarron
avec mademoiselle d'Aubigné , Scarron dit qu'il
reconnoissoit à Yaccordée quatre louis de rente, deux
grands yeux fort malins, un très-beau corsage , une
paire de belles mains , & beaucoup d'esprit. Le no¬
taire demanda quel- douaire il lui assuroit, Ximmor¬
talité

^ répondit Scarron : le nom des femmes des
rois meurt avec elles, celui de la femme de Scarron
vivra éternellement.

32. Isaac de Beausobre, né à Niort en 1659 ,
savant ministre protestant pendant 46 ans : tson ex¬
pression étoit pure, vive & agréable ; fa littérature
étoit vaste , son érudition exquise, & sa vie très-
laborieuse ; il la termina en 1738 , à Berlin.

33. L'abbé Augustin Nadal, de l'académie des
inscriptions, dut fa fortune à ses talens : il fut inhumé
à Saint-Cybard, de Poitiers, à l'âge de 76 ans , en
.1740 : ses ouvrages furent imprimés en 3 volumes
i/z-12, en 1738.

34. D. Antoine Rivet de la Grange, savant bénédi¬
ctin, né en 1683 à Confoîans, dans la partie de cette
petite ville qui appartient au díoeese de Poitiers,
qu'elle divise avec celui de Limoges : nous lui devons
les neuf premiers volumes de YHifoire littéraire de
la France, en société avec D. Joseph Duclou. D.
Maurice Poncet & D. Jean Colomb ; il finissoit le
neuvieme volume lorsqu'il mourut, en 1749 , au
Mans, où on lui a dressé une épitaphe , aussi hono¬
rable que vraie. II est aussi auteur du Nécrologe de
Port-Royal, imprimé in-40. 1723 ; de la Préface de
la Bibliothèque Chartraîne, i/2-40. 1729; de la Lettre
a Innocent XIIf fur la nécessité Fun concile généras
mf ' I722 : on st50 éloge dans le neuvieme
* 01 ume de YHifoire littéraire de la France , par D.
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Taillandier, son confrère, & dáns la Bibliothèque
de D. Lecerr. 1

35. J. B. le Sesne d'Ettemare , né à Londun ,

pieux & savant théologien , qui a beaucoup écrit sur
les affaires du tems, mort en Hollande en 1767.

36. Joseph-Albert le Large de Ligniac , prêtre dè
Moratoire, né à Poitiers, bon physicien ; le plus
considérable de fes ouvrages font des Lettres à un

Américain, fur 8Hifoire naturelle , en 4'vol. 1751.
37. MM. de Sainte-Marthe, famille illustre dans

la république des lettres , où l'efprit, le savoir & la
piété semblent se succéder, ont donné plus de 70 au¬
teurs distingués dans tousses genres, depuis 1500
jusqu'au xvme siecle.

M. disRadiera consacré à leur éloge & ail cata¬
logue de leurs ouvrages, le cinquième volume defa Bibliothèque de Poitou , imprimé en 1754? auquel
nous renvoyons. Cette famille, où la nature, par
un effort inoui , a rassemblé tant de personnes
illustres, tant de favans, théologiens , jurisconsul¬
tes , poètes, historiens , subsiste encore dans quatre
personnes ; mais elle n'a plus qu'un héritier de ce
beau nom, en Scevole-Louis de Sainte-Marthe, né
en 1743 >

Magna fpes unica gentis. ( C. }
§ POLE, ( Phyf Afron. Marine. ) M, le Capitaine

Phipps, jeune Anglois, plein de courage, de savoir
& de lumières, ayant résolu de faire en i'année
1773 un voyage au pôle boréal, fit demander à un
mathématicien François, un mémoire des observa¬
tions qu'il y auroit à faire dans ce voyage. Voici
celui qu'on lui envoya, & fa réponse : nous insérons
ici l'un & l'autre, parce que nous croyons que l'un
& l'autre pourront être utiles aux marins qui se pro¬
poseront dans la fuite d'aller vers l'un des deux
pôles, ou dans les mers du Nord.

Observations à faire prés du pale, pour des latitudek
de 80 cl pi o dégrés.

I. On ne propose pas d'observer Paurore boréale»
& ses relations , si elle en a , avec le magnétisme &c
Félectricité, parce qu'il n'y a pas d'apparence qu'on
la voie en été au pôle boréal. On ne propose pas
non plus d'observer la longueur du pendule, parce
qu'il n'y a pas d'apparence qu'on soit dans le cas dé
relâcher à terre, au moins assez long-tems pour
faire cette observation. On invite cependant les
voyageurs à faire ces observations si quelques cir¬
constances le permettoient.

II. Les réfractions ho&izontales sont un objetinté-
ressant;ruais comme le soleil en été ne s'approche pas
assez de 1'horizon , on desireroit que les observateurs
mesurassent les distances de la lune ou de vénus au

moment qu'elles paroissent à l'horizon , à l'un & à
l'autre bord du soleil. L'octant de réflexion est suffi¬
sant pour cette recherche : on y réussira d'autant
mieux que la lune ou vénus s'approchera de la mé¬
ridienne du côté du nord. Plus Parc d'ampiitude de
la lune ou de vénus sera augmenté, plus Tare de
distance sera utile pour en déduire les réfractions
horizontales. Au défaut d'une méridienne , la varia¬
tion de l'aimant bien constatée en chacun de ces pas¬
sages y suppléera.

III. Lorsqu'on prend en mer la hauteur d'un astre
fur l'horizon de la mer, l'angle trouvé est toujours
plus grand que la vraie hauteur de l'astre ; cela vient
de ce que la ligne tirée de l'œil de l'observateur à
l'horizon visuel s'abaisse au-dessous de ^horizontale;
mais cet esset est diminué par la réfraction des rayonsde lumière qui viennent de l'horizon visuel à l'ob¬
servateur : cette réfraction pouvant être beaucoup
plus grande dans le Nord que dans le Sud , on de¬
mande de déterminer dans le nord la quantité totase
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de la dépression de l'horizon peur une élévation
donnée de l'œil de l'observateur au-deffus du niveau
de la mer.

IV. Les marins françois nomment mirage 1 effet
suivant. /

Lorsqu'on voit une île ou une roche a quelque
distance au-delà de l'horizon viíuel , cette île ou
roche íe peint par réflexion dans l eau ,^de íoi te qu on
voit deux îles ou deux roches ; ce qu il y a de parti¬
culier , c'est que l'image réfléchie paroît être au-
deffus de l'horizon visuel qui semble bien terminé :

on demande de faire des observations fur cet effet
singulier.

V. Les questions physiques peuvent regarder les
effets de la chute du mercure au baromètre ; car, ou
ces parages si orageux donneront plus d'un trentième
de variation fur la hauteur du mercure, ou bien cette
grande différence d'un trentième ne conviendroit
qu'aux zones tempérées, puisque nous savons d'ail¬
leurs que fous la ligne elle s'anéantit.

On desireroit austi savoir si l'air y est plus grostier
en été qu'il n'est ici, puisqu'en Laponie les calmes
fréquens & le défaut du vent général (qui souffle de
l'est à l'ouest, aux zones tempérées & fous la ligne,
y constitue une athmosphere plus épaisse.

VI. On a fait l'expérience suivante sur des bancs
proche de Terre-Neuve dans un tems très-calme :
on a mis dans une bouteille un thermomètre d'efprit-
de-vin, qui étoit lui-même contenu dans un tube.
La bouteille, enfermée ensuite dans un sac, a été
descendue jusqu'au fond de la mer, qui avoit en cet
endroit soixante-dix brasses de profondeur ; on l'a
laissée environ deux heures fur le fond, après quoi
on l'a retirée fort promptement ; on a trouvé le ther¬
momètre au dégré de la glace. On a tenu ensuite
pendant une heure & demie cette même bouteille à
trois pieds seulement au-dessous de la surface de
l'eau, & le thermomètre est monté à deux dégrés &
demi au-deffus du dégré de la glace, ce qui étoit à-
peu-près la température de l'air extérieur. On de¬
mande de faire en général des expériences fur la
température de l'eau de la mer à différentes pro¬
fondeurs.

VIL On demande aussi de faire des expériences fur
la température du corps des poissons ; un thermo¬
mètre mis dans le corps d'une morue fraîchement
sortie de l'eau, a marqué un dégré & demi au-dessus
de la glace ( division dé M. de Réaumur ) ; peut-
être certains poissons prennent-ils la température du
fluide qui les environne.

VIII. Tl n'est pas nécessaire de rien ajouter fur les
observations à faire des variations de l'aiguille aiman¬
tée , & de son inclinaison, qui font sans doute un des
objets des observateurs, ainsi que les rapports que
ces mouvemens peuvent avoir avec l'électricité,
fur-tout pris du pôle.

Extrait de la réponse de M. Phipps.
J'arrivai à-peu-près dans la latitude de 80 dégrés,

par le plus beau tems & dans la plus belle saison ,
au commencement du mois de juillet 1773 » fans
avoir rencontré les glaces, quoiqu'on les trouve
ordinairement dans la latitude de 73 , & même quel-

■ quefois au 72e dégré : je m'étois propose en partant
plutôt que les baleniers, d'éviter les obstacles qu'ils
rencontrent au printems dans les premiers parages.
J'ai trouvé ensin les glaces que j'ai côtoyées pendant
presque deux mois, entre les 80' & le 81e dégré de
latitude : elles m'ont présenté une barrière que jen'ai pu franchir.

Pour 1 observation que vous m'avez recomman¬
de de faire , en mesurant les distances de la lune ou
de venus , a 1 un & à 1 autre bord du soleil, je ne l'ai
pas pu faire, n ayant jamais vu ni l'un ni l'autre de
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ces astres à l'horizon. Ces parages, peu favorablespour les observations astronomiques, ne nous per¬
mettent pas d en faire de fort intéressantes.

1 oui les effets de mirage que vous me dites être
remarqués par les marins françois, je vous avoue
que je ne les ai jamais apperçus, ni dans ce voyage,m dans aucun autre que j'ai fait dans des parafes

ìen différons , il faut donc qu'ils existent dans des
lieux & des circonstances dans lesquels je ne me fuis
jamais trouvé. Toutes mes observations dans le beau
tems m'ont donné les réfractions dans le Nord , pré¬cisément les mêmes que dans le Sud, selon l'éléva-
tion de l'œil au-dessus du niveau de la mer, en faisant
attention au baromètre & thermomètre. II faut donc
que MM, les Suédois qui les fuppofoient doubles se
soient trompés : les variations du mercure au baro¬
mètre ont été peu considérables pendant mon séjour
dans les parties septentrionales. J'ai fait plusieurs
expériences fur la température de l'eau de la mer à
différentes profondeurs , même jusqu'à 780 brasses :
en jettant fonde j'ai trouvé fond à 683 brasses ; n'ayant
pas trouvé des poissons, l'occasion ne s'est pas pré¬sentée de faire des expériences fur la température de
leurs corps. J'ai fait l'expérience de la mesure des
hauteurs par les baromètres, en les comparant avec
la même hauteur déterminée par des moyens géo¬
métriques ; les résultats, pris selon les réglés de M.
de Luc, ne s'accordent pas avec les miens : la justesse
des instrumens dont je me fuis servi, que j'ai sou¬
vent éprouvée avant mon départ, aussi bien que
depuis mon retour, & l'exactitude des opérations
géométriques , que j'ai vérifiée par plusieurs trian¬
gles , ne me permettent point de rejetter l'erreur fur
les observations : je crois , ou que la regle de M. de
Luc, étant fondée principalement fur des expérien¬
ces faites auprès de Geneve fur des élévations bien
au-dessus & bien loin du niveau de la mer, ne con*
vient pas à des hauteurs prises du bord de la mer,
ou bien qu'elle ne convient pas à ces parages; si c'est
la premiere cause,les expériences réitérées ne tarde¬
ront pas à nous en convaincre. Les observations des
variations de l'aiguille aimantée, aussi bien que de
son inclinaison, & le journal météorologique , exi¬
gent un détail qui ne conviendroit pas à une lettre.
Parmi les observations que j'ai eu occasion de faire
dans ces parages, celles de l'accélération du pendule
font peut-être les plus intéressantes : je les crois des
plus parfaites, elles s'accordent à une seconde près;
& leur résultat me donne pour la figure de la terre
une proportion de 212 à 211 , entre le diametre de
l'équateur & l'axe. Pendant que j'aie été dans les
hautes latitudes il faisoit beau tems ; mais fur mon
retour j'ai essuyé des coups de vents les plus rudes
que j'aie jamais rencontrés pendant trois semaines
avec de très-petits intervalles, mais dont je n'ai
point sujet de me plaindre, puisqu'ils m'ont donné
occasion d'éprouver & d'être convaincu de l'utilité
du baromètre marin qui me les a toujours prédit
plusieurs heures d'avance par de grandes & subites
chûtes du mercure, aussi bien que le manomètre par
le contraire. Dans ce voyage je me fuis servi du lock
de votre digne confrere, feu M. Bouguer, dont il a
rendu compte dans les Mémoires de l'académie
pour l'année 1747 : je l'ai trouvé tel que je devois
m'attendre d'un philosophe qui a su assujettir la
science la plus éclairée aux pratiques grossières des
marins. ( O )

POLEMICON , ( Musiq. des anc. ) c'étoit le nom
d'un air de danse des Grecs qu'on exécutoit fur la
flûte. Voyei Epi phallus , ( Mufiq. des anc, ) Suppl,
( F. D. C. )

POLICRATE, ( Hifi.anc.) tyran de Samos, est
un exemple mémorable des caprices de la fortune ,
qui, après l'avoir comblé de ses faveurs, lui fit



P O L
éprouver le plus cruel revers. Le crédit dont ii jouis-
soit dans fa patrie, lui servit à s en rendre le ty ran ;
& Dour régner fans rivaux, il sacrifia son frere a son
ambition. Quoique fa domination ne s'étendît que
dan? son île, il couvnt la mer de les vaisseaux, &
fit trembler les plus formidables puissances de l'Eu-
rope & de l'Asie. II fe rendit aussi terrible à ses sujets
qu'à ses ennemis. Les Samiens, accablés de son joug,
implorèrent la protectiondes Lacédémoniens, défen¬
seurs de la liberté publique. Sparte , ennemie de la
tyrannie , mit une flotte en mer, ôt forma le fiege
de Samos; mais cette entreprise, soutenue avec cou¬
rage , fut terminée avec honte. Les Spartiates, âpres
plusieurs assauts inutiles , furent obliges de fe rem¬
barquer. Amaísis , roi d'Egypte & ami de Policrate ,

craignit que tant de prospérités, fans mélange de
disgrâces , ne fussent le présage de quelque grande
infortune , & lui conseilla de se préparer quelque
malheur pour faire l'essai de sa constance. Policrate
profita de cet avis ; il jetta dans la mer une bague
de grand prix, qu'il retrouva , quelques jours après,
dans le corps d'un poisson qu'on servit fur fa table :
mais la fortune lui prépara un malheur plus grand
qu'il ne put éviter. Le gouverneur de Sardes , fous
prétexte de l'associer à la révolte qu'il méditoit
contre Cambyfe, l'éblouit par la promesse de lui
confier tous ses trésors. Le tyran , séduit par son
avidité, fe rendit auprès du satrape, qui ne l'eut
pas plutôt en fa puissance, qu'il le fit mettre en
croix. ( T—n. )

POLIGNAC , Podemiacum , ( Géogr. ) bourg
très-ancien du Velay , à une lieue du Puy & de la
Loire. II donna le nom à une illustre maison , dont
les chefs étoient appellés les rois des Montagnes, du
tems de la guerre des Albigeois. Cette terre , de
baronnie fut érigée en vicomté , & depuis en mar¬
quisat. Heraclius Melchior,né en 1715, est îexxxie
vicomte de Polìgnac.

On croit qu'Apollon avoit un temple en ce lieu.
On voit encore fa figure rayonnante avec une inscri¬
ption fur une pierre.

Le savant cardinal de Polignac , archevêque
d'Auch , étoit de cette maison, & né dans le château.
Ajoutons ici à ce que nous en avons dit à Yart. de
Bonport , son abbaye , oii il composa son Anti-
Lucrece, une anecdote qui lui fait honneur , & qui
fut la source de sa fortune.

L'abbé de Polìgnac possédoit le talent de la négo¬
ciation. Louis XIV Payant nommé auditeur de Rote,
il partit pour Rome en cette qualité. Le cardinal
de la Trimouille étoit alors chargé d'une négocia¬
tion importante : il manda au roi qu'il ne pcuvoit
réuíîìr fans le secours de l'abbé de Polignac. Le roi
le nomma pour adjoint, &il obtint tout du pape. Le
cardinal écrivit en cour comme la choie s'étoit passée :
l'auditeur de Rote assura le prince que le succès de
la négociation étoit uniquement dû au cardinal. Le
roi, étonné & charmé tout ensemble d'un procédé
si noble & fi rare de la part de deux ministres , ne
différa pas un moment à en instruire toute la cour.
Satisfait des services & du mérite de l'abbé de Poli¬
gnac lui obtint dans la fuite le chapeau de cardinal.
II faut convenir que cette action de générosité réci¬
proque est bien peu commune entre des sens de
cour. (G.) &

§ POLIGNY en Franche-Comté, {Géogr. Hijl.Litt. ) Don Mabillon place cette ville in ducatu Bur-
gundice : même note & même position à côté des
noms de Luxeuil, Faverney & Lute ; ce qui montre
qu'il a confondu le comté de Bourgogne avec le
duché. Erreurs semblables dans YHifìoire de Lor¬
raine par don Calmet , où le monastère de Saint-
Pierre-de-Vaucluse, situé fur le Dessoubre qui fedécharge danslp Dqu?í, est placé dansle duché de
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Bourgogne. II n'est guere possible qu'on ne tombe
dans de fréquentes erreurs, loriqu'on parle des lieux
qu'on ne connoît pas.

Polìgny a donné le nom à une maison distinguée.
Hue de Polìgny étoit bailli-general du comté de Bour¬
gogne en 1265 , & mourut connétable de cette pro¬
vince.

Le fameux Nicolas Rolin , chancelier de Bourgo¬
gne sous Philippe le Bon, étoit originaire de Polìgny.
Nous renvoyons à l'histoire de cette ville par M.
Chevalier , publiée en 1767 , 2 vol in-40. Elle est
exacte & intéressante.

Jean le Jeune , fils d'un conseiller au parlement
de Dole

, naquit à Polìgny en 1592. Entré à l'ora-toire fous le cardinal de Berulle , il se consacra aux
missions où il fit des fruits infinis. II perdit ìa vue,
en prêchant le carême à Rouen , à l'âge de 35 ans.
Cette infirmité ne l'empêcha pas de continuer ses
travaux apostoliques. La Fayette, évêque de Limo¬
ges , l'attira dans son diocèse , où il mourut en 1672,
& son corps fut honoré comme celui d'un saint. Ses
fermons furent imprimés à Toulouse en 10 vol.
so-8°. 1688 , traduits en latin. C'est assez en faire
l'éloge , que de dire que le célébré Maísillon puisa,
dans i'étude de ce prédicateur, cette facilité , cette
onction , cette chaleur qui le caractérisent. Ce fer-
monaìre , disoit-il, est un excellent répertoire pour urt
prédicateur . & j en ai profité.

Polìgny est la patrie de don Jourdain , prieur des
Blancs-Manteaux , savant bénédictin qui, par plu¬
sieurs ouvrages à Moutier-Saint-Jean , à Autun, a
prouvé son bon goût pour la peinture & l'archite-
cture. II a remporté le prix à l'académie de Besançon ,

par un mémoire plein d'érudition sur les voies Ro¬
maines dans la fyquanie. On. lui doit auísi une bonne
dissertation sur Alizé & ses antiquités , imprimée
dans les Eclaìrcifemens géographiques de M. d'Anville
en 1741. { C. )

* POLISSOÍR , f. m. ( Manufacture de glaces. )
machine à polir les glaces. Voye{-en la description
dans î'explication des planches XXXIII, XXXIV %

XXXP & XXXVI, Manufacture des glaces , dans le
D ici. rais, des Sciences , ôcc. On n'y explique pas ce
qui retient les poliffioirs, soit fur les réglés, soit fur
les petits côtés : mais il paroît par les pl. XXXIV,
que ces polijfioirs font chevillés fur les réglés ; ce qui
devoit être représenté fur les planches XXXV &
XXXVI.

POLONOISE, ( Mufiq. ) air de danse qui vient
originairement de Pologne , d'où il a tiré son nom.
La polonoise tsi à trois tems. Son mouvement est en¬
viron d'un tiers plus lent que celui du menuet, cest-
à-dire , que deux mesures de la polonoise prennent
le même tems que trois du menuet. Elle est à deux
reprises , qui peuvent être égales ou inégales, 6c
avoir depuis quatre jusqu'à douze mesures. Ordinaire¬
ment la premiere reprise de la polonoise est de quatre,
six ou huit mesures, & sinit dans le mode régnant ;
alors la seconde partie a pour le moins autant de me¬
sures que la premiere, & plus, si celle-ci n'en a que
quatre ou six. Cette seconde partie sinit par les der¬
nieres mesures de la premiere partie. La polonoise a
de plus des tours de chant qui lui sont particuliers.
Elle est la seule danse où l'on puisse avoir un nombre
impair de mesures, parce que son pas n'est pas déter¬
miné. Elle n'admet pas toutes sortes de phrases mu¬
sicales, & toutes ses cadences doivent tomber fur le
second tems de la mesure, au moins dans la mélodie.
Cette espece d'air a quelque chose de majestueuse¬
ment tendre ; & le célébré Hasse a composé quelquesariettes dans le genre des polonoises. { F. B. C.)

. POLYMNASTIl ou Polymnastique, f. f.
{Mufiq.) nome pour les flûtes, inventé, selon les
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lins , par une femme nommce Polymnefle, & selon
d autres, par Polymnestus, fils de Mélès Colopho-
men. ( S )

POLYPES de la matrice & du vagin, ( Chirurgie. )
La ligature des polypes utérins par la méthode de la
torsion

, quoique généralement adoptée , ne m a
point paru assez parfaite pour qu'on dut s'y tenir
irrévocablement. J'ai cherche un moyen plus avan¬

tageux de faire tomber ce genre de tumeur en mor¬
tification par la ligature , & je crois 1 avoir trouvé
par le moyen de l'instrument repreíente planche /,
sig. 8 de nos planches de Chirurgie, Suppl. Pour mieux
juger de l'avantage de la nouvelle méthode fur l'an-
cienne , examinons premièrement l'esset de l'action
de Panse dirigée par le terrein : nous lui compare¬
rons ensuite l'esset de l'action d'une anse qui se fait
successivement cn tous sens fur un même plan.

Si les cylindres de la sig. y sont dirigés à droite,
& successivement en tournant du même côté vers A,
la portion de Panse B , en se repliant sur la portion
de Panse C , ne sauroit se faire qu'il n'y ait un mou¬
vement de B vers C, dont l'esset fera de déterminer
le fil à quitter le sillon qu'il s'étoit pratiqué d'abord.
L'on concevra aisément ce mouvement, si l'on fait
attention que la portion de Panse D, dans la pre-
miere torsion, est dirigée vers E, & qu'elle ne peut
suivre cette direction qu'en faisant un mouvement en
avant, tandis que l'autre portion en fait un pareil en
arriéré , & chaque tour produisant un mouvement
égal, ces petits mouvemens multipliés éloignent
absolument, de plus en plus, Panse de la racine du
pédicule , fur-tout lorsqu'il est d'un calibre grêle &
long, parce qu'alors il donne à Panse plus de facilité
à glisser du premier sillon ; facilité qui feroit encore
plus grande, si le pédicule étoit d'une nature siafque,
& n'ossroit pas assez de résistance.

Cette maniéré de lier les polypes n'est donc pas
celle qui extirpe le pédicule , le plus près possible,
des parties saines.

11 y a encore une autre méthode de lier 1 es polypes
avec cet instrument, c'est lorsque Panse se trouve la¬
térale , comme on le voit dans la même fig. y ; car si
l'on tourne Tinstrument à gauche, il en résulte que
Panse étant ainsi dirigée , les fils le contournent fur
l'instrument comme une corde fur une poulie, pour
étrangler le pédicule ; la partie supérieure de Panse F
sort de son sillon par un mouvement en-avant &
oblique qui coupe le pédicule en talut, parce que
la partie inférieure de Panse G n'est point fixe, &
cela ne peut pas avoir lieu qu'il n'y ait en même
tems un déchirement du pédicule & un éloignement
d'extirpation des parties saines. II résulte encore l'em-
barras de fixer l'instrument après la torsion , & celui
de calmer la douleur considérable qu'on occasionne
à toutes les parties adjacentes.

J'ajouterai que dans ces divers procédés si les fils
d'argent n'ont pas toutes les qualités dues & requises
pour résister tant à la torsion qu'à la détorsion , ils se
rompront, la rupture même des deux fils à la sois
pouvant arriver tout près de l'instrument; & dans
ce cas, quoique Pinconvénient soit léger, il est dis¬
gracieux d'en venir à une deuxieme opération, ou
d'attendre que la ligature rompue occasionne de
nouveaux accidens, que les fils restés dans la ma¬trice n en tombent ou n'en soient ôtés.

. Tous ces inconvéniens m'ont fait imaginer la ma-
"iere,de faire la ligature avec plus de facilite, deíurete &c de perfection, par le moyen de l'instru¬
ment représentés. 8. Lorsqu'on a embrassé avec lesfils se pédicule du polype à la maniéré ordinaire ,
on approche 1 instrument de la tumeur où il reste
fixe ; Ion tire alors les fils A en ligne droite qu'on
arrete au petit tourniquet B fixé par un petit ref-
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sort C (*). L'instrument étant ainsi introduit v1 anse ayant été portée à la plus grande base du pL;cule pour former son sillon, l'action de l'anse sur se
pe ìcule sc fait par un mouvement égal dans touteia circonférence, ainsi que je vais Texplíquer.Le mouvement de la portion de l'anse qui regardedJ, ne sauroit arriver vers le centre du pédicule
que la partie de l'anse E dont l'extrêmité de l'instru¬
ment forme une partie, n'approche de la portion D;& les parties latérales de l'anse F, F, é^ant rapprolchées en même tems par l'action du tourniquet, tout
concourt à serrer le pédicule sur un plan égal & ase,
solument semblable jusqu'à ce qu'enfin la partie du
polype soit tout-à-fait extirpée.

On conçoit en même tems i°. que l'instrument
n'irrite pas les parties adjacentes, comme dans la
torsion ou détorsion ; iQ. cpie la ligature se faisant
sur un plan égal, on emporte par-là le pédicule se
plus près possible des parties saines ; 30. que l'anse
ne changeant pas de sillon comme dans l'action du
tournoiement, elle ne tiraille & ne déchire point la
partie du pédicule qu'elle serre; 40. que l'on a la
liberté de serrer ou lâcher l'anse suivant l'exigence
des cas, fans avoir si fort à craindre la rupture des
fils.

L'on voit par-là que ce nouveau procédé prévient
d'une maniéré sûre les inconvéniens que nous avons
reconnus dans ses autres maniérés de lier les polypes
de la matrice & du vagin.

Si l'on ajoute à ces avantages la décomposition de
rinstrumenten plusieurs petits cylindres, l'on pourra
en étendre Tissage à beaucoup d'occasions. J'ai empor¬
té, il y a quelque tems, une tumeur à quelqu'un qui
avoit la plus grande répugnance pour l'instrument.
On pourroit en tirer un bon parti pour Topération
de la fistule, qu'on guérit plutôt par la torsion que
par la propriété de la lame de plomb ; les polypes du
nez, ceux de Toreille, ceux de la gorge peuvent
être liés avec avantage, en donnant à Tinstrument
quelques tuyaux courbes. Enfin , son usage est in¬
diqué par-tout où il s'agit de lier fur un même plan,
fans tirailler, déchirer ni tordre ; Ton pourroit même
en étendre l'application jusqu'à comprimer quelques
vaisseaux dans les hémorrhagies particulières. ( Cet
article ejl de M. CHABROL , ancien chirurgien aide-
major des camps & armées du roi, chirurgien-major du
corps du génie , associé correspondant du collège royal
de chirurgie de Nancy, détaché à Pécole royale du corps
du génie à Mefieres. )

POLY'PHTONGUE, ( Mufìq. insr. des anciens. )
Pollux rapporte , chap. /o, liv.lV, Onomas. que
les Egyptiens se servoient d'une flûte , appeliée po-
lyphtongue, inventée par Osiris, & qui étoit faite
d'un tuyau d'orge.

La polyphtongue avoit apparemment plusieurs
trous pour produire plusieurs tons, comme l'indique
son nom; au reste c'étoit une flûte à une feule tige
ou monaule, car Pollux dit bien expressément qu'elle
étoit faite d'un tuyau d'orge. ( F. D. C. )

POLYSPASTE & Corbeau d'Archimede,
( Art militaire. Machines. ) Le corbeau FArchimede
étoit une espece de grue ou de gruau, composée de
plusieurs autres puissances que celles qu'on y appli¬
que aujourd'hui. C'étoit une poutre ou un mât pro¬
digieusement long & de plusieurs pieces , renforcé
au milieu par de fortes semelles, le tout rassuré avec
des cercles de fer & d'une lieure de cordes , de
distance en distance, comme le mât d'un vaisseau
composé de plusieurs autres mâts. Cette furieuse
poutre devoit être encore alongée d'une autre à-peu-

(*) L'on pourroit, au lieu de ressort, pratiquer un écrou fur
un des soutiens du tourniquet, & au moyen d un c.ou a vis, on
le fixeroit à volonté. *
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près d'égale force. Ce levier énorme, & de la pre-
miere eîpece, étoit suspendu a un grand arbre,
assemblé ìur fa fole , avec fa fourchette, son echel-
l er ses moises, enfin a-peu-pres semblable à unyl

un gruau. II étoit appliqué & collé contre l'inté-
rieur de la muraille de la ville, arrêté & assuré par
de forts liens, ou des anneaux de fer où l'on passoit
des cordages qui embrassoient l'arbre, au bout du¬
quel le corbeau étoit suspendu. Les anciens ne ter-
rassoient point leurs murailles, peut-être à cause de
la grandeur 6c de la hauteur de leurs machines dé
guerre, qu'ils n'eussent pu mettre en batterie fur le
terre-plein fans les exposer en butte à celles des
àssiégeans. Ils n'y mettoient que les petites machines
faciles à transporter.

Ce levier ainsi suspendu à un gros cable ou à une
chaîne, 6c accollé contre son arbre, devoit produire
des effets d'autant plus grands, que la puissance se
trouvoit plus éloignée de son point fixe, ou du centre
du mouvement, en ajoutant encore d'autres puis¬
sances qui tiroient de haut en bas par la ligne dedirection.

II y avoit à l'extrémité plusieurs grappins du pâtes
d'ancres suspendues à des chaînes qu'on jettoit fur
les vaisseaux lorsqu'ils approchoient à portée. Plu¬
sieurs hommes abaissoient cette bascule par le moyen
de deux cordes en trelingage C; & dès qu'on s'ap-
percevoit que les griffes de fer s'étoient crampon¬
nées , on faifoit un signal, 6c aussi-tôt on baissoit
une des extrémités de la bascule, pendant que l'autre
se relevois & enlevoit le vaisseau à une certaine hau¬
teur, qu'on laissoit ensuite tomber dans la mer, en
coupant le cable qui le tenoit suspendu^

On employa cette machine non feulement au siegede Samos, mais encore un peu avant celui de Rho¬
des, par Démétrius Poliorcètes. Vitruve rapporte
qu'il y avoit un architecte Rhodien, nommé Diogne-
tus, à qui la république faifoit tous les ans une pen¬sion considérable à cause de son mérite. Un autre
architecte nommé Caillas , étant venu d'Arado à
Rhodes , proposa un modele où étoit un rempart,sur lequel il avoit posé une machine avec laquelleil prit ou enleva une hélépole qu'il avoit fait ap¬
procher de la muraille, 6c la transporta au-dedans
du rempart. Les Rhodiens voyant l'effet de ce mo¬
dele avec admiration , ôterent à Diognetus la pen¬sion qui lui avoit été donnée, 6c la donnerent à
Callias qui ne la conserva pas long-tems ; car Dé¬
métrius ayant assiégé cette place 6c fait avancer son
effroyable hélépole, les assiégés eurent recours à
Callias pour les en délivrer. Celui-ci leur sit con-
noître son impuissance à cet égard, 6c que l'hélé-
pole de l'ennemi étoit à l'épreuve de sa machine parson énorme pesanteur : on voit par-là qu'il y avoitdes corbeaux capables d'enlever une tour ambulante
du second ordre. Si ces furieux corbeaux n'eussent
paru qu'au siege de Syracuse, & que nous ne sussions
pas que les Grecs s'en étoient servis long-tems avantArchimede, on pourroit douter de l'effet prodigieuxde ces sortes de machines ; mais ces faits font tropbien attestés , 6c il seroit absurde de les nier.

Voici ce que dit Plutarque du corbeau d'Archsemede : on voyoit fur les murailles de grandes ma¬chines qui avançant 6c abaissant tout-à-coup fur lesgaleres de grosses poutres d'où pendoient des an¬
tennes armées de crocs , les cramponnoient, 6c lesenlevant ensuite par la force des contrepoids , ellesles lâchoient tout d'un coup 6c les abymoient ; ouaprès les avoir enlevées par la proue avec des mainsde fer ou des becs de grues, & les avoir dressées furla pouppe, elles les plongeoient dans la mer,ou ellesles ramenoient vers la terre avec des cordages 6cdes crocs, 6c après les avoir fait piroueter long-tems , elles les brisaient 6c les fracassoient contreTome IV.

V O M 473les pointés des rochers qui s'avançoient dessous lesmurailles 6í écrasaient ceux qui étoient dessus. Atout moment des gasercs enlevces 6c íuípendues enl'air tournant avec rapidité , présentoient un spec¬tacle affreux; 6c après que les hommes qui les mon-toient étoient disperses par la violence du mouve¬
ment 6c jettés fort loin comme avec des frondes,elles assoient se briser contre les murailles, où lesengins venant à lâcher prise, esses retomboient 6cs'abymoient dans la mer. (F)*

POMME
, f. f. ( terme de Blason. ) fruit dupommier ; elle est ordinairement représentée dansI écu , attachée au bout de fa tige, 6c pendante com¬me fur l'arbre même, Voye^sg. 422 , planche VIII.Art Ilérald. dans le Dicl. rais, des Sciences, 6cc.Pomme-de-pin

, f. f. ( terme de Blason. ) fruit del'arbre, nommé pin ; cette pomme paroît dans l'écuattachée au bout desa tige, ôi figurée avec des lignesdiagonales qui se croisent à distances égales, & for¬ment de petites losanges qui imitent ce fruit, telqu'il est fur l'arbre. Voye^ planche Vlll, sg. 423.Art Herald, dans le Dicl. rais des Sciences, Scc.Quintin de Richebourg, de Champcenets , à Pa¬ris ; d'azur à trois pommes-de-pin d'or.Ferrieres de Champigny, en Poitou; Ta^ur àtrois pommes-de-pin d'or , à la bordure de gueules.( G. D. L. T. )
§ Pomme de terre, ( Agriculture. ) La pommede terre proprement dite, n'est ni la patate , ni letopinambour, comme nous Talions faire voir, quoi¬que plusieurs auteurs aient confondu ces trois fruitsde terre, 6c qu'on ne paroisse pas les distinguer dansle Dicl. rais, des Sciences, 6cc. Article pomme de

terre, Topinambour , Patates, 6cc.( Dicte. )
I. Patate. Toutes les relations des voyages faitsen Asie, Afrique 6c Amérique nous parlent de la

patate comme d'un fruit de terre des plus excellens
pour la nourriture , pour fa salubrité , la facilité desa culture , & son abondance : le P. Labat ( Voya-
ge aux îles de VAmérique , édit, in-12 , tome //,chap. 18 , pag, 147. ) dit, « on estime ce fruit si bon
» 6c si sain, qu'on dit en proverbe , que ceux qui» retournent en Europe , après avoir mangé de9
» patates, retournent aux îles pour en manger en-
» core ».

La description avantageuse de ce missionnaire , 6cle désir de naturaliser dans ma patrie une productionsi utile 6c si salubre, m'ayant fait prendre la résolu¬tion d'en faire planter, je cherchai à m'en procurer.II paroît que ce que dans la Grande-Bretagne 6c enIrlande on nommoitpattates, n'étoient que despom*mes de terre.

Une société de jardiniers en Hollande qui, outreles fleurs des curieux, rassemblent des plantes des
quatre parties de notre globe', ont marqué fur leur ~
catalogue un convolvulus radice tuberosa , batatas
Americana; par les marques ingénieuses qu'ils ymettent en même tems, pour taire connoître la
nature 6c la culture des plantes, je vis bien que celle-ci étoit très-délicate ; je ne désespérai pourtant pasde pouvoir l'accoutumer, peu-à-peu 6c du plus aumoins à notre climat,comme plusieurs autres plantes
potagères : j'en demandai à ces jardiniers qui, voyantmon but, ne m'en voulurent pas envoyer, disantqu'il falloit toute l'artnée les tenir dans la caisse,vitrée, & les soigner en tout comme les ananas, dès-lorsje n'y songeai plus.

Lorsque vers la sin de 1769, la grande disette
commença à se manifester, chez nous, comme danspresque tout le reste de l'Europe, je tâchai de rendreplus commune la culture des pommes de terre, qui nel'étoit pas également dans tout notre pays ; j'étudiaileur nature 6c leur culture ; 6c pour être instruit s'il

Oo o
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s'en trouvoit des especes plus avantageuses , soit
pour le produit, soit pour le goût, j'en fis venir de
tous les coins de l'Allemagne, même d'Hollande, de
l'Angleterre & d'Irlande , j'en parlai à M. G., qui
avoit demeuré plus de vingt ans en Caroline , & à
un autre ami M. S., qui avoit passé une grande par¬
tie de favie dans le Pérou, le Chili & l'Espagne:
le premier me parla de trois elpeccs de patates
(comme le P. Labat ), de leurs traînasses qui, d'es¬
pace en espace, couvertes de terre, formoient de
nouvelles racines & fruits ; le second me dit qu'au
Chili, de même qu'en Espagne, on cultivoit des
patates des pommes de terre, que chacun, selon
son goût, préféroit l'une ou l'autre.

Sur quoi réfléchissant que quand même notre cli¬
mat seroit moins chaud que celui d'Espagne, que du
moins elles y croissoient en plein champ, fans exiger
cette culture des ananas, & que nous avions des
lieux oû les lauriers, grenadiers, romarins se con-
servoient très-bien pendant l'hiver; &lans des soins
particuliers , en pleine terre, les patates devroient
auísi s'y maintenir. Je priai M. S. de m'en faire ve¬
nir en 1771 ; la commission fut exécutée un peu
trop tard à Malaga, & les vaisseaux furent arrêtés
lì long-tems par les vents contraires, que jugeant le
tems propre pour les plantes passé , on n'en envoya
point ; & je le priai de donner des nouveaux ordres
là-dessus pour le printems 1772. Ces diverses rela¬
tions me faisant soupçonner que cette efpece étoit
différente de celle de mes jardiniers Hollandois , je
voulois les connoître toutes deux & les comparer
ensemble ; j'ordonnai donc à ceux-ci de m'en en¬
voyer avec d'autres plantes, dans la saison convena¬
ble,que j'ai toujours choisie pour l'envoi environ le
22 mars, afin qu'après avoir été à-peu-près vingt-
quatre jours en route elles puissent un peu repren¬
dre , jusqu'à ce que la seve du mois de mai les fît
pousser ; par malheur, à peine furent-elles en route,
que ce froid rigoureux qu'on a senti par-tout survint,
&me fit tout périr en chemin ; malgré ce désastre
j'eus la satisfaction d'observer la forme &la grosseur
de ces patates. Quelle fut ma surprise d'en voir trois
en troche comme des poires, de la grosseur du petit
muscat ou sept-en-gueule ; ma réflexion fut d'abord
qu'on pouvoit donner le même nom à ces patates,
puisqu'il en saudroit bien sept pour remplir la gueule
d'un Caraïbe ou d'un Negre, ce qui me fit conclure
qu'il ne vaudroit pas la peine de cultiver un fruit si
petit, qu'il seroit impossible qu'il pût servir à nour¬
rir les Negres d'une feule habitation, cent, deux
cens à trois cens pendant toute l'année ; qu'enfin
ce n'étoit pas la même efpece dont le P. Labat &
autres parloient ; la figure donnée par ce missionnaire
n'y ressemblant point, j'en fus d'autant plus impa¬
tient de voir l'espece cultivée en Espagne : je recom¬
mandai de les expédier de Malaga & de Cadix dès
la fin de janvier, de les envelopper séparément de
cotton pour qu'elles ne souffrissent pas du froid en
route ; de les visiter à leur arrivée à Marseille; de ne
m'expédier que celles qui se trouveroient encore sai¬
nes,après les avoir séchées à l'air,pour les préserver
de la moisissure,& les avoir enveloppées de nouveau,
me proposant de les planter en mars, afin que les
plantes eussent le tems de se former en perfection,
& les fruits celui de mûrir. Tous ceux qui étoient
charges de cette commission s'en acquittèrent au
mieux, il n'y eut que les vents qui ne voulurent pas
me favoriser : on se souviendra sans doute des la¬
mentations dont les papiers publics étoient remplis
a 1 égard des orages dans ces mers ; & dans le même
tems , entre Cadix & Marseille, &c des malheurs
infinis qui en furent les suites, c'est ce qui fut cause
que je ne reçus mes patates qu'au milieu d'avril.
Une affaire indispensable me tenoit absent ; j'avois
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ordonné de m'en adresser quelques-unes, pour en
taire part à des amis cultivateurs ; d'en distribuer à
d autres dans le voisinage de mon séjour ; & au jar-
mier, d en planter suivant l'instruction que je lui

remis.

Je trouvai donc celles-ci conformes à mes idées
fut les véritables patates, elles avoient deux & demi
à trois pouces d'epaiffeur , environ cinq à six pouces
de long ; on les auroit pris de loin pour de ces gros
raiforts noirs de l'automne, de couleur gris-brun,
la chair aussi ferme ; mais les patates se trouvoient
pointues par les deux bouts.

On étoit curieux d'en goûter, & on en trouva le
goût approchant de celui des châtaignes, des ca¬
rottes jaunes óc des pommes de terre , tenant de tous
les trois.

J'en fis part, dans le lieu de mon domicile, à M.
de la F., cultivateur zélé, qui depuis deux ans a
planté avec soin toutes les pommes de terre que je
lui avois remises, & a fait ses observations fur tous
les points que je l'ai chargé de remarquer exacte¬
ment. II planta ses patates par morceaux , comme
je lui avois indiqué ; mais n'ayant pas pris la précau¬
tion de les garantir de pluies froides, qui surent assez
fréquentes après leur plantation, il les perdit toutes
par la pourriture ; j'avois distribué les autres à des
cultivateurs entendus, à des botanistes qui, en cette
qualité , cultivoient des plantes, & à des jardiniers
très-experts , fans que j'eusse cru nécessaire de leur
indiquer la culture en détail, vu qu'ils pouvoient
consulter le dictionnaire de Miller, & y joindre
leurs réflexions aussi bien que moi ; cependant tous
prirent le parti de planter les fruits entiers ; aussi
d'une douzaine ainsi distribuées , j'appris seule¬
ment de deux qu'ils avoient germé , & ce seu¬
lement vers la fin de juin ; au commencement du
même mois, un de ces amis me dit que celui qu'il
avoit planté entier ne donnoit pas le moindre signe
de vie , Ôc que pourtant il étoit aussi sain & ferme
que lorsqu'il l'avoit planté ; je l'exhortai à le couper
d'abord en pieces, & à les replanter, ce qu'il sit ;

ces pieces germerent incessamment^
J'avois planté une douzaine de morceaux , la

moitié dans une couche encore un peu chaude, l'au¬
tre dans une qui ne l'étoit plus, toutes deux vitrées;
les premieres poussèrent encore en mai, les autres
en juin ; une partie de ceux-ci seulement au commen¬
cement de juillet : des premiers j'eus d'abord du
jeune plant enraciné , que je fis transplanter en
pleine terre, qui ont commencé les premiers
jours de juillet à former des traînasses ; les meres
plantes en poussèrent encore plus & de plus fortes,
de distance en distance, à un ou deux pieds ; ces
traînasses devant former de nouvelles racines & des
fruits, je les sis couvrir de terre ; les autres mor¬
ceaux ayant poussé toujours davantage, j'ai eu de
ces jets en si grand nombre, que j'en ai pu distribuer
à plusieurs de ces amis, chez lesquels les fruits en¬
tiers n'avoient pas réussi ; deux d'entr'eux ayant de
bonnes ferres pour l'hiver, je leur conseillai d'y pré¬
parer une bonne bande ou carreau pour y planter
de ces rejetrons , afin que si le froid venoit à se ma¬
nifester avant la maturité du fruit , ils y pussent
mûrir tout à l'aise ; qu'ensuite on pût replanter en
couche de ces fruits en février ou mars, comme on
le fait à Malaga, & en transplanter des rejetions en
mai, en pleine terre ; qu'alors ayant un tems suffi¬
sant pour croître & mûrir, on parvînt à son but,
savoir, de les perpétuer fans être exposé à la peine
peut-être infructueuse de s'en procurer de nouveau
d'Espagne.

II. Topinambour. Son nom botanique a été corçna
Jolis paryo florè 9 tuberosa radice ,* luivant Linnseus ,
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htlhnihus foins ovato-cordatis mplmervis, ou hdian.
kus radiatulerofa ; dans quelques provmces de

Frar-e artichaux il tan ; dans quelques-unes d Al¬
iéné foires de terre ; dans d autres ,
fj, 'dans ces mêmes, on nomme poires, celles
que nous nommerons pommes , comme on le fart
assez généralement. _ , . .. .

La plante jette des tiges de huit, de dix 6c onze
~ieds & plus, avec des fleurs restemblantes aux soleils
ordinaires, mais plus petites ; on les plante de la
même maniéré que les patates & les pommes de
terre, c'est-à-dire, en les coupant par morceaux , &
laissant à chacun un œil ou germe ; elles se multi¬
plient st fort que les curieux choisissent pour cela un
endroit écarté : on peut leur destiner trois pieces ,

planter plusteurs morceaux dans chacune , âpres que
la terre est préparee avec un peu d engi ais, en fouil¬
ler une chaque année , & après la troisième recom¬
mencer par la premiere ; on n'en manquera sûre¬
ment jamais.

On convient presque généralement que ces raci¬
nes font fades, aqueuses, insipides, fort venteuses
& mal saines, ce qui les a fait négliger à-peu-près
par-tout en 1771 : je demandai de ces topinambours
à un cultivateur, il m'en envoya ; j'en fis part à un
de mes voisins : le lendemain un paysan venant chez
lui, les vit & lui demanda ce qu'il en vouloit faire...
je les ai fait venir pour les planter... pourquoi en
faire venir ? nous en avons tant que nous ne pou¬
vons venir à bout de les extirper... pourquoi ex¬
tirper un fruit auíssbon... auísi bon ! nous n'en vou¬
lons point, & nos cochons même ne veulent pas en
manger, s'ils peuvent avoir une autre nourriture
quelconque.

Je fus donc infiniment frappé , lorfqu'étant en
correspondance avec plusieurs cultivateurs & fa-
vans , pour faire usage de leurs expériences fur les
pommes de terre, & tâchant d'en découvrir par leur
moyen les meilleures efpeces ; deux d'entî 'eux, l'un
cultivateur supérieur, l'autre médecin, savant pro¬
fesseur en physique & botanique , qui même en cette
qualité avoit la direction d'un jardin botanique, don¬
nèrent la préférence à ces poires de terre fur toutes
les autres : je supposai que c'étoit en vue de leur
multiplication extraordinaire & facile ; mais c'étoit
aussi pour le goût qu'ils les préféroient : je leur oppo¬
sai ce que tous les paysans même alléguoient contre
leur salubrité & leur goût peu agréable ; &C même
je crus qu'ils entendoient par-là un autre genre 011
efpece : non, ce professeur me dit qu'il s'agissoit des
topinambours , des corona solis Oïl helianthus , radiée
tuberosa esculenta ; de ces artichaux de terre , qui
apprêtés comme les asperges 011 comme les fonds
d'artichaux , avoient le même goût, très-agréable ;
je lui répondis que nous n'étions pas en contradi¬
ction ; que je parlois du fruit & lui de la sauce, qui
valoit mieux que le poison ; & puisqu'on ne les apprê-
toit pas de même pour les paysans ni pour leurs co¬
chons , il n'étoit pas surprenant que ceux-ci n'ytrouvasient pas le même goût que ceux qui les man-
geoient avec ledit apprêt.

III. Pomme de terre. C est le solanum tuberosum esculentum des botanistes; & chez M.de Linné, n°. 10,
solanum caule inermi herbaceo, soliis pinnatis inîegerri-
mis, pedunculissubdivisés.

C'est-là le fruit qui tait la nourriture déplus de lamoitié de l'Allemagne, de la Suisse, de la Grande-
Bretagne , de l'Irlande, de la Suede & de plusieurs
autres pays. II n'est pas douteux que les colons
François qui en remarquent l'avantage infini que les
autres peuples en rirent, ne s'appliquent davantagea cette culture dans la fuite, qu'ils n'ont fait par lepasse, aussi-tôt qu'ils en feront mieux instruits, &
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f que la contusion des noms aura disparu, avec lesméprises qu elle peut causer.

En certains endroits de France on les nomme
patates , & il m en a conte quelque chose pour en
connoître un autre nom. Au commencement de jan¬vier 1772 , les pommes de terre que j'avois fait venir
d'Irlande étant en route , fous le nom de patates,
de Bordeaux à Lyon, on les deíignoit à Toulouse ,
dans la lettre de voiture pour Lyon, par celui de
truffes ( dans le Diction, rais, des Sciences, &c. on les
nomme aussi truffes blanches , truffes rouges ) ; dans
les bureaux on íuppofa que c'étoit des truffessechesy
fk on m'en sit payer des droits à proportion. Ils ont
le meme nom dans une petite province quietoit de
mon gouvernement ; & les places où on les a plan¬
tées , celui de truffières. Ludovic examine st cette
plante est un cyclamen , sefarum, tuber terree, rapum 9
solanum, patates, topinambour ; ou chez les Alle¬
mands, tartuffies-, artoffies , pommes OU poires de terre;
& à la sin il ne peut rien décider, tantôt il soutient
que c'est la patate, tantôt le contraire; & souvent
que c'est le papas des Péruviens : tenons-nous-en à
ce que nous en favCns de certain.

En Saxe, dans le pays d'Hanovre & quelques
autres endroits, on les nomme tartuffies, cartoffles
&C artoffies ; dans d'autres , comme nous l'avons dit,
poires de terre, nom qui ne convient qu'aux topinam¬
bours : le nom le plus généralement reçu est celui de
pommes de terre, que nous conserverons ; le mot
allemand est erd-apsel ou erd-oepsel, ce qui a produit
le nom baroque de artoffiel. Ludovic veut chercher
des étymologies plus que foibles ; il me paroît tout
simple que les efpeces rondes étant les plus goûtées,
& le fruit servant à la nourriture, rien de plus na¬
turel que la dénomination de pomme , en y ajoutant
l'épithete de terre , pour indiquer qu'elles vivent
dans la terre 6c non dehors. Pour y mettre plus de
confusion Ludovic veut jetter du ridicule fur ceux

qui donnent ce fruit pour un solanum. Tous les bo¬
tanistes , tous ceux qui ont quelque connoissance des
plantes , font si persuadés que c'est en effet un sola¬
num , que le ridicule retombe fur le critique, re-
tomberoit auísi fur celiii qui prendroit la peine de le
réfuter.

Les pommes de terre viennent de l'Amérique, c'est
leur origine la plus universellement reconnue ; mais
de queile contrée ?

Plusieurs, même le célébré Linnceus , qui ne veut
pas permettre qu'on s'éloigne de fes idées & de fes
décisions, donnent le Pérou pour leur patrie ; les
11ns prétendent que de-là elles ont été apportées en
Espagne, & ensuite en Italie , France , Angleterre ;
tout ceci est fi contraire à la vérité, à la probabilité
même, que je ne puis accéder à cette opinion.

i°. Les Espagnols n'ont jamais été connus pour
laborieux, ni cultivateurs, ni attentifs à faire usage
de leurs découvertes dans les deux Indes, pour en¬
richir leur patrie de quelques plantes utiles ; les
pommes de terre ne íont pas cultivées en Espagne &c
en Italie , me semble, autant que dans la feule
Irlande.

i°. Le Pérou en général est situé dans la zone
torride ; auísi les pommes de terre ne s'y trouvent que
dans les contrées les plus froides , éloignées des
ports de mer; & c'est encore en ceci qu'on les
confond avec les véritables patates, qui en esset pnt
été apportées par les Espagnols de ces climats chauds
en Europe.

30. Par toutes les recherches que j'ai faites , j'ai
trouvé que les premieres, connues en Europe, ont
été cultivées en Angleterre, & fur-tout en Irlande.

4°. Plusieurs de ceux même qui veulent les faire
venir du Pérou , en particulier de Quito, dirent que
c'est de-là que le fameux Walther Raleigh, qu'on
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indique assez généralement pour celui qui en a enri¬
chi l'Europe, les a apportées fans songer que des
impossibilités physiques même s'y opposent.

"WaltherRaleigh a-t-il été à Quito? & jamais
i! auroit été au Pérou , étoit-ce pour y découvrir
ce fruit inconnu alors & pour en apporter en Pu r ope ?
s'y est-il arrêté assez long-tems pour en faite les re¬
cherches ? N'étoit-ce pas pour taire celles de l'or &
de l'argent bien plus précieux à íes yeux , pour piller
les villes des Espagnols, & alors s éloigner prompte¬
ment ? Qu'il soit revenu en Europe par la mer du
sud ou par celle du nord, quel socret a-t-il eu pour
les conserver juíqu est Euiope, au point de pou¬
voir produire apr.es douze, quinze ou vingt mois
de trajet, fans ie gâter en route par la chaleur ou
l'humidité ?

50. Pour peu donc qu'on réfléchisse, on doit adop¬
ter Popinionde ceux qui disent qu'il les a apportéesde
la Virginie , elles y íont en esset anísi communes,
d'une qualité aussi supérieure que celles du Chyli;
ces deux pays font fous un climat hors des tropiques,
mais plus doux& plus méridionaux que les nôtres,
environ 35 à 36 dégrés .au lieu de 44 à 46, c'est
ce qui les y rend plus parfaites que chez nous ; mon
ami m'affure qu'au Chyli on les préféré au pain de
froment, fur-tout l'eípece jaune, quoique le froment
y soit très-beau , en abondance , & à bas prix.

Raleigh a découvert la Virginie , en a pris posses¬
sion 6c lui a donné ce nom à l'honneur de la reine
Elisabeth ; apparemment que pour faire valoir la
fertilité & la bonté du pays, il a apporté avec lui
des fruits 6c des plantes,entr'autres de ces pommes de
terre fous le nom de patates , comme ayant quelque
ressemblance avec les véritables, par leur figure, par
la maniéré de les cultiver 6c par leur usage, nom
qui leur y a été conservé jusqu'à présent. Rien n'é-
toit plus facile ; on fait le voyage souvent en trois ,

quelquefois en quatre 011 fix semaines, par un cli¬
mat tempéré , ou en tirant vers la grande Bretagne ,

l'air fe rafraîchit déplus en plus. On a apporté cha¬
que année des fruits, des plantes, des arbres qui re¬
prennent fort bien en Angleterre.

6°. Ce qui me confirme encore plus dans cette
idée , c'est, qu'autant que j'en ai pu découvrir , le
premier pays où on en a cultivé ensuite , ce fut le
Brabant, ou les Pays-Bas Espagnols, lié très-fort par
le commerce avec l'Angleterre ; de-là elles fe font
répandues par les pays les plus voisins , fur-tout l'Al-
îemagne, la Suede, la Suisse, &c., en Suede , depuis
50 ans ; dans le Bayreuth, depuis 1690; dans le
Vorgtland, depuis 1650a 1658 ; dans la Saxe, depuis
30 ans ; tous ces pays en font le principal objet de
leur nourriture , 6c un seigneur qui dans la derniere
guerre , a servi dans les troupes françoifes , m'a as¬
suré qu'un corps considérable de fes troupes se trou¬
vant en Saxe , 6c que l'ennemi lui ayant coupé les
vivres , il a vécu pendant une dixaine de jours uni¬
quement de pommes de terre, 6c s'en est bien trouvé.

II est surprenant qu'en Suisse, pays bien plus éloi¬
gné des contrées où on en faifoit usage , on les ait
connues de si bonne heure, 6c ce dans les montagnes
les plus reculées.

En 1730 , j'allai faire avec d'autres curieux, une
course botanique dans un vallon de ces montagnes
du canton de Berne : nous profitâmes de i'hospitalité
d'un ministre qui nous dit que lespommes de terre fe ven-
doient alors! dans ce vallon à six fols le boisseau com¬
ble , 6c que la dixme qu'il en tiroit pouvoit fe mon¬
ter de 130 à 140 liv. par an : or alors on avoit com¬
mencé d'y en cultiver depuis bon nombre d'années,
ce que je prouve par l'uíage qu'ils avoient dès-lorsde couper \es pommes de terre par tranches,de les fairefecher au four 6c moudre au moulin ordinaire poùr
en íaire du pain, parce qu'on ne peut femet* de bled
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entre ces montagnes ; déja en 1734, Pavantage decette culture etoitfibien connu dans le même can-lon , qu'ayant vu , fur la route depuis la capitaleveis ces montagnes, un champ de deux à trois ar-
pens tout planté d zpommes de terre, 6í en étant sur¬
pris , parce qu'en général on n'en plantoit encore
veis la capitale , qu'un terrein de j 011 i d'arpent,& en ayant demandé la raison, on me.dit que cepaysan ayant acheté ce champ ,un an & demi aupa-
lavant, il comptoit de le payer cette année par leseul produit des pommes de terre.

Depuis tant d'années , cette culture s'est augmen¬tée considérablement en Suisse , 6c depuis le com¬
mencement de la derniere disette encore plus ; un
ami, patriote zélé & pere des peuples de son gou¬
vernement, m'a assuré depuis peu , qu'en 1770 ils
y ont recueilli au moins 15 o mille boisseaux en 17-7!
encore plus, 6c que celle-ci 1772 cela pourra bien
aller à 200000.

Que l'on juge de la quantité immense que produit
ce canton, & toute la Suisse ; cette denrée étant cul¬
tivée par-tout du plus au moins.

M. du Hamel donne une description assez juste
des pommes de terre. Nous la copierons.

« Cette plante pousse plusieurs tiges de deux à trois
» pieds de hauteur, anguleuses, un peu velues ; elles
» penchent de côté 6c d'autre, 6c fe divisent en plu-
» sieurs rameaux qui partent des aisselles des feuilles,
» réunies 6c composées de folioles d'inégale gran-
» deur; à l'extrêmité de ces rameaux, qui est d'un
» vert terne , il sort des aisselles des feuilles , des
» bouquets de fleurs en forme d'étoile , couleur
» gris de lin ; le pistil se change en une grosse baie
» charnue qui devient jaune en mûrissant, & dans
» laquelle fe trouve quantité de semences. Cette
» plante pouflè en terre, vers son pied , un grand
» nombre de grosses racines tubereufes qui reífera-
» blent en quelque façon à un rognon de veau ; fur
» la superficie de ces racines, onapperçoit des trous
» d'où sortent les tiges 6c les racines chevelues qui
» nourrissent îa plante , 6c donnent naissance à de
» nouvelles pommes , 6cc. »

Ludovic ie confirme , disant que les fleurs paroif-
fent en juillet 6c en août, sortant du sommet par
bouquets de douze à quinze fleurs ; que la couleur
en est différente suivant celle des fruits ; que la pe-
tire pomme ou baie qui en provient, augmente len¬
tement , parvient à la grosseur d'une noix ; qu'en la
coupant on y trouve une substance charnue, aqueuse,
gluante ; que les pluies fréquentes font tomber les
fleurs ; ce qui est cause que souvent on en voit peu ,
6c d'autres fois en grande abondance.

Examinons ces descriptions pour y corriger &C
ajouter ce que nous avons appris par l'expérience.

La figure de la plante , des tiges ,des rameaux,
des feuilles , est assez bien ; il y a pourtant quelque
différence selon celle des efpeces, il y en a pour l'é-
chancrure des feuilles, pour leur grandeur, pour
leur couleur ; les unes ont un vert plus pâle que les
autres, qui conservent un vert foncé jusqu'en novem¬
bre même.

La couleur des fleurs varie auíîi beaucoup, comme
il l'indique ; je trouve feulement qu'il a tort de dire
qu'elle est différente suivant celle des fruits ; ceux-d
sont, quant à la chair, à-peu-près tous, plus ou moins
blancs ; il y en a d'un peu jaunâtres, 6c j'en ai trouvé
une efpece un peu marbrée en rouge , une autre en
violet. Pour la peau , oui, il y en a qui l'ont, soit la
premiere , soit la seconde, blanche , grisâtre, jaune,
rouge , un peu violette , noirâtre, fans que la couleur
des fleurs y réponde ;j'en ai trouvé parmi celles que
j'ai fait venir de l'étranger, à fleur blanche, cendrée,
gris de lin , fleur de pêche , d'un beau rose , & la
plupart des hollandpjfes ? de naerne que ceRes
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d'Hanovre qui sont de même origine, à fleur d'un
'' CpaT Je'relte cle la description de M. duHamèl, 011
peut conclure qu'.l n'a connu qu'une seule espece dev

terra Diufquil dit, que la fleur est couleur
P°mZÎn U que la racine ressemble à un rognon
|'lSveau; nous venons de voir combien les fleurs
sont différentes en couleur de même que la peau du
fruit , & celui-ci ne l'estpas moins pour la figure.

On a distingué jusqu'à présent seulement entre
blanches & rouges , longues & rondes ; ce íont-là
les especes les plus généralement connues ; les lon¬
gues se distinguent le plus de toutes les autres , on
en trouve de stx,huit, dix pouces de long, & au
gros bout de deux à trois d'épaisseur; on y voit com¬
me de grosses étaistes, placées avec symmétrie* entre
lesquelles &: la racine ou le fruit, ií y a un trou ou
petite cavité de laquelle sort le germe. Quelques au¬
tres esoeces sont presque de même configuration à
Pétard de ces cavités ; dans d'autres, on voit ces

yeux sor la surface unie, y ayant des pommes de terre
tout unies, les unes longues , d'autres ovales , d'au¬
tres enfin tubéreuses , informes avec desexcreícen-
ces , souvent st fortes qu'on croiroit un pareil fruit
composé de plusieurs autres joints par le hasard.

II s'en trouve du poids d'une livre & plus , mais
cela est rare ; d'autres de trois à quatre onces seule¬
ment ; je parle de leur grosseur ordinaire , car en le
multipliant, on en trouve lorsqu'on les fouille des
dernieres produites par les racines , de lâ grosseur
d'une noix j d'une noisette même , lesquelles , parce
qu'on les trouve trop petites pourêtre ramassées, &
restant en terre, augmentent & en produisent d'autres ^
l'année suivante ; de sorte qu'alors on en recueille oìi
on n'a pas semé: il est vrai qu'on peut attribuer la plus
grande partie de ces fruits , qui parôissent fans avoir
été plantés, aux baies de graine qui sont tombées
ôt dont une partie en a produit.

J'ai parlé de ces especes Hollandoises ; on m'en a

envoyé fous divers noms, de flœle-matters, de dri&l^e
ôc autres > de même de celles nommées à Hanovre
suyker-artoffel, ou pommes de terre sucrées , toutes'de
même espece , qui restent toujours fort petites.

On distingue particulièrement entre les précoces
011 hâtives, skies tardives ; on s'applique en Alle¬
magne à la culture des plus hâtives , qu'on nomme
pommes de terre de S. Jacques, parce que , dit - on 9
elles mûrissent vers la S. Jacques , ou du moins peu
après ; on a raison , & je m'appliquerai de plus en
plus à découvrir les moyens d'en avoir encore de
plus précoces ; on m'en avoit remis qui devoient être
mûres à la S. Jean , je ne les trouvai pas différentes
de celles de S. Jacques , mais peut-être parviendra-
t-on à en créer de nouvelles especes ; après que le
peuple a consumé ses vivres pendant l'hiver , l'in-
rervalle jusqu'après la moisson lui paroît bien dur,
& c'est pour le soulager que je souhaiterois de ces
pommes de terre fort hâtives ; en général, les blanches,
fur-tout les longues, le sont plus que les rouges &
rondes ; quelques personnes trouvant les blanches
plus délicates , ou pour mieux dire , plus tendres ,
les préfèrent ; la généralité est pour les rouges , com¬
me ayant plus de goût &la chair plus ferme. Ceci
doit s'entendre des pommes de terre les plus commu¬
nes ;pour les autres que j'ai fait venir des pays étran¬
gers , n'étant pas connues encore , le goût n'en a pudécider jusqu'à présent entièrement.

On a été jusqu'ici dans une certaine erreur : par
la distinction entre hâtives & tardives, on entendoit
que les premieres étoient à leur point de maturité à
la saint Jacques & pendant le mois d'août ; que les
autres ne l'atteignoient qu'en octobre : on se trompe.Au lieu de dire que ces especes sont mûres à la saint
Jacqìies, on doit dire qu'elles font alors mangeables,
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Toutes les especes ne font-elles pas dans ce cas fNon. Depuis deux ans on en a examiné plusieurs ; on

en a tiouve qui en juillet, au commencement d'août
même , ne donnoient aucun signe de la formation
d'un fruit, ÒC qui pourtant à la fouille d'octobre ou
de novembre, íe trouvoient en avoir produit le plus& les plus beaux ; d'autres par contre en montrent
au mois de juillet 5 même en juin. Un Anglois arri¬
vant dans notre pays au commencement de juillet
i77ct , & se rendant d'abord chez moi, tous deux,
comme membres de la société des arts, de 1 agricul¬
ture, &c. de Londres, nous nous demandâmes des
nouvelles fur leurs progrès ; & en parlant despom-
mes de terrey il m'assura en avoir mangé déja avantson départ de Londres, qui fut environ le 20 juin.Comment ? dis-je , avez-vous donc une espece st
précoce à Londres , qu'elle soit mûre en juin ?...Mais les Anglois aimant ce fruit, on en apporte au
marché, lors même qu'il n'est que de la grosseur d'unenoisette , tout comme les raiforts , les raves , les
carottes jaunes , &c.

C'est donc en opposition des autres qu'on peut
nommer ces especes hâtives j auxquelles on peut
joindre celles qui font restées en terre pendant l'hi¬
ver , lesquelles , si elles ont réussi, íont alors les plus
grandes, les plus mûres & les plus mangeables y
pourvu qu'elles n'aient pas souffert par de fortes ge¬lées , qui en détériorent le goût : les plus grosses des
autres hâtives font encore de très-bon goût alors ;mais pour les nouvelles, il faut avouer que souventelles ont le goût encore un peu verd , & pas si agréa¬ble que les mûres. Ces especes hâtives ne laissent pasde conserver leur force végétative jusqu'au tems de
leur récolte. Les Holiandois en donnent un exemple
frappant. Au commencement d'août 1771, j'en trou¬
vai qui avoient actuellement 15 à 18 fruits pour un:
ceci paroissoit assez riche, vu que dans le général ost
est content d'avoir une récolte de 10 pour un. Ce¬
pendant , leur laissant faire des progrès ultérieurs y
on en a trouvé en septembre jusqu'à 150 ; vers la
fin d'octobre & le commencement de novembre y

près de 300 , fans compter grand nombre de très-
petits de la grosseur d'une noisette, d'un pois même,
formé tout nouvellement. Nous en parlerons ail¬
leurs.

J'ai pourtant reconnu qu'il y avoit effectivement
des especes hâtives & mûres ; d'autres qui, culti¬
vées avec foin , se trouverent, pour la grosseur & la
quantité, mangeables & avancées pendant tout le
mois d'août. Quant aux premieres , oh m'en avoit
envoyé de diverses especes, qu'on disoit mangea¬
bles , même mûres, en juin , entr'autres, trois pommes
que je reçus de la basse Alsace. Je n'ajoutai fDoint
foi à ce dégré de précocité, sur-tout n'ayant pas
encore fleuri ( çe qui à la vérité ne devoitpas entrer
en considération , puisqu'il arrive souvent, fur-tout
selon la température de l'année , que nombre de
plantes produisent leurs fruits fans jamais fleurir). Je
n'en tirai donc du fruit que le 27 juillet 1772 , & en
replantai le 29 de quatre especes. II n'y eut que
celle d'Alsace qui reprit une tige le 18 août, fleurit
en septembre , & produisit jusqu'en octobre encore
cinq pommes : ainsi ce fruit de l'année en produisit
d'autres la même année. J'eus une autre preuve d'une
plus grande précocité dans cette espece. J'envoyaide ces diverses sortes, le 28 juillet, à un de mes
amis, très-grand cultivateur, M. de T. dont j'aurai
encore souvent occasion de faire mention. Ne son¬
geant pas à en planter , il voulut en juger par rap¬
port au goût ; il trouva cette espece d'Alsace la
meilleure 6í la seule dont le goût indiquât une par¬faite maturité ; mais dans tout le courant du mois
d aout 1773» j eus P^us <se i.ó especes qui en avoientdeja produit d unç bonnpgroíìeur 6c çn quantité asse&
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considérable ; ce qui est: d'autant plus remarquable,
qu en 1 "771 un ami m'écrivit d'Irlande , le véritable

qu un cultivateur avoit pu íerviràunamide5/>0/w"z^
de terre dès le 5 août.

Je dois à prélent indiquer encore , parmi plus de
(il'i'ïufot r/.franccr . celles nui

pays pour ce fruit, qu'on y avoit été surpris, lorf-
qu un cultivateur avoit pu servir à un ami des poi

mi pli
40 eípeces que j'ai tirées de l'étranger , celles qui
font les plus remarquables. J'en eus au pnntems
1771 , entr'autres, les íuivantes.

i°. Une blanche de Strasbourg, fleur gris de lin,
qui, n'ayant produit au commencement daout que
8 pour un , se trouva en automne considérablement

'multipliée.
'iu. Les Hollandoises ,à fleur bleue, plus connues

fous le nom desucrées d'Hanovre, fruit blanc, petits,
étoient mangeables à la saint Jacques, alors seulement
15 à 18 pour un , se multipliant peu-à-peu quasi à
l'infini ; en septembre environ 150; en novembre
jusqu'à 300 de leur grosseur ordinaire, sans compter
une infinité qui commençoient à se former à un fort
tissu de racines, fleurissant pendant dix à douze se-

^maines ; les tiges en novembre aussi vertes & succu¬
lentes qu'au milieu de l'été. Elles font préférées
généralement à toutes les autres pour le goût ; feu¬
lement leur petit volume dégoûte quelques-uns de
leur culture ,quoique-M. de 1. Fl. (que je désignerai
k l'avenir seulement par F.) eût avoué qu'en 1772
elles se trouvoient plus grosses qu'en 1771 , & que
M. de T. assure en avoir eu quelques fruits presque
de la grosseur du poing. Leur goût & leur multipli¬
cation prodigieuse, méritant toutes sortes d'atten¬
tions , on ne doit pas regretter les foins qu'on peut
se donner pour étudier à fond leur nature & leur
culture.

On verra ci-après que l'expérience a fait préférer
la culture en général par des morceaux, par des
yeux même, à celle par pommes entieres, & que
ceux qu'on tireroit des grossespommes en produiroient
de même , ceux des petites, aussi des petites seule¬
ment. J'ai donc conseillé de choifir chaque automne
de cette espece, comme pour les autres, les plus
grosses & les plus saines , pour en planter les yeux.
De-là on peut espérer , avec certitude , que chaque
année on en aura de plus grosses, & qu'alors elles
seront d'un produit immense.

Pour y parvenir, il sera nécessaire de faire l'essai
dans toute forte de terroir, de même que pour la
profondeur & la distance oìi elles doivent être plan¬
tées. Nous savons déja que quoique profondément
plantées, elles se produisent vers la surface, & for¬
ment souvent comme une espece de pavé , quoi¬
qu'elles craignent moins le froid que ies autres. II
semble que , vu leur végétation extraordinaire, for¬
mant grand nombre de tiges, souvent de 6 à 7 pieds
de haut, la durée de leur floraison, la quantité sur¬
prenante de leurs fruits mûrs 6í des petits qui com¬
mencent à fe former, enfin leurs racines fans nombre,
elles devroient exiger beaucoup d'engrais. Cepen¬
dant ne pourroit-on pas croire que ce trop de nour¬
riture contribue principalement à toutes ces produ¬
ctions inutiles, & qu'en la leur retranchant, de même
que les tiges superflues , le fruit s'en ressentiroit en
bien ? Le fait suivant paroît le confirmer. Sur la fin
de novembre dernier , M. F. faisant débarrasser fa
cour, on y trouva , fur une place qui avoit ete cou¬
verte de fascines, une plante de cette espece parmides pierres fk du gravier , qui avoit produit d'assezbelles pommes , & en certain nombre. Si donc on les
p lan toit dans de la terre légere, 6c les cultivoit avec
ï? ^r\orc^najrf > peut-être réussiroient-elles mieux.Enfin des expériences réitérées ne pourroient qu'être
avantageuses.

5». Pommes de saint Jacques, précoces, de Wei-
ïïlar, blanches, ti e$-lécoudes# II s'en est trouvé à

une plante 60 pommes de 5 morceaux, & à une ar'r«
65 d'un seul oeil.

4°. De Cassel
cn rouge

, précoces , blanches, picottées 6cle fruit assez gros.
•) . Jaunâtres de Frise

, fleur purpurine , pré¬
coces. 1

6". De Manheim, précoces, rouges, à la saint
Jacques ; le plus gros fruit ne pesoií que quatreonces : mais alors déja 50 pour un , qui ensuite ont
grossi.

70. De la Franconie , ressemblent aux souris rou¬
ges d'Hollande ; le 5 août 1771 , il s'en trouva à
une íeuie plante 50pommes; en automne moins
parce que les souris y ayant trouvé du goût les
avoientfort ravagées: en 1772,1e 31 août, j'en eus
une de 8 pouces de long, 6c ce d'une plante encore
en fleur. M. F. trouva que de toutes les especes celle-
ci avoit le moins dégénéré.

8°. Autres rouges, du côté de Nuremberg; fleur
d'un violet clair : de 32 morceaux, on a recueilli
neuf boisseaux combles, le boisseau de 20 liy. en
froment.

90. Jaunâtres de Cassel, fleur couleur de rose ;
de 3 pommes plantées le 20 avril 1771 , on cueillit
vers la fin de novembre 63 de chacune ; ôi M. de
T. en 1772, de 16 morceaux, en cueillit trois
boisseaux.

io°. Autre de Cassel, fleur blanche cendrée ; la
peau extérieure noirâtre, par-là difficile à les distin¬
guer de la terre en les recueillànt ; la seconde peau
violette , en-dedans marbrée violet très-beau ; le
goût différé de celui des autres : le plus grand produit
en a été de 24 pour un.

Je ne parle pas des souris rouges d'Hollande,
puisqu'elles paroiffent être la même espece que îe
nQ. 7 ; elles ne paroiffoient pas être au point de leur
maturité vers la fin d'octobre, 6c les fruits en étoient
petits , quoiqu'au nombre de r 20 pour un. Je ne
parle pas non plus des trois especes naturalisées en
Suisse, dont l'une longue blanche, 6c une autre longue
rouge, toutes les deux d'un grand produit, grosses
&'de bon goût, de même que les rouges rondes.

Je vais donc faire mention encore de quelques-
unes reçues feulement au printems 1772.

i°. Les nouvelles angloises y tiennent avec raison
la premiere place ; une feuille angloise hebdomadaire
les indiquoit comme étant arrivées récemment de
l'Amérique, fous le nom de yam-battates, pesant de
8 à 9 liv. la pomme ; je ne regrettai ni dépense ni
peine pqur m'en procurer; j'en eus d'un jardinier
Anglois: ne m'y fiant pas, 6c apprenant que M.John
Howard de Cardington en Bedfordshire, les avoit
cultivées le premier, en avoit envoyé avec un mé¬
moire contenant ses observations à ce sujet, à la
société des arts d'agriculture à Londres, je me flattai
qu'en étant membre , je pourrois m'en procurer des
véritables ; ''y réussis , 6c en reçus directement de
M. Howard ; je ies aítendois avec impatience : celles
du jardinier arriverent en mai, les voyant de la
grosseur de 6 à 8 onces feulement, je ne les crus
pas les véritables, me consolant de Parrivée pro¬
chaine des autres. Quelle désolation pour moi, les
voyant à leur arrivée le 5 juin toutes de 2 à 3 onces
feulement ! j'en fus omré , 6c les négligeai totale¬
ment ; les autres cultivateurs à qui j'en distribuai,
les méprisèrent de même : on ne fit que les planter
fans en prendre aucun soin ; cependant en automne,
4 à 5 de ces petites pommes avoient produit 42 , 45
à 50 livres ; il y en eut quelques-unes parmi de
i,iû 1 j, 2 & une de 3 y liv. La feene changea,
chacun est avide d'en avoir, jugeant qu'en les
plantant deux ou trois mois plutôt, leur donnant
les soins requis , le rapport en fera prodigieux. M. F.
a même résolu d'essayer st une feule plante ne lui
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pourroit pas couvrir la même année 50 toises de
terrein , ÔC voici comment il raisonne.

J'ai eu de ces peutes pommes qui a voient jttíqu à
28 yeux ; les grosses en doivent avoir plus 6c à pro-
^

Je plante mes pommes de terre , meme les yeux ,
des efpeces ordinaires , a deux ou trois pieds de
distance l'une de l'autre ; celles-ci étant st prodi¬
gieusement fécondes, doivent l'être de quatre à cinq
pieds. , , . rr

J'ai vu que par leur forte végétation elles poussent
beaucoup de fíilioles ou jets, depuis la racine, que
je détacherai toutes, avec ou fans racine , pour les
replanter.

J'en agirai de même pour le superflu de leurs
tiges 6í branches , qui souvent s'élevent à six 6c sept
pieds de hauteur, les plantant en boutures.

Ensin j'apprendrai, l'automne prochaine , à com¬
bien on a pu pousser la multiplication d'une feule
pomme , & dans une feule année.

Chacun étant, 6c avec raison , si prévenu en fa¬
veur de ces yam battates, on peut juger si un ou¬
vrage qui a paru depuis peu, les en a dégoûtés ; c'est
le voyage que Young, grand curieux 6c cultivateur,
a fait par les provinces septentrionales de l'Angle-
terre , dans lequel il rapporte des observations très-
curieufes en tout genre ; ayant donc découvert ces
pommes de-terre, qu'il dit lui même être encore in¬
connues , il en parle à-peu-près comme moi : il dit
en outre que cette eípece supporte mieux le froid
que les ordinaires ; qu'il a pu s'en procurer deux
pieces ; qu'il avoit coupé l'une en deux , l'autre
en trente morceaux ; que des deux premiers il a
recueilli 111 livres en 700 pieces, ôc des autres
364 livres en 1100pommes ; & qu'il garantit ces faits
comme témoin oculaire. Que selon le calcul de M.
Bayley , l'acre anglois, d'environ 45000 pieds, en
devroit rapporter 5036 boisseaux, chacun de 60
livres (apparemment angloifes , de 14 onces);
quelle multiplication prodigieuse 6c incroyable I

Je dois rapporter les divers fentimens dans les¬
quels on se trouve, à l'égard de cette espece, quant
à leur goût.

M. Howard m'assura que leur goutétoit plus doux
ou miellé que celui des autres, 6c que son bétail les
a mangées plus avidement.

M. Young en dit le goût inférieur à celui des
efpeces communes ; à la vérité , dans un autre pas¬
sage , il paroît restreindre ceci aux gros fruits , res¬
semblant à un assemblage de plusieurs autres , parce
que les Anglois servent toujours les pommes-de-terre
en entier , 6c alors la cuisson ne pénétré pas égale¬
ment par-tout des pommes si grosses.

Deux de ceux à qui j'en ai fait part, m'assurent
qu'elles font de très-bon goût en général.

Deux autres, que simplement bouillies dans l'eau,
elles font inférieures aux autres; mais supérieures
apprêtées de toute autre façon : pour moi elles me
paroissentbonnes, fans supériorité; 6c quand même
le goût n'en seroit pas si agréable , ce feroit une ri¬
chesse considérable , en ne les considérant qu'en
qualité de nourriture 6c engrais pour le bétail.

2°. J ai fait venir de quatre eípeces, qu'on cultive
en Irlande ; bluk-battates ou noires ; rujfel ou rous¬
ses ; yellou 011 jaunes ; 6c wite blanches : n'ayant pu
faire les observations requises, ni même distinguer
la premiere 6c la derniere espece, je fuis obligé de
les renvoyer à des examens ultérieurs pour en pou¬
voir parier avec certitude; quant aux battates rous¬
ses elles font conformes à la description , couleur
de cuir tanné, 6c rudes comme du chagrin. Les
jaunes aussi, telles qu'on me les avoit dépeintes ,
leur multiplication est moindre que celle des autres,
mais d'un goût délicieux : on m'avoit marqué qu'on
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ment s'y trouve en grande abondance, 6c de qua]it^
parfaite , on y préféroit 1 es pommes de terra ; & qU>en
particulier les jaunes étoient d'un goût délicieux.
II y a apparence qu'en les transportant en Irlande *
le changement du climat les a fait un peu dégénérer ;
on préféré en Irlande les rousses à toutes les autres
efpeces, parce que le goût en est bon , 6c qu'elles
fe multiplient le plus , excepté , dit-on, les blan¬
ches qui, cependant font moins estimées , étant
petites.

J'ai remarqué que de ces efpeces irlandoifes ,
vers la sin d'août, ii s'en est trouvé de mangeables
en bon nombre

, 6c que les vers-hannetons ou vers-
de-bled y ont fait plus de ravage que parmi les au-
tres;preuve qu'ils les ont trouvées préférables pour
le goût.

30. J'ai eu quelques pommes de terre des monta¬
gnes de Foix, je les ai trouvées très-belles 6c de bon
rapport ; la peau en est fort rude.

Je crois que ceci peut íuffire pour faire connoître
les meilleures efpeces ; il suffit aussi pour le rapport
que de ces diveríès fortes étrangères, M. de T. en
ait recueilli en 1772, fur une piece de 2100 pieds
quarrés , 70 de nos boisseaux.

J'ai déja parlé ci-dessus de la diversité des plantes,
feuilles , fleurs, fruits, 6c des baies ou pommes de
graines : j'ai dit pareillement que ces baies réuífif-
foient fort différemment ; dans certaines années on
n'en voit quast point, 6c dans autres ií s'en trouve
une grande quantité. En 1771 M. F. en auroit pu
ramasser, fur trois arpens, environ 50 sacs; fou-
vent d'une feule plante un chapeau plein. Je rappor¬
terai en son lieu le profit 6c l'avantage qu'on en peut
retirer. Si M. Duhamel dit que ies tiges font de deux
à trois pieds de hauteur , cela fait voir qu'il n'en a
connu que des efpeces communes ; les angloifes ,

les hollandaises & celles de graine en ont poussé
dans une bonne terre de jardin qui ont eu six à sept
pieds 6c demi de haut : venons à la culture.

Culture. Commençons par examiner le terroir qui
leur convient le mieux.

11 n'y en a point où les pommes de terre ne prospè¬
rent du plus au moins, excepté les terreins maré¬
cageux , trop humides, fur-tout ceux où l'eau crou¬
pit , ce qui ies détruiroit entièrement, &donneroit
un très-mauvais goût aux autres. Les pommes de terre
viennent même fur la pente des coteaux, 6c y font
plus précoces ; il en est de même dans les fables 6c
les graviers, où pourtant il leur faut de l'engrais
pour leur fournir la nourriture nécessaire. La terre
la plus forte , argilleufe même, ne leur est pas con¬
traire , pourvu qu'elle soit bien travaillée 6c ameu¬
blie ; en les plantant un peu profondément en pareil
terroir , elles jouissent toujours d'un peu d'humidité
qui leur est: avantageuse ; ce qui leur convient le
plus,c'est une certaine chaleur,une humidité suffisante
6c une terre fort meuble, les pommes plantées jettent
des racines fort tendres 6c délicates; il est nécessaire
qu'elles puissent pénétrer plus loin, íe former, pren¬
dre de la conststance, produire du fruit, 6c le fruit
produire de même; si la terre a trop de densité, les
racines ne pouvant s étendre, elles produisent sou¬
vent d'assez gros fruits , mais en petit nombre ; la
place leur manque , 6c tout forme un grouppe. Si on
observe ces parties de la culture, on les trouvera

plus nécessaires 6c avantageuses que l'engrais même,
dont je vais parler ci-après.

Un cultivateur zélé planta en 1771 des pommes de
terre, entr'autres dans une piece de pur gravier,
située fur le bord du laç de Geneve ; pour engrais,
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îl y employa les excrémens des latrines. II me
marqua que cespommes avoient acquis leur maturitétrois semaines avant les autres plantées en même
tems, 6c íouhaita d'en savoir la cause. La premiere
idée devoit me porter à l'attribuer au plus grand
degre de chaleur qui se trouve dans le giavicr, sur¬
tout celui situé sur les bords del'eau, & même à
Tcfpece d'engrais le plus chaud, biniant metne : íi je
n'avois pas remarqué que le mémo été la trop grande
chaleur & sécheresse avoient fait beaucoup de tort à
ce légume pour la multiplication 6c pour la grosseur,
que par conséquent une augmentation de chaleur de~
voit faire plus de mal que de bien; je lui marquai donc
que j'artribuois cet esset à deux causes à-peu-près
opposées : à Taugmentation de la chaleur par le gra¬
vier bridant, 6c à la siltration de l'eau du lac par le
même gravier qui en même tems avoit modéré la
chaleur de l'engrais, 6l l'avoit rendu plus fertilisant.
Environ six semaines après, lisant par hasard la des¬
cription de la partie septentrionale 6c orientale de la
Tartarie, comprise mal-à-propos fous la dénomina¬
tion de Sybcru , j'y trouvai qu'à Yakontsk, fa ca¬
pitale, située sous le 60d de latitude, on ne semoit
le bled qu'en juin, lequel mûrissoit dans i'espace desix semaines , parce que ce climat, quoique froid ,jouissoit en été d'une plus forte chaleur que ceux quicroient plus tempérés ; à quoi je joignois l'humidité
& la fraîcheur que les racines éprouvoient, ou quela terre n'y dégeloit jamais plus que de 8 011 10 pou¬
ces ; je vis donc que je n'avois pas mal deviné, 6c
qu'on pouvoit profiter de cette expérience pour laculture des pommes de terres,

Rien n'est comparable aux nouveaux défriche-
mens , pour faire prospérer les pommes de terre; elles
y réussissent admirablement, même fans engrais; lescharrois même y font propres. Les Irlandois y tirent
un fossé de six pieds de large , pour procurer le plusfort écoulement des eaux ; ensuite ils partagent le
terrein en carreaux de jardins aussi de six pieds de
large , 6c les séparent par d'autres fossés de trois
pieds de largeur 6c de profondeur ; ils jettent la
terre qui en a été tirée fur les carreaux , & quoi¬
qu'elle soit déja légere par sa nature, ils tâchent de la
rendre telle encore plus, en ramassant des branches
d'arbres 6c d'arbrisseaux, les hachent 6c les y mêlent ;
tout ceci se fait en automne ; ils préparent de cette
maniéré un grand district : au printems, le terrein est
sec ; alors ils y plantent leurs pommes de terre qui pro¬duisent une quantité surprenante de fruits ; aprèsdeux ans , ils convertissent ces pieces en prés 6c en
champs qui doivent pour la plupart leur existence à
cette culture des pommes de terre, 6c alors ils recom¬
mencent de préparer pour celle-ci un autre terrein ;
ceux même qui prennent quelques fonds en ferme,
paient un prix plus haut pour un terrein qui auraété cent ans 6c plus en friche , que pour tout autre ,

quand même il seroit meilleur, parce que les pommes
de terre faisant à-peu-près leur unique nourriture, yíont leur principal objet.

A Zurich, on a fait des essais fort approchans à la
culture Irlandoife, 6c ce avec un grand succès, fur
une piece de charroi de 5000 pieds; on a formé desfossés, tiré la terre , 6c on a formé vingt-cinq grandstas ; lorsqu'ils surent secs, on y a planté, lans sedonner des foins particuliers, des pommes de terre ;1 annee suivante on a retourné la terre, celle du basqui étoit neuve, mise au-haut du tas, laquelle a pro¬duit encore , fans engrais, des fruits, 107 quintaux ,ou 10700 livres de 18 onces. Quel rapport prodi¬gieux d un si petit espace de terrein ! Ensuite lorsqu'oneut encore desséché les fossés, tout le terrein futreduit en pres.

Un Anglois prétend qu'en général le terrein qu'onveut employer pour cette culture, doit n'être ni
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trop fort, m trop léger, ni trop gras, mais en aporrt-chant ; ni trop plat m trop escarpé, pourtant un Deupenchant ; ni trop sec ni trop humide.On ne peut pas toujours choisir toutes ces quali¬tés & circonstances. II est pourtant possible de segarantir du plus nuisible, de trop d'eau , principa¬lement de 1 eau croupie , & d'améliorer les autresfonds par des secours & des moyens convenables.Engrais. 11 faudroit pouvoir le choisir selon ce que1 espece de terrein l'exige ; mais il faut se servir decelui qu'on peut avoir. Celui des bêtes à cornes dansde la terre légere ; celui des chevaux dans un terroirfroid, humide 6c fort : celui-ci feroit plutôt un mau¬vais esset dans les terres légeres , sablonneuses 6cgraveleuses , íur-tout dans des étés plus chauds qu'àl'ordinaire. La fiente des brebis est le meilleur engraisde tous : malheureusement il est trop rare pour s'enservir en général, 6c aussi trop chaud pour les terreslégeres , s'il ne peut être tempéré par queîqu'autre.Je n'ai pas fait l'essai de la marrie, du gìps, de láchaux ; je ne doute pourtant pas que tous ces encrais !ne puissent servir, dans des terroirs convenables. L.
rapporte de celle ci, que dans une année où il s'étoitservi de chaux pour engrais , la terre avoit produit
peu d'herbe , mais d'autant plus de pommes de terre

,6c des plus grosses ; 6c Tannée suivante, chaque car¬
reau fumé avec de îa chaux, avoit produit le triplede ceux qui l'avoient été avec du fumier de brebis.

Le fumier doit-il être frais 011 pourri pour être em¬ployé à l'engrais des pommes de terre ? Je crois quecelui-ci convient mieux dans les terres légeres, pourdonner plus de consistance & de nourriture ; le frais
bien paillé dans les terres plus fortes. II fe trouve des
cultivateurs si soigneux , qu'ils enveloppent chaque
pomme de terre d'une poignée de pareil fumier paillé
avant de la planter, pour rendre la terre plus meuble.

L'égout de fumier 6c l'urine, étant comme l'esi¬
lence du fumier, font merveille pour tout engrais.Depuis quelques années on en a fait l'essai dans ust
certain pays de la Suisse , 6c le succès a été admira¬
ble. Au lieu de nourrir misérablement leur bétail sur
les parurages, ces habitans l'ont tenu toute Tannée
dans Técurie, 6c les y ont nourris de verd, outre quele bétail y a prosité infiniment plus , 6c qu'on a eudu fumier en plus grande quantité 6c meilleure qua¬lité. Ils ont eu si foin de cet égout, qu'ils ont observé,
par calcul fait, qu'une seule vache sournissoit, par
cet égoût, de quoi fumer deux ârpens. II est vrai queson effet est seulement trop fort ; il faut donc s'en
servir, aussi peu que possible, pendant Tété, à moins
qu'on ne le mêle d'une quantité d'eau proportion¬
née,& l'employer d'abord avant 011 pendant la pluie;
mais pour toute production, en particulier pour les
pommes de terre, fur-tout si on a labouré le fond en

automne, soit avec la beche, soit avec la charrue;
6c pendant Thiver, cela fera un esset des plus avan¬
tageux , parce que cet égout penche , pendant ce
tems, par-tout, 6c rend la terre plus meuble , plus
friable ; & Tesset s'en fera ressentir, non-feulement
fur les pommes de terre , mais aussi fur les bleds qu'onfemera après la récolte de celles-ci, de quoi nous
traiterons ailleurs ; 6c fi on arrose de cet égout mêlé,
des plantes de pommes de terre qui auront atteint la
hauteur de demi-pied, on fera surpris de son esset
merveilleux.

La boue des rues, mélange d'immondices & de
balayures, nommé en quelques endroits rablon ou
rabion, vaut quasi mieux que le fumier tout pur ,

parce qu'elle est mêlé d'urines 6c autres sels fertili-
fans, 6c que Tétant aussi des fécules d'autres parties
grossières , elle contribue plus au but d'empecher le
trop de densité de la terre.

Chiffons de laine. Si on en pouvoit avoir en quan¬
tité » ils feroient d'un esset merveilleux * soit pour le

inême
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ntSme but, soït pour engrais même, soit à cause de *
Ja puanteur de ceux quon ramasse, & qui aussi
long - tems qu'ils durent, pourro.ent garantir les-pJLs de mredel'a.taque & du ravage que les sou-
^Je crois que pour l'un & l'autre de ces buts, on
Dourroit aussi tremper les morceaux , pendant vingt-
ouatre heures dans de l'égout, & ensuite les laisser
dessécher. On le fait avec les bleds d'une maniéré
avantageuse. Suivant la plus nouvelle relation d'un
voyage fait par OlofTume aux Indes & à la Chine,
ïes Chinois, les meilleurs cultivateurs del'univers,
font tremper ainíi leurs bleds , prenant meme en¬
suite la peine de les planter un a un, a 3 ou 4 doigts
de distance, en pressant la terre contre chacun. _

On pourroit y objecter que ces urines feroient
contracter un mauvais goût aux pommes de terre. Je
n'en crois rien ; les souris font les plus à craindre au
printems, & elles s'attachent à ce qui leur fournit
le plus de nourriture , par conséquent aux pommes
de terre même plus qu'aux graines & racines des
autres légumes. La pomme plantée, ou morceau,
se consume, & ne se retrouve plus à la récolte ; les
racines délicates & petites ne pourront prendre ce
mauvais goût, & encore moins les fruits qu'elles pro¬
duisent , ni ce qui provient de ceux-ci.

Je dois ajouter ici qu'on peut aisément faire trop
en voulant faire du bien aux pommes de terre par l'ert-
grais. Un ami, très-grand cultivateur, m'a assuré,
qu'ayant voulu suivre en ceci l'avis de M. Duhamel,
ayant planté des pommes de terre dans la meilleure
terre possible & avec beaucoup d'engrais, dans ['es¬
pérance de récolter 8 à 900 pour un, il s'étóit flatté
de cette espérance, en voyant des tiges & feuilles si
abondantes

, vigoureuses & plus grandes qu'à l'or-
dinaire ; que la récolte feule l'en avoit désabusé,
n'ayant été que d'environ deux douzaines.

L'expérience m'a prouvé qu'il falloit connoître
les especes de pommes de terre , pour juger de l'en-
grais qu'elles exigent. Celles qui paroissoient les plus
vigoureuses par les feuilles, ont donc un produit
moindre en grosseur & quantité que les autres. En
général les blanches & jaunâtres veulent une terre
bonne & un peu humide : les rouges réussissent fort
bien en terre légere & dans les champs, avec moins
d'engrais. Dans une terre trop fumée, l'engrais ne
leur fait produire presque que de l'herbe.

Labour. II n'y a peut-être point de plante qui exige
qu'on en laboure le sol avec tant de soin que les
■pommes de terre , je n'en excepte pas même la vigne ,
& qui par contre récompense mieux de cette peine.

II se trouve certaines contrées où le paysan s'ac¬
quitte de pareil ouvrage très-légérement & moins
que superficiellement. Certaine ville de ce pays a
voulu distribuer , pendant la disette , du terrein aux
plus nécessiteux des habitans, avec des pommes de
terre pour les y planter. Le peu qui a accepté cette
offre charitable & généreuse, a fait passer la charrue
sur cette piece, à 3 ou 4 doigts de profondeur ; a
ïempli le sillon de pommes de terre;\es a couvertes du
sillon suivant, sans engrais , fans foin ultérieur; &
lorsqu'en automne leur récolte n'a été que de 3 ou
4 pour un , ils ont décrié cette culture en général ,
disant qu'elle ne produisoit rien , & qu'ils ne vou-loient plus s'en occuper : au lieu que d'autres , qui
ont fait labourer , herser même en automne, un
champ, remis la charrue au printems , avec un en¬
grais convenable & autres foins nécessaires , ont,dafls la même année & dans la même contrée , faitdes récoltes très-riches.

En Suede, où, à ce que Áhl Stroem assure , la
récolté est de 40 pour un , on laboure le terrein fort
profondément d'abord après la moisson , pour leplanter au printems suivant en pommes de terre„

lomé IV.
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A la vérité quelques-uns, entr'autrés parmi les

Anglois, conseillent la méthode Tullienne, de planterles pommes de terre par rangées dans les sillons, &laisser assez de distance entre ceux-ci pour labourer
celle-ci avec la charrue pendant Pété ; méthode queje ne saurois approuver : en voici mes raisons.

Si on ne plante les pommes de terre que dans les
sillons, elles ne le seront pas assez profondément.

Les racines par conséquent ne le seront pas nonplus ; elles s'étendent, à proportion de ce peu déprofondeur , horizontalement. Lorsqu'elles font en¬
core tendres, la charrue qu'on fait marcher dansledit espace, les déchirera , & empêchera la pro¬duction qui en doit provenir.L avantage qu'on cherche de butter les pommes de
terre fans peine, au moyen de cette opération , estnul. En ne supposant la distance d'unq pomme à l'autre
que d un pied , il s'y trouvera toujours 10, au moins8 pouces, ou on aura élevé la terre pour butter , quiseront en pure perte, vu que les pommes ne se trou¬
vant pas dans cet espace, seront privées de la terredont elles auroient besoin. Que sera-ce si on les
plante, selon la meilleure méthode éprouvée, à 1
ou 3 pieds de distance ? Je dis , ces pommes de terre
auroient besoin de toute cette terre enlevée par la
charrue, parce que plus on butte, & plus les pommésde terre profitent : aussi M. de T. attribue la plus
grande partie de fa réussite, pour le nombre & la
grosseur , à cette opération, qui a , outre cela , cet
avantage , que les especes qui penchant vers la sur¬face

, íont garanties, par ces tas , du trop d'ardeurdu soleil.
II s'en trouve qui, pour abréger, au lieu de creux,

tirent des fossés profonds , ordinairement avec uii
outil qu'on nomme ejsatdes, droits & à égale distan¬
ce

, recommençant toujours par le même bout du
champ, afin de conserver duement cette distancée
Lorsqu'on veut planter un grand espace , on y em¬
ploie , pour mieux avancer, trois personnes. Un
homme robuste, qui dirige tout, fait le fossé ; une
autre personne , femme, enfant même, jette sá
pomme de terre ou morceau , à la distance indiquée ,
dans le fossé ; la troisième , une femme, les couvre
de deux ou trois doigts de fumier, & celui-ci de la
terre tirée du fossé ; par-là on discerne les endroits
où on a planté pour les opérations ultérieures : une
feule même peut faire ces deux dernieres , puisque
l'ouvrage de l'homme est plus pénible que celui de
ces deux personnes ; & de cette façon on peut planter
un arpent, d'environ 40000 pieds, en trois jourSà

II est vrai que le commun du peuple, qui trouve
tout travail trop pénible , & fait tout à la légere , ne
pourra guere íè résoudre à suivre cette méthode;
mais s'il calculoit d'un côté, les journées fur le pied
que d'autres les lui paieroient, & d'un autre le profit
qu'il tirera de cette augmentation de travail, ilseroit
convaincu que ces journées lui feroient payées lar¬
gement.

D'autres cherchent à épargner fur le terrein , Sc
plantent à la distance de six pouces feulement, si Iâ
terre est bien ameublie & fumée. On doit donner
aux pommes de terre la distance de 2 , même de 3
pieds; aux Angloises, Hollandoifes & à celles de
graines, jusqu'à 4 pieds : ceci fe comprend aisément.
Les racines s'étendent, forment des pommes ; celles-
ci d'autres racines & pommes : il leur faut une place
& nourriture convenable. La moitié de 6 pouces est
3 pouces : ce ne seroit qu'autant que la pomme de
terre de chaque côté auroit pour étendre ses racines
& former les fruits. Ceci feroit-il suffisant, & ceux-
ci ne s'enleveroient-ils pas réciproquement la nour¬
riture nécessaire ? Enfin l'expérience, au-dessus de
toute spéculation, décide souverainement en faveur
de ma méthode ; elle se prouyepar tout ce qui est
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relatif a la végétation des arbres, ceps de vignes,
légumes, &c. J'ai remarqué que précisément parmi
les pommes de terre, ce lont les plantes qui man-
quoient de la distance requise qui formoient peu de
fruits, le suc étant à-peu-près tout pousse vers les
tiges ôc les feuilles ; au lieu qu'à la distance néces¬
saire, elles produisoient des fruits gros & en abon¬
dance.

On veult encore s'épargner de la peine , à l'égard
de la profondeur ou on plante les pommes de terre ,

à trois , tout au plus à six pouces \ au lieu que l'ex-
périence prouve que des yeux meme, plantés à dix,
douze, quinze pouces de profondeur, félon la nature
du terroir , ont le mieux réussi ; une des caules les
plus apparentes en est , qu'à pareille profondeur les
pommes de terre font garanties des gelées, tout com¬
me en été de la trop grande chaleur ôc sécheresse :

il s'y trouve encore un autre avantage très-considé-
rable, c'est qu'un pareil terrein étant destiné pour
d'autres plantations , après les pommes de terre ,
l'esset d'un tel ameublilTement est d'un avantage
infini.

M. Ludovic indique encore d'autres maniérés de
planter les pommes de terre.

i °. De faire des trous de distance en distance avec

un piquet, plantoir ou avant-pieu , en quelques
endroits nommé poser, ôc d'y jetter une pomme de
terre : je ne lais comment on a pu fi fort renoncer au
bon sens, pour donner un pareil conseil; cet outil
a ordinairement un pouce ôc demi d'épaisseur, sou¬
vent moins par le bas , qui forme le vuide du trou ;
il faudroit des pommes de terre bien petites , ou des
yeux pour y trouver place : patience ; mais rien
n'étant plus nécessaire que de bien ameublir la ter¬
re , pour faire percer les racines ôc produire des
fruits, comment ceci s'accorderoit-il avec cette
terre rendue compacte au suprême degré par ce fer,
qui presse la terre tout à l'entour du trou ?

2°. De semer les pommes de terre fur un champ ,
& de les enterrer avec la charrue. Je fais par expé¬
rience que fi on l'entreprend avec toute la prudence
requise, cette méthode est très-avantageuse pour
les bleds, on épargne de la semence, ôc on la ga¬
rantit des gelées ôc des oiseaux ; mais ici ce seroit le
contraire, les pommes de terre ne seroient pas assez
enterrées , comme nous l'avons déja remarqué ; il
n'y auroit point de distance observée, on ne pourroit
les soigner convenablement, ni y appliquer l'engrais
nécessaire.

3°. La méthode trop usitée de jetter feulement les
pommes de terre dans les filions Ôc de les recouvrir,
est sujette à-peu-prés aux mêmes inconvéniens ; il
en est parlé ci-dessus.

Enfin, il faut renoncer, ou à la paresse , ou-au
profit ; on ne fauroit les concilier ensemble. Nous
avons déja remarqué qu'en bulant souvent lespommes
de terre , on se procure une récolte considérable ;
nous avons aussi soutenu qu'en les plantant profon¬
dément , il en résultoit beaucoup de bien ; on regar¬
dera ceci comme une contradiction, on dira que des
tas de terre ne peuvent servir de rien à des pommes
plantées fi profondément, ÔC cela paroît ainsi. Je
dirai donc préalablement que ce font deux méthodes
lin peu diverses ; ces buttes peuvent servir aux pom¬
mes qu'on plante moins profondément à celles
qui s'élevent, par leur nature, à la surface , aux¬
quelles elles font très-nécessaires ; lors même que
les autres poussent des tiges grandes ôc fortes hors
de terre, il ne fera pas inutile de les butter du plus
au moins

, en agissant avec discernement. Pour les
autres qui restent fichées dans la profondeur de la
terre, il suffit de les nettoyer des mauvaises herbes,
ÔC d empocher que la terre ne devienne trop com¬
pacte j st les pommes d$ terre de nouvelle production
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ne font pas fort enfoncées, ou que se proposant deles butter considérablement, on ne les plante plsprofondément, l'avantage qui en résulte consisteprincipalement en ce que lors de la fouille, il n'eareste point ou peu en terre.

Choix des pommes de terre pour planter. Autrefois
on voulut aussi économiser en ceci ; on se servit desplus belles ôc des plus grosses pour la nourriture deshommes , les moyennes pour le bétail, ôc on crut
que les plus petites seroient aussi propres à planter
que les autres: ce íont là de ces économies ruineu¬
ses. J'ai vu que quelques paysans se servoient dubled le moins parfait ÔC tout sale pour semer; aulieu que des bons cultivateurs choisissent le plusbeau, le plus parfait, le plus mûr ; quelques-unsmême poussoient leur exactitude jusqu'à les faire
trier grain pour grain, ôc le bon sens nous apprend
que plus le grain d'une semence est parfait, plus le
germe, la plante, 6c fa production-le fera ; c'est ce
quel'expérience confirme.

On a remarqué à la fin que cette épargne étoit
nuisible , que les petites pommes en produisoient des
petites ; il y a plus : j'ai trouvé que les yeux même
produisoient des grosses pommes, si on les tiroit des
grosses , 6c de petites, s'ils étoient pris des petites.

II faut donc choisir en automne, après la récolte,des belles grosses pommes pour les planter au prin-
tems : je ne veux pas dire que la grosseur en doive
constituer la principale qualité , il s'en trouve sou¬
vent qui ont quelque désaut ; il faut plutôt examiner
si elles font fermes ôc saines, ce font celles qu'on
plante le plus avantageusement ; alors on peut dis¬
poser des autres pour la nourriture des hommes 6c
du bétail.

Des morceaux & des yeux. L'expérience a fait ou¬
vrir les yeux aux habitans de diverses contrées où
on s'est appliqué le plus à la culture des pommes de
terre, en plantant seulement des morceaux ÔC non
des pommes entieres : au lieu qu'en d'autres, on con¬
tinue à en planter encore , ou, comme ils le nom¬

ment, semer: cette expression est très-applicable
chez ceux-ci, vu que, comme nous l'avons remar¬
qué, ceux qui regrettent la peine, jettent ou sement
des pommes de terre par poignées dans les sillons. Je
vais donner un exemple frappant ÔC récent, arrivé
en novembre dernier , des foibles progrès de cette
culture en certaines contrées.

J'avois fait part de diverses especes étrangères des
plus profitables, à un cultivateur zélé qui s'appliqua
avec foin à cette culture ; cela fut connu dans les
villages voisins : un de ceux-ci vint, 6c demanda à
en acheter dix boisseaux ; celui-là demanda qu'en
voulez-vous faire ? — Les planter. — Combien d'ar-
pens?—Bon dieu, combien d'arpens, dites-vous!
si je plante trois pommes dans un trou , il n'en faut
pas tant. Notre cultivateur lui dit en riant : Mon
ami, bien loin que vous soyez obligé de mettre trois
pommes dans un trou , elles vous en fourniront 50
ôc plus : le paysan crut qu'on se moquoit de lui, jus¬
qu'à ce qu'on lui eût expliqué qu'il falloit partager
les pommes en morceaux, & n'en planter qu'un dans
chaque trou; ôc assuré que celles qu'il alloit acheter
étoient toutes provenues de pareils morceaux , il
en remercia le cultivateur, disant qu'il achetera éga¬
lement cette quantité ôc en feja part à ses voisins ,

de même que de cette instruction si intéressante.
Au reste , morceaux & yeux font souvent des sy¬

nonymes , d'autres fois non : si les pommes ne font
pas grosses , s'il s'y trouve des yeux en grand nom¬
bre, si » sians certaines especes, ils font si enfoncés
qu'on ne puisse pas si bien les séparer seuls, alors 0:1
est bien obligé de faire autant de morceaux qu'il y
a d'yeux ; mais si les pommes font grosses, ÔC qu'on
veiullç en profiter encore pour la nourriture, on
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en sépare ou excave ses yeux, comme ceux des

«nirpc • on ìes plante souvent de la grof-pommes ou p procpujfent autant, & s'ils font
rirésde eros fruits, d'aussi grosses pommes, que les
morceaux, Its pommesmême entieres.

On a poussé cette invention encore plus loin.
Lorsqu'on a des pommes unies, lisses, fans excres-
cences ou inégalités, on en coupe la peau de l'épais-
seur d'une ligne ou plus , de maniéré que l'œil ne
soit point blessé ; on coupe ces tranches de peau en
autant de morceaux qu'il s'y trouve d'yeux, 6í on
les plante avec le même succès.

Germes. On fait que vers le printems les pommes
de terre

, fi elles font conservées en lieu un peu chaud
& humide , poussent des germes tout comme les
raves & plusieurs autres légumes. Au printems 1772,
M. F. me rapporta dans une des conférences que
nous eûmes ensemble, avoir remarqué que dès le
commencement de mars, plusieurs pommes de terre
avoient poussé des germes de la grosseur d'une
plume de pigeon, arqueux, fleuris , presque creux
& sans consistance; nous entreprîmes non seulement
d'excaver l'œil, mais de couper les germes même en
plusieurs morceaux & de les planter : cela fait, nous
vîmes qu'après huit jours cette blancheur s'étoit
perdue ; que ces jeunes plantes étoient devenues
toutes vertes , & à ne pouvoir être distinguées des
autres plantes ordinaires, pour leur vigueur , ac¬
croissement , fleuraison, &c. & qu'elles avoient pro¬
duit des fruits, en automne, en aussi grande quantité
& aussi gros que les autres ; même les germes plantés
encore pour essai en juin & juillet, excepté qu'on
remarqua que le produit des derniers auroit été
plus considérable, sionles avoit plantés plutôt.

Cette réussite nous fit pousser nos conjectures
plus loin : nous crûmes que peut-être ce seroit un
grand avantage , si on plantoit autant de germes
possibles préférablement aux fruits ; que fans con¬
tredit celui d'avoir des pommes de terre précoces, &
celui d'en faire former de bonne heure pour les mul¬
tiplier & en grossir le volume , étoit très-grand ; que
souvent, en plantant les pommes de terre en février
ou en mars, le froid, quand même il ne feroit point
de tort direct à la pomme, en retardoit la végétation
qui ne prenoit entièrement son essor qu'à l'approche
de la chaleur: au lieu que les pommes de terre ayant
germé un ou deux mois avant ce tems, c'étoit un
tems des plus précieux de gagné , vu ladite expé¬
rience, 5c qu'alors il s'y pourroit former du fruit dès
le mois de mai; ce qui étoit un des grands buts à se
proposer dans cette culture.

D'après ce raisonnement, nous convînmes d'un
nouvel essai àfaire , & ce de deux maniérés, de tenir
ces pommes de terre choistes en lieu sec , & exempt
de froid jusqu'en février ; alors de les transporter
dans un autre plus chaud , quand même il ne seroit
pas exempt de toute humidité, pour les y laisser ger¬
mer ; ensuite de les planter comme ci-devant en
avril, dans un tems convenable , ou bien d'en agir
comme on le fait avec la plus grande partie des légu¬
mes du jardin , en les plantant,pour les conserver,
dans un peu de terre & dans une cave seche , mais
seulement à fleur de terre, puisque ce ne seroit que
pour favoriser le germe ; & fi on les plante alors fe
joignant l'un l'autre , une place médiocre en four¬
nira en avril de quoi remplir un terrein assez considé¬
rable , d'autant plus que souvent une pomme pouffedeux

, trois germes & plus :par conséquent en four¬nit bon nombre de morceaux.
Cette réflexion est d'autant plus fondée , que lesespeces véritablement précoces , font plus portées à

germer que les autres ; dont voici une preuve : j'a-
vois fait part à M. F. de l'efpece la plus précoce ,comme de toutes les autres; il me marqua à la fin
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de décembre dernier, qu'en ayant mis la récolte fur
un galetas ouvert contre le soran, vent du nord-
ouest , par conséquent un lieu par trop chaud , elless'éroient avisées actuellement de germer. Lgspom¬
mes de terre poííedent une force végétative si excessive
que si le suc végétal ne peut redescendre de la tige
pour contribuer à former 6l à grossir les pommes de
terre naissantes , suivant sa destination , il agit d'une
autre maniéré. En voici un exemple: en août 1771il fe trouva dans le jardin une plante rompue , mais
non détachée

, à ras de terre ; les sucs du bas & du
haut ne pouvoient plus circuler ni se donner un se¬
cours réciproque ; celui du haut forma donc hors de
terre, près de la fracture , plusieurs pomme de toute
grosseur ; M. de Gr. qui a pris peu-à-peu du goût
pour l'ágriculture , songea , selon la méthode de
quelques-uns , à couper les tiges de ses pommes de
terre environ le même tems ; il les fit jetteravec d'au¬
tres herbes arrachées en un tas : environ six semai¬
nes après, passant devant ce tas, il remarqua que
ces tiges coupées avoient produit dans les aisselles ,
entre la tige & la naissance des branches , ce qui ar¬rive dans nombre d'autres qui font encore fur pied ,
& qui tachent de se débarrasser de leur suc superflu;
ces pommes n'étant rien moins que mûres, je ne les
crus d'aucune utilité : j'en envoyai deux poignées àM. de T. par curiosité, il assure íes avoir plantées ,& qu'elles ont produit deux boisseaux à fleur bleue ,

par conséquent de l'efpece Hollandoise; s'il s'est
trompé en ceci ou non , c'est de quoi je ne fauroisdécider : il s'agit de faire de nouveaux essais poursavoir à quoi s'en tenir.

M. F. n'a donc pas tort de regarder les pommes de
terre comme une elpece de polype végétal, qui coupé& partagé de toute façon possible, produit égalementdes plantes & des fruits , tout comme le polype ani¬
mal, coupé en pieces , forme également autant de
ces infectes entiers , & mérite de ne pas être moins
admiré; cette végétation est telle, que M. F. a vu
pendant l'été 1772 , une feuille òepomme de terre quiavoit une fracture ; au bout de la partie supérieure
près de la fracture , s'étoit formé un bourrelet qui
paroissoit montrer des commencemens de racines ;il est fâcheux qu'il n'ait pas suivi cette marche de la
nature en plantant cette feuille ; il y a toute appa¬
rence qu'elle auroit formé une plante & des fruits
il est aisé de s'en éclaircir par un essai.

Graine. II y a plus de vingt ans que remarquant
tant de boules de graine aux plantes des pommes de
terre ,je demandai aux cultivateurs si l'on ne s'en fer-
voit point pour en semer la graine ; on me dit que
non : d'autres occupations plus importantes me firent
perdre de vue cette question, & je n'y pensai plus :
jusqu'à ce que m'appliquant avec soin à la connois-
sance & culture des pommes de terre, je lus ce que
Ludovic en avoit écrit ; cet auteur en ayant fait
l'essai, dit y avoir réussi; qu'à la vérité les plus gros
fruits n'avoient été que de la grosseur d'un œuf de
poule , mais qu'il espéroit que de celles-ci plantées
l'année suivante ,il en auroit de plus gros.

J'ai dit que j'avois entr'autres pour objet de me
procurer des pommes de terreìes plus précoces possi¬
bles ; je me flattai qu'en en semant de la graine en
automne, comme on le pratique avec celles dedivers
légumes du jardin, elle pourroit lever , les plantes
se fortifier jusqu'au printems, &que je parviendrois à
mon but : je l'essayai en semant trois ou quatre fois
dans le courant de septembre , chaque fois une pin¬cée ; le peu de verdure que je vis paroître en octo¬
bre , étoit si petite , que je ne pouvois distinguer fielle provenoit de cette graine ou non, le 2 de mars
de 1 ann^e suivante, n en remarquant que quatre ou.cinq petites plantes, j en semai encore la quantité d'à*peu-près plein un de a coudre ; elle leva &produifit
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une touffe de jeunes plantes qui prospérèrentbien , qu après en avoir dcja arraché peu à peu
ïrMitnc .1.1' ' .1 _
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toutes petites, j'étois oblige' de les éclaircir entiére-
tnenr,enne laissant qu'une douzaine fur la même
place, qui également se trouvèrent de plus de la
moitié trop serrées ; j'en distribuai un couple de cent
à des amateurs ; malheureusement il survint une
grande chaleur & sécheresse qui en fît périr le plus
grand nombre ; on auroit pu en conserver quelques-
unes au moyen des arrosemerìs; M. de T. n'en sauva
que deux, dont il eut un boisseau de fruits , la moitié
en pommes rondes , l'autre en longues.

M. F. que j'avois sollicité de faire le même essai,
sema aussi de la graine , une partie aíìez tard ; cepen¬
dant elle réussit au-delà de toute attente ; de celle
semée le 20 mai il sc trouva une plante dont, quoi¬
que le 2oseptembre on n y eut encore apperçu la moin¬
dre apparence de fruit, il m'apporta le io novembre
une pomme parfaite du poids de vingt onces m'assiirant
que la même plante en avoit produit encore douze
autres pommes de six à dix onces, & il étoit tout glo¬
rieux que son coup d'essai eût mieux réussi que l'ex-
périence du maître, voulant parler de L. qui n'en
eut tout au plus que de la grosseur d'un œuf de poule.
On a aussi recueilli dans un carreau de dix-fept pieds
de long, de trois & demi de large, des pommes', aussi
des plantes de graines , qui peíoient en tout 62 liv. ;

ainsi , quoique d'autres les ayant replantées tard , &
fans beaucoup de foin , ils n'y trouverent fur la fin
d'août qu'un fort tissu de racines fans fruit, & en octo¬
bre jusqu'à cent quaranie/?owv2^,de la grosseur seule¬
ment d'une noisette , les plus grosses de celle d'une
noix. Ceci ne doit pas surprendre , & doit avoir la
même cause que je soupçonne, au même effet des
pommes Hellandoises, trop d'engrais & trop peu de
distance , vû que les unes & les autres ont pouffé des
tiges jusqu'à six même sept{ pieds de haut ; toute la
seve a donc commencé par produire, comme à l'or-
dinaire , des tiges, des branches, des feuilles, ensuite
seulement des pommes, par conséquent trop tard pour
pouvoir grossir à proportion ; c'est à quoi il faut son¬
ger de remédier. Cependant les autres expériences
susdites font si frappantes,qu'elles peuvent nous con¬
vaincre que cette découverte est des plus importan¬
tes & des plus profitables; aussi , de§ paysans d'un
certain village , qui ne vouloient risquer ni leur tra¬
vail ni leurs pommes de terre, déclarèrent d'abord, lors¬
qu'un ami qui y possédé une campagne, leur eut fait
la relation de toutes ces expériences, qu'à l'avenir
iîs s'appliqueroient à la culture des pommes de terre ,

puisqu'on pouvoit faire de si belles récoltes au
moyen des filieres, des branches ou boutures, & de
la graine , fans y employer le fruit même.

M. F. suppose qu'il n'est pas nécessaire de cueillir
la graine parfaitement mûre ; qu'il suffit d'en agir
comme avec celle de plusieurs autres légumes du jar¬
din que l'on coupe avec les tiges, laissant mûrir la
graine qui y est attachée; je ne fuis pas tout-à-fait
dans ses idées ; il faut agir avec précaution : les bou¬
les de graine approchant de la maturité, peuvent
être traitées fur ce pied ; mais celles qui n'en ont en¬
core acquis aucun dégré, ne peuvent être employées
utilement; j'ai fait une réflexion ci-dessus à ce sujet,
& les Anglois qui se sont avisés depuis peu de semer
de la graine des pommes de terre , n'ont d'autre but
que de les renouveller, par la réflexion , que toute
plante, légumes, bleds, &c. dégénèrent peu-à-peu, &
qu'il faut y remédier par de la nouvelle graine ; or ,
se propoíant d'acquérir par-là des plantes plus vigou¬reuses , des fruits plus gros , plus parfaits , plus sains& de meilleur goût, il est incontestable que pour at¬teindre ce but, il faut semer une graine qui le soit de
meme , celle qui est foible, légere , mal mûre , ne
lauroit faire cet esset, encore moins celle qu'on tire
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par lavage du marc des boules de graine dont i! f»**
parlé en son lieu. era

Tems de planter. Les faisons se trouvent íì diverses
qu'on ne peut indiquer un tems fixe ; il faut être at¬
tentif aux circonstances : il est inconcevable qu'enSuéde, pays fi froid , oû on fait de íì riches récoltes
enpommes de terre, où on plante, suivant Ahlstroem,
enmars, en février même; à la vérité ,si la terre est
dégelée &qu'on plante profondément , les pommes
de terre n'ont rien à craindre du froid

, comme l'on
peut s'en convaincre par celles qu'on a négligées au
tems de la récolte, qui, quoique souventà peu de-
profondeur, reparoissent & produisent l'été suivant -

par CQntre , elles auront peu de progrès à espérer'
aussi long-tems que la chaleur n'est pas assez forte*
pour y pénétrer &pour mettre la seve en mouve¬
ment ; mais bien aussi-tôt qu'on peut espérer quel¬
que esset de la chaleur ; alors la seve travaille & fait
son esset, & encore mieux , si on vouloity préparer
la piece en la faisant germer comme ci-dessus : on

pourra donc ne pas tant se presser pour les planter
fans pourtant aller trop loin , comme on le fait ordi¬
nairement , en ne plantant qu'en mai, & négligeant
par-là le principal effet végétatif de la seve de mai,
qui est pourtant d'une importance extrême ; c'est
de-là que je dérive la cause de la différence de la ma¬
turité dans les mêmes especes de pommes de terre.

Des paysans qui ne les avoient plantées qu'en mai,
ayant appris que d'autres cultivateurs , d'une autre
condition , en recueilioient déja à la saint Jacques
1772 pour en manger , essayerent la même chose ;
ils furent surpris de n'en point trouver ; & concluant
de-là très-ridiculement que ces plantes ne porte-
roient point de fruit, les arrachèrent. M. F. par
contre, plantant les nôtres en avril, malgré le mau¬
vais tems qu'il fit, m'envoya , depuis la saint Jacques
jusquès vers la fin d'août, de 30 especes, la plupart
grosses, mûres & en bon nombre ; ce que je ne
puis attribuer qu'à cette différence, que fur celles-ci
la seve de mai a pu agir, & non sur celles-là. Autre
preuve. En 1771 , je fis le premier essai avec les
yeux seuls, non des morceaux , & les fis planter en
mai dans le jardin ; ils poussèrent plusieurs tiges vi¬
goureuses & vertes. Le 6 août j'en examinai une
plante, pour voir à quel point en étoient les fruits ;
je n'en trouvai pas la moindre apparence. Cela me
chagrina, & je crus mon essai manqué. On laissa les
autres plantes de même qualité jusqu'en automne ;
alors en octobre on y cueillit bon nombre de pommes
de terre & grosses : aussi voit-on que leur p|qs fort
accroissement se fait en août & septembre , après la
seve ou poussée du mois d'août. On comprendra donc
aisément, que si elles jouissent en outre de çelîe du
mois de mai, l'avantage pour la grosseur & le nom¬
bre doit être infini. y

Je dois proposer ici un problême que je ne puis
résoudre, & qui ne sauroit l'être qu'après de nouj
velles expériences. L. sentit, comme moi, l'impor-
tance d'avoir des pommes de terre aussi hâtives que
possibles : il conseilla donc de planter des pommes de
terre en automne ; supposant que , si on trouvoit le
moyen de les préserver contre les rigueurs du froid
pendant l'hiver, on en pourroit peu-à-peu créer des
especes plus précoces qui, végétant dès la stn de
l'hiver, produiroient des fruits mûrs en juin, en mai
même. J'en voulus faire l'essai ; j'en plantai quelques-
unes , par quatre fois , pendant tout le cours de
septembre 1771 : elles poussèrent de belles tiges le
príntems suivant, & surent vigoureuses pendant tout
l'été. Je me flattai d'avoir réussi ; & pour n'y rien
déranger, je n'y touchai point pendant tout ce tems.
En octobre je voulus faire ma récolte. Quelle sur¬
prise pour moi de n'y point trouver, noji-seulement
les pommes plantées (car on ne les retrouve jamais,

1 M
M % I



p o M
puisqu'elles set-vent à former les racines & les nou¬
veaux fruits), mais point de fruits de 1 annee, que ,e
fuDDofoisen devoir être pro venus, plus gros & en plus
grand nombre que des pommesou morceaux plantés

i 'ntems ! II n'y eut donc qu un tiííu tres-tort de
racines , des jeunes jets fans nombre, & une infinité
de fruits qui, de la grosseur d'une noisette, tout au
plus d'une noix, commençoient à fe former, l'efpece
rouge comme la blanche, tout également. A quoi
donc la nature s'est - elle occupée pendant tout ce
teins ? Voilà qui mérite d'être approfondi ; ce qui
n'est pas mal-aisé en réitérant la même opération, &
en arrachant, dès le printems suivant, chaque mois,
une plante , pour voir la marche de la nature , la
prendre fur le fait.

Culture ultérieure. Pendant quelque tems on n'a
besoin que de nettoyer la place des mauvaises herbes
en la sarclant, & ce aussi souvent qu'il est possible. II
y a des cultivateurs qui comptent tellement fur cette
opération , qu'ils conseillent de choisir exprès des
terreins pour les pommes de terre remplis de chiendent
ou autres mauvaises herbes parasites & difficiles à
extirper, se croyant assurés que par ce moyen elles
seront pleinement détruites. En sarclant il saut pren¬
dre garde de ne pas blesser &: rompre les jeunes ra¬
cines selon les circonstances. Si les pommes de terre
font plantées profondément, il n'y a rien à craindre,
jusqu'à ce que ces especes , qui s'élevent vers la sur¬
face , y soient montées & y aient formé des racines.
Si par contre on en remarquoit à peu de profon¬
deur, il faudroit user de la plus grande précaution.
Si les plantes poussent dans les buttes, il vaudroit
mieux en arracher les mauvaisesherbes avec la main,
ou du moins agir avec d'autant plus de précaution,
afin de ne pas couper les racines tk les traînasses par
lesquelles les jeunes pommes tirent leur nourriture de
la maîtresse pomme ou racine. Nous avons déja parlé
ci-devant de la nécessité de butter les plantes du plus
au moins.

Si les diverses especes produisent plusieurs tigesde 4 à 7 pieds de haut, il conviendra , ou de les
provigner, auquel cas il faudra l'espace proportion¬
né ; ou de les élaguer , en ôtant le superflu en tiges
& en branches ; le tout avec précaution de ne faire
ni trop ni trop peu. En les provignant avec foin,
chaque pareille tige produira plusieurs plants en ra¬
cine , & ceux-ci des fruits , comme d'autres plantes.

On n'est pas d'accord fur la question , si on doit
faucher les tiges encore vertes ou non ? II le faut
faire avec réflexion , & suivant le tems où on a

planté les pommes de terre, par conséquent aussi celui
où la plante a acquis plus ou moins de maturité. Au
commencement la végétation se tourne principale¬
ment vers la tige pour former celle-ci, de même queles branches , les fleurs , la graine & leurs boules ,

beaucoup moins vers le bas pour la formation du
fruit. Lorsque la seve n'a plus tant de fonctions à rem¬
plir par le haut, elle descend & se joint à l'autre, qui
a déja commencé la formation des pommes ; alors,agissant de concert, c'est une des causes qui accélè¬
rent vers l'automne les progrès des pommes de terre
en nombre &í en grosseur. Lors donc qu'on s'apper-çoit, ce qui est assez visible dans quelques especes ,
que la seve diminue ; que dans queìques-unes mêmeles tiges & feuilles deviennent plus pâles, on peut,fans risque de faire du tort à la plante, couper lestiges à proportion ; le fruit s'en ressent en bien, &on emploiera ces tiges & feuilles utilement pour lebétail; ce qui fait une nourriture faine & agréable.II y a meme des endroits en Allemagne où on prendces tiges coupées, avec leurs boules de graine, qui,pour la plupart, ne font pas encore mûres : on piletout ensemble ; on jette cette masse dans des ton¬
neaux ou cuvots, par couches , qu'on saupoudre de
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sel ; on ïa conserve pour en nourrir & engraisser lébétail en hiver. Quelques-uns s y prennent, pour les
couper , de la maniéré fuivantei Ils lient les tiges déchaque plante par le milieu , coupent la partie supé¬rieure ; au tems de la fouille ils déchaussent les fruitsde chaque creux avec un croc ou autre outil î unefemme tient ce bout encore lié , & tâche de i'arra-
cher : un homme donne un coup ou. deux à l'endroit
qui en a besoin , & on arrache de cette façon les
fruits, bon nombre à-la-sois.

En faisant cette manoeuvre de coiîpèr ces tiges eriseptembre, il fàut renoncer à la plupart de la grainé
pour semer : à moins d'un été sec, ìl s'en trouveroit
peu de bien mûre. Au reste -, puisque nous connois-sons à présent beaucoup plus d'especes qu'autrefois>il faut aussi les étudier séparément, pour connoîtresi cette coupe leur seroit du bien ou du mal, s'il fautla faire plutôt ou plus tard , plus haut ou plus bas*Ensin un cultivateur qui veut découvrir, pour fa sa¬tisfaction & le bien public, la marche de la nature
de pareils légumes , aura encore de quoi s'amuser *malgré tout ce qu'on en a écrit.

Je suis d'avis que des especes qui poussent beau-*
coup & de grandes tiges, il les faut retrancher est
partie , de même que les filioles ou jeunes jets pro¬duits plus tard depuis la racine ; par-là on force , à
ce que je suppose, la seve à travailler du côté da
fruit : d'ailleurs tout ce qu'on retranche , si on léreplante d'abord, produit de nouvelles plantesdes pommes de terre.

Ceux qui ne les coupeht pas , îes emploient à larécolte ; les uns, pour litiere du bétail ; d'autres quiles trouvent trop dures, les brûlent fur la place id'une maniéré ou d'autre , elles servent encore
d'engrais.

Tems & maniéré de ramajfer les pommes de terre. Je
distingue quant au tems : jamais je ne confeilleroisd'en faire la récolte entiere, môme des plus préco¬ces , dès le mois d'août, mais seulement autant
qu'on a besoin alors pour la nourriture ; l'expé-rience prouve que toutes les especes , lors même
que les tiges font seches ^augmentent en quantité
en grosseur jusqu'au commencement du froid. II y aplus : ceux qui préféreront leur intérêt & profit audésir de s'épargner quelque peine , trouveront bienleur compte, si en cueillant quelques fruits en juillet& août pour la nourriture , ils n'arrachent aucune
plante, mais la déchaussent, en détachent douce¬
ment quelques-uns des plus gros fruits, & recou¬
vrent les autres de terre; ces fruits augmentant,comme nous venons de le dire, indépendamment decela, vers l'automne, ce retranchement de quel¬
ques-uns contribuera à multiplier & grossir les au¬
tres ; de maniéré que pour le moins, ce qu'on enaura recueilli fera en pur profit.

Le tems de la récolte en général dépend de plu¬sieurs circonstances. Si ces pommes de terre se trou¬
vent plantées fur un terrein destiné à être semé lamême automne , il faut bien conapasser le tems pourcela ; ce qui est difficile, impossible même. Qui aprévu en 1768 ce tems constamment pluvieux, quia empêché d'ensemencer la plus grande partie des
terres, & qui a été la premiere source & cause dela disette funeste qui a affligé presque toute l'Eu-
rope ? Qui a prévu en 1772 que l'automne, je diraipresque l'été , dureroit jusqu'en décembre ? II fau¬
dra prendre ici, comme en tout, un milieu ; en gé¬néral , on croit qu'on ne peut trop hâter les semail¬les des bleds : je connois des cultivateurs qui l'en-treprennent en août ; en 1772 , généralement on l'afaite en septembre comme d'ordinaire, égalementen un mois de tems ; elle étoit si fort avancée, qu'onfitt obligé dans les terres bonnes & bien cultivées,de la faucher ; que même on a vu fur la fin de
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novembre & commencement de décembre , par-ci,
par-là, quelque épis ; ce qui cause pareillement des
disettes, s'il survient des neiges fortes en hiver qui
fassent pourrir l'herbe & les épis, ou cn avril & mai
de fortes gelées qui en pénètrent 1 intérieur. II se
trouve des contrées où on ne íeme guere qu à la fin
de septembre & en octobre; d'autres encore cn no¬
vembre, décembre, janvier meme ; 6c ces semailles,
selon le tems qu'il fait, ne réussissent pas moins. Je
crois donc qu'en faisant les récoltés des pommes de
terre dans le c'ourant d'octobre , plutôt ou plus tard,
suivant ce qu'on peut présumer de la duree du bon
tems, ce seroit le mieux ; la semaille se fait un jour
après, le terrein n'ayant besoin que d'être égalisé
par la herse, vu qu en touillant les pommes de terre, il
lest bien plus qu'un autre terrein le fera avec la
charrue; le principal est qu'on fasse la récolte en
tems sec, 6i qu'on tache de prevenir celui des pluies,
fans quoi les pommes de terres nouvelles rifqueroient
de se perdre par la pourriture; la même chose arrive
lorsque, comme quelques-uns le font, on les lave
après les avoir tirées de terre , fans les laisser sécher
suffisamment.

On pourra reconnoître dans la récolte, l'avantage
qu'il y a à faire jouir les pommes de terre de la feve
de mai, en les plantant de bonne-heure ; elles en
font naturellement plus avancées, plus grosses que
les autres ; on n'y perd pas tant, pour la qualité 6c
pour la quantité, qu'à celles plantées plus tard.

Tout ceci regarde la récolte à faire fur un terrein
destiné pour des bleds d'hiver ; pour tous les au¬
tres , on pourra laisser augmenter les pommes de
terre jusqu'à ce qu'on puisse prévoir un froid rigou¬
reux : il semble, par ce que j'ai avancé ci-dessus, que
certaines especes fe trouveroient bien, si elles pou-
voient jouir d'un second été , n'ayant pas encore
achevé leur crue dans la saison de la récolte.

Outils. II n'importe guere lesquels on y emploie ;
c'est la qualité de la terre, si elle est forte, argilleuse,
légere , 6c la profondeur où se trouvent les pommes
de terre qui en décident. Des crocs , pioches , houes
ou hoyaux, des peles , des fourches , dont on se sert
pour fouir 6c déterrer les carottes ou racines jaunes,
font également bons. Ludovic conseille une fourche
d'un bois dur, non cassant , avec des fourchons
droits, & vers le bout plus larges 6c plus tranchans ;
au moins je n'approuve pas la méthode la plus usitée
chez les paysans,de les déterrer avec la charrue : il est
vrai que ceux qui les plantent dans les sillons, peu¬
vent espérer de les retirer 6í déterrer de même : fans
répéter que cette méthode n'est rien moins que
bonne pour planter, elle l'est encore moins pour la
récolte ; ces gens ne considèrent pas que 1es pommes
de terre formant des racines, celles-ci pénètrent de
tous côtés , horizontalement 6c perpendiculaire¬
ment ; du premier grouppe même descendent plus
loin , si la terre n'est pas compacte : de là vient, ce
dont ils se plaignent, que l'été suivant on voit par¬
tout pousser des pommes de terre qui ont reste en
terre, soit parmi les bleds , soit parmi d'autres
semis.

Maniéré de les conserver. Des cultivateurs, d'une
classe supérieure, qui ont la place convenable 6c les
moyens d'en faire la dépense, les conservent dans
des tonneaux, couche par couche, avec des feuilles
feches , 6c ces tonneaux dans des lieux inaccessibles
au froid, d'autres dans des greniers ; tout ceci est
impraticable pour le gros des cultivateurs : il faut
donc s'en tenir à ce qui se pratique actuellement,
6c aux réduits qu'on y emploie ; aux caves 6c aux
fosses. Les bonnes caves où le froid ne pénétré pas,
& qui ne lont pas humides, y conviennent parfai¬
tement , si elles 1 étoient, l'humidité , jointe à un
certain dégré de chaleur, feroit germer les pommes
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de terre, ce qui feroit tort à celles qu'on destine pour
la nourriture , puisqu'elles prendroient un mauvais
goût, de même que celles qui deviennent flasques
ou font atteintes d'un peu de gelée : on peut y re¬
médier , à la vérité, en trempant toutes celles atta¬
quées de l'un ou de l'autre de ces accidens, dans de
1 eau froide ; les gelées dès l'instant qu'elles le font,
6c elles reprennent leur bon goût ; mais il vaut mieux
les préserver , en les tenant en lieu sec.

On a vu ci-dessus Futilité des germes pour plan¬
ter , il faut observer ici le rien de trop : ils peuvent
fe produire trop tôt 6c en rrop grande abondance •
il vaut mieux exposer celles qu'on y destine à ger¬
mer , à un certain dégré d'humidité 6c de chaleur
seulement au commencement ou dans le courant de
mars , & les tenir au sec, comme les autres, jusqu'à
ce tems.

Les fosses ne font pas moins bonnes , pourvu
qu'on les construise d'une maniéré à ne pas manquer
le même but, de conserver seches les pommes de
terre ; il faut donc les placer seches dans un terrein
graveleux , même, si cela se pouvoit, dans uríe colli¬
ne , terre ou élévation de gravier, ferme 6c ferré ;

placer au fond de la paille , 6c en revêtir la fosse,
ou bien des feuilles feches, même couche par cou¬
che , les couvrir de même, 6c ensuite du gravier tiré
de la fosse : bref, employer tous les moyens pour
les garantir de l'humidité 6c de la gelée.

On peut conserver les pommes de terre dans des
lieux secs 6c frais ; pour y mieux réussir , on peut
les faire sécher un peu au soleil, avant que de les
placer en pareils endroits de réserve. Je connois des
personnes de considération qui, prenant du goût
pour cette nourriture, en conservent pour en man¬
ger un peu chaque jour ; ceux qui en veulent être
assurés, en conservent hiver 6c été dans des ton¬
neaux, comme je l'ai dit ci-dessus.

Une méthode connue depuis longues années , 6c
dont je parlerai plus amplement ci-après, article
Pains, est celle de les couper par tranches 6c les
sécher au four; cela doit paroître facile 6c utile à
tous ceux qui savent qu'on conserve avantageuse¬
ment, de la même maniéré, les fonds d'artichaux,
les haricots 6c autres légumes.

Produit. II est si différent, selon le terroir, & en¬
core plus , selon la maniéré de cultiver les pommes
de terre, qu'on ne fauroit le fixer. Nous avons vu que
les paysans fainéans n'en ont retiré que trois à qua¬
tre pour un ; la récolte des bons cultivateurs, sui¬
vant l'ancienne méthode, l'ont eue de dix pour un.
On voit dans le Recueil des mémoires de la société
(Economique de Berne , année tjÇq. , 6c ce dans le
Mémoire de M. le comte de Mnizteck, que, selon
le calcul de M. de Tsc.houdi, le premier instituteur
de cette société, on a recueilli, fur un demi-arpent,
180 boisseaux de grosses pommes de terre , & 70 de
petites (a). M. F. en ayant remis à son granger,
pour son usage , une piece de ioo toises ( à io
pieds, ou 9 pieds de roi ), avec 7 boisseaux de
pommes de terre, 6c trois bons chars de fumier, la
récolte n'a été que de 40 boisseaux. M. F. par
contre , agissant suivant sa méthode, fur une piece
de même contenance, sans engrais depuis deux ans,
y a recueilli 150 boisseaux : on voit donc que le
produit ne fauroit être fixé qu'à proportion de la
culture ; mais qu'est-ce en comparaison de la récolte
mentionnée de M. de Tschoudi, & de celle dont

(<z) Je m'en tiens à boisseaux & à arpens, mesure de Paris,
puisque ces mesures approchent de celles du canton de Berne,
au moins de la capitale ; dans le reste du pays, elles diffèrent de
beaucoup : la pose ou arpent est de 312.50 pxe^s, dont 10 font
9 pieds de roi ; ainsi la pose a à-peu-prês f de 1 arpent de Pans ;
& la mesure ou boisseau de bled est de 20 Uvres a 17 onces la
livre.
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Yonne, fait mention des nouvelles pommts angïoi-
scs dîtes vam-teuaus >Etmeme plusieurs des au-
«L'especesétrangeres surpassent si tort en fécondité
les ordinaires, qu'elles produisent des 30, 40, 60,
,00 & plus d'une seule/wt/B*

Ce n est pas seulement la mauvaiíe culture des
paysans en général qui est cause du peu de produit ;
ce que nous avons dit de la marotte de quelques-
uns qui jettent 2, 3 & plus dz pommts entieres dans
un seul creux, & ce à peu de distance , n y contri¬
bue .pas moins ; la différence que doit produire
cette manoeuvre, & la méthode de planter 15 ,

20, 25 6c plus de pieces d'une feule pomme., dans
autant de creux 6c à des diffances indiquées, est
palpable.

Les ouvriers de M. F. devoient planter des yeux
dans un certain terrein , il etoit ablent ; ces gens
ne pouvant comprendre qu un seul pút produire de
bonnes plantes , en mirent deux dans chaque creux :
M. F. survint, les gronda , 6c les fit planter le reste
à un œil par creux ; à la récoite, la piece qu'on
avoit plantée par deux, n'avoit pas produit une
feule pomme de plus que l'autre : cependant cette
idée erronée subsiste encore chez plusieurs ; encore
tout récemment un ami me fit visite , 6c me deman¬
da mon avis fur cette culture , diíant qu'il l'avoit
austì entreprise dans le gouvernement dont il est
revêtu : je lui fis des questions fur la méthode qu'il
•employoit, & il me dit, entr'autres , qu'il mettoit
deux pommes entieres dans chaque creux ; je le désa¬
busai donc promptement de cette méthode st pré¬
judiciable.

Objections. Pourroit-on croire que Futilité si gran¬
de des pommes de terre, étant auíst généralement
reconnue qu'elle l'est, il se trouvât encore des gens
qui se déclarent contre , 6c sur-tout soutiennent,
que leur culture est fort préjudiciable à celle des
bleds ?

M. Briffon ( Mémoires fur le Beaujolois , Avignon
'77° ? in-8Q' page '4° & fùv- ) ne leur est pas fa¬
vorable , il éleve principalement deux plaintes
contre ce végétal. i°. 11 les donne pour causer une
forte diminution de l'engrais , au point que, selon
lui, si on cultive successivement un arpent, par sole
de vingt arpens, « en vingt ans, on fera obligé
» d'abandonner les dix-neuf autres, ou de diminuer
» toujours davantage leur engrais ».

Si ce calcul étoit juste , il faudroit fans doute re¬
noncer incessamment à cette culture ; puisque,
indépendamment des bleds , si le fol s'essritoit à un
tel point, ce feroit réduire la valeur des terres à
rien.

20. L'autre objection roule fur la prétendue insa¬
lubrité des pommes de terre , 6c que « depuis qu'on
» use de cette nourriture , on voit des maladies plus
» opiniâtres, plus fréquentes, &: plus multipliées
» qu'autrefois ». Je dois pourtant rendre justice fur
ce sujet à M. Briston , qui lui-même dit : « Je ne
» craindrai point d'ajouter que ces maux ( il parle
» de fluxions de poitrine , de pleurésies 6c des
» fievres putrides ) font peut-être aussi i'esset du
s> genre de vie que la fabrication des toiles pref-
» crit ».

Les deux objections font entièrement mal fon¬
dées ; examinons la premiere. II est vrai qu'on a cru
generalement que les pommes de terre exigeoîent
beaucoup d engrais, qu'on pourroit employer plus
utilement pour la culture des bleds; de bons culti¬
vateurs même y ont employé fur une demi-pose
cinq chars de fumier ; 6c comptant que les pommesde terre en avoient enlevé une grande partie , y en
ont mis encore trois chars pour semer les bleds,
en tout seize chars par pose ou arpent, en deux
ans ; comment dix chars dans une année pour une
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pose, seize en deux, c'est beaucoup : lorsque ae
bons cultivateurs emploient ordinairement pour les
champs à semer six chars ; pour les terres cjui doi¬
vent redevenir des prés , 6c qu'on rompr à ce des¬
sein

, huit chars , rarement dix , 6c rien dans une
seconde année, ici ló chars en deux ans !

11 est notoire que kspommes de terre ne réussisse nt
mieux nulle part que dans des nouveaux défriche-
mens , même fans engrais , comme nous l'avons re¬
marqué à i'occasion des Irlandois.

J'ai aussi rapporté que M. F. a recueilli fur un ter-
rein de ± arpens, non fumé depuis deux ans ,150
boisseaux.

M. de T. a employé, à la vérité, en faisant fa ré¬
colte íì surprenante, fur 1500 pieds deux chars defumier ; mais il dit en même tems qu'on n'en pouvoit
ineíîre que très-peu fur le compte des pommes de
terre, parce qu'à la récolte il s'étoit trouvé à peu-
près encore tout entier 6c non consumé.

11 y a plus de deux ans que je parlai de Cette ob¬
jection à M. Howard de Cardington, très-zélé cul¬
tivateur, qui a mis tous lès foins, peines & argent
à faire des progrès dans la culture en général; il en
rit, disant :« je me garderai bien de ne pas semer
» d'abord de bled une piece de terre qui aura été
» plantée en pommes de terre ; que même il plantoit
» de celles ci en plus grande quantité, afin de mieux
» prositer de ce terrein pour le bled ». Ceci paroît
fort naturel ; nous voyons que les jardins, les che-
nevieres, 6c autres pieces qu'on destine à la culture
des légumes , font beaucoup plus fertiles que les au¬
tres, non feulement à cause de la quantité de fumier
qu'on y emploie , 6c dont la vertu fertilisante auroit
dû être épuisée par les productions qu'elles ont four¬
nies, mais à caisse de leur labour beaucoup plus fré¬
quent que celui des champs ; les bons cultivateurs
en font si persuadés, que , même en pays étrangers,
on rompt la terre autant de fois que la saison 6c les
autres travaux de la campagne le permettent, 6c que
le fol l'exige, puisque plus la terre est compacte,
plus le labour fréquent y fait du bien. Si donc on
veut supposer qu'un cultivateur qui préféré le profit
à la peine,fait labourer en automne, soit à bras, soit
avec la charrue , le terrein qu'il destine à îa planta¬
tion des pommes de terre; qu'il le réitéré au printems;
qu'il faste sarcler 6c butter autant de fois qu'il le juge
à propos ; qu'enfin à la fouille, lorsqu'on ramasse
les pommes de terre avec foin, cette terre est menuifée
au suprême degré, 6c que dans Finstant on y feme
les bleds , il est d'autant moins possible que leur ré¬
colte ne soit des plus riches, qu'il n'y a rien à craindre
des mauvaises herbes , 6l que pareil terrein est la¬
bouré le double de ce que le font les jacheres qui
le font trois fois, 6c que ce double labour seul vaut
un engrais entier.

Ceci fe confirme par ce qu'on voit en Irlande , par
une expérience non interrompue de deux cens ans ;
où les plus beaux prés 6c champs doivent leur exis¬
tence à la culture si étendue 6c constante des pommes
de terre.

Enfin il vient de me tomber entre les mains, après
que j'eus couché fur le papier la réflexion ci-dessus,
une brochure écrite le 19 février 1773 par M. Ie
professeur de Saussure à Geneve qui parle ainsi ,

page 16 , à I'occasion de ces nouvelles pommes An-
gloifes.« Une certaine eípecede pommes de terre nous
» donne un exemple bien frappant des grandes res-
» íources de la nature pour la production des végé-
» taux. Cette plante donne 20000 liv. de substance
» farineuse 6c nourrissante , dans le même espace de
» terrein, qui ne donneroitque 1200 en bled , fui-
» vant un petit imprimé (b) qui parut l'année

(£) L'ami de Geneve a qui j avois fourni un couple de ces
pommes de terre qui, excepté chez moi & chez les amis à qui j'eu
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» derniere. On lui dônne cependant, comme à íòutes
» celles du meme genre, beaucoup de culture, c est-
» à-dire, qu'elle occasionne une grande dépense a la
» terre , & en même, tems elle la fertilise. Ne faut-il
m pas qu'elle trouve dans les élémens qui 1 envi-
» ronnent, non-feulement de quoi produire une re-
» coite aussi prodigieuse, & de quoi dédommager la
» terre de ses exhalaisons,mais qu elle lui fournisse
» encore une provision pour les récoltes suivantes? »

Je ne me fonderai pourtant pas fur cette derniere
conséquence , que ces pommes de terrefournisse m encore
tine provision pour les tecoltes suivantes. Cela me pa-
toit poussé trop loin, de même que toutes ses thefes,
lorsqu'il prétend que toute la nourriture provient de
ces élemens hors de terre , & non des sels & sucs en
terre, ce qui est contraire à l'expérience de tout tems;
ce n'est pas que ceux-là n'y contribuent de beaucoup:
j'en ai parlé amplement dans un mémoire inséré dans
le recueil de ceux de la société œconomique de Berne
année 1762 ; mais une terre effritée, épuisée de ces
sels , & qu'on ne remplace point par des engrais ,
restera telle maigre ces influences , ou du moins ne
pourra se rétablir par-là, & seulement en partie que
dans cent, disons feulement cinquante ans , au lieu
que par Fengrais & la bonne maniéré de cultiver ,
cela se fait en un an, sur-tout si, comme M. de S. le
soutient, lesfréquens labours de voient être nuisibles
à la fertilité , ce qui contrediroit ses propres princi¬
pes, fi les parties fertilisantes doivent pour la plu¬
part provenir du dehors de l'athmosphere,il fera clair
que plus elles peuvent pénétrer dans la terre, plus
leur effet doit être grand , & que par contre la terre
n'étant pas ouverte , elles ne íauroient agir que foi-
blement, mais je dois songer que je n'écris point
pour examiner tout ce que M. de S. avance dans
cette brochure : j'en citerai pourtant encore un pas¬
sage relatif à mon sujet.

Circiilation de la feve , &c. <* j'en ai raisonné avec
w M. Bonnet, & il ne m'a pas été difficile , vu les
» lumières de ce savant académicien , de le faire
» convenir qu'il y a une sorte de circulation de la
» seve dans les végétaux, c'est à-dire, qu'après

avoir nourri & fait croître une plante, la feve
» retourne aux racines d'où elle s'étoit élevée, plus
» succulente même de beaucoup qu'elle ne l'étoit
» dans son origine ».

J'avoue que je fus fort frappé de voir combien ce
passage s'accorde avec ce que j'ai dit là-dessus.

M. Bonnet ne se contente pas de donner pour
avéré, que la culture des pommes de terre effrite le
terreín , mais il ajoute, qu'elles ne produisent point
de paille; que celle-Ci manquant, la quantité de
fumier doit diminuer, par conséquent auífi la terre
s'effriter de plus en plus. A quoi je réponds :

i°. Que nous venons de voir que la terre s'amé¬
liore par la culture des pommes de terre.

2°. Supposons pour un moment que cela ne íoit
pas prouvé, il faudra examiner à quel point la paille
peut être considérée comme engrais.

L'effet de l'engrais est proportionné à la quantité
d'un sel moyen , tel que le salpêtre qui contient une
huile phlogistique qui s'y trouve, non feulement
une inflammabilité externe qui se trouve aussi dans
la paille, mais qui par ses parties puisse produire une
chaleur & une fermentation dans la terre, & ex¬
citer les principes de la génération dans les graines
& plantes , & d'en procurer par ses parties subtiles
leur accroissement &c nutrition.

La paille n'en est point susceptible, elle sert seu-
ai fait part, ne font encore connues qu'en une partie de 1 An¬
gleterre, & pojnt dans le reste de l'Europe; il en étoit si en¬thousiasmé , qu'en décembre 1772 il fit paroître un écrit pour
les faire connoitre : c'est de celui-ci que M, de Saussure veut
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lement de matière pour ramasser & lier ces partiesfertilisantes , &, ne se trouvant d'aucune densité
contribuer à la fermentation qui perfectionne l'en¬
grais.

Le regne végétal contient très-peu de parties
qu on puisse considérer seules comme engrais; auheu que tout ce qui se tire du regne animal, sur-toutles parties des corps corrompus & pourris , & leurs
excremens font un esset admirable, comme cela est
connu.

Je veux donc supposer que de deux cultivateurs
l'un recueillît grande abondance de paille , "mais
manquât du bétail nécessaire, & que l'autre fût dans
le cas opposé , sans qu'il leur fût permis d'échanger
leur superflu : quelle situation des deux choisiroit on }
non pas celle de l'homme à paille. Outre que l'autre
peut y suppléer par des feuilles íeches qui tombent
des arbres & des buissons, ou des petites branches
de sapin avec leurs piquans que l'on hache, ou bien
avec des fougeres íù autres mauvaises plantes spon¬
tanées, comme le font plusieurs de ceux qui man¬
quent de paille ; ceci même n'est pas abfolufnent
nécessaire.

30. Des gens qui faute de paille pourroient y sup¬
pléer de la maniéré que nous venons de dire, ne le
font pas; ayant ordinairement une fontaine proche
la maison,ils font un réservoir qu'ils revêtissent de
pierres de taille , le remplissent d'eau , & y menent
chaque jour la siente toute pure de leur bétail. Ils
remuent le tout, en emplissent des bossettes, & le
font porter fur leurs champs & prés avec un tel succès»
que les habitans d'un certain pays se sont servi de
la même méthode.

Voilà donc cette objection de M. Br. levée.
La seconde , par laquelle il veut insinuer Finsalu-

brité des pommes de terre , n'est pas mieux fondée £
auffi il en parle d'une maniéré douteuse.

On dit ce fruit mal-íain indigeste : voici de quoi
le laver de cette imputation.

Un auteur qui a parcouru l'Irlande & y a fait des
observations intéressantes, assure que les habitans,
quoique de taille médiocre , font très-robustes,
vigoureux, & jouissent d'une parfaite santé; que
plusieurs maladies qui affligent d'autres peuples, leur
íont absolument inconnues ; enfin, que les jumeaux
y íont assez communs, qu'on en voit sortir par
couple de chaque cabane, & que pourtant depuis
leur treize ou quinzième année les pommes de terre
leur fervent de nourriture unique.

Dans les diverses provinces de l'Alîemagne, &
dans d'autres pays , des millions d'habitans vivent
quasi uniquement de pommes de terre.

Un de mes amis , gouverneur d'une petite pro¬
vince , se trouvant avec moi en 1772 dans une com¬
pagnie où on éleva cette question , dit en riant que
les habitans de cette contrée n'avoient quasi eu pour
nourriture depuis trois ans que des pommes de terre ,

& que jamais on n'avoit moins entendu parler de
maladies que pendant ce tems.

Un autre ami de considération m'assura qu'il y
avoit environ quatre ans qu'il avoit pris du goût
pour les pommes de terre, & en avoit mangé toujours
à son soupé, pensant que s'il en seroit incommodé
ou dégoûté , il pourroit cesser; que ni l'un ni l'autre
n'étant arrivé, il continuoit encore actuellement
à s'en servir.

Mad. de M. à N. à l'âge d'environ 33 ans, se.
trouvant dans un état triste , l'estomac ne pouvant
plus faire fes fonctions, & les remedes étant fans
effet, de forte que les médecins pronostiquèrent
une consomption incurable, eut envie de goûter
des pommes de terre ; elle s'en trouva bien , l'appétit
revint peu-à-peu ; après quinze jours, elle se trouva
presque guérie ; elle continua, fut rétablie, &pritmême



tti-m® de fembonpoint. En disant que Us pommes
de terre causent une indigestion , on a raison , si on
n - distingue pas ; si on s en charge trop fans íe don¬
ner rie 1 exercice , cela est tres-vrai ; 6l toutes les
vi-ind^s nourrissantes font dans ce cas : les médecins
s'"ccordent même à dire que nulle indigestion est
Jas dangereuse que celle qui provient du pain ,
loríoisorTle prend immodérément à ia fois;on ne
voudra pourtant pas conseiller par cette raiíon de
ue point se servir de pain.

Ce n'est point que k* veuille conseiller ìa culture
des pommes de terre préférablement à celle des bleds,
il s'en faut bien ; c'est tout le contraire : les bleds
peuvent être conservés longues années, & vendus
aux peuples éloignés même qui en auront besoin;
ce qui n'a pas lieu avec les pommes• de terre : je con¬
sidéré feulement celles-ci en qualité d'une nourri¬
ture simple, faine, facile à se procurer, qui peut
suppléera la disette desbleds ; c'est pourquoi j'en vais
ex o ose r futilité, soit générale , soit particulière.

En général, on peut dire que sans les pommes de
terre , on auroit vu périr de faim dans toute l'Alle-
magne , dans les pays du Nord, en Suisse , &c. des
cent mille personnes, peut-être des millions , vu ia
disette extrême des Lieds qu'on ne pouvoit pas se
procurer en quantité nécessaire , même pour de far-
gent; chacun demandoit du pain , on n'en avoit pas,
& les pommes de terre y suppléèrent. Quand môme
ceci seroit leur seule utilité, cette considération
devroit encourager leur culture ; mais on en va voir
de particulières bien considérables.

Le pain. II est notoire qu'on a fait divers essais
pour employer les pommes de terre avec de Ia farine
de bled. Après les avoir bouillies, pelées, broyées,
on en a pétri avec de la farine , à la proportion d'un
quart , d'un tiers , même de moitié pommes de terre
Òí le reste en farine , & l'on en a fait un pain si sa¬
voureux , que les paysans d'une certaine proyince se
sont plaints qu'ils ne trouvoient pas leur compte à
ce mélange , trouvant ce pain si appétissant, qu'ils
en mangeoient le double. Je leur ai fait voir quec'étoit leur faute ; que nos paysans Allemands di¬
soient en proverbe : Chaud du moulin, chaud du four,
rend pauvre le paysan le plus riche ; que pour ne pas
tomber dans cette faute, ils avoient déja une fournée
de pain prête, lorsqu'ils acnevoient de manger la
précédente , qu'en entamant celle-là , ils en pré-
paroient une autre ; que d'ailleurs les riches même
faifoient rarement leur pain de pur froment ou épeau-
tre ; que chacun, selon qu'il étoit obligé d'économi¬
ser , y mêioit de l'avoine , de forge , des pois » des
lentilles, des poifettes , du bled farazin , &c. Que si
donc les plaignans vouloient manger du pain de pur
froment, tout au plus de méíeil, & quasi sortant du
four, ils ne méritoient pas d'être plaints.

Outre ladite méthode de mêler les pommes de terre
avec la farine de bled, on s'en sert encore d'aurres.

Celle de íes couper par tranches, de les sécher &
les moudre à un moulin à bled , feroit préférable aux
autres, si elle n'avoit pas deux inconvéniens ; l'un
que chacun n'a pas la commodité de sécher duement
ces tranches ; l'autre que celïes-ci, à cause de leur
suc gluant, étant rarement assez seches pour ne pas
s attacher a la meule, & à en remplir les creux né¬cessaires a la mouture

, de maniéré que les meuniersfont obliges de les hacher de nouveau à tout mo¬
ment ; ce qui fait qu'ils tâchent de fe dispenser de
pareilles moutures.

J'efpere ce parvenir dans peu à inventer quelquemanipulation pour y remédier.
Dans d'autres endroits on a cru avoir inventé une

excellente machine : un cylindre creux , dont le fond
jtoit l*ne plaque de fer trouée comme une écumoire,dans lequel on met des pommes de terre bouillies 6cTome IV,

pelées ; & nu moyen d'un autre cylindre ait-dedans,
qu'on pousse avec une barre ou balancier de bois
les force de passer par ces trous ; ce qui forme une
efpece de gru OU de vermiCelli que son fait sèches
tout doucement, & les conserve. Je n'approuve pas
cette méthode pour faire du pain ; elle ne donne pasde la farine. Si l'on vouloit s'en servir pour du pain ,il faudroit les mettre tremper pour les amollir &
pouvoir pétrir ; ce qui cauíeroit bien de la peine ,
que je cherche à faire éviter : même en voulant feu¬
lement s'en íèrvir pour les apprêter avec du lait en
guise de bouillie , il faut les cuire à petit feu ou furla braise , en les remuant continuellement avec un
cuiller à pot. Or , si on veut rendre ces pommes de
terre utiles au commun du peuple > il faut pouvoitindiquer des méthodes les plus simples possibles.M, Mustel conseille de se servir des pommes crues
pour le pain : il croît avoir inventé une machine ou

varlope pour couper , en peu de tems , les pommesde terre en tranches minces
, après les avoir pelées.Je ne veux pas lui contester un certain droit de l'in-

vention
, quant à la France; mais c'est précisémentla même machine que dans les endroits ou on la

connoît on nomme coupe-choux, pour faire ce qu'on
appelle íesa.ut-k.raut ou choux en compote , duquelfur-tout Strasbourg & les Alsaciens font, depuis
longues années , un íi grand commerce en France, à
Paris même , ou il en passe des milliers de barils
par an.

_ Cette méthode me paroît très-bonne &í préféra^ble, parce qu'en effet le goût du pain devroit êtré
meilleur parle suc des pommes quise mêle avec seau
qu'on y jette pendant fopération. Ensuite , en y ré¬fléchissant plus amplement, j'ai abandonné cette idée
par deux raisons ; l'une que , selon M. Mustel, on
doit peler ces pommes: il n'en indique pas la méthode.Je n'en conçois pas le moyen , à moins que d'en
rogner la peau comme on le fait aux pommes ; mais
quelle peine infinie ! Ceci ne quadre pas avec mon
but, celui qu'on doit chercher , de faire toutes ces
manipulations de la maniéré la plus simple, la pîuS
prompte , la moins coûteuse.

II est vrai que M. Mustel avoue que cette précau¬tion n'est pas absolument nécessaire : il a raison. On
prétend que la peau est d'un meilleur goût que lachair même des pommes. Nous en dirons un mot à
l'article café. L'autre raison est qu'il avoue encore
que par la tranfudation considérable qu'on fait sur la
surface en cuisant le pain , l'extérieur se brûìeroit,
ou du moins deviendroit noir. II croit y remédier
en chauffant moins le four. Je crois qu'il se trompe.Ce pain, restant plus long-tems frais que d'autre
pain , & conservant même un certain dégré d'humi¬dité ou de moiteur lorsqu'il est cuit au dégré'requis,
ce qui est précisément ia cauíè pourquoi il fe con¬
serve plus iong-tems frais , en conserveroit davan->
tage , si on chauffait moins le four , & le pain neseroit pas de la qualité qu'il doit être. Voici donc
comment j'ai raisonné.

J'ai dit que le suc des pommes de terre étoit gluant& savonneux. Or , nous voyons que si les enfans
par amusement forment, en soufflant.par un tuyaude paille, des bouteilles de savon , à quel dé«réinfini s'étend une demi-goutte d'eau de savon fie
même effet est produit par la chaleur du four. Telle
eau gluante fait lever promptement la pâte, ôc percejusqu'aux extrémités , où elle rencontre la chaleur
plus forte du four. Ne pouvant s'évaporer, à causede cette qualité gluante, comme l'eau pure , elle s'yfixe, & fes particules matérielles échauffées se dessé¬
chant , contribuent à faire brûler la croûte , à quoije ne íais points de rernede. Je crois donc devoircheicher une meihode puis sure &C non sujette à pa¬rentes ou autres difficultés , à quoi je m'a p pli que rai*
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En attendant, il saut s'en tenir à la méthode com¬
mune

, en y employant des pommes de terre cuites ,
pelées ôc broyées.

Fromage. II faut préalablement faire les remar¬
ques suivantes.

i°. Un curieux, Allemand, ayant annonce dans
îes papiers publics qu'il avoit invente la maniéré de
fabriquer un bon fromage au moyen des pommes de
terre, & qu'il en communiquera le secret contre une
honnête récompense, j'ai cru bien faire de me la pro¬
curer , & je le donne ici mot pour mot, aussi litté¬
ralement qu'une traduction le permet.

2°. Que peu de lecteurs en pourront comprendre
les termes, parce qu'ils font techniques, & ne font
entendus que par les gens du métier.

3 °. Que même il est possible que ceux de la France
ne les comprennent pas, parce qu'on y fait peu de
fromage, & que souvent pareils termes font provin¬
ciaux , & changent d'un pays à l'autre , ainsi que
ceux-ci, étant tirés des fruitiers ( c'est ainsi qu'on
nomme les vachers qui s'occupent du laitage ) de la
Suisse françoiíê, il est possible que ceux-là se servent
d'autres termes : & par exemple , on nomme com¬
munément petit-lait, le lait clair, megue , qui reste
après que ce qu'on y nommesejé en est tiré, ou la
liqueur tout-à-fait claire , après qu'on a fait trancher
le lait pour s'en servir en médecine. Ici il en est au¬
trement ; ils nomment cette derniere liqueur cuite,
& celles avant d'en avoir fait le sesé, après la for¬
mation du fromage, est nommée petit-lait. Voici
donc la composition.

On choisit les meilleures & les plus grosses pommes
de terre , ròuges ou bianches , n'importe ; on les fait
bouillir jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres, en
prenant pourtant garde qu'elles ne crevent pas ;
ensuite on les pele , les met dans un bagnolet, les
broie avec une cuiller à pot de bois , jusqu'à ce
qu'elles ne soient plus grumeleuses. De cette masse
on peut faire trois especes de fromage, à proportion
qu'on les veut plus ou moins délicats. II faut obser¬
ver que le lait doit déja être séparé du petit-lait , &
préparé pour le fromage , & ne doit pas être caillé
( avec la présure ordinaire ) trop chaud ; sans quoi
îe fromage deviendroit grumeleux & pas assez com¬
pacte : ensuite on le verse dans un autre bagnolet,
6í , selon la qualité qu'on veut donner au fromage,
ou deux tiers de pommes de terre & un tiers dudit
lait, ou les deux par moitié, ou , pour les meil¬
leures, les deux tiers de celait; du sel autant qu'il
est nécessaire , & pour chaque fromage, une cuille¬
rée de crème ; ensuite on pétrit bien le tout ensem¬
ble , & l'on couvre cette masse ou ce cailié , en le
laissant dans le bagnolet, en hiver trois à quatre
jours, en été , à cause de la chaleur, seulement
deux, tout au plus trois jours ; après quoi on le pétrit
de nouveau , & l'on forme les fromages dans leurs
ruches, ronds ou quarrés, mais minces, afin qu'ils
ne crevent pas ; ensuite on les seche à une chaleur
modérée , pour qu'ils ne se fendent pas. Si cela arri-
voit pourtant, on les arrose (en Allemagne) avec
un peu de biere ; &, en les plaçant dans quelque
vase , on les peut envelopper de mouron (alsine ).
On peut assurer que pareils fromages peuvent dispu¬
ter la préférence aux fromages ordinaires : plus ils
lont vieux, plus ils acquièrent de qualité de déli¬
catesse.

Au pain & fromage on peut joindre Veau-de-vie.
Loríqu'en 1771 je me proposai de faire un essai,

en íemant la graine des pommes de terre, je voulois
la tirer de ses boules, en suivant la méthode indiquée
par M. L. d'écraler ces boules, d'étendre cette ma¬
tière gluante , avec la graine qu'elle contient, fur du
papier gris ; après que le papier eut bu toute l'humi-
ÍJite, en séparer les grains qui, dans chaque boule
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se frouvent au nombre de 90 & plus. Cette manîpujlation si ennuyante & longue me laissa le tems de
faire maintes réflexions. Comment ! pensai-je, il n'y
a rien d'inutile dans la nature ; M. F. auroit pu ra¬
masser cette année une cinquantaine de sacs pleins
de ces boules : quelle quantité de cette matière char¬
nue & gluante ! Ne pourroit-on pas en tirer parti?
Ce suc qui provient d'une plante si utile, ne pour-
roit-il rien produire qui le fut de même ?

^ Je pris donc la résolution de consulter M. Str. qui
s'occupe, depuis longues années , de la chymie, &
qui a fur-tout analysé avec soin nombre de plantes
& leurs parties , pour en connoître la nature & les
vertus. Je lui demandai s'il n'avoit jamais fait d'expé¬
riences fur ces boules de graine, & examiné ce qu'on
en pouvoit tirer : il dit que non ; qu'il n'y avoit
pas songé , mais qu'il avoit tiré de l'eau-de-vie des
pommes de terre même ; & en effet L. en parle aussi ;
qu'il voudroit bien faire un essai avec ces boules ;
qu'il en ramaffera, &c. ensuite ilm'envoyaun essai
de l'eau-de-vie qu'il en avoit tirée , très-excellente,
& m'assura qu'elle étoit aussi faine que celie de lie de
vin , & pouvoit être employée fans scrupule pour
la composition des remedes ; y ajoutant qu'on pou¬
voit en tirer un bon profit; s'excusant en mêmetems
de ne pouvoir satisfaire à mes désirs, en m'indiquant
tout le détail & procédé ; promettant de réitérer son
épreuve l'année suivante. II réitéra ensuite sa pro¬
messe. Cependant, lorsque je l'en sis souvenir en
été 1772.» il s'en excusa encore, par la quantité
d'opérations chymiques qu'il avoit fous main ; pro¬
mettant d'instruire amplement celui qui l'entrepren-
droit, comment il devroit s'y prendre. Je me tour¬
nai donc du côté de M. F. qui, ayant vu avec surprise
la réussite de M. Str. de l'année précédente , avoit
promis d'en distiller en grand; de ramasser de ces
boules autant qu'il pourroit, & de s'y prendre en
tout comme avec îes raisins pour faire le vin.

Le tems en étoit arrivé ; il n'en sit rien : à mes re¬

proches il répondit que cette année on avoit fait une
récolte prodigieuse en vin , & que l'eau-de-vie sera
à bas prix ; qu'il vouloit renvoyer à en tirer de ces
boules jusqu'à ce qu'elle fut plus recherchée, pour
en tirer meilleur parti.

Les difficultés qui se préfentoient ne faisoient qu'ir¬
riter le désir que j'avois d'être instruit fur ce point.
J'en parlai au sieur R. de R. très-zélé pour î'agricul-
ture en général & celle des pommes de terre en parti¬
culier, & qui aime à faire des expériences. Aussi-tôt
il se mit en devoir de faire de l'eau-de-vie avec ces

graines. Ayant besoin de secours , on les lui refusa ,
en le menaçant même de le dénoncer au gouverneur
de ce bailliage , comme un homme qui vouloit faire
une boisson malsaine , un vrai poison. Je l'encoura-
geai Sc promis de le justifier en tout cas. II se mit à
l'œuvre, &: ramassa la quantité d'environ 1 500 bou¬
teilles de suc exprimé au pressoir à vin. Après avoir
fermenté quelques jours dans une cuve , & délayé
avec de l'eau qu'il y faut mêler nécessairement, afin
que ce suc ne fût pas trop épais pour être distillé , il
y ajouta , selon l'instruction de M. Str. à-peu-près
200 bouteilles de lie de vin , & laissa fermenter le
tout dans les tonneaux, en prenant loin que cette
liqueur ne s'évaporât pas ; ensuite il la distilla, il en
fit une expérience en partie heureuse. II y avoit
quatre tonneaux pleins, des trois premiers il tira
une bouteille d'eau-de-vie , de dix de cette liqueur :
du quatrième presque rien, ayant négligé de le bon-
donner après qu'il eût fermenté , ne le croyant puis
nécessaire ; & par cette négligence l'esprit s'en éva¬
pora.

Cependant M. Gr. de C. homme tres-cuneux,
avoit reçu les mêmes instructions, tans les suivre,
il ramassa la valeur d'environ 32Q oouíeihes
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cette liqueur, la mit dans un tonneau , oh elle
bouillonna & fermenta si fort, que quoique le ton-
neau fût vuide d'un quart, il en jailhfioit dehors ;
il crut donc cette addition de la lie de vin superflue,
& ne ferma pas le bondon ; en distillant il en eut à
peine huit bouteilles. Si quelqu'un vouloit dire, que
s'il falloit ajouter la lie, le profit n'en fera pas grand,
il fe troihperoit; de 200 bouteilles de lie il en tire-
roit 20 d'eau-de-vie ; & de 800 de mêlé avec 600
de cette eau ou liqueur, il en aura 80; & plus on y
mêle de lie, plus à proportion cette liqueur rend
d'eau-de-vie , par conséquent de profit, pourvu
qu'on observe le reste de la manipulation.

II faut donc recueillir de ces boules , autant qu'on
se propose de faire de l'eau-de-vie ; les plus mûres
font les plus profitables : on les pile comme les rai¬
sins , ou dans un battoir, 011 par une de ces meules
oh on écrase ou broie les pommes pour ie cidre ; on
jette la masse dans une cuve , mêlée a^ec de l'eau
pour la délayer, mais pas trop, parce que l'eau-de-
vie feroit si foible, qu'il faudroit réitérer la distilla¬
tion : il faut laisser un vuide dans-la cuve de huit à
dix pouces , parce que la masse fermente très-for¬
tement. Si on vouloit dès-lors & avant la fermenta¬
tion entiere , en séparer la graine de la maniéré que
je vais indiquer , on n'auroit pas besoin d'autre eau ;
íì on veut mêler un petr d'eau chaude, cela avan¬
cera & augmentera la fermentation. Lorsque cette
masse aura resté deux jours dans la cuve ,;on îa met¬
tra fur le pressoir ; ce qui en vient fera mis dans des
tonneaux , en y mêlant un quart, 011 si on le peut ,
même un tiers, de lie de vin : on y laisse du vuide
à-peu-près demi-pied, pouf la place nécessaire à la
fermentation ; on prend foin d'empêcher que rien
ne s'évapore , en couvrant l'ouverture du bondon ,
comme on le fait avec le vin, ou d'un chisson de
linge , ou de feuilles de la vigne , & ensuite une
quantité suffisante de fable ; la fermentation finie,
on les ferme avec le bondon de bois , on distille
à fa commodité. II n'est pas nécessaire de dire que si
on en veut faire une efpece d'efprit-de-vin , il le faut
ëxécuter par des distillations réitérées ; mais par
contre, il est bon d'avertir que de cette façon la
graine fermentant avec la matière gluante , son huile
s'y mêle & lui donne un goût qui n'est pas agréable ;
en ce cas on mêle cette eau-de-vie avec de l'eau de
fontaine, à parties égales, & on la distille à feu lent ;
ce goût alors ou les parties huileuses qui en font
cause, restent dans l'eau.

On voit par-là que les graines , bien loin de con¬
tribuer à la bonne qualité de l'eau-de-vie, y font
nuisibles. Les trois élémens de la chytnie , le sel,
l'huile & l'esprit, étant pour cela des élémens, parce
qu'ils diffèrent entièrement entr'eux ; ainsi en vou¬
lant tirer l'efpritpur, l'huile en doit être entièrement
séparée ; & en même tems, cette graine ayant per¬
du son huile , le principe de fa premiere végétation
perd fa propriété de germer : on peut donc faire
d'une pierre deux coups, en la séparant avant la
fermentation ; à la vérité on va voir que cette opé¬
ration cause bien de la peine ; mais outre qu'on a
vu la très-grande utilité du semis de la graine , on
comprendra, qu'à proportion de la quantité d'eau-
de-vie qu'on se propose de faire, il y en aura une
considérable de graines dont on peut exprimer une
huile utile , comme de celle de lin, quoique celle-là
soit plus petite , la quantité compense la grosseur :
Ludovic en parle , mais au hazard , comme de plu¬
sieurs autres faits, fans en avoir fait l'expérience ;
ce que je soutiens , parce qu'en séparant la graine de
la maniéré qu'il l'indique, je défie que qui que ce
soit èn puisse tirer en un jour plus d'une demi-once ;
& l'huile qu'on voudroit en tirer deviendroit d'un
prix supérieur à celui de toutes les épiceries des Indes :
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par contre, en pouvant ramasser certaine quantité
dans le but principal d'empêcher les parties huileu¬
ses de se mêler avec l'efprit-de-vin, ce sera autant
de gagné.

J'ai dit que ces parties entrent, par la fermenta¬
tion

, dans la liqueur destinée pour faire l'eau-de-vie ;
je parle toujours d'après l'experience. Voulant faire
tous les essais imaginables, je recommandai au sieur
R. de séparer la graine des boules , & essayer d'eh
tirer de l'huile ; il crut, comme de raison, cette
séparation plus fácile après la fermentation : en
esset, cette opération fut alors très-facile , il eut
quantité de graine ; mais pour de l'huile pas une
goutte : voilà ma thefe prouvée ; ne songeant pas
que ce défaut d'huile en feroit un pour la végéta¬
tion & germe , il en distribua à plusieurs pour en
semer & me le marqua ; je lui recommandai expres¬
sément de retirer toute ceJle qu'il avoit distribuée ;
rien n'étant plus nuisible au progrès de l'agriculture
que lorsqu'un premier essai manque ; alors on rejette
tcfut, fans prendre la peine d'examiner la cauíe du
mauvais succès.

Lorsque la méthode de Ludovic me déplut au
suprême dégré, puisque la peine & le tems qu'il y
falloit employer auroit dégoûté tout cultivateur, &
qu'on auroit abandonné la méthode íì utile de multi¬
plier les pommes de terre par des semis , je songeai à
faciliter ce travail, en y employant la même opéra¬
tion que pour la graine des mûriers , des asperges ,
du sureau , &c, en écrasant les fruits ou baies , les
broyant & lavant, pour que la graine fe séparât
dés parties charneuíes ou gtutineuí'es ; cela réussit
en partie, mais pas assez promptement à mon gré.

Quoiqu'en remplissant une íeille de cette masse ,
& la laissant fe*nnenter pendant un ou deux jours ,
énfuite prenant une autre feilie rempiie d'eau pure 9
& y broyant de nouveau une poignée après l'autre ,
avec les mains, la graine mûre fe précipitant à fond,
le reste surnageant, on pouvoit ôter celui-ci ; il
faut ensuite verser l'eau par inclination , laver de
nouveau la graine , jusqu'à ce que l'eau soit nette,
enfin tirer & ferrer celle-ci; alors on en pouvoit
ramasser une quantité assez considérable : en com¬
muniquant cette difficulté à mon ancien jardinier ,

avec le désir que j'avois de trouver une méthode
plus avantageuse encore , ií fit une autre expérien¬
ce; il amassa une certaine quantité de ces boules ou
baies, les mit en monceau fur le parquet d'un ga¬
letas , les y laissa jusqu'à ce qu'elles eussent essuyé
quelques gelées , & qu'elles se fussent entièrement
amollies par cette foible fermentation ( cependant
au point que la plus grande partie de leur liqueur
aqueuíe s'en détacha d'elle-même & s'écoula , &
que le reste en devint plus aisé à séparer ) , qui en
même tems achevoit la maturité de la graine qui
n'étoit pas tout à fait mûre, ce qui fe pratique auffi
avec la plupart des graines d'autres légumes. Je
souhaitai pourtant de perfectionner cette manipula¬
tion , & je crois qu'on pourroit y parvenir de la
maniéré suivante : je suppose préalablement que
cette fermentation foible, qui n'est pas produite par
une forte chaleur, ne feroit pas l'effer nuisible, dont
j'ai parlé, ue faire passer l'huile dans la masse de la
peau , & de cette matière gluante qui y est enfer¬
mée ; je n'y voudrois faire d'autre changement que
celui de prendre une efpece de baignoire quarrée ,

bien poissée ou cimentée dans les jointures ou rai¬
nures des planches ; clouer des languettes de bois ,

soit listeaux en dedans, à un pied de hauteur, dans
toute fa longueur; y placer un crible tissu de fil d'ar¬
chal ( celui de fer fe rouilîeroit & se confumeroit
trop tôt ) , pas trop ferré, & pourtant assez pour
que la matière grossière ne puisse y passer avec la
graine ( à mon avis ce tissu devroit 1 etre en forme
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longue J j—... i :j ; il pourroit être plus ferre,
& la graine y passeroit pourtant plus aisément ),
remplir d eau cette baignoire à demi-pied au-dessusdu fond ou tissu du crible , y mettre une poignée ou
deux de la masse , l'y laver &c broyer fortement
avec les mains, en remuant le crible , afin que la
graine, en fe détachant, passe & fe précipite : on
agiroit du reste comme ci-dessus ; de cette façon
je comprends qu'on feroit beaucoup de besogne
pour la masse qui reste avec l'eau trouble, remplie
des particules de celle-ci ; on la feroit aussi passer ,
soit par un crible ou une claie ferrée , qui ne pût
retenir que la peau & les parties les plus grossières:
l'eau & les parties gluantes qui passeroient feroient
mises dans des tonneaux avec des lies , puis on pro-
céderoit comme il a ete dit : st on y vouloit laisser la
peau ôc le restdu grossier, pour ne rien perdre des
particules de ces baies & de leur essence, il faudroit
les laisser encore fermenter vingt-quatre heures dans
une cuve, les presser, & mettre feulement alors
dans les tonneaux ; de cette maniéré on obtiendroit
une grande quantité de bonne graine & une liqueur
pure qui fourniroit une eau-de-vie fans aucun goût
étranger.

J'en viens à l'ufage des pommes de terre pour la
nourriture & engrais du bétail; pour en donner une
idée , je traduirai un passage de Ludovic qui, vou¬
lant prouver le grand profit qu'on tire des pommes
de terre, dans le marquisat de Bayreuth, principale¬
ment par rapport au bétail, s'exprime ainsi.

« Et quoique parmi un nombre infiniment plus
» grand des habitans , qui a doublé depuis la guerre
» de trente ans & au-delà, on consume beaucoup
» plus de viande , fans compter qu'en générai on fe
» nourrit mieux de nos jours qu'autrefois , & y fait
» plus de dépense ; on ne manque ni de bétail gras,
» ni d'autre, d'où il arrive que nous avons abon-
» dance de beurre, de fuis & de fain-doux, de forte
» qu'au lieu que nous étions obligés autrefois d'en
» faire venir de Hambourg, les beurriers en ont tiré
» de chez nous , dans les tems d'abondance , une
» très-grande quantité pour les transporter dans
» d'autres pays, fur-tout en Saxe ; car puisqu'on
» nourrit & engraisse le bétail, non-feulement avec
» les feuilles des pommes de terre, mais avec le fruit
» même , & que celui-ci fe multiplie infiniment plus
» que les bleds, ne souffre que très-peu de dommage
» des infectes & de la grêle, par conséquent est à
» meilleur compte que le bled, les choux & les ra-
» ves ; on a pu nourrir beaucoup plus de bêtes de
» trait & de bêtes grasses qu'autrefois, & en tirer
» un profit, que déja les anciens ont prôné comme
h le plus grand & le plus sûr d'une métairie ou fonds
» de terre ».

II est vrai que prenant des informations ^ fur cet
article en particulier, j'en ai reçu qui n'étoient pas
avantageuses aux pommes de terre, eu égard à leur
salubrité : on m'assura que des bêtes à corne qu'on
en avoit nourri, en étoient péries, parce que ces
pommes de terre empêchoient la rumination.

En y réfléchissant , ce fait ne me paroît pas in¬
croyable , vu le peu de foin que quelques-uns don¬
nent aux bêtes en général, & en particulier quant
aux pommes de terre, on leur en donne une grande
quantité à la fois, entieres ou en grands morceaux ;
pour peu qu'elles en mangent avidement & les ava¬lent , même lorsqu'elles font bouillies en entier ou
en grandes pieces, il faut nécessairement qu'à leur
dissolution les plis de l'estomac & de l'efpece de po¬
che oìt la rumination doit fe faire, s'emplissent de
cette pate, & que la rumination cesse ; au lieu que
si on les nourrit avec des pommes de terre bouillies ,

bien broyées, & peu à la fois ; si avec cela on leur
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donne

, entre ces repas, un peu de foin sec qui dé^.barrasse ces plis, & les racle pour ainsi dire, il n'y
auroit rien à craindre.

Je me souviens qu'un de mes parens tirant bon
prosit a fa campagne, er.tr'autres par l'engrais desbœufs, ne fe fervoit pour les engraisser que des pe¬lottes formées d'une pâte , épaisse même , faite defarine d'avoine, mêlée d'un peu de sel, de la gros¬seur d un œuf d oie ; on leur en donnoit au commen¬
cement une feule, trois fois par jour , on alla en
augmentant jusqu'à cinq ; au commencement il fal-
loit les leur pousser dans le gosier, comme on appâte
les chapons, ce qui ne dura pas long-tems; ils en
devinrent si friands,qu'en voyant arriver le valet avec
ces pelottes , d'abord ils lui préfenterent la tête , la
bouche béante , & les avalèrent avidement ; cette
maniéré d'engraisser n'a jamais manqué. Si donc ces
grosses pelottes d'une pâte ferme , épaisse , ne les a
pas empêchés de pouvoir ruminer , comment des
pieces de pommes de terre cuite , ou leur pâte moins
dense,pourroit-elle faire cet esset? Nous allons voir
une autre négligence qui, fans doute, l'aura causé le
plus souvent. Trop peu content de ma solution de
ces difficultés pour m'y fier uniquement, je m'adref-
fai à deux médecins de bétail qui tous deux ont
fait quelques études à l'école vétérinaire de Lyon ,

je leur sis part des objections & de mes réflexions;
tous deux approuvèrent celles-ci: l'un, que je re¬
connus pour le plus habile, y en ajouta d'autres.
« Si, dit-il, on faifoit bouillir les pommes de terre }
» si on les faifoit bien broyer & les délayoit avec un
» peu d'eau, jamais pareil accident n'arriveroit ; &C
» si par négligence le bétail en étoit incommodé, on
» n'a qu'à lui donner du salpêtre, une once pour dose.
» II ajouta qu'il avoit guéri par ce moyen des
» bêtes qui en étoient déja attaquées, & qu'on ne
» feroit pas mal, pour fe garantir de la crainte même*
» d'en mêler un peu de tems à autre avec les pommes
» de terre j mais qu'il falloit bien prendre garde de
» ne leur en point donner avec la peau ; que c'étoit
» cette négligence qui pouvoit causer la mort de la
» bête, vu que cette peau,fur-tout des pommes en-
» tieres & des grosses pieces, s'amassant & formant
» des pelottes, caufoient nécessairement cette indi—
» gestion ou cessation de la rumination , par confé-
» quent la mort ». Je fuis donc entièrement persuadé
que toutes les fois qu'une bête a péri, c'étoit à
cause qu'on n'avoit pas pelé les pommes de terre qu'oïl
lui avoit données à manger.Cette peau crue n'estpas
à beaucoup près si indigeste que la bouillie; celle-là
peut être mâchée & digérée , mais une efpece de
coriacité dans celle-ci l'empêche : aussi je confeil-
lerois d'essayer, si on veut, alternativement de
donner au bétail des pommes crues, mais coupées
par tranches, & si on en a la commodité, par le
coupe-choux ci-devant mentionné ; je fuis sûr que le
bétail s'en trouveroit mieux, fur-tout si pour accé-.
lérer l'engrais & augmenter l'appétit, on y mêloit
du sel & donnoit pour l'abreuver de l'eau dans
laquelle on auroit délayé des pommes de terre cuites ;
on y réussiroit, à mon avis, encore mieux, si parmi
ces tranches de pommes de terre on mêloit par moitié
ou par tiers des raves coupées de même. Jusqu'à
présent on a souvent engraissé des bêtes à cornes,
avec des raves feules, pendant que la culture des
pommes de terre n'étoit pas encore pratiquée autant
qu'elle l'est à présent. J'ai vu moi-même à la cam¬
pagne de feu mon pere que le granger voulant en¬
graisser une genisse pour s'approvisionner, lui don¬
noit trois fois par jour une feille médiocre pleine de
raves coupées , saupoudrées de sel, la bete devint
fort grasse, & la chair très-délicate : or, il est jncon-
testable que les raves ne sont pas si substantielles,
si nourrissantes 7 que les pommes de terres elles excitent
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par contre en quelque façon l'appétit. II est donc
evident qu'en mêlant ces deux sortes de Iegumes,
ou en les donnant alternativement au bétail, on aura
/j'entends toujours qu'on y mêlera du sel ) l'engraisV _près le plus parfait 6c le moins coûteux.

On voit par tout ce que nous avons écrit fur les
pommes de terre, combien elles multiplient 6c font
profitables; les raves ne le font pas moins dans un
sens, puisqu'elles proviennent d'une seconde ré¬
colte de la même année. Dans certaine province où
on feme beaucoup de seigle pur, on ne manque ja¬
mais , après qu'on a moissonné celui-ci, de semer le
champ immédiatement de raves ; dans d'autres en¬
droits où on n'a pas accoutumé de cultiver le seigle
pur , on fait la même chose du plus au moins, dans
les champs qui avoient porté de l'orge ou du méteil.

En Allemagne , on fe sert des pommes de terre pour
toute efpece d'animaux, chevaux, brebis, chevres,
cochons, volailles ; les poissons même & les écre¬
visses s'en engraissent dans les réservoirs. Je ne veux

pas m'arrêter à en donner un détail, non plus que
fur les divers apprêts qu'on leur donne pour la nour¬
riture des hommes , cela me meneroit trop loin ,
ce mémoire s'étant déja accru plus que je ne me
l'étois proposé ; suffit que le commun du peuple les
mange simplement bouillies à l'eau avec du sel, ou
cuites au lait qui font une nourriture agréable aux
personnes de condition même ; grillées , frites au
beurre , en beignets, 6c de tant d'autres maniérés.

Je n'en dirai rien non plus de celles pour diverses
boissons & breuvages, eau-de-vie, efpece de biere,
&c. je dirai seulement un mot de la maniéré qui s'in-
troduit de plus en plus en Allemagne, de s'en servir
en guise de café ; les uns y emploient les pommes de
terre même bouillies, raclées, coupées en petites
pieces cubiques , fechées ; d'autres , la peau seule¬
ment détachée des pommes de terre , après qu'on les
a lavées ; en la coupant de l'épaisseur d'environ une
ligne ou plus, selon l'espece de la pomme, la coupant
par petits morceaux & la séchant; ensuite grillant
les uns 6c les autres comme le café , les passant parle moulin à café, 6c les préparant de la même ma¬
niéré ; on prétend que celui de la peau a plus de
goût: il est lùr que ceux qui veulent s'en servir avec
de la crème , auront un déjeûner agréable ÔC sain,
( Cet article eflde M. En g el. )

Pain de pommes de terre. Quoique l'on ait parlé
ci-dessus du pain fait avec des pommes de terre , cet
objet est si important, qu'il exige de plus grands dé¬
tails.

Pour composer du pain avec des pommes de terre,
on commence ordinairement par les faire cuire, soit
dans l'eau , soit dans la cendre, soit dans un chaude-
ron, à sec & bien couvert. Si l'on a fait cuire les
pommes de terre dans le chauderon, il se forme sur
l'eau dans laquelle on les lave après les avoir écra¬
sées , une huile qui ne se trouve point sur l'eau dans
laquelle on a lavé celles qu'on a fait cuire dans la
cendre : cette huile s'est consommée par le feu, quila volatilise 6c la dissipe ; quand on retire les pommes
de terre de la cendre dans laquelle elles ont cuit, ellesfouillent souvent beaucoup.

La plus mauvaise façon de les faire cuire, c'estdans l'eau. Au contraire lorsqu'elles ont été cuites à
sec, 6c sur-tout dans la cendre, elles font meilleures
à manger.

Après avoir fait cuire les pommes de terre, on les
peîe ; 6c pour en composer du pain, on les écrase.Ensuite on verse de l'eau dessus à plusieurs reprises.Après les avoir ainsi détrempées dans de l'eau , il sedépose une fécuie au fond du vaisseau. Cette féculeest une farine avec laquelle on fait du pain, en y
joignant autant de levain de seigle ou de froment : il*aut que la pâte, pour faire le pain de pommes de terrey
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soit composée au moins d'un tiers de levain Aprèsl'avoir bien pêtne, on la laisse lever chaudement
avant de la faire cuire en pain.

En 1761, M. Faiguet a présenté à l'académie des
sciences de Paris un pain qu'il avoit composé d'une
partie de froment, d'une de seigle, 6c d'une de pom¬
mes de terre, qui sut trouvé assez bien levé, agréable
au goût, 6c très-peu différent en consistance 6c en
couleur, du pain composé de froment 6c de seigle,meles en parties égales.Les commissaires de l'académie rapportèrent que
cette invention méritoit d'être approuvée : ils jugè¬rent qu'elle pouvoit remplir l'intention de M. Faiguet,de suppléer en partie à la rareté des grains dans les
tems de disette ; mais que fans cette circonstance on
en fera peu d'usage, à cause des manipulations qu'elle
exige pour la préparation de la racine.

M. Faiguet a depuis perfectionné la compositionde ce pain : il l'a communiquée à M. Malouin, doc¬
teur en médecine, 6c ils en ont fait l'épreuve en
prenant deux livres de levain de seigle , deux livresde pulpes àepommes de terre 6c déracinés de panais>le tout allié avec trois quarterons de farine de fro-;
ment.

M. Faiguet fait délayer le levain de seigle dans
une chopine d'eau; ensuite il y mêle promptementla farine ; 6c après y avoir ajouté la pulpe passée par
une passoire, il pétrit bien le tout ensemble, & il en
forme un pain, qui en pâte pese cinq livres 6c un
quarteron, 6c cuit quatre livres.

II faut passer la pulpe des pommes de terre 6c des
panais; autrement 011 verroit dans ce pain les filets
des racines de panais , 6c le noir des pommes de terre ,si on ne les avoit pas pelées.

Ce pain est fort bon ; mais il coûteroit trop cher
pour les pauvres, 6c il ne seroit pas une ressource
suffisante dans les tems de famine. Art du Boulanger*

D'autres, 6c en particulier M. Engel, dont on
vient de lire un excellent article fur les pommes de
terre, ont prétendu qu'il étoit plus avantageux de
faire du pain avec des pommes de terre crues. Ils ont
cherché les moyens de les couper en tranches minces
6c égales, facilement, promptement 6c en quantité,
pour pouvoir être parfaitement desséchées égale¬
ment & à un tel dégré qu'on le jugera convenable.
Le coupe-choux perfectionné répond parfaitement à
ce but. Voici la description de cette machine avec
l'explication de ses parties, de même que du pié¬destal 6c autres additions que M. Engel a trouvées
nécessaires pour faciliter 6c accélérer le travail. Mais
fa plus grande perfection consiste dans la multiplicitédes couteaux qui a augmenté jusqu'à six, ce qui
avance le travail d'une maniéré surprenante. Foyeçla planche FI d'Agriculture, dans ce Supplément.

Fig. /. A, planche de la largeur de 15 pouces,
qui sert de soutien au coupe-choux, à l'un des bouts,

B
, B, le fût du coupe-houx, avec fa varlope.

b,b,b,b,b,b,ìes six couteaux ou meches,
avec leurs lumières.

a, a, a , a, les deux bandes 6c liteaux qui cou¬
vrent ces couteaux par leurs bouts des deux côtés,
tout le long du fût.

□ □ □ □ Quatre clefs de bois pour affermir les
bandes.

0,0 , 0,0, quatre vis de fer pour bien serrer les
bandes à l'endroit où les bouts des couteaux font
enclavés dans les e, e , e, e, rainures des bandes.

C, une pîanche qui s'incline depuis le bout du fût ,
vers le fond 6c caisse D, en y poussant les tranches.

e, e, c , c , deux bouts releves , pour empêcherqu'elles ne se débordent 6c se jettent dehors.
D, ledit fond 6c caisse qui reçoit les tranches d'où

on les tire pour les porter au séchoir.
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E, le iecond appui à l'autre bout du fût 6c ses

<deux pieds,
F, F, 1 ouverture entre-deux par où les tranches

.passent vers la partie extérieure de la caisse.
G

, le fond de toute la machine.
H

, vuide à s'en servir pour ce qu on jugera à
propos, comme pour y réduire le coffre avec son
couvercle.

1,1, les côtés de toute la caisse.^
K , planche pour soutenir celle de C.
A

, A , le coffre sans fond qu'on remplit de pom-
mes de terre , 6c qui couit par íes tringles d, d, dans
íes rainures e, e ci-dessus.

A , b, le couvercle du coffre , avec son anse e ,

pour couvrir les pommes de terre 6í les presser vers le
fût ou vers les couteaux.

Le petit coílre A ,A eff ordinairement ouvert par
le haut, parce qu'en y plaçant les têtes de clous , on
les presse avec la main contre les couteaux, pour
que leurs tranchans puissent agir avec plus de force;
6c la grosseur de ces têtes empêche qu'on ne risque
de se blesser 3 parce qu'à mesure qu'elles s'expédient,
on en remet d'autres ; par contre, les pommes de terre
étant souvent petites, on ne peut les presser à-la-fois ,
6í on risqueroit de se blesser la main. Pour remédier
à cet inconvénient , il sera nécessaire de faire une

planche quarree A , b de bois dur qui joigne exacte¬
ment, & ferme par le haut ce petit coffre : fa pesan¬
teur servira à presser cette planche de la main, fans
risque , ou y placer quelque pierre ou morceau de
plomb ou de fer , &c.

Au moyen de cette machine, les pommes de terre
íonteoupées entranches minces 6c d'épaisseur à-peu-
près égale : on sentira quel avantage il en doit ré¬
sulter pour les dessécher de même également, 6c
au dégré qu'on le jugera à propos ; ce qui n'arrivera
jamais avec les morceaux coupés par quartiers avec
le couteau, fans compter la différence énorme qui
se trouve entre les deux méthodes pour le îems qu'on
y emploie 6c la quantité qu'on expédie.

II s'agit à présent de trouver la méthode la plus
avantageuse de les dessécher. Pour cet effet on peut
disposer un appartement au-dessus d'un four ordi¬
naire dont on se sert pour cuire le pain, & en faire
un séchoir. Cette chambre sera encore plus propre
au but que l'on se propose, s'il y a deux fours dessous,
un grand & un petit, comme dans les fours bannaux
que l'on chauffe presque tous les jours. Voici Impli¬
cation de ce séchoir ,fig. 2., même planche.

A, A a , les deux fours, un grand 6c un plus
petit.

B, B, l'efpace entre les fours & le plancher du
séchoir, rempli de décombres.

C, C, ledit plancher.
D

, le vuide ou intérieur de ceíte chambre 011
séchoir.

E, E, l'étendage ou treillis de fil de fer, 011
simples claies d'osier pour y placer les tranches 6c
fruits à sécher, représenté dans la.fig. 3.

e, e , son étage d'en bas ; e x, e x, celui d'en
haut, chacun à deux battans, qui se joignent vers le
poteau ou jambage h , & se soutiennent par

f, j, des gâches, afin qu'ils ne s'abaissent pas avant
qu'il soit nécessaire.

i,ì , les poteaux ou jambages des quatre coins de
tout le îreteau , qui en assemblent & retiennent les
pieces.

K
, un de ces battans, inciiné & abattu, pour qu'il

veife les tranches seches fur une toile étendue fur le
plancher k, k.

1,1, canaux de cheminée qui, depuis la bouchedu foin , conduisent toute la chaleur vers les deux
especes de poêles.

POM
L, L, où cette chaleur peut se conserver en partie& se communiquer au séchoir.
M , cheminée , non de briques , mais de tuiles,afin qu elles puisient attirer la chaleur qui fort avecla fumée du fourneau, 6c en faire participer la cham¬bre ou séchoir.
N, 1 autre eipece de cheminée, composée de

tuyaux de tôle ou plaque de fer non soudés, pour
pouvoir les détacher 6c les nettoyer de la fuie.

n , ventel pour fermer ces tuyaux en haut, lors¬
que la fumée s'est dissipée, afin qu'alors ils conser¬
vent plus long-tems la chaleur, 6c la communiquent
à la chambre.

• O , chaíîis-coulis pour laisser évaporer, en tous
cas , soit les vapeurs humides des fruits , soit la cha¬
leur , si on la jugeoit trop forte.
• P

, P, les fenêtres.
q, q, des coins ou angles de pierre avancés fur les

côtés du four ou fourneaux de particuliers , pour y
placer, au défaut des séchoirs, des étages ou treillis
d'ofier, 6c y sécher les fruits.

r, r, des soupiraux depuis la clef du four jusqu'au,
susdit plancher, pour les ouvrir 6c fermer comme
ci-dessus.

Fig. 3 , le treteau ou étendage indiqué par E , E,
dans la fig. précédente. *

A , A , A , A , les quatre battans d'un treillis de
fil de fer , dont trois dressés 6c

A a
, un incliné 6c abattu, comme il est dit ci-

dessus fous K.
b, b, b, les gâches ou especes de verroux pour

soutenir les battans, lorsqu'ils font dressés.
c , c , la partie des quadres ou chasiìs des battans

où ils se joignent.
d, d, d, d, les fiches de ces battans où ils se meu¬

vent , pour s'ouvrir 6c se fermer.
Après cette simple explication , on conçoit quelle

chaleur ces deux fours pourroient communiquer au
séchoir ; combien il feroit aisé de l'augmenter par
des tuyaux de chaleur, ou la tempérer au moyeu
des fenêtres 6c du chassis-coulis.

Supposant les tranches de pommes de terre seches
& propres à être moulues, doit-on , pour en con¬
server une certaine quantité pendant quelques an¬
nées , préférer les tranches ou la farine ? L'un
l'autre a son avantage : la farine sera toujours prête
lorsqu'on voudra s'en servir ; & quand même elle
perdrait de sa sécheresse , on pourroit la conserver
dans les tonneaux , en la battant avec un pilon , 6c
s'en servir également à faire du pain, pourvu qu'elle
n'ait pas contracté de mauvais goût. M. Engel pré¬
féré pourtant les tranches, parce qu'en attirant quel¬
que humidité, en peu de minutes elles seront rétablies
dans leur état de sécheresse sur l'étendage; 6c il faut st
peu de tems pour les moudre, que cette considéra¬
tion ne peut influer fur le choix. Voici ses idées fur
la mouture des pommes de terre.

On doit espérer que ces tranches se trouvant seches
6c friables , les meûniers n'auront plus de prétexte
pour se défendre de ies moudre. Cependant, pour
procurer de plus en plus le bien public i & indiquer
aux particuliers les moyens de réduire eux-mêmes
ces tranches en farine, M. Engel a imaginé un moulin
qui a répondu parfaitement à son but. Un de ces
moulins, où on écrase le chanvre pour la nourriture
des oiseaux, lui a servi de premier modele , en y
faisant plusieurs changemens 6c additions.

Ces moulins , dans leur simplicité primitive , n'a-
voient qu'un seul cylindre 011 rouleau donnant contre
une petite planche posée en biais , contre laquelle
donnoit le rouleau pour égruger les grains ; ensuite
011 en composa de deux rouleaux qui étoient mieux ;
mais il y falloit deux manivelles pour les faire tour¬
ner ; enfin on trouva le moyen de n'en employer
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0u'une seule pour faire jouer les deux; mais comme
les tranches de pommes desont trop grosses pour
les réduire d'abord en farine, il falloit adapter à ce
moulin quatre cylindres tellement arrangés , que
deux en haut pussent réduire les tranches en petites
parcelles ou miettes , lesquelles, tombant vers le
milieu des deux cylindres inférieurs plus serrés , fe-
roient réduites en farine. II falloit de plus, pour faci¬
liter & accélérer le travail, trouver le moyen de
faire jouer les quatre cylindres par une feule mani¬
velle , & de maniéré que cela íe fît dans le meme
sens. M. Engei en est venu à bout, avec le secours
du steur Blaser , qui a la direction des horloges de
la ville de Berne, de la maniéré qu'on le voit dans
la fig. 4 qui représente ce moulin.if falloit en outre couvrir les cylindres d'une tôle
ou plaque très-mince de fer acéré , les cylindres du
dessus, devant fe trouver à une tant soit peu moindre
dislance entr'eux pour laisser passer ces petites pieces
grugées en les écrasant. Ces plaques doivent être
garnies, de distance en distance, dans toute leur
longueur , d'une efpece de dentelage ou creneîure ,

qui puisse saisir les tranches, les porter vers le milieu
& les écraser. M. Engel y a substitué la forme d'une
râpe , dont le poinçon, en le poussant, forme une
bavure ; mais il voudroit que celle-ci avançât & fût
tranchante. íí juge qu'il en faudroit de même fur les
cylindres au-dessous, ferrant de plus près ; & que,
íì on ne trouvoit pas le moyen de faire des lignes en
forme de pli tranchant, il y faudroit bien faire aussi
une rape, mais avec des bavures plus petites ; le tout
tellement arrangé, que rien n'y pût passer fans être
réduit en farine.

Pour perfectionner cette machine, il s'agissoit en¬
core d'y d'appliquer un blutoir , afin de séparer la
farine grossière de la fine. Cette partie de la machine
n'étoit pas la moins difficile à s'imaginer, parce qu'ilfalloit que, malgré les divers rapports de tout le
moulin, tous pussent être mis en action avec une
feule manivelle. M. Engel y a réussi, aidé des lu¬
mières du même horloger. Ce qui ne passe point parle bluteau n'en est pas pour cela d'une moindre qua¬lité , étant une efpece de gruau très-bon pour des
soupes & bouillies.

Voici la description de cette efpece de moulin,
représenté fig. 4.

A, A a, les deux planches qui, avec les deux
qu'on n'a pu représenter ici , forment les quatrecôtés de cette machine.

B , B , depuis le bluteau , les planches & côtés
de la partie intérieure de la machine.

C, son fond.
D, D , deux des appuis ou accotoirs qui tiennentles deux planches principales de la machine.
E , La trémie du haut, dans laquelle on jette les

tranches desséchées.
F, le cylindre du haut avec fa rape , qui, aveccelui à côté ( ici invisible ) , réduit les tranches en

miettes , & les laisse tomber entre ceux de
G , qui réduisent ces grugeons en farine,
g, les dents ou goupilles qui en saisissent d'autres

au cylindre opposé, pour mettre en action les deux
cylindres.

/, les mêmes représentés , couverts d'un bord
d'une lame de fer droite, pour empêcher les miettesde s'y jetter, & d'arrêter par-là le mouvement.

H, la trémie du bas, par laquelle la farine tombedans
I, le bluteau , où il faut remarquer qu'à l'endroitì il est nécessaire de placer au-dedans un cercle quipuisse donner une extension égale par-tout au blu¬teau

, comme dans les moulins ordinaires , afin que'aA^r^ne a^ez place Pour so disperser de touscôtés, au moyen de son sort mouvement, & passe
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par l'étamîne du bluteau dans le blutoir, ou huchèà farine,

K, ôìi, par í'ouverture & extrémité du bluteau
k, k, l'efpece de son ou farine grossière tombe dansla caisse du son.

L, le couvercle fur cette double huche ou caissesafin que la farine fine , mise en mouvement par lèbluteau
, ne fe dissipe pas.

ssf, la partie extérieure du blutoir, qu'on n'a pas
pu représenter dans l'efquisse de la machine ou fetrouve

N, une petite porte, par laquelle on tire la farinédu blutoir.
®

' j.a r,0lIe supérieure d'engrainage.F, 1 inférieure qui fait tourner le cylindre G.
P 9 P 9 les dents ou goupilles qui mettent en actîoha
y j q, la lanterne ou pignon; celui-ciH » r, le limaçon ou cliquet, ou les deux dentsdu pignon, de même queô & S

, S , les deux ressorts de deux côtés qui
communiquent par T, T.

Q , la manivelle qui met en jeu toutes les piecesmobiles de la machine,
On n'a pas juge nécessaire d'ajouter à ce deffeihune echelle, parce que quiconque voudra faire con¬struire une pareille machine, íe fera d'une grandeura son choix, & pourra alors en donner une échelle

qui indique la proportion de fes parties.On remarquera aisément, par cette description 9
que fi dans un sens cette machine est fort composée,dans un autre elle est des plus simples, vu que tousles divers mouvemens s'exécutent avec une feule
manivelle.

Nous avertirons encore, pour Une plus parfaiteintelligence de la fig. 4, que le graveur n'a pas repré*fenté le limaçon ou cliquet R, r, h. pouvoir deviner
que la dent ou pointe cachée vers R, fous le bout S9soit semblable à celle qui est vers r, & qu'en foule*vant à tout moment ce bout, au moyen du mouve¬
ment rapide de la lanterne q, q, qui fait agir les deuxressorts S, & de l'autre côté en M, S, s, par-là lebluteau I soit mis en action par i&cT,T, pour bluterla farine.

Enfin , il ne fera pas hors de propos de faire voir
l'avantage de la farine des pommes de terre feches, furla méthode jusqu'ici usitée de bouillir,peler,broyerles pommes cuites, & de les mêler alors avec la pâtede farine de bled : dans cette derniere manipulation,
on a employé un quart, ou pour le plus un tiers de
pommes de terre ; au lieu qu'avec un quart de farinede bled, on peut mêler jusqu'à trois quarts de cellede pommes de terre. D'ailleurs, le pain où il entre des
pommes de terre cuites & broyées, en conserve tou¬
jours quelque goût qui ne plaît pas à tout le monde j
au lieu que l'eífai du pain fait avec la farine des pom¬
mes de terre a prouyé que non^seulement sec, maisdans la soupe même, il ne laissoit pas soupçonner
qu'il y fût entré autre matière que de la farine de
bled ; ce qui est un avantage &C une qualité très-re-
commandable. Injlruclion fur la culture des pommesde terre , seconde partie.

§ PO M M ÉTÉ, ÉE. adj. ( terme de Blason. ) fe ditde la croix & de quelques autres pieces qui ont àleurs extrémités des petits boutons arrondis.
Rochas de Châteauredon à Paris ; d'or à la croix

pommetée de gueules, au chefd a^iir, chargé d'une étoiledu champ. ( G. D. L. T. )
§ POMMIER, ( Bot. Jard.^ en latin malus, ertanglois apple.

ùaraclere générique.
Voici en quoi le pommier dissere du poirier ; sessieurs difpofees aussi en bouquets, ne le sont pas dela meme maniéré 1 toutes les queues d'un bouquet
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sont at iachees fur l'exírêrmté du pédicule du bouton
Rouelles font sorties, & non pas le long de celle de
ce peuicule , comme celles du poirier : les échancru¬
res du calice font ordinairement velues; le ìruit a
une cavité plus 011 moins profonde où s'implante fa
queue qui est courte ; enfin les branches rendent la
situation horizontale ; ces différences ne paroiffent
pas considérables ; mais le pommier, considéré fous
d'autres aspects, peut-être plus dignes de remarque ,
paroît différer plus du poirier que le poirier ne dif¬
féré des coigrlaífiers , des alisiers, des nëffliei^j , 6c
même de l'épine blanche,, puisque la greffe du poi¬
rier s'allie fort bien a ces eípeces , 6c qu'elle ne re¬

prend 6c ne subsiste que tres-diffîcilement fur le
pommier. Dans 1 analyse c.e leurs principes on trou-
veroìt peut-être des disparités auíîì frappantes, elles
paroiffent annoncees par le gout aigrelet de presque
toutes les pommes, elles n'ont jamais la saveur sucrée
des poirss : la différence dans les déerés de leur
fermentation , n'est pas moins sensibles puisque les
poires molles font encore douces 6c mangeables ,

tandis que les pommes passent tout-à-coup à i'état
de pourriture, où leur acide est singulièrement dé¬
veloppé.

Espèces.
ï. Pommier sauvage à fruit fort acre.
Malus fiylvefiris fruclu valde acerbo. Ins.
Malusfioliis ovátisserratis, caule arboreo. Mill,
Crab.
2. Pommier moyen à fleurs pâles, dit doucin ou

ficher.
Malais exigua pallidis filoribus. C. B. P.
3. Pommier nain, dit de paradis.
Malus pumela quoe pctiùs firutex quàm arbor. Malus

foliis ovatisfierraûsy caule firuticofio. Mill.
Paradifie apple.
4. Pommier de Virginie à fleurs odorantes , à

feuilles découpées , 6c dont le fruit est pendu à une
longue queue.

Malus Jylvefirìs Virginiana filoribus odoratis. M. C.
Malus foliis ferrato-angulojïs. Mill.
Malus fioliis oblongo-dijfeclis , pediculis firucluum

longifjìmis. Hon. Colomb,
On trouve plusieurs autres efpeces dans le traité

des arbres & arbustes de M. Duhamel Dumonceau ;
mais ce ne font que des variétés. Le pommier sauvage
à feuilles panachées de blanc, s'obtient ordinaire¬
ment de semence, lorsqu'on seme beaucoup de pé¬
pins ; cet arbre languit dans les terres médiocres, &
perd ses nuances dès qu'on le fait passer dans de
meilleures : à l'égard du pommier cultivé élégamment
panaché, rí\ ff, de M. Duhamel, je ne l'ai point
vu ; mais il paroît par fa phrase que son feuillage
doit être plus agréable, 6c qu'il doit être plus vigou¬
reux , par la raison que le pommier cultivé forme un
plus grand arbre que le pommier sauvage.

Le pommier à fleurs doubles de Gaípar Bauhin,
n°. 3 , de M. Duhamel, autant que je puis ie savoir ,
n'orne que les catalogues , il feroit la plus magnifi¬
que décoration des bosquets du printems ; je l'ai en
vain demandé en France, en Hollande & en An¬
gleterre.

Le pommier à fleurs fugitives, pommier-figue , ne
différant des autres que parce que la fleur est très-
petite, 6c que les pétales tombent dès leur naissan¬
ce , ne peut passer non plus pour une espece ; j'en
dis autant de la reinette blanche , de l'api, du cal¬
ville rouge , & de la pomme transparente, dont les
différences ne se trouvent que dans la forme 6l la
contexture des fruits, tout au plus dans le port des
branches.

L'efpece n°. 1 croît naturellement dans les bois &
les haies, 6i forme un arbre de moyenne taille très-

P O M
fameux; on en distingue deux variétés principales
un à fruit blanc 6c un à fruit rouge : ceìuì-ci paroît
être le pere de nos calvilles 6c de plusieurs pommes
colorées qui leur ressemblent ; cette petite pomme
un peu alongée est rayée d'un très-beau pourpre ;
fes pépins procurent des fujets .de moyenne taille
propres à recevoir la greffe des calvilles , des apis
fenouillettes, &c. pépins d'or ; en un mot de tous les
pommiers de médiocre stature : rien n'étale le doux
éclat des fleurs dont ce pommier très-touflu est tout
couvert au mois de mai ; ses fleurs sont en entier du
rose le plus vif, au lieu que celles des autres efpeces
ne sont que légèrement teintss de cette couleur. J'ai
greffé ce pommier {ur paradis pour en avoir des buis¬
sons dans les bosquets de mai, dont ils font le plus
bel ornement : on fait de très-bonnes haies avec les
pommiers sauvages , soit qu'on les fente ou qu'on les
plante, 6c ces haies croissent très-vîte. C'est fur le
pommier sauvage que l'on greffe tous les pommiers de
plein vent : autrefois on l'employoit aussi pour les
buissons ; mais M. de ia Quintinie assure qu'on ne

peut jamais les contenir dans des bornes convena¬
ble. En Angleterre & dans quelques-unes de nos

provinces on feme indifféremment les pépins de
toutes sortes de pommes ; les sujets provenus des
pommes à couteau, 6c des pommes à cuire & à
cidre , augmentent le volume des fruits des pommiers
que l'on greffe deífus;mais selon M. Austen,un ancien,
auteur Anglois de jardinage, ces arbres sont plus
sujets au chancre , poussent avec plus de luxe, 6c ne
durent pas autant que le pommier sauvage qu'il leur
préféré ; Miller pense de même, il ajoute que les
pommiers des arbres greffés fur ces sujets, ne conser¬
vent pas leur goût originel, ne sont plus si fermes ,
6c perdent une saveur vive 6c aigrelette dont les
Anglois font fur-tout beaucoup de cas, 6c dont le
défaut dans la plupart de nos efpeces de pommes ,
est fans doute cause qu'ils les méprisent.

Le rP. 1 ne se trouve pas au nombre des efpeces
dans le Diclionnaire de Miller, mais par la description
qu'il donne dans le cours de cet article d'un pom¬
mier , qu'il appelle dutch paradifie apple, paradis de
Hollande ; on peut s'aífurer qu'il parle de notre dou¬
cin : c'est uni pommier qui tient ie milieu pour la taille,
entre le pommier sauvage à fruit rouge , 6c le pom¬
mier de paradis, 6c ce n'est par conséquent qu'un
très-grand arbrisseau ; mais lorsqu'on greffe fur ce
sujet nos efpeces de pommiers les plus vigoureuses ,
elles s'y élèvent dans le terrein où il se plaît, à la
hauteur d'un pommier sur franc de moyenne stature :
en général les arbres greffés sor doucin sont très-
propres à former des demi-plein-vent, de gros buis¬
sons , de hautes pyramides , des espaliers pour une
muraille élevée, 6c même pour les treillis d'une cer¬
taine hauteur, des carreaux des potagers, pourvu
dans ce dernier cas qu'on plante ces arbres à vingt
pieds au moins les uns des autres. Le doucin a la
feuille un peu plus petite, plus alongée & plus blan¬
châtre par-dessous que le paradis ; son écorce est
plus unie & plus jaunâtre, il prend plus de corps du
pied , 6c il s'en faut bien qu'il pousse autant de re¬
jets ; qualité très-estimable qui, concourant avec
toutes celles qu'il a d'ailleurs, le rend très»précieux
dans le jardinage où il n'est pas assez employé.

La troisième espece est le paradis ; on fait que ce
pommier n'est qu'un arbrisseau qui porte de grosses
pommes fort douces & hâtives , quoique Miller
borne son usage à porter la greffe des pommiers qu'oïl
veut tenir en pots : nousi'employons en France avec
succès pour des buissons 6z des contr'efpaliers ; & les
pommiers dont il nourrit les greffes , ne laissent pas
de prendre une étendue de dix ou douze pieds: ces
pommiers ont le singulier avantage de porier des la
troisième, 6c quelquefois dès la seconde année ; leurs' 1 fruits
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fruits sont plus gros, &, proportion gardée, plus
abondans que fur les autres lujets : .1 cil vra, qu'ils
sont oins tendres & d'une moins longue duree ; mais
•■ceux qui n'aiment point une chair trop cassante &
un aigrelet trop vif, les préfèrent pour les manger
crus Lorsqu'on éleve le paradis de bouture, il ne
pousse pas, à beaucoup près, autant de surgeons de
son pied ; si l'on femoit les pépins du pommier de
reinette nain , on auroit des sujets encore plus pe¬
tits, fur lesquels Tapi ne prendroit guere que la hau¬
teur d'un bouquet ; on pourroit tenir ces jolis arbustes
dans de fort petits pots, & les servir sur les tables,
où les festons de leurs fruits, mêlés d'ambre 6t de
pourpre , feroient une décoration préférable a celle
des fleurs d'Italie & des bamboches de porcelaine ;
le paradis, lorsqu'il est bien ménagé, peut se réduire
à-peu-près à cette taille. Les Anglois emploient pour
greffer les pommiers en espalier en buisson , un
pommier qu'ils nomment codlìn; ce pommier, natu¬
rellement d'une petite stature, donne , fans avoir
besoin d'être greffé, des pommes que les Anglois
trou vent apparemment fort bonnes, puisque le codlin
est à la tête des pommes angloises, que rapporte
Miller , comme les meilleures : on* multiplie ce pom¬
mier par les marcottes , les surgeons & les boutures.
Miller ne fait pas grand cas de ce sujet : il dit que les
fruits des pommiers dont il nourrit les greffes, ne
font ni fermes , ni de garde ; il conseille même de
greffer les codlins fur le pommier sauvage, au lieu de
le planter franc du pied. On trouvera dans Tho¬
mas Hitt, chapitre /3 , des avis pour préférer ces
sujets les uns aux autres, suivant l'espece & l'usage
des pommiers qu'on veut greffer.

Le n°. 4 se trouve spontané en Virginie & dans
quelques autres contrées de l'Amérique septentrio¬
nale, où il croît dans les forêts qu'il parfume au
printems ; il pafoît qu'il n'atteint pas à une hauteur
considérable, Sz ne forme jamais qu'un grand ar¬
brisseau; ôc ce qui nous le fait penser, c'est que
Payant greffé sûr pommier sauvage, il a fleuri dès la
troisième année : il pousse des bourgeons menus
rougeâtres , coudés à chaque joint & divergens ; ses
feuilles font oblongues & découpées assez profondé¬
ment, de maniéré qu'on ne le prendroit pas au pre¬
mier coup-d'oeil pour un pommier ; ses fleurs naissent
par petits bouquets à la sin de mai, aux côtés des
branches , s'épanouissent encore plus tard que
celles des pommiers à cidre ; elles pendent à de lon¬
gues queues fort déliées; leurs pétales font írès-lar-
ges & lavés d'un couleur de rose tendre des plus
agréables ; eîìes exhalent un parfum délicieux & in¬
comparable : en Angleterre, elles n'ont pas d'odeur
sensible ; les fruits ne font pas plus gros qu'une aze-
role ; ils demeurent verts & ne donnent d'autre signe
de maturité que l'odeur forte & particulière qu'ils
répandent. Nous en avons recueilli dans nos jardins
dont les pépins gros & sains paroissoient bien mûrs.
Ce pommier qu'on peut greffer fur paradis; pour le
réduire à la taille de petits buissons, est un des plus
beaux ornemens des bosquets de la sin du printems.
Miller dit qu'il craint la gelée , tant qu'il est jeune ;
c'est ce dont nous ne nous sommes point apperçus
dans nos jardins. En Amérique, on arrache ces pom¬
miers dans la forêt pour greffer dessus nos pommes
d'Europe. Ne pourrions-nous pas nous en servir pour
le même usage ? peut-être ce sujet présenteroitil
quelques avantages particuliers ; fa taille paroissant
un peu moindre que celle du doucin, il tiendroit le
milieu entre ce dernier & le paradis : on l'appelle à
Paris , ayerolle pomme ou a^erollier odorant.

Variétés des pommes à manger crues ou cuites.
Depuis M. de la Quintynie, on a fans doute

trouvé plusieurs pommes nouvelles. Du tems de
Tome
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Pline, on en comptoir d#, vingt.„euf: on est fur-
pris de trouver dans le livre du jardinier de Louis-
le-Grancl 1cm catalogue si restreint, tandis que celui
des poires est si long. II ne cultivoit de préférence
que ces sept especes; savoir, la reinette grise, la
reinette franche, la calville d'automne, le fenouillet,
l'api & la violette ; il est bien surprenant de ne trou¬
ver dans ce nombre ni la calville blanche, ni la
pomme d'or, qui font du nombre des seize que le
sieur Sauffais, inspecteur des jardins de Mgr. le ducde Bourbon, rapporte comme les meilleures : on est
encore plus étonné de ne pas y voir le nom de la
uompareillc pomme, dont la réputation est bien éta¬
blie par-tout & qui passe même pour excellente en
Angleterre, où l'on ne fait nul cas de la plupart des
especes de pommes cultivées en France. Dans le
nombre de celles que M. de ïa Quintynie donne
comme médiocres, qui font au nombre de dix-huit *
il y en a plusieurs dont jusqu'aux noms font oubliés ;
savoir, i'orgeran, le drue-permain par corruption,
pour pearmain, j>omme angloise, la royauté, le
rouvezeau, le châtaigner qui ne se cultive plus guere
qu'à Metz , & le petit bon : ces pommes ont-elles
changé de nom? En ce cas, nos noraenclateurs ont
grand tort de ne pas rapporter à côté du nom nou¬
veau celui que leur donnoit ['illustre créateur des
jardins fruitiers; si on ne les cultive plus, est-ce
parce qu'elles ont été remplacées par de meilleures ?
Dans le nombre de celles qui leur ont succédé j ne
s'en trouve-t-il pas de moins bonnes ? C'est ce que
personne ne nous apprend. L'hislòire des fruits étant
encore à faire, leur choix incertain, leur nomen¬
clature fautive, leurs synonymes ignorés nous jettent
dans la plus grande confusion : un même fruit porte
dissérens noms dans différentes provinces & fur dif-
férens catalogues ; tel qu'on achete souvent comme
une nouvelle espece , se trouve être très-commune,
& rarement a-t-on les fruits qu'on veut avoir. Cela
n'arriveroit pas, si l'on tranferivoit darts íe catalogué
tous les noms que porte un même fruit, comme
M. de la Quintynie l'a fait une feule fois pour le
muscat robert, dont ii rapporte jusqu'à sept noœs
différens. II paroît d'ailleurs que les auteurs de jar¬
dinage n'ont guere suivi que leur goût particulier1
dans le choix des especes dont ils font mention , &
il est bien assuré que tel fruit médiocre & même
mauvais dans une de nos provinces, est souvent ex¬

quis dans une autre, à raison du terroir & du climat
qui lui conviennent plus particulièrement. Nous
avons été très-surpris d'apprendre que la bergamotte
de Pâques qui passe pour assez bonne à Paris, qui n'est
mangeable à Metz ni crue ni cuite, eût en Autriche
la réputation d'être une excellente poire. Si l'on
consulte les auteurs Anglois, nouvelle incertitude.
Miller ne fait nul cas de la plupart de nos pommes,
la calville blanche & l'api ne peuvent même trouver
grâce devant lui ; ôc il rapporte une assez longue liste
des pommes angloises que M. de la Quintynie méprise
à son tour ; mais s'il est plus que vraisemblable que le
directeur des jardins de Louis-le-Grand a jugé les
porstmes angloises fans en connoître d'autres que le
drue-pearmain & le golden pipin, qu'il appelle mal-
à-propos guaíden pépins, il n'y a pas moins d'appa¬
rence que le jardinier de Chelfea de son côté n'est
pas exempt d'ignorance 6c de prévention dans le
jugement qu'il porte de nos pommes : ce soupçon
prend beaucoup de force, quand on considéré qu'il
a omis dans la notice qu'il en donne, au nombre
seulement de huit, la calville blanche & plusieurs
autres especes généralement estimées ; ainsi nous
perdons à ne pas nous communiquer nos fruits &
quoique nous ne goûtions pas plusieurs productionsdes Anglois , nous trouverions peut être leurs pom¬
mes soit bonnes» Pour rftçttre les curieux à portée

Rrr
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d en faire i essai, nous allons rapporter les noms decelles que Miller regarde comme les meilleures :
ce font le codltnmargaret apple , Jummer-pearmain >k&ntìsh fia basket , loarís-pearmain , quinte apple ,
golden renette , aromatick pippin , hollande pippin,
herfiordshire pearmain , kentish pippin , emaroidered
apple , royal rujfiet , wheeler s rujfiet, ph-c s rujfiet. Le
livre de Thomas Hitt indique quelques autres ef-
peces des pommes angloiíes dont cet auteur fait cas j
mais on y verra qu'il n'estime pas plus nos pommes
que Miller.

Les variétés des pommes à cidre font en très-
grand nombre en Angleterre , Miller en préféré
íept ; on trouvera dans le Traite de la culture du pom¬
mier de Normandie celles d entre les nôtres, qu'il faut
cultiver de préférence : cette culture devroit être
encouragée ; combien de terres vagues oìi l'on
pourroit planter de ces pommiers pour la classe des
travailleurs? ils auroient besoin, pour réparer leurs
forces , de quelque liqueur spiritueuse , tandis que
le vin dont ils ne peuvent boire , à cause de son
prix , tue ceux qui en boivent fans travailler.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de
rapporter les eípeces de pommes qui te trouvent
dans le Traité des arbres fruitiers de M. Duhamel
du Monceau : cette notice deicriptive fait mention
de tous les pommiers, rapportés dans le catalogue
des révérends peres Chartreux de Paris, 8c même
de quelques autres ; il n'a omis que celles auxquelles
on n'accorderoit pas même une place dans les
plantations les plus étendues. Nous nous sommes
demandé ce que l'on aimeroit de trouver dans cet
article , & nous pensons que c'est sor-tout une
connoissance passable des bonnes pommes : nous
abrégerons les descriptions de i'illustre académi¬
cien , renvoyant à l'ouvrage même ceux qui
voudront être mieux instruits ; ils n'y trouveront
pas un détail qui ne doive être très-précieux pour
les cultivateurs , les curieux en variétés de fruits ,

8c les Botanistes. Nous rangeons les pommes dans
l'ordre de maturité.

La calville déété. Ce pommier est d'une taille mé¬
diocre , très-vigoureux & fertile ; ses bourgeons
sont menus 8c comme farineux ; ses boutons sont
gros & moins applaiis que ceux de ia plupart des
pommiers : les supports sont petits ; le fruit est de
grosseur médiocre 8c teint d'un beau rouge du coté
du soleil : il se mange en compote dès la fin de
juillet; il devient cotonneux dans fa maturité : il
mérite peu le nom de calville , & paroît n'être
qu'un passe-pomme. La véritable calville d'été, assez
commune en Normandie, est plus grosse , 8c très-
rouge en dehors &í en dedans ; elle mûrit dans le
même tems que la précédente , 6c pourioit même,
dans une saison plus avancée, passer pour une bonne
pomme.

La pofiophe d'été. Les bourgeons sont menus , les
lins verts, les autres d'un brun clair. Les boutons
sont très-courts: la fleur s'ouvre peu, le fruit est
de moyenne grosseur ; la peau est d'un rouge plus
clair que celui de la calville ; la chair est grenue
8c souvent un peu teinte de rouge sous la peau.
L'eau ressemble beaucoup à celle de la calville.

La pa(fe-pomme rouge. Les bourgeons sont menus,
d'un rouge-brun assez clair ; les boutons sont petits
8c courts, 8c les supports bien faillans 8c un peu
cannelés ; les feuilles sont très-grandes ; le fruit est
petit &c un peu applati par les extrémités; la peau
est d'un très-beau rouge vif ; l'eau de ce fruit est
agréable : on en a pluíìeurs sous-variétés ; savoir
la paíie-pomme d'automne , pomme d'outre-passe
ou genérale ; la .passe - pomme blanche , elle est
meilleure que la calville d'été. La couíinette ou

coufìnotte qui mûrit en hiver, 8c qui g, esie-Olêflû©
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une variété de sous-variété, rayée de rou«e ou:
mûrit au mois d'août. & "

Le Tambour franc. Ce pommier est trop connu
pour avoir besoin d'être décrit. On distingue leblanc 8c le rouge. Le dernier se garde plus long-rems"

lepigeonnet. Le bourgeon est gros, un peu coudéà chaque nœud, rouge - brun ; le bouton est Ion*
,

plat, pointu ; les feuilles sont petites , longuettes
pliées en dedans en gouttière; les pétales sont beau¬
coup plus longs que larges; îa steur s'ouvre peu.
Le fruit est d'une forme allongée ; la peau est d'un
rouge assez vif; la chair est très-blanche , fine 8c
d'un goût fort agréable : cette pomme est estimée •

on en a une variété appellée pigeonnet de Rouen.
La reinette jaune hâtive. Ce pommier est de mé¬

diocre grandeur & assez fertile. Les bourgeons
font menus, d'un brun-clair étiquetés; les bou¬
tons font courts 8c les supports larges, 8c peu
faillans ; les feuilles font très-grandes ; le fruit est
de moyenne grosseur ; souvent il a des verrues
brunes; la peau est d'un jaune clair, tiquetée de
gros points bruns : c'est une des meilleures pommes
de la saison.

Reinette roufife ou reinette des Carmes, ne se trouve
pas dans le Traité des arbres fruitiers ; elle est plus
grosse 8c plus ferme que la reinette jaune hâtive.
Son eau est relevée, elle dure long-tems.

Le fenouillet jaune ou drap d'or. Cette pomme
ressemble aux autres senouillers : fa peau est d'un
beau jaune, recouvert d'un gris-fauve très-leger.
Cette pomme, préférable au fenouillet gris, est une
des meilleures.

La reinette de Bretagne. Cette pomme est de gros¬
seur moyenne 8c ordinairement alongée : la peau
est rude au toucher ; le côté du soleil est d'un
rouge foncé , rayé d'un rouge presque brun ; le
côté de l'ombre est d'un rouge clair 8c d'un beau
jaune doré : tous les endroits teints de rouge font
tiquetés de fort gros points jaunes, 8c les endroits
jaunes sont tiquetés de points gris ; la chair est fine,
ferme, cassante 8c fort odorante. Cette pomme est
fort bonne.

Calville rouge. Ce pommier très - anciennement
connu, 8c dont la réputation est bien établie, n'a
pas besoin de description. Les loges de toutes les
calvilles sont fort grandes , les pépins fe détachent
dans la parfaite maturité ; & lorsqu'on secoue le
fruit, ils font un petit bruit contre les parois des
loges qu'ils frappent : quoique M. Duhamel dise
que cette calville ne passe pas le mois de décembre,
je puis assurer en avoir souvent mangé jusqu'à la
mi-février de fort bonnes. La calville rouge normande
de Merlet , préférable à la précédente, en différé
principalement par la couleur de la peau qui est
plus foncée, 8c pénétré la chair jusqu'aux loges
séminales, 8c par le tems de fa maturité se con¬
servant jusqu'à la fin de mars : ce fruit est par
conséquent très-précieux, il n'a été connu ni de
M. de la Quintynie , ni de nos auteurs anglois.

La calville blanche d'hiver ou reinette â côtes. Cette

pomme fi justement estimée, qui fe garde long-
tems , qui a une chair si agréable , si légere, si
fondante , 8c qui est délicieuse en compotes ; n'a
pas besoin de description.

Anis ou fenouillet gris. Ce pommier est de médio¬
cre grandeur : ses bourgeons font menus, très-
longs, droits, couverts d'un duvet sin, quelque¬
fois d'un gris clair, le plus souvent d'un rouge
brun clair, tirant un peu fur le violet ; fes boutons
font alongés, peu pointus ; les supports font très-
peu faillans : les feuilles font petites , longuettes,
étroites, pliées en gouttière, 8c l'arrete formant
un arc en dehors ; les pétales font comme chiffon¬
nés vers l'onglet ; le fruit est petit ; la peau est rude
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au toucher, d'un gris tirant furie ventre de biche,
très-légérement colore du cote du soleil ; la chair
est fine tendre , fans odeur, tres-bonne , lors-
au'elle n'est pas trop fanee ; 1 eau est íucree , par¬
fumée d'anis ou de fenouil, lorsque le fruit a acquis
le point de maturité où il commence à se faner. On
trouve en Normandie deux pommes fort ressem¬
blantes au gros & au petit fenouillet, fous le nom
de gros & de petit retel ; leur chair ne fe cotonne
que très-rarement, & elles fe conservent plus long-
îems. •

f .Fenouillet rouge. Bardin. Courpendu de lu yfuintynie.
Le bourgeon de ce pommier qui est vigoureux , est
gros, court, droit, brun-rougeâtre fonce , tiqueté
de très-petits points; il a peu de duvet; le bouton
est large & plat ; le support est saillant, large, un
peu cannelé ; les nervures des feuilles font très-
faillantes ; le fruit est de moyenne grosseur ;

^ la
queue est grosse & fort courte ; la peau est d'un
gris plus foncé que celle du fenouillet gris, &
fouettée d'un rouge-brun du côté du soleil ; la chair
est plus ferme , d'un goût plus sucré & plus relevé
dans les terreins chauds & légers : elle est un peu
marquée.

Doux-doux à trochet. L'arbre pousse avec vigueur
& rapporte abondamment : fes bourgeons font
verts; les boutons font placés fort près les uns des
autres : on distingue le gros &C le petit doux qui
n'ont presque de différence que la grosseur. Les
fleurs coulent rarement ; les fruits íont comme
rassemblés par masses ou trochets ; la peau est unie
& verte ; le côté du soleil est rayé de rouge-brun,
írès-foible ; la chair est ferme &: fans rnarc,Feau
douce & agréable: cette pomme commune en Nor¬
mandie est trop rare ailleurs.

Pigeon , cœur de pigeon, jerusalem , gorge de pi¬
geon. Cette pomme est de moyenne grosseur , de
forme plus conique que le pigeonnet : les échan¬
crures du calice font très-longues & étroites ; la
peau est sine & luisante,, de couleur un peu chan¬
geante , lavée d'un couleur de rose léger ; en la
regardant d'un certain sens , on apperçoit comme
un petit nuage bleuâtre ; fa peau est fine, délicate
& d'un blanc éclatant ; son eau a une acidité gra¬cieuse : elle n'a pour i'ordinaire que quatre logesséminales, qui forment une croix à quatre bran¬
ches égales ; c'est une très-agréable pomme : elle
a une variété qui est d'un blanc de cire du côté
de sombre.

Vrai drap-d'or. Ce pommier est vigoureux &fructifie bien ; ses boutons font larges & courts ;
ses feuilles font grandes ; leur dentelure est arron¬
die ; les pétales font terminés en pointe ; le fruit
est gros , il diminue un peu de grosseur vers l'œil ;
îa peau est d'un beau jaune doré, parsemée de
très - petits points bruns & de quelques petitestaches rondes ; quoique cette belle pomme nevaille pas les reinettes, elle fe fait regretter lors¬qu'elle difparoît.

^ Gros faros. Les bourgeons de ce pommier très-vigoureux font gros , longs , forts, d'un rouge-brun peu foncé : íes boutons font grands & larges,& les supports peu faillans ; fes feuilles font gran¬des ; les dentelures font aiguës & profondes, & laplupart font doublement íur-dentelées; les pétalesfont traverses d'un pli profond suivant leur longueur;le fruit est gros, applati par les extrémités, relevéesde côtes à peine sensibles; fa peau est très-unie,teinte^ presque. par-tout de rouge très-foncé, &chargeede petites raies ou taches longues d'un rougetrès-obfcur; fa chair est ferme
, fine, blanche ; son

eau est fort bonne, abondante & d'un goût relevé:c est une très-bonne pomme ; entre les loges despépins, Taxe du fruit est creux.
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geons font jaunâtres & très-couverts de duvet • sonfruit de moyenne grosseur est d'une forme alongéeplus renflée vers la queue que vers la tête ; la peauest très-unie & brillante du côté du soleil ; elle estd'un rouge-cerife fort vif, chargé de taches d'un
rouge plus foncé ; la chair est blanche, un peu gre¬
nue comme celle de la calville : cette pomme est
bonne & sc conserve aufli long-tems que la précé¬dente.

Reinette dorée. Reinette jaune tardive. Cette pommeest de moyenne grosseur, un peu inégale fur son dia¬
mètre Sc applatie par les extrémités ; ía peau estunie, tiquetée de points d'un gris-clair, d'un bellecouleur jaune foncée, imitant la couleur de l'oe mat ;du côte du soleil elle est légèrement foncée de rouge
peu apparent qui ne fait qu'animer la couleur jaune :
cette pomme beaucoup trop rare est comparable enbonté a la reinette franche ; elle commence à mûrir
en décembre , & elle est prefqu'entiérement paílée,quand la reinette franche commence à paroître.'La grosse reinette dyAngleterre. L'arbre est grand,beau & assez fertile; le bourgeon gros, long &fort,couvert d'un duvet épais ; le bouton court & très-
large ; les supports larges & plats ; les feuilles font
grandes , dentelées Ôc fur-dentelées ; les feuilles
moyennes font très-alongées ; le fruit est très-gros,applati par les extrémités &fur fondiametre ; l'œilest placé dans un enfoncement très-creufé, bordéd'élévations assez saillantes à cette extrémité , qui feprolongeant fur la plus grande partie du fruit, y for¬
ment des côtes sensibles, mais beaucoup moins mar¬
quées que celles de la calville blanche ; la peau estd'abord verte , puis d'un jaune-clair, tiqueté de pe¬tits points bruns placés au milieu d'une petite tacheblanche ; fa chair est moins ferme que celle de la
reinette franche, & l'eau un peu moins-*elevée :
c'est un fruit superbe.

Le francatu ne fe trouve pas dans le Traité des
arbres fruitiers de M.Duhamel du Monceau; M. de
Saussay le met au nombre des bonnes pommes, &cles RR. PP. chartreux de Paris le cultivent dans leurs
pépinières : c'est une grosse pomme un peu plate ;elle a l'œil enfoncé Ôz elle est tiquetée de petitspoints gris.

L'api. Cette jolie pomme qui a le mérite de ne
pas exhaler d'odeur , & que M. de la Quintynie ap¬pelle pomme de la bonne compagnie, est trop connue
pour qu'il soit nécessaire de la décrire.

Uapi-noir. L'arbre devient un peu plus grand quele précédent : les bourgeons font plus forts & d'un
noir terne. La couleur du fruit, qui est plus gros
que la pomme d'api, est un brun foncé tirant fur le
noir : fes qualités & le tems de fa maturité font
à-peu-près les mêmes.

Reinette-nain. Ce pommier greffé fur paradis ex~
cede à peine un pied de giroflée : fes premieres feuil¬
les font de médiocre grandeur, les autres sorìt étroi¬
tes Sc très-alongées : fur paradis le fruit est gros , iîressemble en tout à la reinette blanche, 8c fe con¬
serve presque aussi long-tems.

Reinette blanche. La taille de ce pommier est au-
dessous de la taille médiocre ; fes fruits font de
moyenne grosseur ; les uns sont applatis , les autres
alongés ; quelques-uns ont des côtes peu marquées ;la peau est d'un verd-clair ou blanchâtre qui tirefur le jaune très-clair au tems de la maturité du fruit ;elle est fort tiquetée de très-petits points bruns bor¬
dés de blanc, quelquefois le côté exposé au soleil fe
lave legerement de rouge parfeme de gros pointsd'un brun-foncé , bordés de rouge vif; la chair estblanche, tendre 8c très-odorante ; l'eau est abon¬
dante, d un gout agreable, mais moins relevé que

R r r i j
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les bonnes remettes : cette pomme est très-com¬
mune , parce que 1 arbre charge bien.

Non-pareille. Les bourgeons font longs & d un.beau clair tirant un peu fur le violet; les boutons
font grands, comme fendus ou déchirés par l'extrê-
mité ; les supports font larges & cannelés ; le fruit
est gros, applati ; la peau est d'un verd un peu jaune,
tiquetee de très-petits points bruns, souvent mar¬
quée de quelque grande tache grise , rarement elle
prend une très-légere impression de rouge du cote
du soleil ; la chair est d'un blanc un peu jaune ; l'eau
est agréable , relevée d'un peu d'acide : cette pomme
est très-bonne.

Capendu. Les bourgeons font un peu coudés aux
nœuds ; les boutons larges & courts ; les supports
un peu cannelés & peu failians ; les feuilles font plus
larges vers la pointe que vers la queue ; le fruit est
petit; la peau est d'un rouge-obfcur, presque noir
du côté du soleil, toute tiquetée de points fauves ;
l'eau est un peu aigrelette & astez agréable : on trouve
fur le catalogue des chartreux de Paris le gros capendu
rouge.

Haute-bonté. Cette pomme est grosse , applatie,
fa circonférence est anguleuse; fa peau est d'un verd
gai, le côté du soleil prend quelquefois un peu de
rouge à peine sensible ; fa chair est tendre, délicate,
d'un blanc un peu verd, trop odorante.

Pomme noire. L'arbre ne paroît pas vigoureux :
la pomme est fort petite , elle est presque noire du
côté du soleil : fa chair est un peu moins ferme que
celle de l'api ; elle n'a prefcjue point d'odeur, même
dans l'exceísive maturité ; l'eau est fraîche , douce,
mais presque insipide ; elle fe garde long-tems.

Pomme d'or , reinette d'Angleterre, golden pippin.
L'arbre est fertile ÔC d'une grandeur médiocre : íes
bourgeons font gros & longs , d'un brun rougeâtre
peu foncé, couverts d'un duvet épais, très-tiquetés
de gros points ;fes boutons font très-courts, & les
supports larges & failians ; la dentelure des feuilles
est régulière , sine, aiguëtk peu profonde; la fleur
s'ouvre mal ; les pétales font très-concaves & fron¬
cés à l'extrêmité ; la longueur du pistil est presque
double de celle des étamines ; le fruit est de moyenne
grosseur; les uns font alongés , les autres applatis ;
l'œii peu ouvert est placé dans un enfoncement évasé,
très-peu creusé & uni. Le côté du soleil est d'un jaune
vif lavé de rouge-clair tiqueté de points & petites ta¬
ches d'un rouge de sang. Le côté de sombre est jaune
mêlé de vert ; la plupart de fes fruits font entière¬
ment recouverts d'un gris très-léger &í transparent ;
la chair est de la même consistance que celle de la
reinette franche : cette pomme est très-excellente.

Reinette grise de Champagne. Cette pomme est de
moyenne grosseur tk très-applatie par les extrémi¬
tés ; la peau est grise, tirant fur le ventre de biche ;
le côté du soleil est un peu fouetté de rouge ; l'eau est
sucrée & fort agréable ; c'est une très-bonne pomme
qui lé garde long-tems & qui est préférée aux autres
reinettes par ceux qui n'aiment pas leur odeur leur
acidité.

Pomme-poire. C'est une petite pomme grise de
sigure alongée qui est très-dure , feche & d'un goût
peu relevé , mais qui a le mérite de se garder très-
long-tems.

Transparente. Pomme déglacé. Cette pomme dans
fa grande maturité, devient transparente comme du
melon d'eau nouvellement mis au sucre : dans cet
état, l'eau est presque insipide,mais avant fa maturité,
elle est fort bonne cuite. Merlet dit qu'il y en a une
variété d'un rouge brun-violet.

La.pomme-figue n'est guere que curieuse. Voye{
dans le traité des arbres fruitiers la description de fa
fleur qui est très-remarquable ; elle n'est pas appa-
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rente , mais elle a toutes les parties d'une autre fleur.
Le fruit a aussi des singularités.

Reinette rouge. Ce pommier est grand & fertile •
le bourgeon est gros , long, tiqueté, vert dans le bas'
légèrement teint de rougeâtre vers la pointe ; le bou¬
ton est très-court, très-plat & comme écrasé ; les sup¬
ports font larges & cannelés ; la feuille est grande ,
le fruit est gros fur paradis & fur les vieux arbres ;
fur les jeunes arbres greffés fur franc , il n'est que de
médiocre grosseur; ii est plus raflé vers la queue que
vers la tête : l'œil eí^petit, placé dans un enfonce¬
ment peu creusé , souvent bordé de quelques bosses
peu saillantes qui le prolongent fur cette extrémité du
fruit ,& la rendent anguleuse ; la peau est lisse & un

peu luisante. Le côté du soleil est fortement lavé d'un
assez beau rouge semé de petits points d'un gris clair;
le côté del'ombre est d'un jaune très-clair, tiquetéde
très-petits pointsbruns; la chair est ferme, d'un blanc
un peu jaunâtre ; l'eau est abondante & d'un aigrelet
plus relevé que celle de la reinette franche dont elle
est une variété, elle ne se conserve pas aussi long-
tems.

Rambour d'hiver. L'arbre ressemble au rambour
franc ; son fruit est très-gros &très-applati ; la peau
est jaune du côté du soleil & d'un vert blanchâtre
du côté de l'ombre , par-tout tiquetée & rayée d'un
beau rouge de sang ; la chair est tendre & verdâtre,
l'eau est relevée , mais elle a un petit retour d'â-
creté; les pépins font petits & mal formés : cette
pomme fe mange jusques vers la fin de mars , mais
plutôt cuite & en compote que crue.

Violette. L'arbre est vigoureux & ressemble beau¬
coup au pommier de calville d'été. Ses bourgeons un
peu coudés à chaque nœud , font rougeâtres du côté
dufoleil ,&couverts d'un duvet très épais ; fes bou¬
tons forat larges & plats ; les supports font gros ; ses
feuilles font très-grandes,elliptiques,& ont de grosses
queues ; les pétales font froncés par les bords , &C
fort sensibles aux vents froids ; le fruit est de moyenne
grosseur & très-alongé; l'œil est assez large & placé
au fond d'une cavité bordée de plis ; la queue est
longue & menue, la peau est unie, brillante , d'un
rouge foncé du côté du soleil, d'un jaune fouetté de
rouge du côté opposé. La chair est sine , délicate ,
de la même consistance que celle de la calville, ver¬
dâtre autour des pépins , dans le reste , teinte d'un
couleur de rose très-léger ; son eau est sucrée, douce,
un peu parfumée de violette ; les loges des pépins
font fort longues, & les pépins font communément
avortés. Cette pomme est une des meilleures, & uni¬
versellement estimée: on en garde jusqu'en mai.

Pomme de rose. Pase-rose platte. Gros api. L'arbre
ressemble entièrement au pommier d'api, mais toutes
ses parties font plus grosses & plus grandes ; son fruit
est souvent de la grosseur d'une petite reinette ; il
est très-applati par les extrémités ; son rouge est plus
foncé que celui de l'api ; c'est une pomme qui charme
la vue ; elle fait de superbes compotes , employée
avec fa peau ; fa chair est cassante &fans marc, mais
moins fine que celle du petit api ; quelques - uns
croient trouver dans son eau qui est abondante ÔC
agréable , un petit parfum de rose.

Pomme étoilée , pomme d'étoile. Cette pomme est
petite , très-applatie par les extrémités , & divisée
sensiblement en cinq côtes, d'où lui vient son nom;
l'œil est presque à fleur du fruit ;derriere íes cinq
échancrures qui le bordent, il s'éîeve cinq petites
bosses ou tumeurs;la queue est fort longue; fa peau
est unie comme celle de l'api, plus jaune du côté de
l'ombre , d'un rouge moins vif & plus orangé dit
côté du soleil : son principal mérite est de se con¬
server jusqu'en juin.

Pomme blanche suìse, Elle ne se trouve pas dans
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le traité des arbresfruitiers; c'est une très-grosse pomme
qui se mange en janvier & en kvner.

Reinette grise. Cet excellent iruit est trop connu
pour a voir besoin de description : nous en avons sou¬
vent conlervé jusqu en juin.

Postophc d'hiver. Les bourgeons font de grosseur &
de longueur médiocres , d'un rouge brun foncé ti¬
rant furie violet obscur, couvert d'un duvet epais.
Le bouton est très-large , court & obtus ; le support
est large ; la feuille est plate , ovale , terminée par
une petite pointe , la dentelure estgrande, profonde,
aiguo ; la couleur est un vert foncé en dedans , vert
blanchâtre en dehors; le fruit est gros, applati par
les extrémités ; il a des côtes presque auííi saillantes
que celle de la calville bianche ; la peau est d un
rouge cerise foncé du côté du soleil, plus clair du
côté de l'ombre ; elle est très-lisse & luisante; le plus
souvent les pépins font avortes. Cette pomme est
très-bonne , elle se conserve jusqu'en mai & quelque¬
fois au-delà : elle mérite d'être plus commune.

Reinettefranche. Tout le monde connoit cette excel¬
lente pomme qui mûrit en février & se garde d'une
année à l'autre. On distingue plusieurs variétés de
reinettes franches. L'une est alongée, une autre a
fa peau marquée de taches rouges ; on l'appelle rei¬
nette rousse ( ce pourroit bien être la reinette des
carmes ) , une autre est applatie : fa peau est d'un
jaune tirant furie gris , tiquetée de très-petits points
bruns , & souvent marquée de taches d'un brun
foncé : elle se ride & se fanne plus que les autres.

Quoique depuis quelques années on cultive plu¬
sieurs nouvelles especes de pommes, comme la
pomme prussienne , la verdante , la reinette de la
Rochefoucault, &c. nous ne croyons pas devoir
nous en occuper , leur réputation n'étant pas encore
faite. On nous a envoyé fous le nom depomme con-
combrée un pommier qui darde de longues baguettes
avec des branches-crochets feulement au bout où fe
trouvent placées les feuilles , de forte que l'arbre a
l'air nu & dévasté. Nous ne ferons pas mention non
plus d'un grand nombre de pommes ou très-médio¬
cres ou mauvaises qu'on trouve encore dans les an¬
ciens vergers. Nous ne pouvons cependant nous em¬
pêcher d'en distinguer une fort cultivée dans le pays
Messin où on la nomme moyeuve. C'est une grosse
pomme d'un coloris admirable, dont la chair est
très-bonne & qui fe garde très-long-tems. L'arbre
qui est grand, vigoureux & régulier, charge jusqu'au
prodige , &í offre à la vue un coup-d'œil si agréable
ÔC si riche, qu'un peintre choisiroit volontiers un
«de se s rameaux chargés de fruits pour en couronner
l'automne.

Culture, taille & entretien du pommier.
Nous avons parlé au commencement de cet ar¬

ticle des distérens sujets fur lesquels se peuvent gref¬
fer les bons pommiers , avec différens avantages : on
trouvera aux drt. Greffe & Pépinière , Suppl.
tout ce qui a rapport à leur greffe & à leur éduca¬
tion ; à l'égard des foins qu'ils demandent, ils n'en
exigent pas plus en plein-vent que tous les autres
fruitiers ; on les élague & on les nettoie plutôt qu'on
ne les taille : quoiqu'il faille prévenir les progrès des
chancres du pommier, ils ne font cependant pas aussi
dangereux que ceux du poirier; mais le poirier peut
réussir dans des terroirs où le pommier ne feroit que
languir: celui-ci demande en général une terre plus
douce & moins compacte, fans être trop légere,
comme j'ai eu lieu de m'en convaincre par ma propre
expérience.Voici les paroles de Miller à ce sujet:
« une argille douce de couleur de noisette, dit-il (car
c'est ainsi qu'on doit rendre gentle ha^el loam ), qui
fe travaille aisément, qui ne retient pas l'humidité ,
& qui a environ trois pieds de profondeur, est celle
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qui convient le mieux aux pommiers : ils ne croissent
pas si bien dans les terres íortes , leurs fruits n'y
ont que peu de goût, & ils viennent mal dans les
terres sablonneuses ou trop pierreuses ». M. Duhamel
du Monceau dit qu'un terrein gras , profond, un peu
humide est le meilleur pour 1Q pommier: on sent que
malgré la différence des termes , on peut aisément
concilier ces deux auteurs. Les autres auteurs du

jardinage, plus occupés des potagers , où la terre est
ordinairement factice , que des vergers , ne parlent
pas de l'espece de sol que le pommier préféré. Le
pommier sur paradis demande en général des terres
plus légeres que le pommier fur doucin & fur franc»
Nous en avons cependant qui portent de tres-beaux
fruits dans une terre rouge assez forte.

La distance qu'on doit mettre entre les arbres dans
les vergers, est un article bien plus important qu'on
ne peníe : le pommier qui étend prodigieusement ses
branches, en demande fur-tout une très-grande, &C
l'on peut dire en général qu'on les plante en France
beaucoup trop près les uns des autres ; il faut non
feulement que le soleil puisse toujours embrasser,
pour ainsi dire, de ses rayons, toute la tousse d'un
fruitier , il faut encore qu'il pénétré la terre à fori
pied : nous çonnoiffons nombre de vergers où les
branches s'entrelacent, où la terre est fans cesse om¬
bragée, ils ne donnent que des fruits fans couleur
& fans goût. Miller & un ancien auteur anglois
M. Austen, demandent entre les pommiers de 120 à
180 pieds de distance : écoutons les raisons qu'en
donne le dernier. » Les arbres bien espacés devien-
» nent infiniment plus gros, & deux gros arbres qui
» s'étendent fans obstacles, portent plus de fruits
» que cinq ou six de ceux qui font serrés, d'ailleurs
» les fruits en font plus beaux & meilleurs ; mais ce
» qui est encore plus important, en plantant les frui-
» tiers (& fur-tout les pommiers) à une grande di-
» stance,on fera à-peu-près le même profit de la
» terre que s'il n'y avoit point d'arbres plantés : la
» charrue y aura par-tout un libre accès, on pourra
» y cultiver des grains, des légumes, &c. ».

Un autre auteur anglois nommé Lawfon, donne
les mêmes conseils, & les appuie des mêmes raisons
auxquelles il paroît qu'on doit fe rendre. Thomas
Hitt fe contente de quarante pieds, qui est fans
doute la distance convenable lorsqu'on ne se pro*
pose pas d'ensemencer la terre fous les arbres. Ce
dernier auteur donne dans fa derniere section d'ex-
cellens avis fur la plantation, la préparation ôcl'en-
tretien des vergers : les remedes qu'il indique pour
rendre fertile tel arbre qui ne donne que peu de
fruit, en remontant pour chaque cas aux différentes
causes de cette stérilité, nous paroissent aussi bons
qu'ils font nouveaux pour la plupart. Ne soyons
pas honteux' de prendre des Anglois des leçons fur
les vergers, puisque les leurs & fur-tout ceux de ìa
province d'Hertford, font les plus beaux du monde.

Souvent les pommiers demandent de l'engrais ; îe
fumier est de tous le moins sain. Mortimer conseille
le sang de la boucherie. Thomas Hitt préféré la terre
brûlée, mêlée de cendres &C de terre neuve. Tout
ce qu'on peut dire de plus général, c'est que chacun
doit choisir l'engrais qui convient le mieux à la qua¬
lité particulière du fol : quel qu'il soit, il ne faut pas
le mettre au pied de l'arbre, comme on fait d'ordi¬
naire , mais l'étendre dans un pourtour considérable ,
asin que les racines latérales en profitent; en certains
endroits on est dans Fufage de déchausser les fruitiers
avant l'hiver, pour que la gelée ameublisse la terre
à l'origine des racines. Cette pratique peut avoir son
avantage dans les terres fortes ; mais c'est un grandabus & dont il résulte les plus funestes effets, quede laisser venir une prairie fous un verger : il faut letenir tout entier en labour & en engrais, ou pour le
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moins cultiver Sc amender dans le sens des rangées
une bande de terre de dix ou douze pieds de large.

7 Dn sint quel ravage font fur les pommiers certaines
petites chenilles dont on ne peut voir les nids: du
fumier brûlé au pied des arbres en avril , tems ou
«Iles commencent d'éclorre, les tue par la fumée
épaisse qui en fort ; quelquefois il survient dans le tems
■rie la fleur une rosée froide suivie de soleil, la fleur
se ferme & il y éclot un petit ver qui mange l'em-
bryon. Cet accident très-commun dans les provinces
où le printems eft variable , y rend la récolté des
pommes très-incertaine. Nous conseillons donc à
ceux qui en ont la commodité , de planter un cer¬
tain nombre des pommiers des efpeces les plus distin¬
guées, contre un mur à i exposition du midi, où
nous savons par expérience que cet accident n'ar¬
rive pas.

Les pommiers s'élevent en demi-plein-vent, en
buisson, en contr'espalier & en pyramides , qu'on

'

appelle aussi quenouilles ; ils viennent bien mieux
fous cette derniere forme que les poiriers, & font
un esset charmant lorsque les pyramides font bien
garnies du bas en haut. Sous toutes ces figures dif¬
férentes , \zpommier z besoin qu'on le taille : sa taille
suit les réglés générales , les fautes n'y font pas de
grande conséquence & peuvent aisément se réparer;
nous allons cependant rapporter ce qu'en dit Mister.
« Le principal, dit-il, est de ne jamais raccourcir
» aucune de leurs branches, à moins qu'on n'ait
» absolument besoin de fair.e naître des bourgeons
» pour remplir une place vuide ; car lorsqu'on se •
» sert souvent de la serpette , elle ne fait que mul-
» tiplier des pousses inutiles & prévenir leur fécon-
» dité ; de forte que la meilleure maniéré de gouver-
» ner ces arbres, est de les visiter trois ou quatre
» fois durant la saison de la végétation, pour ôter
» avec la main toutes les jeunes pousses qui se trou-
» vent mal placées, & attacher les autres contre
» les treillis dans la position convenable là où
» elles doivent rester. Si l'on se donne ces foins
» pendant l'été, on n'aura plus que très-peu de chose
» à faire durant l'hiver. Comme on a attaché les
» branches tandis qu'elles étoient souples, on fera
» plus dans le cas d'user de force pour les faire
» joindre, au risque de les rompre* La distance
» qu'on doit mettre entre les branches des pommiers
» doit être, à l'égard de ceux qui portent le plus
» gros fruit, d'environ sept ou huit pouces , & de
» cinq ou six pour les petites pommes : tous les pom-
» miers produisent leurs fruits fur des coursons , des
» éperons ou branches-crochets qu'on ne doit jamais
» couper, puisqu'ils demeurent fertiles pendant un
» grand nombre d'années ».

Ceux qui voudront s'instruire des réglés géné¬
rales de la taille & de la maniéré de former les buis¬
sons & les quenouilles, consulteront M. de la Quin-
tynie : ils ne sauroient trop lire le chapitre IVdu pre¬
mier volume du Traité des arbres fruitiers de M. Du¬
hamel du Monceau ; la doctrine de la taille est ré¬
duite par principes & propositions, & où l'on guide
par la main le cultivateur depuis le moment où
l'arbre est planté jusqu'à celui où il a acquis fa per¬
fection. ( M. le Baron de tschoudi.}

§ POMPEII, ( Géogr. ) Cette ancienne ville
ensevelie comme Herculanum, sous les cendres du
Vesuve, a été retrouvée comme elle par hazard ,

près du fleuve Sarno, par des paysans qui avoient
creusé pour une plantation d'arbres.

C'est vers 175 ■> que l'on a commencé les fouilles
plus faciles qu'à Herculanum. On a trouvé en 1765
un petit temple entier, dont les colonnes font de
briques, revêtues de stuc ; en voici l'inscriptíon :

N. Popidius Id. F. Celfinus, cedem lsidis terrez motu
conlapfam à fundamznto S. P, rejlituitfianc d&curiones
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ob Liberalitatem cum efet annorum sexs ordini suo
gratis adlegerunt. Ce qui prouve que l'on ne pou¬
voisetre décurion qu'à soixante ans.C'est unechose bien singuliere, dit M. de la Lande,
& bien curieuse, que de se retrouver ainsi au milieu
d un temple romain, bâti il y a 1700 ans, devant
les memes autels où ces maîtres du monde ont sa¬
crifié , environné des mêmes murs , occupé des
memes objets; & d'y retrouver tout à la même
place , dans le même ordre, fans que la forme, la
matière y la situation de toutes les parties aient
éprouvé le moindre changement. Cette lave du
Vesuve a été un préservatif heureux contre l'injure
du tems & le pillage des Barbares.

On remarque fans peine dans les bâtimens de
Pompeii beaucoup de laves pierreuses & vitrifiées,
dont est pavée la voie Appienne , & qui prouvent
évidemment les éruptions plus anciennes que celle
de l'an 7^.

II y a dans les appartemens de Portici un vase
antique de marbre de Paros trouvé dans ces ruines.
II est aussi beau par la forme que par le dessin d'une
fête de Bacchus, qui y est représentée en bas-relief :
mais en général on n'y trouve pas autant de belles
choses qu'à Herculanum.

Soixante travailleurs font occupés dans les fouilles :
cette découverte est bien digne des foins que le
ministère y a mis. Voyage d'un François en Italie ,

tome Vil. ( C.}
PONCTUER, v. a. ( Musique. ) C 'est, en terme

de composition, marquer les repos plus ou moins
parfaits, & diviser tellement les phrases qu'on fente
par la modulation & par les cadences leurs com-
mencemens, leurs chûtes & leurs liaisons plus ou
moins grandes, comme on sent tout cela dans le
discours, à l'aide de la ponctuation. (5)

J'ajouterai que ponìluer est pour les phrases
même , ce que phrafer est pour la piece. Si vous
ne phrasez pas bien, votre morceau de musique est:
confus ; si vous phrasez bien & que vous ponHuie{
mal, vos phrases font confuses ; enfin il se peut que
vous phrasiez & poncluieç bien , & que cependant
votre piece ait quelque chose d'embarrassé & de
désagréable ; dans ce cas vous prononcerez mal
chaque partie de la musique , qui représente un mot
dans le discours, ou vous ne distinguez pas les
mots des uns des autres. ( F. D. C. )

PONS jERARIUS, ( Géogr. anc.} est placé dans
l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, entre Nîmes
& Arles, à douze milles au-delà de Nemaufus, & à
huit en deçà dArelate. M. d'Anville fait passer cette
voie à huit milles de Quart, (de quarto lapide} au
passage d'un canal dérivé du Rhône depuis Beau-
caire

, &: qui se rend dans l'étang d'Escamandre ; ce
canal ancien faisant la séparation des dioceses de
Nîmes & d'Arles , quant au spirituel. Sur le canal
est un pont dont l'abord a été défendu du côté de
Nîmes , par un château nommé Bellegarde ; & de¬
puis le pont jusqu'à Arles, il y a 6000 toises qui
répondent aux huit milles de 1 Itinéraire.

Le nom de Pons JErarius vient de ce qu'on y
étoit assujéti à un péage , en passant du territoire
de Nemaufus dans celui dArelate. Not. de la G.pag.

(C.)
Pons Dubis , ( Géog. anc. } est marqué dans la

table Théodosienne fur la voie qui conduifoit de
Châlons à Besançon. En suivant cette route, on
rencontre le Doux près d'un lieu nommé Pontoux,
où l'on voit les ruines d'un pont de construction
romaine. Quoique la distance soit marquée XIIÍ.
dans la table, la trace du chemin fur le local ne fait
trouver depuis Châlons à Pontoux que onze lieues
gauloises & demie. Not. de la G.p. ózG. (C.)

Pons Saravi9( Géog. anc.) est placé dans la
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Table Théodofíenne,entre^í««-/,^j ou.Dieu2e,&
Taberno, Saverne. M. de Valois & Cellarms trom-
nés nar la signification allemande du nom de Sar-
bruk y transportent le Pons - Saravi , dont la po¬
sition* & par les distances & par la direction de la
voie ' ne peut convenir qu'à Sarbourg, parce
cme Sarbruk fur la Sare est à vingt lieues gauloise*
plus bas que Sarbourg. Aïot. de la G. p. S26. (C.)

PONS Scaldis , ('Géog. ànc. ) L'itinéraire d'An-
tonin & la table Theod. l'indiquent entre Turnacum
& Bagacum, Tournai 6í Bavay : c'est l'Efcaut-
Pont entre Valenciennes Sc Condé. ChifSet rapporte
un diplôme d'un des Rois de la premier race , ou
le Telonum de Ponte super surne n Sca't. paroìt
convenable au lieu actuel que désigne le passage
d'une grande voie entre Bavay.& 1 ournai. Bot. de
la G.p. 5x8. (G).

PONT ( freres du ) Bis. de France. Sur íe déclin
de la deuxième race , & au commencement de la
troisième, lorsque l'état tomba dans une eípece
d'anarchie , & que les grands s'érigèrent en sou¬
verains , il n'y avoit plus de ííìreté pour les voya¬
geurs, sur-toutau passage des rivières: non-feulement
ce furent des exactions violentes,., mais des brigan¬
dages ; pour arrêter le désordre, des personnes
pieuses s'associèrent, formerent des conrraternités
qui devinrent un ordre religieux , fous le nom des
freres du Pont. La sin de leur institut étoit de donner
main-forte aux voyageurs , de bâtir des ponts , ou
d'établir des bacs pour leur commodité, &C de les
recevoir dans des hôpitaux , fur le bord des ri¬
vières.

Leur premier établissement fut en un endroit des
plus dangereux, nommé Maupas, fur la Durance ,
dans l'évêché de Cavailton : Févêque les favorisa,
& dans îa fuite ce ne fut plus Maupas, mais Bonpas.

De-là sortit saint Benezet, qui commença avec
ses freres le pont d'Avignon de dix-huit arches, &
ïong de 1340 pas, en 1176 , & achevé en 1188.
Sur la troisième pile fut élevée une chapelle de
saint Nicolas , ou fut mis après fa mort Benezet en
1184, transféré depuis dans Fégiise des Céíestins
en 1674. Quelques arches de ce pont furent dé¬
molies par l'anti-pape Benoît XíII en 1383. Trois
autres tomberent en 1602: les glaçons en 1670 en
emporterent d'autres ; la troisième pile du côté
d'Avignon s'est toujours soutenue.

Les freres du Pont en entreprirent un autre à
Saint-Saturnin du Port, maintenant Pont du Saini-
Esprit, & s'y établirent comme à Bonpas & à
Avignon , en 1265* Cet ordre n'a pas été de durée :
dès Fan 1277 la maison de Bonpas, qui vouloit
s'unir aux Templiers, fut donnée aux Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem. L'hôpital du pont
d'Avignon fut uni en 1321 par Jean XXII. à l'églií'e
collégiale de saint Agricole de la même ville : ceux
du pont du Saint Esprit entrerent dans la cîéricature,
& furent sécularisés en 1512. 11s ont néanmoins
retenu Fhabit blanc , asin de conserver , au moins,
la couleur de leur premier institut. Extrait de Chìfl. de
S. Bene^et^par Magne Agricoles Aix ipiz, voy.journ.
de Trev. Févr. , p- 312. ( C.)

PONTAILLER Jur Saône, f GéogrQ petite ville
de Bourgogne à cinq lieues de Dijon, à l'est, en lat.
Pontiiiacus, Pons Scijfus : il y a deux paroisses , dont
l'une est du diocefe de Dijon , & l'autre de celui de
Besançon. Celle de Saint Maurice étoit au x. fiecle
du comte d'Amous, in comitatu Amausenf, un des
quatre cantons de la Sequanie : mais à la fin du xi.
fiecle , elle se trouva dans le comté d'Auxonne, &
du doyenné de Beze.

Les rois de la deuxieme race avoient un palais à
Pontailler : une chartre de latrente-quatrieme année
duregnede Charlçs-le-Chauve , en faveur des églises
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de Langres & de Dijon, est datée Pontìlìaco Palatie»
régis, en 876.

Pontailler, où passoit une voie romaine & où
l'on trouve au pied du Montardon beaucoup de mé¬
dailles ôc de vestiges d antiquites, ctoit autrefois con*

sidérable, à cause du passage fréquenté sur la Saône.
Mais depuis lexiv. fiecle il a été attaqué, pris , ra¬
vagé & brûlé plusieurs fois: le chateau fut ruiné fous
Philippe-le-Bel, en 1301.

Ces gascons & les bretons réunis saccagèrent
cette ville en 1363..Les grandes compagnies ache-
verentfa ruine en 1366 , & incendièrent íìx villages
voisins : les écorcheurs le pillèrent en 1444.

La ville commençoit à fe relever de íes ruines,
lorsque le général Galas , qui mit tout à feu & à
sang le long de la Saône , la prit & la brilla cn 1636.
II fut constaté par un procès-verbal du 15 fevrier
1637 , qu'il ne resloit à Pontailler, à Sairtt-Eloi & à
Saint-Jean , que vingt-deux habitans; que toutes les
maisons avoient été incendiées, excepté une feule
de Saint-Jean, les cloches fondues, l'horloge détruite,
les ponts & le moulin bannal renversés.

II n'est plus étonnant que- cette petite ville foÍÊ
réduite aujourd'hui à 180 feux, compris les faux-
bourgs ; trois foires y entretiennent le commerce ,

qui est en grains & en bétail, légumes, fers, bois &
foin....

François Coquet, fils d'un notaire de Pontailler ,
mérita la constance de Henri IV, qui le sií contrôleur
général deía maison, & conseiller d'état. Ce fut en
fa considération que ce prince prit Pontailler sous fâ
fauve-garde en 1595. Jacques Coquet, son frere,
fut aussi conseiller d'état, & Gaspard devint con¬
trôleur général de la maison du comte de Soissons.
Mém. comm„ par M. Royer, avocat à Pontailler, qui
cultive les lettres. (c-)

^ PONTARLIER, ( Géogr. ) ville de la Franche*
Comté fur le Doux, près de la Suisse , appellée an¬
ciennement Pons Arleti, Pontarlia , Pons Arliae,
Pontellh, Ponterlier. M. Drotz , avocat de cette
ville , depuis conseiller au parlement de Besançon,
& secrétaire de Facadémie , a fait voir dans un ou¬
vrage savant fur Fhistoire de fa patrie, publié en
1760 , que FAriarica & l'Abiolica des Itinéraires ne
convenoient point par les distances à Pentarlier.

11 est certain que du tems de César, la route de
FHelvétie par les gorges de Pontarlier, n'étoit pas
encore ouverte ; mais elle le fut fous Auguste, fous
lequel vivoit Strabon , qui en parle : c'est à cette
époque , fans doute , que le passage devenant fré¬
quenté , il s'y forma peu-à-peu une habitation qui
dut s'accroître beaucoup , lorsque les Bourguignons
furent appelles pour garder les frontières d'Italie, ck
placés le long du Mont-Jura, où étoient les passages
principaux entre Bâle & Genève. Pontarlier a été
divisé en deux bourgs jusqu'au xiv. fiecle; l'un por-
toit le nom de Pontarlier, l'autre de Morieux, plus
anciennement de Mareul ou de Moreul ; une rue de
ì'intérieur de la ville est encore appellée de Morieux.
Dès le tems du roi Contran, au yi. íìecîe, les moines
de Saint Benigne de Dijon avoient un hospice à Pon¬
tarlier , que la chronique de Saint Benigne appelle
Pontem Artic. Les íìres de Salins & de Joux étoien't
protecteurs de Pontarlier, dont une chartre de 1246
appelle les bourgeois chevaliers & barons.

En 1 265 il y avoit un châtelain nommé Guy ì
préposé par le comte de Bourgogne : en 1280
Otton , comte de Bourgogne, acquit un fonds à Pon¬
tarlier , oí permit quatre ans âpres aux Augustins de
s'y établir, leur assignant un lieu fur la rive du Doux
pour édifier un leu &servir Deu.

On voit par trois chartres de 1178 ,1188, 1189
qu il y avoit beaucoup de gentilshommes en cette
ville au xii, fiecle ; la mailon de Saint-Morisy étoit
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avant le XV. fiecle , dont descend par les femmes íe
chevalier de Montbarrey, gouverneur de Pontatlier:
on y voit encore au xv. fiecle les Lyon , Lombart,
Bouchet, Montrichard , Franchet, Fallerans, al-
loreille , &c.

Parmi les gens de lettres , on distingue Pierre de
la Cluse, jurisconsulte à Besançon en 1360.

Olivier de la Marche, poëte historien , sit ses
études à Pontarlier. Guillaume Petit & Humbert
Sauget, professeurs à l'universite de Do e. N. Miget,
chanoine de Saint Jean de Besançon , passa a Rome
pour grand canoniste , y fot fait chanoine de Sainte-
Marie majeure, & y devint avocat consistorial. En
cette qualité , il travailla à la canonisation de Saint
-François-de-Sales. ^

M. le Fevre, professeur en medecnle a Besançon ,

a donné au public différens traités , imprimés en
3737. (G.)

PONT-D'AIRE, ( Géogr. ) petite ville de Bresse,
fur l'Aire , diocese de Lyon , parlement de Bourgo¬
gne. II y a un fort beau chateau fur une éminence ,
embelli par le connétable de Leídiguieres. L'air y est
st pur, que les princesses de Savoie y von oient faire
leurs couches, & y faifoient élever leurs enfans.
Louise de Savoie, mere de François I , y vint ail
monde, & y fut élevée. ( C. )

§ Pont-de-l'Arche, ( Géogr. ) ville de Nor¬
mandie , diocese d'Evreux , chef-lieu d'une élection
&. d'un bailliage, sur la rive droite de la Seine , avec
un pont de vingt-deux arches. Elle reconnoît Charles
le Chauve pour son fondateur, qui y bâtit un palais
011 il assembla un concile en 862 , & tint trois assem¬
blées des grands les années suivantes. On croit que
c'est le même lieu que Pistas y Pistie. II reste encore
quelques vestiges du fort qu'il sit bâtir au bout du
pont, du côté de la ville, pour arrêter les courses
des Normands.

Rollet, gouverneur du château, en apporta îes
clefs à Henri IV en 1589, & donna ainsi le pre¬
mier l'exemple de la soumission & de la fidélité au
roi, qui ne l'oublia jamais. Le flux & reflux de la
mer s'y fait sentir sous le pont , quoiqu'à plus de
cinquante lieues de la mer. M. de la Condamine a
lemarqué qu'il se fait sentir dans le fleuve des Ama¬
zones jusqu'à deux cens lieues de son embouchure.

L'Eure , chargée de l'Eton, vient près de cette
Ville grossir la Seine, après un cours de vingt lieues.
L'Andelle s'y jette de même.

II y a une manufacture de draps fins, & plusieurs
d'étoffés de laine. L'élection est divisée en neuf sei¬
gneuries qui ont foixante-seize paroisses. ( C. )

PONTES , (Géogr. anc.) L'itinéraire d'Antonin
place ce lieu fur la route d'Amiens à Boulogne. En
suivant la trace de l'ancienne voie qui subsiste sous
îa dénomination de chauffez Brunehaut, on rencontre
fur le bord de l'Autie un lieu dont le nom de Ponches
ne permet pas de méconnoître celui de Pontes. Peut-
être le nom de Ponthìeu, donné au pays situé vers
Tembouchure de la Somme , entre le Boulonnois &
la frontière de Normandie, viendroit-il de-là.

Ce canton est nommé Pontium par le continuateur
de Frédegaire , & Pontivus pagus , dans le partage
de Louis le Débonnaire entre ses enfans. M. de
Valois pense autrement* Not. de la Gaule, pag. 52
ÍC-)

PONTIGNY , ( Géog. eccléf ) célébré abbaye fur
les frontières de Bourgogne & de Champagne , fur
le Serain , à quatre lieues d'Auxerre & du diocese.
C'est la deuxieme fille de Cîteaux, fondée en 1114 ,
dans une terre de franc-aleu qui appartenoit à Hil-
debert, chanoine d'Auxerre. Saint Thomas de Can-
torbéry & plusieurs autres évêques , s'y étoient
retires avant saint Edme, dont elle porte auíîi le
nom , & dont elle possédé les reliques. Saint Guil-
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laume , archevêque de Bourges, y avoit été reîîgieux. u~

. ^es comtes de Champagne passent pour les prin¬cipaux bienfaiteurs : ils avoient un palais dans l'en-droit ou est aujourd'hui le logis abbatial. Depuis larévolution arrivée en Angleterre, cette abbaye abeaucoup perdu de biens.
Les rois saint Louis ôc Philippe de Valois y fontvenus honorer les reliques de saint Edme. La pesteempêcha Louis XI de s'y rendre , en 1473 , commeil se ietoit propose. L'abbe le Beufest le premier quiait remarqué que le chancelier Algrin , qui vivoitfous Louis le Gros , est inhumé dans le chapitre.Les Huguenots pillèrent & brûlèrent cette riche ab.baye en février 156S : ils jetterent au feu le corps nonencore consumé du bienheureux Hugues de Mâconpremier abbé de Pontigny , qui fut depuis évêqued'Auxerre. Ils briserent la figure de la reine Adele,épouse de Louis VII, qui y est inhumée. Les religieuxavoient emporté leurs reliquaires à Saint-Florentin

,& s'étoient ensuite retirés à Chablies ou ils avoientune maison considérable ; mais les Huguenots , aprèstrois jours de íiege, ayant pris la ville , brulerentle fauxbourg , &;* toute la maison & le pressoir dePontigny furent enveloppés dans le même incendie.Guillaume de Seigneîai, évêque d'Auxerre , futenterré, en 1223 , à Pontigny , aussi-bien que Renéde Donzi, comte de Nevers & d'Auxerre, mort en
1222. Pontigny a été rebâti magnifiquement. Voyeçprise d'Auxerre par M. le Beuf, in-8°. iy23. (C.)

§ PONTOISE, ( Géogr. ) Nous n'ajouterons ici
que quelques remarques fur cette ville, décrite assez
au long dans le Dicl. rais, des Sciences , &cc.

Pontoife est située de maniéré que deux de ses ruesfont dominées par un roc de pierre vive. Sur la
croupe de ce roc font établis des jardins, des mai¬sons , & même deux églises : le bas est occupé pardes bâtimens. La nuit du 24 au 25 novembre 1767,il s'est détaché du roc

, avec un horrible fracas , unbanc de 50 pieds de longueur fur 30 de hauteur
20 de largeur. Cette masse a fracassé tous les appen-tifs qui étoient dessous , a enfoncé trois maisons ôc
a effrayé tout le quartier, en ce que la fuite de csbanc paroît se détacher, ôc entraîneroit l'église.Dans cette ville est une abbaye de bénédictines
Angloises. Don Claude Etiennot a fait YHistoire deVabbaye de Saint-Martin, en 3 vol. in-sol. manuscritconservé à Saint-Germain-des-Prés : elle commence,à l'an 1069 jusqu'en 1670.

Un Gilles de Pontoife fut abbé de Saint - Denis >
grand aumônier de France , mort en 1326 , & in¬humé vers la pointe du cloître. Le docteur Duval &
Maurice Matin

, barnabite , ont écrit la Vie de Barbe
Aurillot, dite Jœur Marie de PIncarnation , carmélite
de Pontoife, morte en 1G18. Gabriel Cossard, jésuite ,
fameux professeur de rhétorique au coilege de Cler-*
mont, dont nous avons les discours latins , naquit à
Pontoife en 1614, & mourut à Paris en 1674. M.
Huet lui sit ces quatre vers en forme d'épitaphe :

Quid blandi Jludiis Coffartus floruit otí ,
Et tot inexhausto peclore claustt opes :

Ille per humanas, dixit , fat lujìmus artes ,
Jam divina libet visere terra , vale. ( C. )

POPULATION , ( Physiq. Politiq. Mor. ) II est
difficile de donner des calculs exacts de la population
des différentes parties du monde ; mais on fera bien
aise de trouver ici les opinions les plus vraisembla¬
bles & les plus accréditées fur cette population.

M. le baron de Bielfeld , dans les Institutions po¬
litiques} 1 yGo, pag. 508) , estime que l'Asie conttent
500 millions d'habitans , les trois autres parties du
monde chacune 150 3 ce qui fait pour toute la iuriace
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de la terre 950 millions d'habitans. II en compte 8
millions dans la Grande-Bretagne, 20 en France,
10 dans le Portugal & l'Efpagne , 8 en Italie, 30
dans TAllemagne , la Suiíle òí les 1 ays-Bas, 6 dans
le Danemarck, la Suede & la Norwege , 18 en
Russie & 50 dans la Turquie d'Europe : le total fait
1 50. D'autres auteurs donnent à l'Italie 20 millions ;
mais , suivant des personnes très-instruites que j'ai
consultées à ce sujet, il y en a de 13 à 14 millions.
On en donne à la France 22, à la Russie 17 , à la
Suede 2 i, au Danemarck 2^ , à l'Efpagne 6 j , au
Portugal 2 j, à la Hollande 16 cens mille, à la Chine
feule 60 millions. Sur la population de l'Allemagne on
peut voir le livre de M. Sussmisch imprimé à Berlin,
& intitulé Gottliche ordnung, &c. c'est-à-dire, Tordre
de la vie dans les changemens du genre humain. On
peut consulter aussi pour la population les livres dont
nous parlerons à la sin de cet article.

Voici le relevé que j'ai fait dans divers auteurs &
dans le cours de mes voyages, du nombre d'habitans
qu'on attribue à différentes villes ; mais, comme il
n'y en a presque point où Ton ait fait des dénom-
bremens exacts, tête par tête, on ne peut regarder
la plupart de ces évaluations que comme une estime
souvent défectueuse , & presque toujours enflée par
les habitans d'un pays.

Amsterdam, 212
Ausbourg, 36
Avignon , 24 »

Bastia, 10
Bergame, 30
Berlin, 126
Bologne, 68
Brandebourg, 7
Brefcia, 35
Brestau , 45
Brunswick, 25
Buenos-Aires, 20
Chamberi, 20

Constantinople, 513
Copenhague, 77
Dantzick, 47
Dijon, 15
Dresde, 60
Erfort, 15
Ferrare , 33
Francfort-fur-
le-Mein, 33

Florence, 65
Gênes, 150
Geneve, 25
Gotha, 11
Goude, 17
La Haie, 36
Hambourg, 56
Hanovre, 13
Harlem, 40
Kœnisb erg, 56
Leyde, 50
Leipsick, 36
Livourne,
Lisbonne, 160
Londres, 530
Lucques, 20

Lyon, 115
Madrid, 80
Mantoue, 16

Magdebourg,
Messine,
Metz,
Mexico,
Marseille,
Milan,
Moscow,
Munich ,

Nantes,
Naples,
Nîmes,
Nuremberg,
Padoue,
Palerme,
Paris,
Parme,
Pavie,
Pékin,
Pise,
Prague,
Riga,
Rio-Janeiro,
Pétersbourg,
Raguse,
Rome,
Rotterdam,
Rouen,
Stockholm,
Stuggard,
Toulon,
Turin,
Tortone,
Toulouse,
Venise,
Verone,
Vienne,
Versailles,
Varsovie,
Vittemberg,
Wesel,
Zurich,

! g mille.
25
30

300
80

100

120

25
100

272
40

N 40
40

200

589
30
30
4 millions.

14 mille.
83
20

50
80

150
56
70
75
17
30
70

8
80

100

45
125
80
60

7
7
8
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Dépendances.

578858
398850
482165
236^4

46039
6i5100

D'Alençon;
D'Alsace,
D'Amiens,
De l'Artois,
D'Auch,
D'Auvergne ,
De Bayonne, 464746
De Bordeaux, 1345104De Bourges, 337°5^De Bourgogne, 1010079De Bretagne, u 10000
De Caen,
De Châlons en

Champagne,
De Dauphiné,
De Flandres,
De Franche-
Comté ,

De Hainaut &
Cambresis,

703727

704650
6|8Ï75
366848

654425

Í25976

De Limoges, 508793De Lorraine &c
Barrois, 64T700De Lyon, 552800De Metz, 320850DeMontauban, 653965De Moulins, 466580

D'Orléans, 752170
De Paris, 943 515
De Perpignan, 17945°
De Poitiers, 720045
De Provence, 692293
De la Rochelle, 478849
De Rouen, 74795^
De Soissons, 416641
De Tours, 1327581
DelaDombe, 28425
Du Comtat

d'Avignon, 211375
Ville de Paris, 600000

La population des différentes provinces deFrance a été calculée par M. l'abbé Expilly, dansson grand Dictionnaire, de la France, de la maniérésuivante.
Tome IV,

De Languedoc, 1631475
Total pour la France , 22014357 habitans, dont

10562631 mâles, & 11451726 femelles.
On connoît, par les registres publics, le nombredes naissances, année commune ; on pourroit enconclure le nombre des habitans , si Ton connoifloit

bien le rapport entre ces deux nombres. M. Halíey
pensoit qu'il falloit multiplier les naissances par 42 ,M. Kerseboom par 3 5, M. Messance par 28 dans les
grandes villes, & par 24 dans les provinces, M.
Simpson par 26. Ce nombre varie fans doute d'un
pays à l'autre, & même dans un seul pays; c'est
ce qu'il importeroit de savoir, pour juger de ce quiest favorable ou contraire à la population. II fau droit
avoir pour cela des dénombremens , tête par tête ,de tous les habitans d'une paroisse ; mais les inquié¬tudes du peuple fur la moindre opération du gou¬
vernement , rend ces dénombremens suspects & dès-lors impossibles : les curés font peut-être les seuls qui
puissent exécuter avec exactitude de pareilles opéra¬
tions ; mais ils partagent eux-mêmes les inquiétudes
de leurs paroissiens, ne connoissant pas Tuíiiité réelle
de ces calculs pour le bien de Thumanité.

11 y a à Paris , année commune , 43 50 mariages,
23391 naissances, 18672 morts, par un milieu près,
entre les années 1745 &c 17 56 ; mais, comme la plu¬
part des enfans qui y naissent n'y meurent pas , il estfort difficile d'en conclure le nombre des habitans
de Paris.

M. Messance, fur un nombre de 19623 habitans,
comptés , tête par tête, dans 26 petites villes ou
bourgs du Lyonnois , a trouvé 826 naissances en¬
viron 177 mariages ; c'est ~ , 4120 familles ; ce
qui fait 4 \ par personnes pour chaque famille. 11 a
trouvé la population augmentée en 62 ans de plusd'un onzième dans le total de 128 paroisses, dont M.
de la Michaudiere, alors intendant de Lyon, fit faire
le relevé. 11 a trouvé la durée moyenne de la vie de
25 à 26 ans. Les mois de juillet, mai, juin , août,lui paroissent les plus favorables à la conception : les
mois qui le font le moins font d'abord novembre ,ensuite mars, avril & octobre.

On peut voir fur la population & la mortalité,Kerseboom, Essai de calcul politique, en Hollandois,à la Haie 1748 ; les Recherches de M. Messance fur
la population de quelques villes de France, Paris
1766 ; le Dictionnaire de M. l'abbé Expilly, pour cequi concerne la France ; M. Halley , dans les Tran¬

sactions philosophiques ; les Miscellanea curiosa ; l'ou-
vrage intitulé Efsay to eflimate the chances of'the du-ration of lives ; le second vol. du Recueil de diférerzstraités de physique par M. Deílandes, Paris 1748;

S ss
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1 Analyse des jeux de hasard par M. de Montmort ,édition de 1714 » sArithmétique politique du cheva¬lier Petty ; le V'ol. de la Collection académique , cil
sont les mémoires de Stockholm; l'ouvrage du major
Graunt ; YEj]ai fur les probabilités de la vie humaine^
par M. de Parcieux ; M. Simpson , dans ion Traite
Anglois fur les annuités; M. Maitland , dans les Tran¬

sactions philosophiques de 1738 » & 1. Histoire naturelle
de M. de Buffon où il y a une ^5 a curee de
la vie humaine , ou de l'espérance de vivre qui reste
à chaque âge. ( m. de la Lande.)

PORC s. m. La femelle se nomme truie , [ terme
de Blason. ) Le porc & la truie paroiífent dans l'écu
de profil & p a flans ; leur émail est le fable.

Fevrier de la Belloniere, à Paris ; déargent au porc
de sable.

De Porcelets de Maillane , a Beaucaire, en Lan¬
guedoc ; dé or à une truie de sable.

II y a des auteurs qui prétendent que la maison de
Porcelets est originaire d'Espagne, & issue du comte

Diego, surnommé Porcelos , fils de Roderic , comte
de Castille ; & que le surnom de Porcelos lui fut
donné à cause du prodigieux accouchement des
sept garçons que fit la comtesse fa mere, en l'année
884.

_

Mais Popinion la plus commune est que ceux de
ce nom tirent leur origine de Provence, & que ce
fut dans la ville d'Arles, que l'imprécation d'une
pauvre femme causa une heureuse fécondité à la
personne qu'elle imploroit dans fa misere ; cette pau¬
vre femme ayant mis au monde deux jumeaux, les
portoit dans ses bras, lorsqu'elle parut devant une
jeune dame pour lui demander l'aumône ; elle croyoit
que la pluralité d'enfans inspireroit plus de compas¬
sion à ceux qui la verroient en cet état ; mais la vue
de ces enfans fit un effet contraire ; cette dame la
traita d'impudique, s'imaginantqu'une honnête fem¬
me ne pouvoit avoir qu'un seul enfant d'une cou¬
che : cette pauvre femme se voyant offensée, levant
les yeux au ciel, dit à haute voix : Je prie Dieu ma¬
dame , pour la défense de mon honneur, qu'il voussajse
mettre au monde autant Tensans que cette truie qui passe
par-la. a de petits cochons. On aíìure qu'un an après ,

ía dame accoucha de neuf enfans mâles, qui étoit le
nombre des petits de la truie.

En considération de ce prodige, ces enfans furent
nommés les Porcelets, & le nom de Porcelets fut trans¬
mis à leur postérité , laquelle a depuis porté pour
armes une ttuie de fable au champ déor.

Quelques historiens , & Nostradamus en son
éHijíoire de Provence , ont donné cours à ces fables,
& elles passent pour vraies dans i'idée du peuple
d'Arles : on voit encore en cette ville une truie re¬

présentée en sculpture sur la façade de l'ancienne
maison de Porcelets , dans le quartier appellé le
Bourg-vieux. [ G.D.L.T.)

PORC-épi C, f. m. Hyfirix, icis, [terme de Blason.)
animal terrestre, armé de longs aiguillons, qui a quel¬
que ressemblance au porc ; il paroit passant dans l'écu.

Les juges d'Athenes se servoient de vases , dont
l'extérieur étoit rempli de pointes semblables à celles
du porc-épic, pour faire entendre qu'on ne pouvoit
les corrompre dans i'administration de la justice ,

qu'ils étoient inflexibles & intégrés.
Le Coigneux de Belabre , de Bezonville, à Paris ;

da[ur à trois porc-épics déargent.
De Foucrand de la Nouhe , à Luçon ; déargent a

trois porc-épics de fable.
Porc-épic ( Tordre du ) , ou du Camail , futinstitue par Louis , duc d'Orléans , deuxieme fils de

Charles V, l'an 1394; on prétend qu'il l'institua
pour montrer à Jean, duc de Bourgogne , qu'il étoit
en état de se defendre contre ses ennemis.

Cet ordre etoit composé de vingt-quatre cheva-
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liers, non compris îe prince, grand-maître; avant
que d etre reçu, il faiîoit faire preuve de quatre"degrés de noblesse.

co^er étoit une chaîne d'or, d'où pendoit fur1 estomac un porc-épic de même métal.
Les cnevaliers étoient vêtus d'un manteau de

velours violet, avec un chaperon & un mantelet
a hermine; ilsavoient pour devise ces mots cominàs& eminus.

On donne a cet ordre le nom de camail, parceque le duc ffOrléans , en recevant un chevalier, luitaiíoit don d une bague d'or, garnie d'un camaïeu ,íur lequel etoit gravé un porc-épic.
Louis XII, surnommé le Pere du peuple, fit une

promotion de chevaliers du porc-épic, à son avène¬
ment a la couronne , en 1498, 6c y nomma plusieurs
seigneurs de fa cour.

Cet ordre fut aboli fous le regne de ce prince, qui
mourut le premier janvier 1515, planche éXXVl
fig. Cc). Art Héraldique , Dici. rais, des Sciences , &c.
[G.D.L.T.)

PORCELAINE de Saxe , [ Arts mechaniques, )Nous devons à M. le comte de Milly une excellente
description de l'art de taire la porcelaine d'Allemagne
ou de Saxe ; c'est de ce savant que nous emprunte¬
rons tout ce que nous allons dire íur cet art, st lon<*-
tems ignoré en Europe ; ce ne fut que dans le siecle
dernier que le hazard fit connoître en Saxe , un se¬
cret que les Chinois Sc les Japonois prenoient si
grand soin de réserver pour eux seuls. Un gentilhom¬
me Allemand, nommé le baron de Boeticher, chy-
miste à la cour d'Auguste , électeur de Saxe , en
combinant ensemble des terres de différentes natures

pour faire des creusets, fit cette découverte pré¬
cieuse : bientôt le bruit s'en répandit en France &
en Angleterre ; & les chymistes de ces deux royau¬
mes travaillèrent à l'envi à faire de la porcelaine. Les
Anglois firent venir à grands frais du kaolin de Chi¬
ne ; mais n'ayant point les autres substances que les
Chinois mêlent à cette terre , au lieu de porcelaine,
ils ne firent que des briques. Les François firent éga¬
lement venir de Chine des matériaux de ce pays-là ,

pour servir d'objets de comparaison avec ceux que
notre continent pouvoit fournir. Un jésuite , le pere
ci'Entrecolles , joignit aux matières qu'il envoya ,
des observations fur le travail des Chinois ; mais
elles étoient si peu exactes, que les chymistes Fran¬
çois opérant d'après les fausses instructions de ce
millionnaire, ne purent parvenir à faire de la vraie
porcelaine. On défefpéroit presque d'y réussir en
Europe , lorsque M. de Tschirnhausen trouva une
composition de porcelaine qui, selon les apparences,
étoit la même que celle dont on fait usage en Saxe :
il la confia en France au seul M. Hombert ; mais ces
deux amis moururent fans en communiquer le secret
au public. M. de Réaumur soupçonna, á force de
génie, quelles étoient les vraies substances qui en¬
troient dans la composition de la porcelaine de la
Chine, & nous donna le premier des idées très-
justes fur la nature de ces substances, & la maniéré
de les employer. Après cet académicien, MM. de
Lauragais, Guettard , Monîamy , Lastone, Baumé,
Macquer, Montigny & Sage, tous chymistes du
plus profond savoir, se sent occupés fructueusement
du même objet. MM. Macquer & Montigny ont en¬
richi la manufacture de Seve d'une nouvelle com¬

position qui réunit toutes les qualités désirables; ils
ont trouvé en France le kaolin & le pe-tun-tsé, &:
les ont employés avec autant de succès que les Chi¬
nois & les Saxons employoient le leur. M. de Lau¬
ragais présenta en 1766, à l'académie, de la porce¬
laine de son invention, elle fut jugée aussi parfaite
que celle de Seve & de Saxe ; mais cet illiutre íavant
n'a point publié fa composition.
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II v a auiourd'hui plusieurs manufactures ieports-
lí/j/ie cnAllemagne, en Angleterre, eu Hollande &

en Italie : les plus célébrés <1 Allemagne sont, âpres
la manufacture de Drelde, celle de Franckenda ,
dans le Palatinat ; & celle de Louisbourg, pres de
Stutteard • la premiere devient tous les jours plus
intéressante & plus digne de la protection du grand
prince qui l'a appellée dans ses états. La porcelaine
de Franckendal a le même fonds de richesse que celle
de Saxe & de France ; elle est, comme elles , bien
au-dessus de celles de la Chine & du Japon ; elle est
fur-tout recommandable par l'éclat de i'or quon y
applique en feuille, avec tant d'adresse, qu on pren-
droit les vases qui en font enrichis pour etre d or
massif : cette manufacture excelle aussi dans les figu¬
res ; elle a atteint le dégré de perfection de celle de
Saxe, & approche de celle de France par la variété
& le dessein correict des figures , par la force & le
naturel des statues, & par la vérité de Texpressiori ;
à ces bonnes qualités elle joint Favantage du bon
marché, le prix étant de près d'un tiers au-dessous
de celui des porcelaines de Saxe. La manufacture de
Louisbourg, établie par la magnificence du duc de
Wurtemberg , ne le cede guere à celle de Francken¬
dal , la pâte en est des plus réfractaires, elle résiste
au feu le plus violent, & soutient le passage subit
du froid au chaud, du chaud au froid fans fe cas¬
ser. Les formes en font agréables, & l'on y exécute
des morceaux d'architecture pour la décoration des
desserts d'une grandeur énorme : le seul défaut de la
pâte est de n'être pas d'un blanc aussi parfait que celui
de Saxe & de France ; elle est d'un gris-cendré, &
reste grenue dans fa cassure; la couverte participe
au même défaut, & n'est jamais de ce beau blanc qui
plaît à l'œil & qui caractérise les belles porcelaines ;
mais il feroit aisé d'y remédier.

Les porcelaines qu'on fabrique en Angleterre ne
valent absolument rien ; & les Anglois qui ont per¬
fectionné tant d'autres arts, font bien ait-dessous des
François , des Allemands, des Hollandois & des Ita¬
liens

, à l'égard de celui dont nous parlons. Ce qu'ils
appellent porcelaine, n'est qu'une vitrification impar¬
faite , à laquelle il ne manque qu'un dégré de feu un
peu plus fort pour en faire du verre. La porcelaine
de Hollande & celle d'Italie font belles, mais au-
dessous de celles de France & de Saxe. Celle de
France étoìt, il n'y a pas long-tems si fragile, qu'on
craignoit de l'expofer à la moindre chaleur ; elle
étoit sujette à se fêler, comme le verre de la nature
duquel elle participoit; elleestaujourd'hui,de l'aveu
même des étrangers, supérieure à tout ce qu'on peut
voir de plus agréable & de plus parfait pour Téíé-
gance des formes , la correction du dessein, le bril¬
lant des couleurs, le vif éclat du blanc, le brillant
de la couverte. MM. Macquer & de Montigny,
chargés par le gouvernement de veiller aux travaux
de la manufacture de Seve, ont trouvé, comme nous
venons de le dire, une composition de pâte qui réu¬
nit toutes les qualités nécessaires pour faire la meil¬
leure porcelaine; elle n'est point sujette à fe fendre
dans la deffication , ni à se tourmenter & à se défor¬
mer lorsqu'on la cuit ; elle est assez ferme pour
n'avoir pas besoin d'être étayée de tous les côtés
lorsqu'on la met dans les gafettes : elle a le dernier
dégré d'homogénéité, Òc soutient, fans nulle pré¬
caution , le feu le plus violent, fans en être altérée
d'une maniéré sensible. La porcelaine de Seve obtien-
droit infailliblement la préférence fur toutes les
autres, tant d'Europe que de Ia Chine & du Japon ,
fi le prix en étoit un peu plus à la portée de tout le
monde ; il ne lui manque que cet avantage , qui est
essentiel pour le commerce : on peut dire que lacherté est compensée par la solidité.

II est tems de passer à la description des matières
Tome IV.

& des procédés qui dorment la belle porcelaine dtSaxe ; objet principal de cet article.
Matières,leur choix leur préparation.

Pour la composition de la porcelaine de Saxe on

n'emploie que quatre substances, l'argille blanche
le quartz blanc, des tessons porcelaine blanche &
du gyps calciné ; l'argille doit être exactement sépa¬rée de toutes molécules métalliques & des terres
étrangères avec lesquelles elle pourroit être alliée ;le quaftz blanc, qu'on nomme caillou à porcelaine ,doit être dépouillé des parties terreuses qui adhèrent
ordinairement à fa surface ; on le brise ensuite pour
en séparer les parties colorées, & les autres pierres
heterogenes qui pourroient s'y trouver ; car le
quartz, comme l'argille , doit être le plus pur & íe
plus blanc. Le gyps transparent & crystallifé est pré¬férable ; mais à son défaut on fe sert de la pierre à
plâtre ou aîbatre gypfeux qu'on sépare avec soin des
terres & autres impuretés.

^ Ces matières étant ainsi choisies, on leur donne
diverses préparations particulières qui conviennent
à chacune avant que de les dorer & de les mêler.
L'argille bien purifiée fe délaie dans une suffisante
quantité d'eau de pluie ; on la broie à ía main ou

autrement, & on y ajoute assez d'eau pour la dé¬
layer exactement ; on la jette dans une efpece de
tonneau, fig. / (Art de faire la porcelaine, Suppl. ) ,

auquel il y a des robinets de haut en bas, de fìx en
six pouces; on emplit ce vase avec l'eaiLdans la¬
quelle l'argille est délayée; & après avoir bien agité
le mélange , on le laisse reposer quelques secondes,
pour donner le tems au fable, dont la pesanteur spé¬
cifique est plus grande que celle de l'argille , de fe
précipiter au fond ; alors On soutire la liqueur par le
premier robinet, & successivement du premier au
second, & du second au troisième , ainsi de fuite,
jusqu'à ce qu'on soit parvenu au dernier, qui doit
être placé à deux ou trois pouces au-dessus du fond
du tonneau : on met la liqueur décantée dans des va¬
ses de terre cuite, en forme de cône tronqué &
renversé , fig. z; on la laisse reposer jusqu'à ce que
l'argille qui étoit suspendue dans l'eau fe soit préci¬
pitée ; on verse cette eau par inclination , &í l'on
ramasse soigneusement cette argille qui est extrême¬
ment fine , ensuite on la fait sécher à l'ombre & à
l'abri de la poussière pour la peser &í la doser avec
les autres matières : on conservera aussi le fable qui
s'est précipité dans le fond du tonneau pour Tissage
qu'on dira dans la fuite ; & si ce précipité contenoit
encore des morceaux d'argille qui ne se fussent pas
détrempés dans le premier lavage, il faudroit les dé¬
layer de nouveau & les laver avec d'autre argille.

Le quartz se brise en morceaux de la grosseur d'un
œuf de poule, & on le met fur un grand gril de fer,
assez serré pour que les morceaux ne passent point à
travers ; on allume un feu de charbon dessous ; &c
lorsque les cailloux de quartz font rouges, on les
jette dans l'eau froide pour les rendre plus friables ;
on répete cette opération jusqu'à ce que Ton puisse
les piler aisément, alors on les porte au moulin ;
quand le caillou a été mis en poudre fine, on le passe
au tamis de foie, & Ton repile ce qui est resté fur le
tamis pour le passer de même.

Parmi les tessons ou morceaux de porcelaine, on
choisit les blancs de préférence, fur-tout pour entrer
dans la composition de la couverte, qui est le vernis
dont on couvre la porcelaine ; on les pile le mieux
qu'il est possible dans un mortier d'agate ou d'autre
pierre dure, & ensuite on les passe au moulin poutf
achever leur pulvérisation.

On pile le gyps , & lorsqu'il est réduit en poudre
fine, on en remplit une chaudière de cuivre Ton
donne un feu de calçination ; la matière semble
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d'abord bouillir, sur-tout quand l'eau de la calcína-
tion commence à se dissiper ; on continue le feu jus¬
qu'à ce que le mouvement cesse, & que la poudre
se précipite sur elle-même au fond de la chaudière ,
ce qui est le signe d'une calcination suffisante ; quand
le gyps est refroidi, on le pile de nouveau , 5c on le
passe au tamis de foie comme le caillou.

Ces quatre matières ainsi preparees fe dosent
pour faire le mélange; comme l.ntensite du feu
varie dans les fourneaux dont on se íert en Saxe pour
cuire la porcelaine, dont nous donnerons la defenp-
tion dans la fuite : on fait trois compositions, en
proportions différentes, selon la place que chacune
doit occuper dans le laboratoire du fourneau , qui
se divise en trois parties , eu égard au différent dégré
de chaleur; savoir, la partie antérieure ou le feu est
le plus ardent, le milieu ôc l'extrêmité du labora¬
toire , proche de la cheminée où la chaleur est la
moindre : ces compositions diversement dosées,
sont :

I.

b£. Argille blanche . . ,

Quartz blanc ....

Tessons de porcelaine blanche .

Gyps c-alciné ....

I I.

IArgille blanche . . i
Quartz blanc ....

Tessons de porcelaine blanche .

Gyps calciné ....
&

I I I.

ï$. Argille blanche . . i
Quartz blanc ....

Tessons blancs 9
Gyps calciné ... . . 6
Telles sont les doses des substances qui entrent

dans la composition de la pâte de la porcelaine : on
voit que la quantité d'argille est toujours la même ;
celle du quartz, des tessons & du gyps varie. La
premiere composition , qui est la plus réfractaire ,
est destinée à la partie du fourneau où la chaleur est
la plus forte ; la seconde pour le milieu; & la troi¬
sième pour l'extrêmité où il y a moins de chaleur.

Dans la composition de la couverte 011 vernis, il
n'entre point d'argille , & les trois autres matières
se combinent auísi diversement pour les pieces
destinées à être cuites à des dégrés différens de cha¬
leur ; savoir,

I.

Bjh Quartz très-blanc . í
Tessons blancs . . .

Crystaux de gyps calcinés
I I.

Bl' Quartz très-blanc
Tessons blancs ....

Crystaux de gyps calcinés
I I I.

Byh Quartz très-blanc
Tessons blancs .

Crystaux de gyps calcinés
Mélange & macération des matières. Le grand secret

de l'art consiste à faire macérer les matières dans
une menstrue convenable ; la macération , en occa¬
sionnant un mouvement intestin dans les molécules
des parties constituantes de la masse ou pâte, les
combine, facilite leur pénétration réciproque, &
chasse l'air interposé entr'elles , lequel ne manque-
roit pas , en se raréfiant dans le feu, de faire éclater
les vases, ou du moins de les déformer, 5í de çou-
vrir leur surface de petites bulles.

8 parties.
15

17
16

11

18
12
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Pour bien mêler les matières pulvérisées & do¬

tées, on les passe plusieurs foïs toutes ensemble parun tamis de crin moins ferré que ceux de foie, dont
on s est servi pour les premieres préparations; en¬suite on les arrose avec de l'eau de pluie pour enformer nne pate qui puisse être travaillée fur le tour

011 îett^e en moule ; on met cette pâte dansun osse, en torme de bassin, creusé en terre, ou
cans .es tonneaux que l'on couvre, pour garantirla masie de la poussière , avec des couvercles^de bois
qui ne joignent pas exactement, afin de laisser accès
a 1 air ambiant nécessaire à la fermentation : on s'ap-perçoit qu'elle est à son terme,à i'odeur , à la couleur& au tact ; à I'odeur qui fe rapproche de celle des
œufs pourris ; à la couleur qui de blanche est deve¬
nue d'un gris foncé ; au tact, la matière étant devenue
moëlleuíe & douce au toucher; plus la masse est
vieille, mieux elle réussit. Tant que la matière fer¬
mente , il faut avoir foin d'en entretenir l'humidité
avec de l'eau de pluie. En Allemagne on prépare la
masse deux fois par an, aux deux équinoxes, parce
que l'on croit avoir remarqué que dans ce tems l'eau
de pluie est plus propre à la fermentation ; on con¬
serve toujours de l'ancienne masse pour servir de
ferment à la nouvelle ; & l'on n'emploie pour for¬
mer les vases que de la pâte qui ait au moins six mois;
c'est-là en quoi consiste la manipulation fecrette que
l'on cache soigneusement. II n'y a qu'un seul homme
dans la manufacture qui ait ce détail, & duquel on
s'est assuré par le ferment ; il travaille dans un lieu
particulier & fermé : c'est-là qu'il dose & fait fer¬
menter la matière.

Dans quelques manufactures d'Allemagne on con¬
serve , comme on a dit ci-dessus , le fable qui s'est
précipité pendant le lavage de l'argille , lorsqu'il est
pur , blanc & homogene : on le pile, & après l'avoir
tamisé on le substitue au quartz, auquel même on
le préféré, parce qu'on le suppose plus analogue à
l'argille.

Maniéré de former les vases de porcelaine fur le tour
& dans les moules. On commence d'abord par hu¬
mecter la pâte qu'on veut tourner ou mouler avec
l'eau de pluie, & on la pétrit avec les mains pour
l'amollir au point qu'on le desire ; ensuite le tourneur
en prend des morceaux proportionnés à l'ouvrage
qu'il veut faire : il pose cette pâte furie centre de la
roue d'un tour, qui ne différé point de celui du po¬
tier , & il en forme des vases grossiers & fort épais
avec des outils de bois ; il laisse ces vases ainsi ébau¬
chés perdre la plus grande partie de leur humidité à
l'air ; & quand ils font suffisamment secs, il les remet
fur la roue pour les tourner plus délicatement ayee
des outils d'acier bien tranchans , propres à cet usa¬
ge : chaque piece ainsi travaillée fe trempe dans
l'eau, puis se met dans un moule de plâtre , & l'on
passe une éponge légèrement dessus pour lui faire
prendre exactement la forme du moule.

S'il s'agit de faire des figures, le modeleur doit
savoir dessiner & sculpter ; il a de même que le tour¬
neur des moules de plâtre, dans lesquels il enfonce
la pâte ; & après l'y avoir laissé reposer quelques
momens, pour lui donner le tems de sécher un peu,
il en retire les figures moulées. Si ces figures ne fe
moulent pas tout entìeres, il rapporte les morceaux
avec de la même pâte délayée dans de l'eau, ensuite
il acheve de les réparer & d'en ôter les bavures avec
de petits outils de bois ou d'ivoire, un pinceau &
une éponge ; il faut pour ce travail autant de science
que d'adresse pour conserver la pureté des formes.
Les fleurs, les feuillages & les fruits s'exécutent de
la même maniéré.

La couverte. On fait fermenter & macerer la com¬

position de la couverte, comme celle cle îa porce¬
laine

, puis on la délaie dans un vaíe plein d'eau; elle
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forme une espece de crème, c'est dans cette crème
que l'on trempera chaque piece de biscuit qui doit
s'en charger d'une couche , de 1 épaisseur d une feuille
de oapier à sucre ; ainsi on lui donne le juste degre
de liquidité pour cela. II faut toujours remuer la
composition ou crème à chaque piece que l'on
trefnoe, sans quoi la matière fe precipiteroit au fond,
& les pieces ne s'en couvriroient pas suffisamment,
ni également.

Cuisson de la porcelaine. On commence par cuire
une fois les pieces avant que d'y appliquer la cou¬
verte ni aucune couleur. La porcelaine en cet état se
nomme biscuit, elle est toute blanche ôi sans lûiíànt ;
dans cette prèmiere cuite on n'obíerve point 1 ordre
des compositions diflérentes, parce qu il n est que¬
stion de leur donner qu'un*degre modéré de chaleur
qu'elles reçoivent dans un fourneau ordinaire de
faïancier ,/^. j. On enferme les vases de porcelaine
dans des étuis nommés que l'on empile les
unes fur les autres jusqu'au haut du fourneau, & on
les lutte avec de la terre à potier. Ces gasettes font
des vases de terre qui doivent soutenir le feu le plus
violent, comme nous le dirons bientôt; on les fait
avec trois parties d'argille la plus pure , & deux par¬
ties de la même argiile , cuite en grais, plus ou
moins, suivant la ductilité de í'argille & du sable
qu'elle contient ; car on ne se donne pas la peine de
laver I'argille destinée à faire ces vases quand elle ne
contient que du fable pur. On fait des gasettes de
diverses grandeurs pour recevoir des pieces plus ou
moins grandes ; on en fait avec des fonds ou fans
fonds ; celles-ci, qu'on peut nommer cercles, fe po¬
sent fur un plateau de même matière auquel elles fe
luttent, & ont l'avantage de pouvoir faire une ga-
fette fort haute à volonté, par l'addition de plusieurs
cercles ; on les recouvre d'un plateau quand la piece
est dedans, Foye^fig. 4 & 6.

Pour connoîtrele dégré de cuisson nécessaire pour
mettre le biscuit en état de recevoir la couverte, on
en a des morceaux que l'on retire du fourneau de
tems en tems ; & après qu'ils font refroidis, on les
met fur la langue ; s'ils s'y attachent fortement, c'est
une preuve que le biscuit est assez cuit : on éteint le
feu , on laisse le fourneau fe refroidir , on en retire
les pieces, & on les trempe dans la couverte, comme
on vient de l'indiquer.

L'opération la plus difficile & la plus délicate est
fans contredit la cuite de la porcelaine ; il y a trois
choses à considérer, la façon d'arranger les pieces
de porcelaine dans leurs étuis 011 gasettes , ['arrange¬
ment des gasettes dans le laboratoire du fourneau ,

êí la conduite du feu. Nous venons de parler de Par-
rangement des pieces dans leurs étuis, nous ajoute¬
rons ici que les pieces ne doivent point poíer immé¬
diatement fur le fond ou plateau de la gazette , mais
fur un peu de fable bien sec qu'on y répand ; la raison
en est que Faction du feu feroit adhérer les pieces aux
gasettes ; par la même raison il faut bien prendre
garde que les pieces touchent ces étuis en aucun
point.

Le fourneau à porcelaine a trois compartimens
pour les trois compositions différentes. Foye^ le plan
de ce fourneau ,fig. 6. 11 y a une ouverture latérale
par où unhomme s'introduit dans I'intérieur du four¬
neau .pour le remplir ; il commence par charger la
partie antérieure/, avec les pieces de la premiere
composition qui est la plus réfractaire ; il forme une
colonne de gasettes jusqu'au haut du fourneau qui
touche à la voûte ; il sixe cette premiere colonne
avec des coins faits avec de la même pâte que la
porcelaine , afin que la violence du feu & du courant
d'air ne la puiffe pas déranger : auprès de cette pre¬
miere colonne il en forme une seconde de la même
façon ; les colonnes doivent être près les unes des
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autres , fans néanmoins se toucher, car il faut laisser
un petit espace pour que la flamme puisse jouer en-
tr'elles. Quand on a charge le premier coinparti-ment , on charge le íecond òc le troiíieme avec les
pieces qui leur conviennent respectivement ; quand
tout est arrangé, l'ouvrier bouche ^ouverture laté¬
rale du fourneau par oìi il est entré (k sorti, avec
des briques de la même composition que les gasettes
qu'il lie avec de I'argille, laissant seulement un petit
trou de la largeur d'une brique , destiné à tirer hors
du fourneau les épreuves ou montres.

On appelle montres des morceaux de biscuit de
forme cylindrique ou pyramidale qui ont étc mis en
couverte comme les pieces de porcelaine, & quifont destinés à faire connoîtrele degré de cuision dela porcelaine. Pour cet effet, quand le fourneau est
chargé , cn met. en dernier lieu devant le trou queIon a laifie ouvert une gafette d'épreuve, laquelle
a une ouverture latérale par laquelle on introduitles morceaux d'epreuve. L'ouverîure de la gafettedoit repondre exactement à celle du fourneau, afin
que 1 on puiffe, quand on le voudra , en retirer les
montres. Avant que d'allumer le feu, on bouche
avec une brique l'ouvenure d'épreuve ; on la lutte
avec de I'argille & on allume le feu.

; fe lert de bois bien sec & qui s'enflamme ai¬sément, tel que le íapin tous les bois légers,
nommes bois blancs ; il faut en avoir une quantitésuffiíante pour entretenir un feu continu. Le bois
doit etre coupé exactement de la longueur du foyer
qui est de trois pieds , afin que la bûche pose sur lesdeux repaires i i du foyer, fig. y 6c 8y qui font auxdeux cotés du foyer, òí destinés à la recevoir. Ce
foyer doit fe fermer a;vec une plaque de fer battu,
fig. 9. Les bûches coupées de trois pieds de long,feront elles-mêmes l'oínce de cette lame de fer,
comme on le verra dans l'instant.

Un très-petit feu, allumé dans le fond du cendrier,
avec un peu de bois sec, doit commencer à allumer
le fourneau, & on continue ce feu modéré pendant
six heures. Comme la partie supérieure du foyer est
fermée avec la lame ou plaque de fer ,fig. cj, & que
la porte feule du cendrier est ouverte, si le fourneau
ne tiroit pas assez fort pour allumer le feu, on jet-
teroit par la cheminée, de la paille, du papier ou
des copeaux enflammés ; ce qui en raréfiant la co¬
lonne d'air qui presse fur la cheminée, détermine-
roit fur le champ un courant d'air à se diriger du
bas en-haut, en paflânt par le laboratoire du four¬
neau.

Après six heures de ce feu doux, on ferme exac¬
tement la porte du cendrier, & l'on ouvre la partie
íupérieure du foyer,où l'on commence à faire un
nouveau feu le plutôt qu'il est poffibie, afin que le
feu inférieur du cendrier ne s'éteigne pas avant que
celui du foyer soit allumé.

Pour cet effet, on met un morceau de bois coupe
de mesure, c'est-àdire de trois pieds de long, fur
les deux repaires i i y fig. y 8 , de l'ouverîure supé¬
rieure du foyer, oûil doit entrer juste ; ce morceau
de bois échauffe par la chaleur inférieure, prend
bientôt feu, &z lorsqu'il est bien enflammé, l'ouvrier
destiné au service du fourneau &qui tient une autre
bûche à la main, frappe un coup dans le milieu de
celle qui brûle fur l'ouverîure du foyer; cètte bûche
n'étant soutenue que par les deux extrémités, fe
casse facilement, Ôz tombe toute enflammée fur îa
grille du fourneau, oìt elle acheve de se consumer •
"dans l'instant qu'elle tombe, l'ouvrier la remplace
par une autre qui ferme exactement encore la partiesupérieure du foyer. Cette seconde s'enflamme
comme la premiere, l'ouvrier la précipite de même,
& ainsi de fuite. II faut que les morceaux de bois
soient fort minces, pour qu'ils puissent non feulement
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s enflammer aisement , mais encore se rompre avec
facilite, quand on frappe dans le milieu pour les
faire tomber fur la grille du fourneau.

Peu à peu le feu s'augmente , 6c plus il acquiert
d'activité , plutôt la bûche , qui fait l'office de
porte a i'ouverture supérieure du loyer, s enflamme
aisément ; ainsi il faut que la personne qui sert le
fourneau ait toujours une bûche a la main prete à
remplacer celle qui est brûlée , asin que le foyer
ne reste jamais ouvert. Le feu augmente toujours
de plus en plus; 6c fur la fin de 1 opération , il
acquiert tant de véhémence , que l'on diroit que le
fourneau va se liquéfier. II faut dans ce moment
observer exactement la flamme qui fort par la che¬
minée : elle paste successivement du rouge pâle au
blanc étincelant ; quand elle est dans cet état, 6c
que le dedans du fourneau est absolument enflam¬
mé au point de ne pouvoir plus distinguer les ga¬
lettes d'avec la flamme qui les environne , ce que
l'on peut voir par I'ouverture pratiquée au-dessus
du foyer , 6c que l'on nomme l'œil du fourneau ,

^ » fis• $ » on examine les morceaux d'épreuve ;
pour cela on débouche I'ouverture d'épreuve , 6c
on en tire avec des pincettes les montres qu'on
examine après les avoir laissé refroidir. Si l'on trou¬
ve qu'elles ne soient pas astez cuites , on continue
le feu ; mais si elles ont reçu le degré de cuisson
convenable , on cesse le feu , on ferme I'ouverture
du foyer avec la lame de fer, 6c on laisse le four¬
neau se refroidir. II faut vingt-six à vingt-sept heu¬
res pour la cuisson , 6c environ quarante - huit
heures pour refroidir le fourneau. Nous avons ou¬
blié de dire que lorsqu'on avoit observé l'intérieur
du fourneau par l'œil b , il falloit le refermer tout
de suite avec une brique exactement compassée à
ce trou.

Quand on ouvre les gasettes pour en tirer les
pieces, on trouve assez souvent que la violence
du feu ayant fait fondre le fable , dont on avoit
parsemé le fond , ou le plateau , pour y poser les
pieces de porcelaine ; ce fable à demi vitrifié s'est
attaché au pied des vases , 6c en rendroit Tissage
désagréable, si on ne Tôtoit : ce qui exige un der¬
nier travail. Ce sable s'ôte avec le tour du lapi¬
daire. On répand de l'émeri broyé à l'eau fur la
roue de fer, qui a un mouvement très-accéléré ,

comme on fait, & on passe les porcelaines qui tien¬
nent ce fable vitrifié fur cet émeri, jusqu'à ce que
le fable soit entièrement emporté. C'est pourquoi
les petits cercles qui servent de pied aux assiettes
6c aux tasses de porcelaine, ne sont jamais cou¬
vertes de vernis.

jDes couleurs, de la façon de les préparer, de la
maniéré de les appliquerfur la porcelaine. Il y a plu¬
sieurs fchoses à observer dans l'art de peindre la por¬
celaine; la composition des couleurs, les fondans
qui leur donnent de la liaison 6c de Téclat ; le vé¬
hicule pour appliquer ces mêmes couleurs, qui est
un composé gras qui en lie toutes les parties, 6c
leur donne assez de consistance pour être appliquées
avec le pinceau; 6c enfin le feu nécestaire pour
fondre ces mêmes couleurs fur les vases de porce¬
laine qui en font décorés. M. le comte de Milly ,

que nous ne faisons que copier en l'abrégeanf, est
entré dans les détails les plus exacts 6c les plus
précis fur toutes les parties d'un art si agréable.
Après avoir parlé de plusieurs véhicules dont on
peut se servir, pour appliquer les couleurs à la
surface de la porcelaine , il donne la préférence à
l'huile essentielle de térébenthine ; mais comme
cette huile éthérée est très-fluide , M. le comte
de Milly prescrit de la distiller au bain-marie, pour
lui donner la consistance convenable. Par cette dis¬
tillation , on en retire l'huile la plus fluide; celle
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qui reste dans la cucurbite s'est épaissie, & est pro¬
pre à être employée pour servir de mordant- stelle íe trouvoit trop épaisse , on lui redonneroit
de la fluidité, en y mêlant de l'huile éthérée.

Le fondant est compoíë de borax calciné de
nitre & de verre blanc, dans la composition'du¬
quel on s'est assuré qu'il n'est point entré de plomb.
M. de Milly dit qu'on ne peut point prescrire là
quantité de fondant qu'il faut employer, qu'elle
dépend de la nature des couleurs, qu'ainsi il faut
les essayer 6c en tenir registre pour Temployer en¬
suite avec succès. Les doíes des matières qui entrent
dans la composition du fondant , font quatre gros
de poudre de verre, deux gros 6c douze grains de
borax calciné , quatre gros 6c vingt-quatre grains
de nitre purifié. HBr *

II y a plusieurs maniérés de diviser l'or pour
Temployer dans la peinture, 6c elles réussissent tou¬
tes également : it'. I'amalgame ; a0, la précipitation
de l'or disious dans l'eau régale, faite fans sel am¬
moniac par i'alkali fixe; 30. la division de l'or en
feuille , par le moyen de la trituration avec du
sucre candi. Lorsqu'on a obtenu une poudre très-
fine d'or par quelqu'une de ces trois maniérés , 6c
qu'on veut dorer une piece de porcelaine , on mêle
de cet or en poudre avec un peu de borax 6c de
l'eau gommée, & avec un pinceau on trace les
lignes ou les figures qu'on veut. Lorsque le tout est
séché, on passe la piece au feu, qui ne doit avoir
que la force nécessaire pour fondre légèrement la
surface de la couverte de porcelaine, 6c pour lors
on éteint le feu. L'or est noirâtre en sortant du
fourneau ; mais 011 lui rend son éclat en frottant
les endroits dorés avec du tripoli très-fin , ou avec
de l'émeri; ensiíite on le brunit avec le brunissoir.

La couleur pourpre se prépare avec de l'or dis¬
sous dans de l'eau régale , &: un mélange d'étain 6c
d'argent dissous dans de Tacide nitreux. L'eau régale
dont se servent les Allemands pour dissoudre l'or ,

se compose un peu différemment que l'eau régale
ordinaire. Ils prennent parties égales d'esprit de
sel, d'esprit de nitre 6c de sel ammoniac, mettent
cette composition sur des cendres chaudes, jusqu'à
ce que le sel soit dissous, ayant soin de ne bou¬
cher le matras que légèrement pour éviter l'explo-
sion. On obtient du violet par le même procédé ,

6c seulement on ajoute plus de dissolution d'étain 6c
d'argent à la dissolution d'or, 6c pour varier la teinte
de ces couleurs ou le ton de couleur de ces précipi¬
tés , on y mêle plus ou moins de dissolution d'étain.
La couleur brune nommée en allemand ferné se fait
avec une dissolution, à laquelle on mêle une disso¬
lution d'étain seule sans argent. L'eau deviendra
noire; versez dessus de la dissolution de sel commun,
6c vous obtiendrez un précipité d'une couleur brune
foncée , tirant un peu sur le violet : on variera le
ton de cette couleur, en employant de l'étain plus
ou moins pur. On prépare un beau rouge avec le
fer; pour le fixer, il suffit d'avoir eu soin de le cal¬
ciner avec deux parties de sel marin. Pour préparer
la couleur noire, on emploie parties égales de co¬
balt, de cuivre fulphuré & de terre d'ombre. Le
brun se fait avec de la terre d'ombre , 6c le verd
avec du cuivre. On tire un beau bleu du cobalt. Du
smalt choisi 6c broyé donne aussi du bleu. Du smalt
plus foncé, connu fous le nom de bleu d'azur, 6c
qui n'est que le verd de cobalt, fournit un bleu
foncé. On fait un jaune tendre avec du blanc de
plomb de Venise, calciné au creuset. On peut em¬
ployer aussi le jaune de Naples, dont voici la meil¬
leure composition : elle est de M. de Fougeroux, de
l'académie des sciences : cérufe, douze onces ; anti¬
moine diaphorétique, deux onces ; alun & sel am¬
moniac 3 de chèque demi-once ; on mele le tout cUiis
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un moftier de matbre ; on le calcine ensuite sur un
test à feu modéré, qu'on continue pendant trois
heures, ayant foin d'entretenir la capsule rouge,
pendant tout le tems de la calcination. Suivant la
quantité de sel ammoniac qu on emploie, la couleur
du jaune de Naples varie.

Quant à la préparation des couleurs, on les pile
dans un mortier d'agate , de porcelaine ou de verre,
avec un pilon de même matière, le plus prompte¬
ment possible & à l'abri de la poussière ; ensuite on
les broie fur une glace adoucie & non polie , avec
une molette aussi de verre adouci comme la glace.
On les broie avec une petite quantité de fondant
ou d'huile , parce que fi l'on en mettoit trop , cette
huile en s'évaporant, laisseroit des vuides entre les
molécules colorées, & le dessein feroit imparfait ;
d'ailleurs , les couleurs étant de chaux métalliques,
courroient risque de fe revivifier par le phlo-
gistique que Fhuile leur fourniroit ; c'est pourquoi
il est absolument nécessaire de faire sécher la peintu¬
re fur un poêle , à une chaleur assez considérable
avant que de la mettre au feu. On broie les cou¬
leurs comme celles qu'on emploie dans la miniature,
jusqu'à ce que l'on ne fente plus d'aspérités fous la
molette ni fous les doigts : leur fluidité doit être telle
que l'on en puisse faire aisément un trait léger & net
avec un pinceau. Alors on prend de ces couleurs
ainsi préparées pour en former ce que les peintres
en porcelaine nomment des inventaires ; ce font de
petits morceaux de porcelaine , fur lesquels ils font
des traits de deux ou trois lignes de largeur , avec
lin numéro correspondant à celui de la couleur, &
qu'ils mettent ensuite fous un mouífle pour y fon¬
dre les couleurs, ayant foin de remarquer le tems
qu'il faut pour vitrifier ces couleurs. Cette précau¬
tion est nécessaire pour en faire un usage assuré ,

parce que toutes ces couleurs font brunes avant
que d'avoir passé au feu, de forte que fur la palette
elles n'ont pas le ton qu'elles auront fur la porcelaine
lorsqu'elles auront passé au feu , ce qu'on appelle
parfondre les couleurs. Toutes les couleurs prépa¬
rées fe mettent chacune fur un morceau de verre

adouci & non poli; fous ce verre est un papier
blanc pour mieux faire sortir la couleur ; fur ce pa¬
pier est le numéro de la couleur, & à côté du verre,
le numéro correspondant de l'inventaire. L'artiste
forme avec ces couleurs primitives des teintes telles
qu'il le juge nécessaire, en mettant toujours cha¬
que teinte fur un verre adouci. C'est ainsi qu'il char¬
ge fa palette , puis il peint.

Les pieces de porcelaine, au sortir des mains du
peintre, font exposées à la chaleur d'une étuve très-
chaude, pour faire sécher les couleurs & évaporer
l'huile; pour cela on les met fur une plaque de taule,
percée de plusieurs trous ; ensuite on met ces pieces
dans le mouffle pour parfondre les couleurs & leur
donner le vernis. Les moustles font des vases de
terre à porcelaine, qui doivent résister au feu , &
dont la partie supérieure est circulaire en forme de
voûte,fig. 10. Elles doivent fe fermer exactement
avec une porte de même matière, qui est opposée
à la partie b, où est le canal ou tuyau d'observa¬
tion. On introduit les pieces de porcelaine peintes
dans ces mouffles, de façon qu'elles soient isolées ,

& ne touchent point aux parois de la mouffle , afin
que, lorsque ces couleurs fe fondent, elles ne s'ef¬
facent pas par le contact. Ces mouffles font de di¬
verses grandeurs pour les dissérentes pieces. Lors¬
qu'elles font chargées, elle se placent fur les gril¬
les b 9 b y b, dans les cales a, a , a, d'un fourneau de
briques, liées avec de la terre-à-four, tel que le
représente la fig. //. Ces cases font aussi de disséren¬
tes grandeurs suivant les mouffles qu'on y veut lo¬
ger. Ces fours ont environ cinq à six piçds de hau-
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teur; A deux pieds de haut on pratique deux coulisses
pour chaque cale dans les parois des murs de sépa¬ration , pour y placer un plateau de fer ou de tàule
épaisse c , c , c, dont on va expliquer l'ufage. A deux
pouces & demi ou trois pouces au-dessus de ce

plateau , on fixe dans le mur des grilles de fer b, b,
pour y poíer les mouffles. Loiíqu elles font posées ,

on charge les plateaux de ter de charbon de hetre
ou de chaîne bien choisi & bien sain , au point qu'il
ne fume pas en brillant. On en remplit tout l'efpa-
ce entre le plateau & les grilles , on en entoure en¬
core les mouffles jusques fur de dôme, enluite on
remplit les petits interstices que les morceaux de
charbon ont laissés entr'eux , avec de la braise de
boulang er ; si bien que les mouffles le trouvent
ensevelies dans îe charbon : il ne doit sortir hors du
charbon que le tuyau ou canal b, destiné à voir ce
qui se passe dans la mouffle : on met dans ce canal
des petits morceaux de porcelaine y larges de deux
lignes , fur lesquels on a mis des couleurs les plus
difficiles à fondre

, pour pouvoir juger du moment
oû il fera à propos de cesser le feu.

Toutes ces choses étant ainsi disposées, on allu¬
me le feu avee quelques charbons ardents que l'on
met autour de la mouffle , & on les laisse s'embra¬
ser d'eux-mêmes. On doit avoir la plus grande atten¬tion à retirer les charbons qui donnent de la fu¬
mée. Quand tout est embrasé, & que la mouffle
paroît rouge , on retire les montres ou épreuves
qui font dans le canal d'observation b y fig. i o ; & si
les couleurs font bien fondues & brillantes,on arrête
le feii fur le champ , en retirant brusquement les
plateaux de fer c , c , c, qui fe meuvent pour cela
dans des coulisses , & fur lesquels étoient les char¬
bons qui tombent aussitôt dans le cendrier, le
feu cesse* On laisse enluite refroidir le tout. pour
retirer les pieces de porcelaine. Pour ne pas perdra
le charbon qui n'est pas encore consumé , on i'éteint
dans des étouffoirs de taule ou de cuivre, & il sert
pour une autre opération.

Tels font les procédés que l'on fuit aVec succès
dans les manufactures de porcelaine d'Allemagne. Le
fourneau dont nous avons vii que l'on fe fervoit en
Saxe pour cuire la porcelaine , exige trois composi¬
tions dissérentes , pour les trois dégrés de chaleur-,
qui règnent à la partie antérieure, au milieu Ôz à
l'extrémité. C'est un inconvénient. Le fourneau que
MM. de Montigny & Macquer ont tait construire
pqur l'ufage de la manufacture de Seve,a l'avan-
tage d'avoir par-tout un feu égal, ce qui épargne
la peine de faire trois compositions : c'est ce qui
nous engage à en donner ici la construction.

Ce four est d'une forme circulaire ; ii est percé
par quatre gorges opposées, dont les lignes-colla¬
térales tendent au centre , & par leíquelles oní
chausse également par quatre endroits, comme le
représente le plan géométral 4,fig. ij. L'épaisseur
des murailles doit avoir trois pieds ( MM. de Mon¬
tigny & Macquer ne lui en donnent que deux ) , &
le four doit être construit avec du gres scié propre¬
ment comme du marbre, afin que préíentant une

surface plane & unie, elles réfléchissent également
une grande chaleur. II y a entre deux foyers une
porte assez élevée pour qu'un homme puiíìe y passer;
on la place à trois pieds au-dessus de l'aire du four ,

parce qu'elle doit etre muree du même grès après
qu'on y aura arrange la porcelaine. Quand on veut
enfourner les pieces , on pose les premieres à l'aide
d'un inarche-pied , jusqu'à ce qu'on soit au niveau
cl u seuil de la porte ; ou bien deux ouvriers, placés
l'un fur la porte, l'autre dans le four, font le fer-
vice. Les gafettes se posent les unes fur les autres
comme dans les fours de Saxe, & il est à propos
qu'elles ne fe touchent point, ni aux murs du four*
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Pour connoitre le point de cuisson de la porcelaine,
on pratique au milieu de l'espace , qui est entre les
gotges ou chauffes , des trous quarrés , pour y pla¬
cer íur des palettes des montres qu'on retirera pour
connoitre le point de cuisson oìi les ouvrages font
parvenus ; ces trous se bouchent exactement avec
des pierres de grès, taillées en quarré & parfaite¬
ment de mesure, pour s'y ajuster, avec une saillie
qui sert à les tirer quand on veut examiner les
montres. II y a quatre soupiraux près de la voûte du
sour, fans compter le soupirail principal G,fig.
qui est à la clef de la voûte.

Quand la cuisson de la porcelaine eft parfaite , on
cesse de mettre du bois ; & quand il ne fort plus de
fumée, on laisse toinber les quatre portes de fer,
pour fermer exactement les quatre gorges C,sig. 14,
afin d'empêcher l'air extérieur de pénétrer dans le
four. Peu de tems après, on ferme le grand sou¬
pirail & les quatre petits, pour concentrer la cha¬
leur & laisser recuire la porcelaine, ce qui contribue
à la rendre plus solide & moins sujette à se rompre
par le contact de l'eau bouillante. On peut laisser la
porcelaine huit jours dans le four, après qu'elle est
cuite. Cette méthode observée en Saxe paroît utile
à suivre. /

Pour faire mieux comprendre la construction de
ce nouveau four, nous en avons fait graver le plan ,
l'eievation & deux coupes, dont nous allons don¬
ner l'explication.

Fig. /j. A , plan du four, dont l'intérieur a qua¬
torze pieds huit pouces de hauteur, fur huit pieds
trois pouces de diametre. On ne donne dans ce plan
géométral que vingt-un pouces d'épaisseur aux
murs ; mais il est plus à propos de leur en donner
trente iix, comme nous Pavons dit. BBBB, quatre
gorges diamétralement opposées, dont les lignes
collatérales tendent au centre. Elles fervent à don¬
ner passage à l'air pour animer le feu des foyers.
CCCC, quatre foyers, chacun d'un pied de
profondeur au-dessous du fol ; ils chaussent le four¬
neau par quatre endroits dissérens , afin de produire
une chaleur plus forte par la réunion de la flamme
en un centre commun. DDDD, quatre ouvertures
d'un pied & demi de hauteur, fur un pied dix pou¬
ces de large, où on allume le feu qu'on entretient
avec du bois debout pendant quelques heures avant
que de le transporter au-dessus de la gorge , où les
bûches fe placent en travers : ces ouvertures fe fer¬
ment avec une plaque de fer de même grandeur.
Le mur des gorges a trois pieds quatorze pouces de
hauteur. E, porte élevée de trois pieds au-dessus du
fol, de deux pieds de largeur fur cinq pieds dix
pouces de hauteur : elle sert à introduire les gaset-
tes dans le laboratoire du fourneau.

Fìg. 14. ////, plan du bâtiment dans lequel est
construit le fourneau.

Fig. /J. Coupe du bâtiment, faite fur la ligne
P. Q. du plan A, fig. 13.

Fig. 16. Elévation en perspective du four.
Fig. ij. Coupe géométrale du four, prise fur la

ligne MN, du plan A, fig. 13. F, trois trous quarrés
pour placer les montres , diamétralement opposés,
pratiqués au milieu de l'espace qui est entre les
gorges B, à quatre pieds huit pouces au - dessus
du fol. G, cheminée au milieu de la voûte , d'une
forme conique, d'un pied flx pouces de diametre à
l'ouverture inférieure, & d'un pied à la supérieure.
HH, soupiraux placés au dessus des trous F, dont
la coupe est marquée AA,sg. 18.1, plateau rond
de fer , soutenu par quatre piliers de même métal.

POROSZLO, ( Géogr. ) ville de la haute Hongrie,
dans le comté de Szolnok, au milieu de campagnes
très-fertiles en grains & en pâturages. Elle est grande
& peupiee, cultivant ses champs avec succès, Sc
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trafiquant beaucoup en bétail. C'est d'ailleurs la feu!?*ville considérable du comté. ( D. G. )

PORT le, ou portois, Portenfis Pagus, ( Géo<*rmdu moyen âge. ) On trouve en France deux pays ou
cantons auxquels les chartres donnent le nom de
Port ou Portois. 1 Sur la Meurte dans le diocese de
Toul, qui tire son nom de la ville de Saint-Nicolas à
deux lieues de Nanci, & qui s'appeiloit autrefois
Port, d'où un des plus grands archidiaconés de
1 égliíe de Toul a pris le nom de Port, archidiaconatus
Portenfis.Cet archidiaconecomprend cinq doyennés.

On trouve dans ce canton Varangeviile , Varan-
gefivilla ; Antelu , Antelucum ; Roíìeres aux salines,
Rojerium ; Blainville , B lidonifvilla ; Vigneules , Vi-
neolce ; S. Don, S. Donatus ; Arc, Arcce.

2°. Le Portois ou comté des portîfiens, Pagus
Portenfis, un des quatre cantons de la Sequanie ou
Franche Comté, tire son nom du Port Abucin ,

Portus Abucinus, dont il est fait mention dans la
notice de l'Empire : S. Valere fuyant de Langresau
Mont-Jura, y fut martyrisé vers 404. M. Dunod
(appellé mal-à-propos Durnod, dans 1 z Dictionnaire
raisonné des Sciences,} place ce lieu à Port-sur-Saone
où l'on voit une chapelle de S. Valiier; selon M. Che¬
valier

, dans son histoire de Poligni, c'est Ouanche ,

village détruit, nommé dans les anciens titres Cafi-
trum Portus Bucini : son territoire est rempli de ruines
de briques, de pavés .... M. Drotz, avantageuse¬
ment connu dans la république des lettres, & dans
le parlement de Besançon, dans son Hifloire de Pon-
tarlier, pense que cette partie du Comté ayant été
assignée aux nouveaux Bourguignons, que les anciens
regardoient comme étrangers, prit le nom de Pagus
Portifiorum : Porticani signifie dans la basse latinité ,

étranger, selon Ducange.
Ce pagus ou comté comprenoit le bailliage de

Vezoul, partie de celui de Gray, les terres de Lure ,
de Luxeu, & s'étendoit près de Besançon ; puisqu'on
croit que l'abbaye de Bregille qui fut du partage de
Charles-le-Chauve , étoit de cette contrée. On voit
dans les chroniques de Beze & de S. Benigne , dans
YHifioire de Bourgogne de D. Plancher, dès les vu 8c
vin siécles ,les villages de Gonvillers Grifisunvilla ,
lors enGondoncour Dagomundi Curtis ; Auvet Avi-
ciacum ; Pusay , Arbigni ou Aubigni Albiniacus ,
Villars Villare, S. Gengoui, S. Genguìfius , in pago
Portinfie. S. Agile, abbé de Rebais, naquit au château
d'Honorifia, dans le Portois : M. Dunod croit que c'est
le château de Ray , voisin de Port-sur-Saone, l'une
des plus grandes seigneuries du comté de Bourgo¬
gne , qui a donné son nom à une des plus illustres
familles du pays. On voit encore Loulans Lola,
Flagey Flaciacum, Cemboing Cembinum , cités dans
la chronique de Beze, comme étant dans le Por¬
tois. ( C. )

Port-de-voix, ( Musique.) agrément du chant,
lequel se marque par une petite note appellée en
italien appoggiatura, & se pratique, en montant
diatoniquement d'une note à celle qui la suit, par un
coup de gosier dont l'esset est marqué ,fig. 4.planche
Vil. de musique , dans le Dictionnaire raisonné des
sciences, &c. (£.)

Port-de-voix jette, sefait, lorsque, montant
diatoniquement d'une note à sa tierce , on appuie ia
troisième note sur le son de la seconde, pour faire
sentir seulement cette troisième note par un coup de
gosier redoublé , tel qu'il est marqué, fig. 4. planche
VII. de musque, dans le Dictionnaire raisonné des
Sciences, &c fi S.)

M. de Saint-Lambert ( Principes du clavecin, chap.
2.4. ) divise le port-de-voix , en port-de-voix fimple ,
en port-de-voix appuyé, & en demi-port-de-votx.

Le port-de-voixfimple est précisément ce que 1 on
nomme ordinairement accent. Voyez ce mot (t ufiq.

Suppl. )

IS I
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$*ppi. )tese marque par un petit crochet qui

précede la noîe.
Le port-de-voix appuyé se marque par un double

crochet & Á consiste, suivant cet auteur , à divises
îa note qui précede la marque en trois autres de
moindre valeur, dont la première vaille autant que
les deux autres ; la derniere de ces notes se coule
fur la note qui suit la marque. Voyez la marque &
l'esset du port-de-voix appuyé , fig. 3. planche XIII
de Musique, Suppl. _ ,«,./•/ t

Quant au demi-port-de-voix, c est píeciiement le
coulé. Voye{ COULÉ, ( Musq. Dictionnaire raisonné
des Sciences -, &CC.

Mais suivant M. Louîié , le port-de-voix, marque
par un trait oblique, confisse à faire entendre la
note , immédiatement au-dessous de celle qui est
précédée de la marque , en diminuant la valeur du
port-de-voix de celle de îa note qui précede ce port-
de-port. Voyez-en la marque & l'esset , fig. 3, planche
XIII de Musque, Suppl. (F. D. C.)

PORTE-CHAPEAU, ( Bot. Jard.) en latin
paliurus , en anglois , chrifTs thom > en allemand
chrifildorn ou judendornbaum.

Caractère générique.
La fleur a cinq pétales rangés circulairement, qui

partent d'entre les cinq échancrures d'un calice fort
évasé, & figuré en poire* De la base des pétales
sortent cinq étamines terminées par d'assez gros som¬
mets : au centre se trouve un embryon arrondi de
la forme d'un dôme orné de godrons ; il est surmonté
de trois styles courts, que couronnent des stygmates
obtus. L'embryon devient une capsule applatie &
bordée d'une membrane assez large, qui ne ressem¬
ble pas mai aux bords abattus d'un chapeau : cette
capsule est divisée en trois loges, dont chacune con¬
tient une semence. La prodigieuse différence de ce
fruit d'avec les baies succulentes des nerpruns, nous
a engagés à séparer le paliurus des especes de ce
genre auxquelles M. de Linné l'a joint.

On ne connoìt qu'une espece de porte - chapeau.
Paliurus. Dod. Pempt. 848.
Le paliure est un grand arbrisseau ; il s'éîeve fur

une tige droite & rameuse, selon M. Duhamel, à
quinze pieds, à huit ou dix seulement, selon Miller:
nous en avons un dans une terre forte 6c assez pro¬
fonde , qui a fait dans un an un jet de trois pieds.
L'écorce est d'un brun-noir tirant fur la couleur du
fer, 6c marquéede petites stries blanches; les bran¬
ches font grêles,& la plupart inclinées vers la terre ;
les feuilles ovales írès-légérement ondées par les
bords, font un peu échancrées des deux côtés du
pétiole : la prolongation du pétiole forme une côte
saillante par dessous, qui la partage également : deux
nervures moins marquées partent du même point où
elles forment deux angles curvilignes : elles conti¬
nuent parallèlement aux courbes des bords de la
feuille jusqu'aux deux tiers de fa longueur, où elles
finissent insensiblement : ces feuilles dont le verd est
agréable 6c glacé, sont attachées alternativement
fur les bourgeons : à leur insertion se trouvent deux
épines d'un brun-rouge foncé, dont une est droite 6c
menue, l'autre courbée, large 6c plate à fa base : ces
épines grossissent & demeurent attachées aux parties
nues du tronc 6c des anciennes branches. Les fleurs
naissent en petites grappes àl'aisseltedes rameaux ,

elles sont d'un jaune herbacé, &ne paroissent qu'aumois de juin. /

Le paliure croît naturellement dans la France mé¬
ridionale , particulièrement aux environs de Mont¬
pellier. II se trouve aussi en Italie, en Espagne 6c en
Portugal : on astùre que la couronne d'épine de
Jesus-Christ étoit faite avec cet arbrisseau : en effet,les peintres 6c sos statuaires en ont assez bien çon-

Tojnt
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serve îa » tuais ce qui rend cette opinion pluscroyable, c est que, suivant les voyageurs, le paíiuréest très-commun dans les haies de la Palestine &c de
la Judée.

On le multiplie par fa graine ; il faut la tirer des
loges du fruit, &la semer en automne dans de pe¬
tites caisses emplies de bonne terre légere ; elles pa-
roîtront le printems suivant : on fera passer l'hiver à
ce semis dans une caisse vitrée : le second printems *
vers la fin de mars , on mettra les petits paliures en
pépinière : au bout de deux ans , ils seront propres
à être plantés à demeure. Inexpérience noús a assurés
que le moment le plus propre à leur transplantationest peu de tems avant leur pousse. Il conviendra de
mettre un peu de menue litiere autour de leur pied,
& de les arroser de tems à autre, jusqu'à parfaite re¬
prise. Lorsqu'on ne seme qu'au printems la grainedu paliure, elle ne leve d'ordinaire qu'un an âpres.On le multiplie aussi en marcotant en avril les plus
souples d'entre ses branches inférieures : ces mar¬
cottes bien faites, bien arrosées 6c bien soignées t
feront suffisamment enracinées pour la fin de l'au-
tomne.

Le joli feuillage du porté-chapeau qui demeure
long-tems dans fa fraîcheur , doit engager à en plan¬
ter quelques pieds dans les bosquets d'été : comme iíest puissamment armé , on en feroit des haies d'une
très-bonne défense: if résiste fort bien au froid de nos

provinces septentrionales : dans les hivers très-rigou¬
reux , il ne risque tout au plus que la perte de quel¬
ques bourgeons d'entre les plus jeunes & les plus suc-
culens: dans un sol sec 6c chaud, il n'est presque
jamais endommagé. ( M. le Baron de Tschoudi. )* PORTE-FEU , í. m. terme de Chaufournier, c'est
le canal par lequel on enflamme le pied de quelquesfours-à-chaux.

PORTER , v. a. {terme de Blason. ) On dit porter-
telles armoiries, parce qu'anciennement ceux qui
se présentoient aux tournois, y faisoient porter,
par leurs valets, leur écu 011 étoient empreintes
leurs armes, qu'ils avoient pour être reconnus*
(G.D.L.T.)

PORTIC1, ( Géogr. and) village à deux íieues de
Naples , très-long, très-bien bâti, & où le roi doii
Carlos a fait élever un château considérable : il est
entouré de deux figures équestres de marbre blanc,
tirées d'Herculanum ; ce sont les figures des Balbus,
pere & fils. La caméra di porcellana, qui est une
chambre toute revêtue 6c meublée avec de la por¬
celaine de Capo di Monte, est une des plus belles
choses qu'on voit en Italie.

Le pavé est une chose unique, étant d'ancienne
mosaïque Grecque 6c Romaine.

L'empìacernent de ce magnifique château fus
cédé au roi en 1736 par le duc d'Elbeuf, Emma¬
nuel de Lorraine , qui avoit commencé à bâtir
une maison à Portici, & qui, en bâtissant, a le
premier découvert les ruines d'Herculanum, où de¬
puis îe roi a fait creuser à 80 pieds de profondeur,
6c a découvert tant de richesses. Le cabinet de Portici
ou le Muíseum , est le plus curieux 6c le plus riche
de l'Itaíie. II a été formé, en 1750, des fouilles
d'Herculanum , de Pompeii & de Strabìa. M. lé
marquis Tanucci créa une académie de belles-lettres
qui devoit s'occuper de l'explication des peintures
des statues 6c des vases qu'on y a rassemblés. Nous
avons déja 6 vol. du travail des académiciens, dont
le premier contient un catalogue de 738 tableaux
de 350 statues , de 1647 vases 011 meubles remar¬

quables , fans y comprendre les trepieds, les lampes,les candélabres , qui sont comptés séparément. Cevolume parut en ï755 : les 5 autres sont pour les
gravures 6c les explications des principales pein-^
turçs, dont le dernier a paru en 1768.
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Cette belle collection a été gravée par òrdre Sc

aux frais du roi , qui a fait déja des présens de lamoitie de l édition. On peut voir une bonne descrip¬tion de ces antiquités dans le VIIe vol. du Voyage
dun François en Italie. (C.)

PORTLAND , ( Gcugr. ) canton maritime de la
province de Dorfet, en Angleterre : il s'avance dans
la Manche en forme de prefqu'íste , 6c préfente des
pointes de rocher qui le rendent inacceílible de
toutes parts, fi ce n'est à l'endroit où Henri VIH. fit
bâtir le château appellé Portland Caflle , lequel est
très-fort. Ce canton, très-agréable & très-fertile ,

est fur-tout renommé par les belles pierres d'édifice
que l'on en tire, 6c qui font employées en Angle¬
terre, dans tous les grands ouvrages de maçonnerie,
que l'on veut faire passer à la postérité. Un lord de
la famille de Bentinck, porte le titre de duc de
Portland^ ( D. G. )

^ PORi -ROYAL , ( Geogr. eccléjîas ) célébré
abbaye de Bernardines fondée en 1204, à fix lieues
de Paris, & réformée par la mere Angélique Arnaud.

M. Rigoley de Juvigni, Dijonois , qui joint une
vaste érudition au goût le plus délicat, peint ainsi,
en peu de mots, les illustres solitaires de Port-Royal,
dans son excellent discours fur le progrès des lettres,
dont il a enrichi les bibliothèques Françoifes de la
Croix du Maine 6c de Duverdier, en 1772.

« Des hommes que l'amour de la retraite avoit
» réunis , cultivoient en paix les lettres au sein de
» la íolitude & de la piété : ils formoient entr'eux
» une société de favans, 011 régnait le goût de la
» bonne littérature 6c de la faine philosophie. Occu-
» pés également de i'étude des écrivains sacrés &c
» profanes, ils édifioient à-Ia-fois le monde 6c l'éclni-
» roient. Ce font eux qui, par leurs écrits , ont fixé
» les premiers la langue Françoise , &. l'ont soumise
» à des réglés invariables. Celui de leurs ouvrages,
» auquel on attribue fur-tout la fixation de la langue,
» font ces Lettres immortelles que le génie dicta , 6c
» qu'Athenes auroit avouées.

» On voit, par l'exemple de ces solitaires, com-
» bien la retraite est favorable pour pénétrer dans le
» sanctuaire des muses ; 6c que c'est en méditant dans
» le silence les oracles du goût, qu'on parvient à les
» imiter 6í à les égaler ».

C'est de Port-Royal que sortirent les excellentes
Méthodes des langues Grecque, Latine & Italien¬
ne , si recherchées 6c si souvent réimprimées depuis
113 ans. C'est-là que vécurent les Arnauld, les
Pascal, les Nicole, les Lemaître, les Sacy , les
Hamon, les Fontaines, 6c tant d'autres illustres pé-
nitens & favans : c'est-là que fut élevé l'immortel
Racine , 6c plusieurs gens distingués dans les lettres
&C le barreau.

Quel dommage que l'envie & la calomnie achar¬
nés fur le mérite, aient détruit l'afyle des sciences 6c
de la vertu ! On fait avec quelle dureté 6c par quels
organes, en 1709 , Port-Royal fut détruit jusqu'aux
fondemens, les corps exhumés, 6c la charrue passée
fur l'emplacement ; mais la mémoire de Port-Royal
subsistera toujours.

M. Dufossé, de Rouen, a donné de bons mé¬
moires fur Port-Royal, en 4 vol. souvent réimpri¬
més ; M. Lancelot en 2 vol. in-ix ; M. Fontaine en
2 vol. l'immortel Jean Racine en a composé Thistoire
en un vol. que Boileau 6c M. l'abbé d'Olivet appel-
loient un chef-d'œuvre d'une noble simplicité ; le
docteur Befoigne l'a donnée en 6 vol. 6c don Cîé-
mencet, bénédictin des blancs - manteaux , en 10
vol. in-ix. Don Rivet, bénédictin , a publié le né¬
crologe de Port-Royal in-40, 1723.

L'articie de Port-Royal dans le D ici. rais, des
Sciences, 6cc. est fautif, inexact , 6c n'apprend rien,
II a été copié par l'auteur du grand Vocabulaire.

P O S
PORTUS ABVC1NI, ( Géogr. anc. ) La noticedes provinces de la Gaule en fait mention dans la

Sequanoise. On ne fauroit douter que ce lieu ne soit
Port-íur-Saone. M. de Valois cite une vie manuscrite

Urbain, évêque de Langres, qui porte que
"V \aber, son archidiacre, étant entré dans le ter¬
ritoire des Séquanois, s'acheminoit vers le Mont-
Jura , 6c que fur cette route il arriva en un endroit
peu éloigne, que les habitans, ex antiquo appellant
portum Bucinum : il y fut mis à mort par les Vandales,
& il est particulièrement honoré à Port-fur-Saone :
fa fête qu'on y célébré le 23 octobre est marquée dans
l'ancien calendrier, 10 k al. nov. apud Cajlrum Buci¬
num , S. Valerii , archid. Lingon.

On peut juger qu'anciennement Port-fur Saône
prévaloit fur tout autre lieu des environs, puisqu'il
donna le nom à un des quatre cantons de la Séquanie,
Pagus Portenfìs^ le Portois. Not. gai. pag. óxc).(C.')

PORUS
, ( Hijl. anc. ) roi des Indes, étendoit fa

domination fur tout le pays situé entre les fleuves
Hydafpe 6c Acesine. Alexandre , vainqueur de Da¬
rius, pénétra jusqu'aux extrémités de l'Inde, dont
les rois s'empresserent d'aller lui fendre hommage.
Porus fut le seul qui ne s'en laissa point imposer par
l'éclat de fa renommée. Le héros Macédonien , sur¬
pris de fa confiance présomptueuse, l'en voya sommer
de venir le recevoir sur la frontière , 6c de lui payer
tribut. Porus répondit à ses députés : Dites à votre
maître que pour lui faire une réception plus honora¬
ble,jhrai à fa rencontre à la tête de mon armée. Ale¬
xandre flatté de trouver un ennemi digne de lui, fit
fes préparatif» pour traverser l'Hydafpe , dont la rive
opposée étoit défendue par trente mille hommes de
pied, cinq mille chevaux, 6c quatre-vingt-cinq élé-
phans d'une monstrueuse grandeur. Ce spectacle
d'armes, d'hommes 6c d'animaux devenoit encore

plus terrible par la présence de Porus , dont la taille
étoit de sept pieds & demi, 6c qui monté fur le plus
grand de fes éléphans, paroissoit couvert d'or 6c
d'argent, ainsi que tout ce qui l'environnoit. Ces
obstacles furent surmontés à la faveur d'une nuit
obscure, qui facilita le passage des Macédoniens.
Plusieurs jours s'écoulerent en escarmouches, où
les deux partis essayerent leur courage. Un des fils
de Porus y perdit la vie. Ce fut pour venger fa mort,
que le monarque Indien fe détermina à livrer bataille.
Ily donna les plus grands témoignages de courage 6c
de capacité. La férocité des Indiens succomba fous
la valeur, & fe précipitant dans leur fuite , ils aban¬
donnèrent leur roi, qui n'eut pas la lâcheté de suivre
leur exemple. II fut contraint de fe rendre à la dis¬
crétion du vainqueur, en accusant la fortune qui
avoit trahi son courage. Alexandre, frappé de fa
taille gigantesque, & plus encore de fa contenance
fiere & assurée, lui parla en vainqueur 6c lui de¬
manda , comment voulez-vous que je vous traite ?
En roi, lui répondit le monarque captif. Alexandre
répliqua, ne demandez-vous rien davantage: non
dit Porus, tout est compris dans ce mot. Alexandre
étonné de fa grandeur d'aine, lui rendit fes états, 6c
y ajouta plusieurs autres provinces. ZVtfíreconnoif-
íant lui jura une fidélité inviolable. (T—n. )

POSÉ, ÉE, adj. (terme de Blason. ) fe dit d'un
château, d'une tour, ou autre édifice ; des lions 6c
autres animaux ; fur un rocher, un mont, une ter-
tasse.

Castillon de Saint-Victor, de Roussas, de Belve-
fet, proche Uzès en Languedoc ; d'azur à la tour
d'argent, poséesur un rocher d'or.

Fortia de Piles , de Baumes, de Peiruis , en Pro¬
vence ; d'a^ur à la tour dor, posée jur une terrajse de

sinople. > } ,

Sarret de Confergues, à Beziers ; daqur a deux
lions affrontés d'or, lampasjés & armes de gueules,
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posés fur une terrasse du second émail, en chefune étoile
de même. ( G. D. L. I. )

POSITIF, (Luth.) Le pojmf estime petite orgue
rtne l'on oeut transporter aisément, semblable en tout
fune orC ordinaire, hors que les jeux les plus
oraves ne peuvent y avoir lieu , à cause de la peti¬
tesse de sinstrument. Le soufflet du positifed devant,
afin ciue le musicien puisse lui-même le faire aller
avec le pied, ( F. D. C.)

POSITION, (Asron.) L'angle de position est celui
que forment au centre d'un astre le cercle de décli¬
naison Sí le cercle de latitude, ou le parallèle à l'é-
quateur avec le parallèle à l'éclipíique : cet angle
est en esset sangle le plus remarquable, Si qui dépend
le plus de la pofiûon d'un astre entre 1 ecliptique Si
l'équateur , Si celui dont les astronomes íe íervent
le plus souvent. Si P (sgure 10 des pl. d aftrondans
ce Suppl. ) est le pôle du monde , & Z le pôje de
l'éclipíique , qu'une étoile soit située au point B
l'angle P B Z est l'angle de position.

Si c'est le soleil S qui est situé dans l'éclipíique,
S E le cercle de déclinaison ou méridien P S qui
passe par le soleil, fait avec le cercle de latitude Z
S perpendiculaire à l'éclipíique , sangle Z S P qui
est sangle de position, Sl dans ce cas-là c'est le com¬
plément de l'angle E S A , ou de sangle de sécîipti-
que avec le méridien : cet angle de position est orien¬
tal , c'est-à-dire que le cercle de latitude est à l'o-
rient du cercle de déclinaison vers le nord, quand
le soleil est dans les signes defcendans, c'est-à-dire
dans les signes 3.4. 5.6.7.8. ou dans le second Si
îe troisième quart de l'éclipíique, c'est-à-dire quand
il se rapproche du midi par son changement de dé¬
clinaison : nous ferons usage de cette considération
dans îe calcul des éclipses.

Si c'est une étoile , l'angle P Z S est le complé¬
ment de la longitude de l'étoile, car cet angle P Z S
est le complément de celui que fait le cercle de la¬
titude Z S qui passe par l'étoile , avec le cercle de
latitude Z R qui du point Z va passer par les équi¬
noxes , & duquel fe comptent les longitudes. Z S
est le complément de la latitude de l'astre , si cette
latitude est boréale, ou la somme de 9od, & de cette
latitude, si elle est australe : l'angle Z P S est le com¬
plément de safcension droite, car c'est la distance
du cercle de déclinaison P S au coiure des solstices
qui fait un angle droit avec îe coîure des équinoxes
P T; l'arc P S est la somme ou la différence de 90 d
ík de la déclinaison. On peut trouver sangle S dans
le triangle P E S, en employant P Z qui est sobli-
quité de l'éclipíique 23 d 28', avec la longitude Si
îa latitude, ou avec safcension droite Si la déclinai¬
son, ou avec la longitude &í la déclinaison, ou enfin
avec la latitude & safcension droite ; cette derniere
voie est en quelque forte 1a plus simple, parce que
la latitude est constante pour chaque étoile ; elle
n'exige que sanalogie suivante pour la résolution du
triangle P E S.

Le cosinus de la latitude est au cosinus de safcen¬
sion droite, comme îe sinus de 23 d 28 obliquité de
l'éclipíique , est 311 sinus de sangle de postion.

Cet angle 'de postion n'est pas absolument fixe ,

puisque safcension droite qui entre dans íe second
terme de cette proportion , est sujette à varier par
la précession des équinoxes ; pour avoir le change¬
ment de sangle de postion dans un intervalle quel¬
conque , il faut multiplier le changement en longi¬
tude par le sinus de sobliquite de l'éclipíique Si par
le sinus de safcension droite, Si diviser le produit
par le cosinus de la déclinaison, comme je l'ai dé¬
montré dans monAsronomie.

J'ai publié une table générale pour trouver les
angles de postion à toutes les parties du ciel, dans la
Eonnoissance des mouyemens célestes, pour , Si

Tome IV,\
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j ai donné dans mon Asronomie une table particu¬lière de 1 angle de postion pour toutes les étoiles re*
marquabîes.

II est souvent utile d'avoir sangle de postion par
une opération graphique , pour calculer les éclipses
de soleil avec la regle Si le compas ; je suppose que le
cercle FGE ,sg. de ce Supplément, représente le
cercle de projection de la terre , K B K l'ellipse
représente un parallèle, F G H un arc du cercle de
projection égal au double de sobliquite de l'éclipti¬
que , c'est-à- dire, que du point G où se termine Ie
méridien C G" de la projection , on ait pris les arcs
G F Si G H, chacun de 23 e1 28 ' \ fur la tangente
G F de l'arc G F Si du centre G, l'on décrira un
demi-cercle V MX qu'on divisera en douze signes
comme l'écliptique, en commençant au point X du
coté de ^occident, où l'on marquera le bélier,
c est-a-dire Os de longitude ,on prendra fur ce cercle
un arc egal à la longitude du soleil ou de l'étoile ,
par exemple XM ; on abaissera sur le diametre VX
la perpendiculaire M N, Si le point A7 de la tangente
G N V où passera cette perpendiculaire MN, sera le
point où son devra tirer le cercle de latitude Ci" A7.

En effet, G A7 est le cosinus de l'arc XM 011 de
îa longitude du soleil, pour le rayon G V; donc
G V : R : : G N: coi. : long. ; c'est-à-dire G A7 =
G Fcof. long, mais par la construction G V = tang.
23 d ~ pour le rayon que nous supposons égal à
l'unité, c'est-à dire C G, dont G N— tang. 23 d^-cos.
long. tang. G S. Cela revient à la proportion par la¬
quelle on trouve sangle de postion pour le soleil ; le
rayon est an costnusde la longitude du soleil, comme
la tangente de sobliquite de l'éclipíique est à la tan¬
gente de sangle de postion, dont sangle N C A est
celui que forme le cercle de la latitude C N avec le
méridien C G.

On pourroit aussi faire une autre construction sem¬
blable par le$ étoiles fixes que la lune rencontre,
mais leur latitude est trop petite pour que l'erreur
soit sensible fur les figures dont on fe sert ; ainsi l'on
peut employer la construction précédente, même
pour les étoiles.

Les étoiles qui ont sangle de postion égal à 90 d,
c'est-à-dire , dont le cercle de déclinaison Si Ie cer¬
cle de latitude fe coupent en angles droits, n'ont
aucune précession en ascension droite ; tous ces points
font fur la courbe que forme l'interfection d'un cône
oblique, dont les deux côtés passent par les pôles de
l'écliptique Si de l'équateur, & dont la base est tan¬
gente à la íphere fur un des pôles , c'est-à-dire, per¬
pendiculaire à un des côtés du cône : j'en ai donné
une tabie dans mon Astronomie,

Pour le soleil & pour les étoiles qui ne font pas
fort loin de l'éclipíique , toutes les fois que la longi¬
tude est dans le premier ou le dernier quart de l'éclip¬
tique, c'est-à-dire, dans les signes afcendans, íe cer¬
cle de latitude est à la droite du méridien CS, les
autres font à la gauche, parce que dans lasg. 4E, les
trois premiers Si les trois derniers signes de longi¬
tude font dans le quart de cercle 3 As, qui est à soc-
cident ou à la droite du point G ; cela est aisé à ap-
percevoir sur un globe , la direction de l'écliptique
tend à sorient dans tous les cas : si en même tems
elle se rapproche du uord , la perpendiculaire doit
décliner du côté opposé à la direction de l'éclipti¬
que, c'est-à-dire, à soccident, quand on la consi¬
déré du côté du nord. C'est ainsi que l'on peut trou¬
ver, même sans figure, de quel côté est Je cercle
de latitude dans les éclipses. (M. de la Lande. )

POSSEG, (Géogr. ) ville de l'Illyrie Hongroise,
dans le bannat d'Eíclavonie, au centre de campa¬
gnes fertiles. C'est la capitale d'un comté du même
nom, lequel renferme le château de Diokovar, la
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riche abbaye de Kuttieva, & plusieurs seigneuriesparticulières. ( D, G. )

POSSESSION, ( Méd. lég. ) Vóyitfarticle Méde¬
cine legale , dans ce Supplément.

POSSIBLES , équationspossibles. (Calcul intégral.)On appelle équations poffibles les équations différen¬tielles qui ont des intégrales finies ou d^un ordremoindre ; celles qui ne font pas possibles s appellent
absurdes. Cette impossibilité est ditrérente de celle
des racines imaginaires , en ce que celles-ci font ex¬
primées par une formule finie, oc que i_s autres ne
font susceptibles d'aucune expression , ce qui les fait
encore différer des fonctions qui seroient exprima¬
bles par une férie infinie fans 1 etre par une formule
finie, & il y a lieu de croire que les intégrales d'une
infinité d'équations différentielles possibles font dans
ce cas.

Le principe général d'où on déduit cette possibilité,
est que , si une équation qui est nulle en même tems
& qui a la même étendue que la proposée, est la diffé¬
rentielle exactë d'une fonction d'un ordre moins élevé
d'une ou plusieurs unités , la proposée est possble.

Jl faut donc d'abord connoître les conditions,
pour qu'une fonction soit une différentielle exacte.

M. Fontaine & M. Euler sont les premiers quiaient déterminé ces équations pour le premier ordre,
oíi les fonctions font de la forme A d x 4. B dy-\r
C d £ .. ..Tous deux ont déduit leur solution d'un
théorème de Leibniíz, qui est le second de l'ou-
vrage de M. Fontaine. Foyei l'article Différen-
tiation parparties , dans ce Suppl. M. Euler a de¬
puis déduit de fa méthode des maximum une con¬
dition qui doit avoir lieu, pour qu'une fonction à
deux variables , dont une des différences est con¬

stante , soit une différentielle exacte. J'ai trouvé une

démonstration directe de ce théorème aussi-tôt qu'il
me fut communiqué , & j'ai étendu ma méthode à
des cas plus généraux & qui n'avoient pas encore
été considérés. Je vais en donner ici une exposition
abrégée.

Soit Fune fonction des variables & de leurs diffé¬
rences, si F est une différentielle exacte, on aura
F— d B &z d F— d d B ; comparant terme à ter¬
me ces deux fonctions, comme je l'ai développé
dans l'art. Maximum , on aura i°. des valeurs de
ss-

« .... -7T~, ij- .... &c. en différences par-d x ' d y ddx7 ddy r

tielles de F, z°. l'équation identique 77 — ^7^-+
d2 ... = 0 une équation semblable pour cha¬
que variable.

Si on veut que B—sFibit aussi une différentielle
exacte, ou aura i°. par ce qui précede une équation
en différences partielles de B ; z°. les valeurs de ces
différences en différences partielles de V: donc en
substituant on aura des équations de condition en
différences partielles de F, on les trouvera de même
pour quefB — d B' ; & pour que F— dn B, le nom¬
bre des variables étant m, on aura en tout n m équa¬
tions de condition, & n de moins s'il y a une diffé¬
rence constance.

■r p r. JT> dB dB d B d BLorsque F=dB, on a , -jf-jTx* 7Ty • • •

donnés en V; faisant donc F~^d x d-^dy...
^x^~27y ddy... on aura B par les quadra¬

tures.

Si maintenant on a F-=zo, & qu'on cherche si
cette équation a une intégrale de Tordre inférieur, on
supposera que A d F— d dB, A étant un facteur, 6c B
une fonction de l'ordre inférieur égale à zéro en meme
tems que F, on aura donc, par la théorie ci-dessus,
l'équation A~ — d A d~ y-d1 —- = o & une1

_ 0.x ddx ^ d â x

équation semblable pour çhaque variable 3 d'où en
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éliminant A

, on déduira les conditions cherchées;Faisant ensuite A ' d B ' = d d B, on aura de nou-1»velles équations de condition fans B, d'où éliminantA
y on aura les équations pour que B = o soit pos.fible , & ainsi de suite jusqu'à ce qu'on parvienne à1 intégrale finie. La préposée a une intégrale com-plette , lorsque ces équations font identiques ou ontlieu en meme tems que F r- o, parce que la con¬dition de B — 0 lorsque Fest nul, suit de la naturede la question , quoiqu'elle ne paroisse pas entrerdans la recherche des équations de condition. Dans

tout autre cas , la propofee peut avoir une intégraleincomplette qui seroit une équation qui auroit lieu
en même tems que F=o & les équations de con¬dition. Le nombre des équations de condition est
ici égal pour chaque intégration au nombre de va¬riables diminué de l'unité, s'il n'y a point de dif¬férence constante , & de deux unités s'il y en a une.

MM. Euler & Fontaine ont donné chacun une mé¬
thode différente pour trouver les équations de condi¬
tion , des équations différentielles du premier ordre.
Celle du premier consiste à regarder d^-\- A dxB
dy — o comme la différentielle exacte de £ -f- F x, y%
ce qui donne l'équation de condition
dB .iB d\ d 1 Á 9 d\- n „+ ri; mats -à~~A & ^--^;donc<Sv;
on voit que cette méthode supposé que d 4- A d x
+ B dy — o ou F — o. M. Fontaine regarde A dx-\-B dy + C d 1 comme une différentielle exacte , &c
par la comparaison des trois équations de condition ^il parvient à une équation divisible par C.

On trouvera un plus grand détail fur cette matière
dans nos Esjais d'analyse y dans les Mémoires de Turin,
tome IFy dans ceux de Paris, année 1770.

On trouvera les équations de condition pour l'in-
tégralité des fonctions , & des équations aux diffé¬
rences finies, par les mêmes principes que ci-dessus& par les procédés développés à Part. Maximum
Voyez les Mémoires de d académie, pour l'année 1770.On voit en général pour ces équations comme
pour celles aux différences infiniment petites , quesi aucune différentielle n'est supposée constante , le
nombre des conditions est pour chaque intégrationégal au nombre des variables pour les fonctions &
pour les équations à ce nombre diminué de l'unité ;& si une différentielle est constante , il y aura à cha¬
que intégration une condition de moins. II fuit de là
que lorsque la proposée est entre deux variables ,elle est toujours possible dans l'hypothefe d'une
différence constante ; cette possibilité signifie seu¬
lement qu'il y a toujours une différentielle exacte
qui a lieu en même tems que la proposée. Mais cette
fonction est-elle toujours la différence d'une fonction
finie des variables ? Foye^ les articles Quadratu¬
res, Intégral & Différences finies , vers la
fin , dans ce Suppl.

On pourroit trouver pour les équations aux dif¬
férences partielles, dans toutes les hypothèses ëz
pour toutes les classes d'équations , des équations
de condition, d'après les mêmes principes queci - dessus ; mais je ne m'arrêterai point ici à
cette recherche , & je me contenterai de donner
un moyen plus simple, une équation quelle que soit
étant donnée , de voir si elle est possible. Soit cette
équation entre , xi,y 1, &c. je mets A -\-x au lieu
de xiyëz B y au lieu de y 1, A & B font ici des
constantes indéterminées. Je suppose ensuite que
l'on ?é\t a b x b1 y -{■ c xi c1 xy + clly 2...

p xm p1 x m~ly p11 x m"2y 2... P 1
ymJr

Je substitue certe valeur dans la proposée, si la
proposée est possble , alors cette substitution 1 est
aussi i il restera autant de çoéffkiens indéterminés
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Qu'il doit y avoir d'arbitraires dans l'intégraìe : aibfí,
par exemple , i°. dans les équations aux différences
ordinaires, le nombre de ces coéfficiens fera tou-
;n,iro fini • z°. dans les équations aux différenceslUUI J illIA $ *1 "VT • 1 /

partielles, il y aura autant de coefhciens indétermi¬
nés dans chaque rang de la férie que de fondions ar¬
bitraires dans l'intégraìe ; ce qui donne le moyen de
juger, une équation étant donnée, de la généralité &
de la forme de la solution qu'elle admet; 30. dans
les équations aux différences partielles à quatre va¬
riables , & à trois difìërences où il peut y avoir des
fonctions arbitraires de plusieurs variables, alors
ayant fait, fi les quatre variables font x1,y 1, u 1,
x1 = A -f x ,yl = B -fy, u 1 = C + u, la substi¬
tution comme ci-dessus, il y aura autant de ces
fonctions arbitraires que dans chaque rang de la
férie ordonnée par rapport à //, de rangs de termes
en x, & y dont tous les coëstìciens soient arbitraires ;
40. pour les équations aux différences finies , les
-coéfficiens arbitraires feront des fonctions de efx
€fa*=i ( Foyei Yarticle Différences finies,
Suppl. ) ; mais st l'équation est aux différences finies
ôc infiniment petites en même tems, il faudra faire
entrer dans la férie qu'on substitue , des coè'ffîciens
Fefx, au lieu de coéfficiens constans, &: selon le
nombre qui en restera arbitraire, ou feulement égal
à des constantes arbitraires, on jugera de la forme
de l'intégraìe , &c. (o)

POSTPOSITíON , {Art mìlit. Tacl. des Grecs. )
La postpofition chez les Grecs consistoit à placer
l'infanterie légere à la queue de la phalange. Voye{
Phalange. {v.}

POSTUME (Marcus Cassius)*, Hist. Rom.fut le premier des trente tyrans qui fe rendirent in-
dépendans dans les provinces particulières de i'em-
pire dont ils avoient le gouvernement. La réputation
de fes talens &. de ses vertus lui mérita la faveur de
Valerien qui lui confia l'éducation de son petit-fils
Salomine. Le jeune prince , pour fe former dans le
grand art de gouverner, fut envoyé dans les Gaulés
avec Postume , qui fut chargé de l'instruire de la
science de la guerre & de la politique. II s'acquittade ce devoir avec une exactitude qui lui mérita tous
les suffrages. Sa modestie mit un nouveau prix à festalens. II attribuoit au jeune prince toute la gloiredes succès, & jamais les Gaules ne furent plus à
couvert des incursions de l'étranger. L'habitude de
commander le rendit sensible aux promesses del'am-
bition. On le soupçonna d'avoir fait assassiner Salo¬
mine par la soldatesque , dont il avoit excité le mé¬
contentement. Cet injuste soupçon n'affecta que lesenvieux de fa gloire , ôi fut démenti par la puretéde ses mœurs , &C par la modération qu'il conservadans fa plus grande prospérité. II est plus vraisem¬
blable que les légions des Gaules, mécontentes de
Valerien & de Galien son fils , punirent Salomine
d'être formé de leur sang. Ce jeune prince préparalui-même fa ruine , après fes victoires fur les Alle¬
mands. Ses soldats étoient revenus chargés de butin ;îl eut l'imprudence de vouloir fe les approprier, &préfera les conseils de fes flatteurs à ceux de Postume,qui fit des^ efforts inutiles pour réprimer cette ava¬rice. Les légions, indignées de ce qu'on leur enlevoitdes dépouilles achetées au prix de leur sang, le mas¬sacrèrent, & proclamèrent Postume empereur, en2,61. Ce choix fut applaudi de tous les peuples de laGaule. La tranquillité & l'abondance femblerent
renaître dans les provinces; la discipline reprit unenouvelle vigueur dans les armées. Les Germains

,accoutumés à faire des incursions dans les Gaules ,furent resserrés dans leurs anciennes possessions ; &chaque fois qu ils renouvellerent leurs hostilités , ilsen furent punis par de sanglantes défaites. Galien,gui lui imputoit en public le meurtre de son fils ;
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quoiqu en secret il 1 en crût innocent > arma toutesles forces de 1 empire pour le précipiter du trône ;mais Postume, leconde des Gaulois, dont il faifoitla félicité , gagna autant de victoires qu'il livra de
combats. Les soldats, qui avoient été les artisans de
fa fortune , crurent qu'à la faveur de ce bienfait ils
pouvoient tout enfreindre avec impunité. Postumeréprima leur licence. Il s'éleva beaucoup de mécon-
tens. Lolius , qui tenoit le second rang dans les
Gaules, aigrit encore leur ressentiment : il excita une
sédition, tk ce prince bienfaisant fut assassiné jìar les
soldats qui, sept ans auparavant, l'avoient pro¬clamé empereur. Son fils Postume le jeune, qu'il avoitcréé césar & auguste, fut massacré avec lui. Ce jeune
prince avoit fait de si grands progrès dans l'elo-
quence , que plusieurs de fes harangues furent con¬fondues avec celles de Quintilien. La critique Ia
plus exacte n'a pu les distinguer. ( T~iV.)

POTENCÉE, adj. ('terme de Blason.} íe dit d'unecroix dont les extrémités représentent une double
potence. Voye{ pi. IV, fig. ,6$ & 18y de Blason jDicl. rais, des Sciences , &c.

Rubat de Thuilliere, d'Efclès ; de Monfegar, enBresse ; dapir à une croix potencée d'or. (G. D. L. T.)
§ POTERIE , ( Arts mèch. ) Ce font en généralles terres glaises ou argilles avec lesquelles on fabri¬

que toutes les poteries} à cause de la propriété qu'ont
ces sortes de terres de se laisser pétrir, & de pouvoir
prendre toutes fortes de formes lorsqu'elles font
crues , & d'acquérir ensuite beaucoup de solidité Sc
de dureté par l'action du feu. Mais il y a à cet égardde grandes différences entre les argilles ; les unes, cefont les plus pures, résistent à la plus grande vio¬
lence du feu , fans recevoir d'autre changement quede se durcir jusqu'à un certain point, mais cependant
trop peu pour avoir la plus grande compacité & la
plus grande dureté. Lès autres, exposées à îa grandeviolence du feu

, y prennent une dureté comparable
à celle des cailloux, ôc une si grande densité , qu'elles
paroissent lisses & brillantes dans leur fracture comme
les bonnes porcelaines. Ces argilles résistent malgré
cela au plus grand feu fans fe fondre : elles doivent
ces propriétés à des matières fondantes , telles que
du fable , de la craie , du gyps ou de la terre ferru¬
gineuse , qui y font contenues en trop petite quan¬
tité pour procurer une fusion complette de la terre „& feulement en proportion convenable pour lui
faire prendre un commencement de fusion : d'autres
argilles enfin commencent par fe durcir à un feu mé¬
diocre , & fe fondent ensuite entièrement à un feu
fort. II est aisé de sentir que ces dernieres font celles
qui contiennent îa plus grande quantité des matières
fondantes dont nous venons de parler.

On doit conclure des propriétés de ces trois est
peces principales d'argilles, qu'on peut en faire
fans avoir recours à aucun mélange , trois efpeces
principales de poteries; savoir, avec la premiere,
des pots ou creusets qui résisteront au plus grand feu
fans fe fondre , qui feront capables de contenir en
fusion des métaux, & même des verres durs qui n'en¬
trent point dans un flux trop liquide ; mais que y
faute de compacité suffisante, ils ne pourront conte¬
nir pendant long-tems en fusion les substances très-
fusibles , telles que le nitre, le verre de plomb , les
verres dans lesquels il entre beaucoup d'àrfénic, &c»
que ces matières les pénétreront & passeront à tra¬
vers leurs pores. Ces terres font employées avec
succès pour faire les pots ou grands creusets dont:
on fe sert dans les verreries où l'on fait des verres
durs, tel que le verre commun des bouteilles à vin

autres.

Avec les terres de la seconde efpece on peut faire& on fait, dans presque tous les pays , des creusets
& autres poteries, qu'on appelle communément du
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gris , de la terre cuite en gris. Les poteries faites avec
ces terres, lorsqu'elles sont suffisamment cuites,
sont bien sonnantes, afíez dures pour faire beaucoup
de feu avec l'acier capables de contenir toutes
sortes de liqueurs ; ce que ne peuvent point faire
íes premieres, à cause de leur poroíité , & meme
eiles résistent parfaitement bien au nitre, au verre
de plomb 6c autres fondans en fusion , lorsque la
terre avec laquelle elles sont faites est de bonne qua¬
lité ; mais leur dureté 6c leur densité même qui les
empêche de se dilater 6c de se resserrer promptement
6c facilement, lorsqu'elles sont chaussées ou refroi¬
dies subitement, les rend par cela même sujettes à fe
casser dans toutes les opérations où elles sont expo¬
sées à une chaleur ou a un froid trop prompt, comme,
par exemple, dans un fourneau bien tirant où il y
a un courant d'air rapide. Si ces sortes de poteries
n'avoient point cet inconvénient, nous n'aurions
rien de plus à desirer en ce genre : elles seroient les
meilleures & les plus parfaites dont on pût se servir
dans Tissage ordinaire de la vie Si dans toutes les
opérations chymiques ; ÒC même, malgré cet incon¬
vénient , elles sont les seules qu'on puisse employer
dans nombre d'occasions. On doit prendre alors
toutes les précautions nécessaires pour les empêcher
de se casser, c'est-à-dire, qu'il faut les chausser , le$
refroidir lentement, 6c les garantir de Tair tirant.

Enfin, avec les argilles fusibles on fait auííì une
très - grande quantité de diverses poteries d'autant
moins coûteuses & plus commodes à fabriquer ,

qu'elles fe cuisent avec peu de feu, 6c qu'on leur
donne facilement une cuite plus ou moins forte, sui¬
vant l'usage auquel on les destine.

. Presque toutes les poteries qu'on fabrique avec ces
sortes de terres, ne sont que très-légérement cuites;
de-là vient que leur intérieur est grossier 6c qu'elles
sont fort poreuses : on en fait quelques ustensiles
auxquels on ne met point de couvertes , comme des
chaufferettes, des camions ou pots à mettre du feu ,

&c. Mais presque tous les autres vases qu'on en fa¬
brique sont revêtus d'une couverte vitrifiée, fans
quoi ils ne pourroient feulement point contenir de
l'eau, 6c la laisseroient transpirer à travers leurs
pores. Sur les uns , qu'on travaille & qu'on finit
avec soin , on met une belle couverte d'émail blanc;
ce qui rend cette efpece de poterie très-propre, 6c la
fait ressembler à la porcelaine : c'est celle qu'on
nomme fa'iance. Sur les autres, qui sont beaucoup
plus négligées 6c d'un travail plus grossier, on ne
met pour couverte qu'un verre de plomb , auquel
on donne quelques couleurs verdâtres , brunes ou
fauves, en y mêlant quelques chaux métalliques, ou
des terres colorées fusibles : c'est ce qui forme les
poteries communes.'

Enfin on fait aussi, avec des argilles blanches, ou
de celles qui fe blanchissent au feu, une poterie assez
fine dont on vitrifie la surface, en jettant dans le
four, fur la fin de ía cuite, une certaine quantité de
sel & de salpêtre. Cette poterie se nomme terre d'An¬
gleterre , parce que c'est dans ce pays qu'on a fait la
premiere 6c ía plus belle poterie de cette efpece. La
vraie terre blanche d'Angleterre n'est pas, à beau¬
coup près, fans mérite ; elle est blanche, fine, forte¬
ment cuite, 6c au point d'avoir une légere transpa¬
rence obscure dans les endroits minces : elle tient le
milieu entre la porcelaine 6c le grès commun ; 6c
Ton peut la nommer à juste titre une demi-por¬
celaine.

Parmi ces différentes efpeces de poteries , il y en
a qui peuvent supporter, sans se casser, Palternative
subite du chaud 6c du froid assez bien pour qu'on
puisse les employer à la cuisine : on les appelle par
cette raison terre à feu ; mais ce font toujours les
plus grossières, les moins cuites, 6c dont la couverte
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est la plus tendre : elles sont toutes d'ailleurs d'urt
très-mauvaisíervice,& périssent promptement quandon les fait íervir souvent; car c'est une chimere que decroire

, comme bien des gens , qu'on puisse faire des
poteries solides 6c capables de résister au feu comme
un vase de métal. 11 est très-certain que les meilleuresde celtes qu'on emploie à cet u âge , font casséesdes la premiere fois qu'on les met au feu. A la vérité
elles ne le lont point assez pour fe mettre en pieces,
ou même pour contracter des fentes assez grandes
pour laisser transpirer les liquides qu'elles contien¬
nent ; mais il s en forme une très-grande quantité de
fort petite.» . on en a la preuve par le cliquetis qu'ellesfont lorsqu'on les chausse , par le tressaillement ou
fetîdillement de leur couverte , 6c par la perte de
leur son ou timbre , aussi-íôt après qu'elles ont été
chaussées. Chaque fois qu'on met ces sortes de pote¬
ries au feu , il s'y forme de la sorte un grand nombre
de petites fentes imperceptibles ; 6c enfin quand on
s'en est servi un certain nombre de fois, ces fentes fe
trouvent tellement multipliées , que le vase ne tient
plus à rien , 6c tombe en morceaux par le moindre
choc 011 par le moindre effort. Ainsi toute la diffé¬
rence qu'il y a entre ces poteries qui vont au feu 6c
les bonnes poteries de grès qui n'y vont point, pour
se servir de la maniéré vulgaire d'exprimer ces qua¬
lités , c'est que ces dernieres fe cassent d'un seul coup ,

lorsqu'on les chauffe ou qu'on les refroidit fans mé¬
nagement, au lieu que les premiers ne fe cassent que
peu-à peu 6c en détail. Au reste ces terres à feu,
toutes imparfaites qu'elles sont, ne laissent point que
d'être très-commodes , puisqu'elles peuvent servir
au moins pendant quelque tems.

Nous ne dirons rien ici des manipulations qu'on
emploie pour faire les poteries , parce que nous en
avons parlé aux art. Faïance & Porcelaine, Dìcl,
rais, des Sciences, 6cc. ÔcSuppl. 6c que celles àespote¬
ries communes sont les mêmes essentiellement , 6c
n'en diffèrent que parce qu'elles sont plus simples.
Nous ajouterons quelques observations & remarques
fur les poteries qui intérefient le plus la chymie ,

c'est-à-dire , fur les cornues, mòuffles 6c creusets.
Toutes les opérations de chymie qui exigent un

grand dégrê de chaleur, ne peuvent se faire que dans
des vaisseaux de terre cuite , parce que ce sont les
seuls qui puissent résister en même tems à la chaleur
la plus forte 6c à Tacticn des dissclvans chymiques.
Les vaisseaux de bonne argille cuite en grès , possè¬
dent éminemment ces deux qualités, 6c sont les
meilleurs qu'on puisse employer en chymie ; mais,
comme ils ont Tinconvénient de fe casser par le con¬
traste du chaud &: du froid, 6c qu'il y a beaucoup
d'opérations qui n'exigent point une si grande den¬
sité dans les vaisseaux, on est parvenu , par des mé¬
langes , à faire des creusets qu'on peut faire rougir
très-promptement 6c laisser refroidir de même, sur¬
tout lorsqu'ils ne sont pas des plus grands , fans qu'ils
fe cassent, 6c qui ont cependant assez de solidité pour
contenir les métaux 6c d'autres matières en fonte
pendant un tems assez long. Les meilleurs de ces
creusets nous viennent de Hesse en Allemagne. Ces
creusets font faits avec une bonne argille réfractaire
qu'on mêle , suivant M. Pott, avec deux parties de
fable d'une moyenne grosseur , 6c dont on a séparé
le plus fin par le crible. Le mélange du fable avec
l'argille , dans la composition des creusets, y produit
deux bons effets ; le premier , c'est de dégraisser la
terre , 6c de l'empêcher de contracter des fentes par
une trop grande retraite en séchant ; 6c le second ,
c'est de l'empêcher de devenir trop ferrée & trop
compacte en se cuisant, en un mot, de íe cuire eii
grès. Par ce moyen on a des creusets d une densite
moyenne , capables de bien contenir les métaux 6c
beaucoup d'autres matières en fusion , 6c infiniment
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moins sujets à se casser par la chaleur ou par le froid
q"tt fout observer, au sujet du mélange du sable avec
Pareille dans la composition des creusets, qu',1 est
beaucoup plus avantageux que ce fable (ou d une
moyenne grosseur, que parce que les Creusets en
sont infiniment moins sujets a se casier, comme le
remarque M. Pott. En second lieu,ce même chymiste
avertit aussi, avec grande raison , qu'on doit abso¬
lument éviter de faire entrer du sable , du caillou,
ou toute autre matière du même genre, dans la com¬
position des creusets destinés à contenir, pendant
long-tems, des verres ou des substances vitrifiantes
en fusion : la raison en est que les verres ou substan¬
ces vitrifiantes agissent avec beaucoup d'efficacité fur
les fables , fur les cailloux , en un mot fur toutes les
matières de ce genre qui sont disposées par leur
nature à la vitrification , & que les chymistes ont
nommées à cause de cela terres vìtrifiables , d'où il
arrive que ces creusets font bientôt pénétrés 6í même
fondus.

Mais on évite cet inconvénient, & on procure en
même tems aux creusets tous les avantages qu'ils
retirent du mélange du fable , en lui substituant une
bonne argille cuite, pilée un peu grossièrement. C'est
de cette maniéré qu'on fait les pots ou grands creu¬
sets dans lesquels on fond la matière du verre dans
les verreries. II y a de ces creusets qui résistent au
feu continuel de verrerie , & toujours pleins de
verre fondu , pendant trois semaines & même un
mois entier. La quantité d'argilie brûlée qu'on fait
entrer dans la composition de ces creusets, varie
suivant la nature de l'argille crue : elle peut aller
depuis parties égales jusqu'à deux , deux & demie ,

& même trois parties d'argilie cuite contre une d'ar¬
gilie crue. En général, plus l'argille crue est forte ,

liante & disposée à se cuire ferrée, plus elle peut sup¬
porter d'argilie cuite.

Les creusets que nos fournalistes fabriquent ici,
font faits fur ces principes ; ils font composés avec
l'argille qu'on tire des glaisieres d'Issy, de Vaugirard
& d'Arcueil, qu'on mêle avec du ciment de pots à
beurre , qui sont des terres de Normandie & de Pi¬
cardie cuites en grès. Ces creusets résistent à mer¬
veille à la chaleur subite & à l'air tirant, sans se casser ;
& ils seroient excellens, si l'argille crue qui entre dans
leur composition, étoit capable de résister à la grande
violence du feu ; mais, lorsqu'elle y est exposée,
elle se boursouffle & commence à se fondre, à cause
des matières martiales & pyriteuses qu'elle contient :
d'ailleurs ces creusets doivent principalement leur
bonne qualité de ne point fe casser, en ce qu'ils n'ont
qu'assez peu de densité ; ce qui est cause qu'ils font
aisément pénétrés par toutes les matières qui entrent
dans une fusion très-liquide.

On voit par ces détails combien il est difficile
d'avoir des creusets parfaits ; il y a lieu de croire
même que cela est impossible. M. Pott a fait un si
grand nombre d'expériences fur cette matière, qu'il
semble l'avoir épuisée. II a fait un nombre infini de
compositions , dont la base étoit toujours l'argille ;mais il l'a mêlée en différentes proportions avec les
chaux métalliques , les os calcinés, les pierres cal¬caires , les talcs, amianthes , asbestes , pierres-
ponces , tripoli, & beaucoup d'autres, fans cepen¬dant qu'il ait résulté de toutes ces expériences une
composition irréprochable à tous égards, comme on
peut le voir dans fa Dissertation. II faut conclure
de-là que nous en sommes réduits à avoir dans nos
laboratoires des creusets de différente nature, appro¬priés aux opérations qu'on y veut faire ; des creusetsde Paris pour le cas où il ne s'agit point de contenirdes matières d'une fusion très-liquide , ni d'opérerau très-grand feu ; des creusets de Hesse pour les
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mêrties matières, quand elles doivent éprouves undegre de seu tres-violent ; des creusets ou pots de
terre cuite en gres pour les matières vitrescentes 6c
d'un flux pénétrante

II paroît cependant possible de faire des creusets
encore meilleurs que tous ceux que nous connoif-
sons , & d'un usage plus étendu. Le point essentiel
pour y réussir , c'est d'avoir une bonne argille Très-
réfractaire, exempte fur-tout de matières pyriteuses *& même de terre ferrugineuse; il faudroit eniuite se
donner la peine de la laver pour en séparer le sable,la mêler exactement avec deux ou trois parties de la
meme argille cuite & pilée un peu grossièrement, Ôc
en faire une pâte dont on formeroit des creusets
dans des moules , & qu'on feroit cuire ensuite à un
très-grand feu. A l'égard des cornues & cucurbites,
comme ces vaisseaux sont destinés à la distillation
des liqueurs ordinairement très-corrosives 6í très-
penetrantes, on ne peut guere en avoir d'autres quede bon & pur grès. (+)

POUCE d'eau, ( Hydraulique.) mesure des fon-tainiers ;c est la quantité d'eau qui sort en une minutede tems, horizontalement d'une vitesse égale, & par
un trou circulaire d'un pouce de diametre, fait dans
une place verticale d'une ligne d'épaisseur ; la partie
fuperieure de la circonférence étant couverte d'une
ligne seulement de hauteur d'eau, en sorte que l'ou-
verture ait son centre de sept lignes au dessous de la
superficie de l'eau ; cette quantité est de \ 3 pintes& 7~ mesure de Paris, chacune du poids de 2livres d'eau de Seine moins 7 gros, ce qui est à très-
peu près la pinte de 48 pouces cubiques, c'eíjt-à dire,celle dont le pied cubique en contient 36, &dont le muid de Paris, qui est de 8 pieds cubiques ,
en contient par conséquent 288.

M. Mariotte, dans un endroit de son traité du
mouvement des eaux, dit que le pouce d'eau fournit
13 f pintes par minute ; mais dans la troisième ex¬

périence du premier discours de fa troisième partie,
il appelle un pouce d\au d'écoulement, non plus
13 pintes -| comme dans le premier passage , mais
14 pintes combles , chacune du poids de deux livres
d'eau, c'est à-dire, de ces pintes dont les 3 5 font le
pied cubique, 6c dont par conséquent les 280 se¬
roient le muid.

M. Couplet, dans les mémoires de 173 2,remarqueà ce sujet que l'expreffion de pinte comble ne pré¬sente rien de déterminé , puisqu'une pinte peut être
plus ou moins comble , & le plus grand comble peutêtre plus ou moins considérable suivant la largeur
de la pinte; il y a telle pinte dont le comble est d'un
pouce cubique, comme M. Couplet l'a expérimenté *
sur une pinte de 3 pouces de diametre, qui après
avoir été emplie à raze , reçoit encore environ
un pouce cubique avant que de répandre ; cela vient
de la ténacité de l'eau , de son adhérence contre ses
parois, & de la courbure de fa surface.

Ainsi cette pinte seroit de 49 pouces cubiques Sí
yf, au lieu de 48 pouces cubiques. Cette valeur de
la pinte employée dans la premiere expérience ,

devroit, au contraire , se trouver plus grande que
celle de la derniere , puisque la même ouverture a
donné un plus petit nombre de pintes dans un même
tems.

Cette contrariété de résultats engagea M. Couplet
à abandonner les expériences de M. Mariotte à ce

sujet, pour s'attacher à celles qui avoient été faites
par MM. Rœmer 6c Picard , conjointement avec le
pere de M. Couplet & M. Villiard , que M. Coupletlui-même avoit répétées plusieurs fois, & qui toutess'accordent à donner pour la valeur du pouce d'eau
13 pintes j de celles de 48 pouces cubiques : cette
quantité s'accorde même sensiblement avec la pre¬miere expérience de M. Mariotte, elle n'en différé
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que de ^ de pinte, c'est-à-dire , de i pouces cubi¬
ques d eau , dans nne minute de tems, ce qui est une
partie presque insensible dans ces sortes d'expérien¬
ces ; le pouce d'eau évalué à 13 pintes 7 par minute,donne 66 muids j en 24 heures, ou 100 muids juste
en trois jours ; & en l'évaluant à 13 pintes j par mi¬
nute, suivant la premiere expérience de M. Mariotte,
il donne 66 muids j en 24 heures, ou 200 muids 7 en
trois jours, ce qui ne va qu a 60 pintes de disse-
rence dans un jour, ou ce qui est le merne , a 2
pintes [ par heure.

Ainsi M. Couplet prenoit pour la valeur du pouce
d'eau, Fécoulement par minute de 13 pintes ~ , me¬
sure de Paris , chaque pinte de 48 pouces cubiques ;
mais M. l'abbé Bossut, dans le second volume de son
savant traité d'hydrodynamique , rapporte des ex¬

périences qu'il a faites avec le plus grand foin en
1766 , à Mezieres ; il a trouvé un résultat moindre
que M. Couplet, & je suis persuadé qu'il est préfé¬
rable.

Dans quelques-unes de ses expériences, l'eau étant
entretenue dans le réservoir à la hauteur constante
de 7 lignes au-deíTus du centre d'une ouverture ver¬
ticale & circulaire d'un pouce de diametre , en 2
minutes 45 secondes, il a reçu un pied cube d'eau.
Ce produit revient à 628 pouces cubes en une mi¬
nute.

La surface de l'eau s'abaiíïoit en longueur dans ladirection de l'orisice ; mais cette espece de demi-en¬
tonnoir est très-peu sensible. Si l'on suppose, dit
M. Bosiut, comme on le fait ordinairement, que le
pied cube d'eau contienne 36 pintes de Paris, on
trouvera que la dépense précédente revient à 13 77
pintes par minute. M. Mariotte, ajoute-t-il, qui a faitla même expérience,trouve la dépense un peu plus
forte, mais je crois pouvoir garantir la parfaite
justesse de mon opération. J'avois une surface d'eau
très-étendue, sensiblement immobile; au lieu que
dans l'expérience de M. Mariotte l'eau provisionnelle
qu'on jettoit dans le vase pour l'entretenir plein à la
même hauteur, pouvoit y occasionner quelqu'ébran-
lement. Or, si la surface s'éleve au-dessus des 7 lignes,
ou s'abaisse au-dessous, on obtiendra des résultats
sensiblement dissérens. De plus, il peut se faire que
M. Mariotte & moi n'ayons pas employé des étalons
de la même grandeur ; enfin, on doit remarquer
que cet auteur a varié plusieurs fois dans ses ré¬
sultats à ce sujet.

Cette expérience étant le résultat d'un grand
nombre d'autres fur lesquelles M. l'abbé Bossut a pris
«n milieu , qui ont été faites avec la plus serupu-

. leuse attention, on ne peut se dispenser d'admettre
~ce dernier résultat.

On trouve dans le même livre des expériences
semblables, pour différentes hauteurs de réservoir,
ss'oh M. l'abbé Bossut tire cette regle générale, qui
est toujours sensiblement vraie pour Tissage de la pra¬
tique ordinaire , que les quantités d'eau dépensées ,
durant le même tems, par différentes ouvertures,
fous différentes hauteurs dans le réservoir, sont
entr'eíles en raison composée des aires des ouver¬
tures , & des racines quarrées des hauteurs des
réservoirs, (AL de la Lande.)

POUDRE,(Phys. Phosphore. ) poudre combustible.
II faut prendre de la farine de froment 4 onces,
alun de roche pulvérisé 8 onces; mêlez exactement
le tout, & ensuite le faites dessécher fur un feu de
charbon, dans une bassine de cuivre ou terrine quirésiste au feu, en remuant jusqu'à ce que la matièresoit réduite en poudre noire, observant de piler sielle se grumelle.

Eníuite prenezde cette poudre à volonté ,&mettezdans un petit matras qui n'en soit rempli qu'à moitié ;
mettes; ledit matras dans un grand creuset ayeç du
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sable dessus & dessous ; placez ce creuset dans unfourneau proportionné , & lui donnez , première¬ment , un feu lent pendant demi-heure, & Taucr-mentez eníuite, ensorte que le creuset rougissee tenez en cet état pendant environ une heure , jus-qu a ce qu il ne sorte aucune vapeur ; faites ensuiterefroidir observant,avant qu'il soit tout-à-fait froidi,de boucher le matras avec un bouchon de liege.A ota. Si h poudre ne brûloit pas, ií faudroit larecalciner dans le matras, de la même maniéré ; ilfaut eníuite mettre la poudre dans des bouteillesqu'il faut tenir exactement bouchées, & éviter'
autant qu'il se pourra , que Tair n'y entre. ( Articletiré des papiers de M, de Mairan. )

§ Poudre a cheveux. Elle étoit inconnue à
nos ancêtres : le premier de nos écrivains qui en aitparlé est /'Etoile, dans son journal sous Tan 1593,où il rapporte qu'on vit dans Paris des religieuses se
promener frisées & poudrées : depuis ce tems la
poudre se mit peu-à-peu à la mode parmi nous.
Louis XIV. ne la pouvoit souffrir, & il ne s'en servit
qu'à la fin de son regne. De notre nation, la poudre
a passé chez tous les peuples de TEurope, exceptéles Turcs à cause de leur turban.

Marguerite de Valois, au rapport de Brantôme ,étoit fâchée d'avoir les cheveux si noirs ; elle recou-
roit à toutes sortes d'artifices pour en adoucir la
couleur ; si la poudre eut été en usage, elle se seroit
épargné ces foins.

Les anciens se teignoient les cheveux en blond,
parce que cette couleur leur plaisoit, quelquefois
ils les couvroient de poudre d'or, pour les rendre plus
brillans ; les Bourguignons les oignoient de beurre.
Nuits paris, t. I. 176g. (U.)

§ POUGUES, ( Géogr. Hist. naturelle. ) bourg du
Nivernois, célébré par une source d'eaux minérales,
froides , vineuses 6c ferrugineuses, dont il est parlé
dans le Dictionnaire rais, des Sciences. Nous ajoute¬
rons que le prince de Conti, qui y prit les eaux en
1766, fit rétablir & orner la fontaine : on y fit cette
inscription siniple & de bon goût :

Sans ornement ferrois dans la contrée >

Conti parut, je fut ornée ;
Ma source ne tarit jamais ,

C'est Limage de ses bienfaits.
En travaillant au grand chemin, eti 1750, près

de Fougues, on découvrit des pierres polies, taillées
en forme de carreaux, très-pesantes, & aussi belles
que i'albâtre & le marbre ; des bases de colonnes de
pierres ordinaires , où Tordre d'architecture étoit
encore distinctement marqué,& quelques morceaux
d'une espece de mâche-fer ou d'écume de métal
fondu , qui pesoient beaucoup , & qui firent croire
qu'il pouvoit y avoir eu là quelque église pavée de
pierre d'albâtre, & dont les cloches avoient été
fondues par un incendie. Les champs des environs
font nommés champs de Bretagne : Ton y a trouvé
deux tombes qui s'enfoncerent fous la terre dès
qu'on voulut creuser plus avant. Mém, pris fur Us
lieux. (c.) ,

POUILLÉ , (Jurifp. ) On dit,/>, 198. 1. col. lig. 1.
du Dictionnaire rais, des Sciences, les matériaux de
Pouillésont encore entre les mains de M. V abbé le Beus.

Mais ce savant est mort en 1760, & le vol. du
Dictionnaire n'a été imprimé qu'en 1765. L'autear
auroit donc dû dire étoient entre les mains de feu
l'abbé le Beuf. (C.)

POUILLI, en Bourgogne, ( Géographie.) bourg de
TAuxois,bailliage d'Arnai, diocese d'Autun, à trois
lieues d'Arnai, sept de Beaune , huit de Dijon ,

Polliacum, Poillœium. C'étoit autrefois une place
forte , bâtie fur la montagne , où il ne reste plus que
l'église & le prçsbitere, Richard 9 comte dAutun^,
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& premier duc bénéficiaire de Bourgogne, y faisoit
quelquefois son séjour comme dans un lieu de plai¬
sance * ce Richard mourut en 912.

La chapelle de Notre-Dame qui est au bas de la
motte fut bâtie en 1061 : les ducs y ont fondé un
salut tous les dimanches après vêpres, 6c qui s'exé¬
cute encore. Guy Choart vendit fes héritages à
JPouilliau duc Hugues IV, en 1260. Ce prince bâtit
le château, dont il subsiste encore une tour quarrée.
Le duc Jean fit fortifier la motte de Poullli en 1412.

Le Seuil de Pouilli, qui devoit faire le point de
partage du canal projette pour joindre l'Yone à la
Saône , est une motte de terre ovale de 200 pas ne
circonférence,& de 64 pieds plus haute que la plaine.

Dans une largeur de 400 toises fe trouve une
crete plus élevée que le reste de 12 pieds , fur un
niveau penchant du sud au nord. L'ingénieur Abeille
y avoit fixé le point de partage en 1723 ; son projet
fut vérifié , & la possibilité reconnue en 1724 par
M. Gabriel, ingénieur des ponts 6c chauffées de
France; depuis par M. de Chezi en 1756 , 6c par
M. Perronet, ingénieur en chef en 1766. Le célébré
M. Laurent, auteur du canal de Picardie, qui réunit
l'Oife à l'Efcaut, a de même déclaré le canal possible
en 1772 , 6c a fait creuser des puits.

On ne fait par quelle fatalité ce projet fi utile à la
province , si avantageux au royaume même, si
désiré de tous les bons patriotes, commencé, quitté,
repris tant de fois depuis Henri IV , n'a pu encore
avoir son exécution. MM. Thomas du Morey &
le Jolivet en ont démontré les avantages 6c la pos¬
sibilité par deux bons mémoires, dont le premier a
étécouronnéà l'académie de Dijon en 1765. M. Be-
guillet a composé l'histoire de ce canal projetté,
mais qui n'est pas encore publiée.

Cependant, dit éloquemment M. Linguet dans
ses Canaux navigables , les chemins font tout faits ;
les veines de la ramification desquelles dépend îa
vie de la France sont toutes prêtes. La Bourgogne
est le point central, le véritable cœur où la nature
a voulu qu'elles se réunissent, pour porter de la
chaleur 6c de l'activité dans tous les membres : c'est
là que la Saône s'avance vers la Loire, pour inviter
les hommes à faire disparoître l'intervalîe qui les
sépare. C'est-là qu'elle suspend son cours qui îa
porte vers la Méditerranée, 6c quelle marche avec
une lenteur incroyable, comme si elle s'éloignoit
à regret des sources de la Moselle, dont il seroit
si utile pour nous de la rapprocher. Le canal par
Pouilli uniroit la Saône par POuche, à l'Yonne par
l'Àrmanfon. Cet admirable canal deviendroit la
veine pulmonaire de la France.

M. de Chezy, qui a visité en 1756 le Seuil, îa
vallée 6c les montagnes de Pouilli, a jugé que le
clocher , qui a 65 pieds d'élévation, en avoit
365 depuis le bas de la montagne.

La famille de MM. Comeau,qui a donné des con¬
seillers au parlement, 6c des brigadiers des armées
à l'état, fort de Pouilli, où leurs ancêtres sont
inhumés.

Edme Julien, conseiller au parlement de Dijon ,
est mort en 1519 à Pouilli , sa patrie.

D. Louis Machureau , bénédictin , qui a fourni
aux auteurs du Gallia Chrifiiana , tom. IV, les mé¬
moires fur le diocèse d'Autun , est né à Pouilli. ( C. )§ POULS, (Médecine. ) dans cet article du Dic¬
tionnaire rais. des Sciences^p. 20C. col. 2, on a oublié
de citer Pouvrage d'un savant Bourguignon , mé¬
decin de Louis de Bourbon, prince de Condé ,

nommé Jacques Geoffron , de Saulseu, qui publia en
1705 un ouvrage en cinq livres , intitulé : Pulfuum
Doctrina , in-8°. d'environ 400pages. ( C. )

§ POUMON , f. m. ( Anat. ) c'est une partie du
corps humain, qui est composée de vaisseaux 6c
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de vésicules membraneuses, 6c qisi sert pour la res¬
piration.

La pleure est composee de deux sacs membra¬
neux, rapproches par lc haut, séparés ensuite par
le péricarde , 6l dont les adoffemens composent les
deux médiaítins.

Cette pleure renferme une cavité exactement
remplie par les poumons. II est vrai quil y" a entre
leur surface convexe 6c la pleure , une vapeur qui
se prend comme l'eau du péricarde, 6c qui plus pâle
dans l'aduite & plus rouge dans le fœtus, est coagu¬
lée par les acides 6c par les spiritueux. Elle suinte de
toute la surface du poumon 6c de la pleure ; l'in-
jection 6c sur-tout celle qui se fait avec de îa collede poisson fondue dans l'eau-de-vie, imite fa sécré¬
tion 6c suinte de même de toute la surface du pou¬
mon & de la pleure.

Cette liqueur est remplacée dans les inflamma¬
tions de la poitrine par une croûte couenneufe &gé-
latineuíe, qui couvre Ia surface du poumon 6c de
la pleure. En s'épaissiffant davantage , elle forme
de la cellulosité, 6c des membranes souvent assez
étendues , qui attachent le poumon à la pleure, ou
par quelque lobe ou même dans toute la surface.
Dans ses oiseaux , cette cellulosité est l'ouvrage de
la nature; elle se trouve dans le poulet enfermé
dans fa coque , 6c le poumon n'y est jamais libre.

On a cru long-tems que ces attaches causoient de
l'asthme 6c de l'oppression ; mais on les a si sou¬
vent retrouvées , & dans des hommes doués d'une
respiration si parfaite , qu'on est revenu de ce
préjugé.

Cette observation auroit dû empêcher qu'on ne
se livrât à une hypothèse , avec laquelle elle est
en contradiction. Des physiologistes ont cru pou¬
voir expliquer les phénomènes de la respiration , en
supposant de l'air entre le poumon & la pleure ; ils
ont cru en voir dans les dissections des animaux vi-
vans. Gaíien même avoit été dans cette idée ; elle
est vraie dans î'oiseau , dans lequel le poumon a
de grands trous qui laissent échapper l'air entre lui
6c la pleure.

Des expériences convaincantes ont prouvé que
cet air n'existe point, 6c que le poumon touche im¬
médiatement la pleure dans l'animal vivant 6i dans
l'homme. Le plus simple , c'est de découvrir avec

précaution la pleure, en enlevant les muscles in¬
tercostaux , fans percer cette membrane. On voit
alors dans l'homme le poumon placé immédiatement
sous la pleure , 6c les lignes noirâtres, qui sont des¬
sinées fur fa surface, paroissent collées à cette mem*
brane. On apperçoit le même contact immédiat
dans les jeunes animaux à travers le diaphragme.

Pour fe convaincre encore mieux, qu'aucune
colonne d'air ne sépare naturellement la pleure &
le poumon, il n'y a qu'à percer cette membrane ,

après avoir bien examiné la contiguité des parties.
L'air entre aussi-tôt dans la poitrine, se poumon fuit
6c s'abaisse, 6c il naît dans la poitrine entre la pleu¬
re & le poumon, un espace qui n'existoit point.
Or, il n'y a aucune raison qui l'eût empêché d'exi¬
ster avant l'ouverture de Ia pleure, si effectivement
il y avoit de l'air enîr'elle 6c le poumon. L'air ex¬
térieur n'auroit pas dilate un espace membraneux
déja rempli d'air.

L'expérience réussit dans l'animal vivant, mais
elle y est plus difficile , parce que l'agitation de la
respiration offre la pleure au scalpel, 6c la met en

danger.
L'air qu'on admet alors dans la cavité de la poi¬trine , comprime le poumon ; il diminue la respira¬

tion & la voix, 6c quand on perce les deux sacs de
la pleure , 1 animal ne tarde pas à périr. D'où vient

Vvy



5 22 POU
cet événement funeste, st en tout tems il y a eu de
1 air entre le poumon 8c la pleure ?

On a propose une autre expérience decistve pour
juger cette question. S'il y a de l'air dans la poi¬
trine du quadrupède, il n'y a qu'à le plonger fous
l'eau 8c ouvrir alors fa pleure. S'il y a de cet air ,
il s'elevera par l'eau en forme de ^bulles , 8c ces
bulles ne fe montreront point, s il n y a point
d'air.

On a fait 8c vérifié cette experience dans l'ani-
mal en vie & dans le cadavre : aucune bulle n'a
paru, pas même âpres avoir étranglé 1 animal ; ce
qui met le poumon- dans 1 état de distention le plus
violent. , .

II est vrai que cette experience peut manquer ;
elle n'est pas fans difficulté. On peut blesser le pou¬
mon en perçant la pleure, ce qui arrive assez aisé¬
ment dans l'animal vivant; l'air fort alors du pou-
mon 6c forme des bulles. On a vu aussi l'air , atta¬
ché aux poils de l'animal, fournir, quoiqu'en pe¬
tite quantité des bulles d'air qui s'élevoient dans
l'air. $

Mais il est aisé de fe défendre de l'erreur, dès
qu'on ne la cherche pas. Pour connoître st l'on a
blessé le poumon , il faut souffler la trachée-artere
par la gueule de l'animal. Si le poumon est blessé,
l'air enfilera cette voie , il donnera des bulles, 8c
il n'y en aura point, si le poumon est entier.

Pour éviter l'air attaché au poil, il n'y a qu'à
bien mouiller l'animal avant de faire l'expérience,
& les bulles ne paroîtront point.

La chirurgie est venue à l'appui. On a vu en
Angleterre, l'air reçu dans la poitrine 8c retenu
dans la cavité, causer de l'oppreíîion. On a imité
par l'expérience cette extravafation de l'air : on a
introduit de l'air dans la poitrine de l'animal vi¬
vant; on l'y a fait rester ; la respiration en a souf¬
fert à un dégré éminent. On avoit fait ce que les
auteurs de l'hypothefe , que nous avons combat¬
tue , regardoient comme l'état de la nature.

La question paroît décidée au reste , 8c on est
d'accord à rejetter cet air, qu'on avoit placé entre
le poumon 8c la pleure.

Les poumons sont deux vilceres en général sem¬
blables , qui remplissent les deux sacs de la pleure.
C'est une inexactitude, que de les appelier au singu¬
lier le poumon. Le poumon du côté droit est plus
grand, 8c fes vaisseaux sont plus considérables :
la cavité droite du poumon est à la vérité plus
xourte, mais elle est de beaucoup plus large, parce
que le médiastin descend du bord gauche du ster¬
num. Les deux poumons sont presque contigus su¬
périeurement ; ils s'éloignent l'un de l'autre en des¬
cendant.

Leur figure est en général celle d'un cône obli¬
que , dont la pointe arrondie s'éîeve au bas du
cou, plus haut que la premiere cote. La base est
obliquement tronquée, & le poumon est plus long
par derriere que par devant. La convexité posté¬
rieure est la plus marquée , antérieurement elle est
plus applatie , & les côtés le sont tout-a fait. Le
poumon du côté gauche est échancre pour foire pla¬
ce au cœur, dont il laisse une partie à découvert.

Les poumons sont absolument libres , & ne sont
attachés que par les vaisseaux 8c par une prolon¬
gation de la pleure, qu'on peut appelier du nom
de ligament. Des fentes profondes partagent cha¬
que poumon en lobes ; celui du côté gauche n'en a
que deux ; celui du côté droit a outre les deux une
division imparfaite. On a vu la même division du
côté gauche. Le lobe inférieur est toujours le plus
long.

Les quadrupèdes à sang chaud Sc à sang froid, les
çétacées & les oiseaux, ont des poumons ; des
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poissons à sang froid le plus grand nombre n'en 3
point, aussi-bien que les insectes.

La membrane extérieure du poumon est la pleure
meme , qui arrive à ce poumon par les vaisseaux 8c
par les tegumens. Sa surface extérieure est lisse; elle
regarde la cavité de la poitrine. La surface intérieu¬
re , qui est I exterieure de la pleure , est couverte
d une cellulosite sine. Elle est foible dans l'homme
& plus fine que la pleure : les vaisseaux sont très-
petits.

Quoiqu'elle paroisse délicate , cette membrane
contient l'air , 8c même la colle de poisson in¬
jectée. On trouve dans les poumons 8c dans la sur¬
face des vessies remplies d'air , & des empoules
d'eau épanchée , dans la funeste maladie qui re^ne
parmi le bétail à corne. Si donc l'air qu'on a souf¬
flé dans la trachée-artere n'y reste pas, ce n'est
pas par la membrane du poumon qu'il s'échappe ,

c'est par la trachée même , qui en se desséchant
cesse d'être serrée par le lien.

Dans tous les animaux le poumon est d'une sub¬
stance molle , spongieuse 8c particulière. Sous la
membrane extérieure, il y a un tissu cellulaire très-
fln, le même qui couvre par-tout la substance exté¬
rieure de la pleure.

Son enveloppe enlevée, le poumon se sépare 8c
se partage en lobes. La membrane externe couvre
ces lobes en passant par-dessus la division , comme
le feroit un pont. Dans l'intervalie des lobes il y a
de la celluloíìté, elle y est plus lâche 8c plus sensi¬
ble; c'est dans son tissu que rampent les vaisseaux
du poumon. Quand on enfle un de ces intervalles,
il se gonfle, 8c le lobe qui avoit paru simple, de¬
vient un monceau de lobules accumulés les uns fur
les autres. Des cloisons celluleuses s'élevent entre
ces lobules : examinés plus exactement, on voit
ces cloisons fe multiplier entre des lobules toujours
plus petites, devenir plus fines, 8c séparer des lo¬
bules prelque imperceptibles.

Qu'on suive au microscope & à l'aide de l'air,
un de ces petits lobules , on y découvre des lignes
fort profondes en réseau; ce sont les intervalles
des lobules , qui composoient les lobules plus sen¬
sibles , remplie d'une celluloíìté très-fine 8c fans
graisse. Les plus petits lobules sont composés de
cellules, qui communiquent très-librement ensem¬
ble : la communication n'est pas également ouverte
entre un lobule 8c un autre.

Le microscope découvre à la fin des lobules in¬
visibles à l'ceil simple, 8c composés de cellules mem¬
braneuses , qui communiquent ensemble , & dont
les membranes soutiennent les réseaux des plus
petits vaisseaux. L'oeil ne voit pas la sin de la divi¬
sion , Sc ne distingue pas une cellule unique.

Quand on a soufflé le poumon, les lobules paroif-
sent comme une écume , ils deviennent en même
tems plus larges 8c plus longs, ils s'éloignent les
uns des autres, ils blanchissent : qu'on seche le
poumon dans cet état, chaque coupe représentera
des petites cellules polygones ; ce sont les vésicu¬
les dont le poumon est composé.

Dans les grands animaux , comme dans le bœuf,'
l'air soufflé dans les intervalles des lobes, ne passe
pas dans la structure vésiculaire du poumon : 8c l'air
poussé par la trachée dans la substance vésiculaire
ne pénétré pas non plus dans les intervalles.

Dans les petits animaux, & dans l'homme même,
l'air passe des intervalles dans la substance vésicu¬
laire 8c de celle-ci dans les intervalles. Cette diffé¬
rence a fait naître entre les anatomistes des dispu¬
tes , qu'une vérification des expériences faites fur
plusieurs efpeces d'animaux auroient épargnées.

Dans les grenouilles êc dans les tortues , les ve-
sicules sont plus grandes & polygones, elles sont
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séparées par des cloisons membraneuses en plusieurs
cellules & les parois des grosses vessies font cou¬
vertes d'autres vésicules beaucoup plus sines. Ces
poumons s'enflent & se vuident avec beaucoup de
facilité & de promptitude au gre de 1 animal.

J'ai exposé ce que la vue simple peut nous ap¬
prendre. Les physiologistes ne s'en font pas con¬
tentés ; ils ont ajouté à la structure visible des par¬
ticularités que les sens ne leur avoient pas révé¬
lées. On a cru voir que les petites branches des
bronches se terminoient après plusieurs subdivisions
par des ampoules, dont chacune seroit à peu-près,
ovale, & termineroit fa petite branche de bronche.
On a cru voir dans les animaux une gaîne muscu¬
laire , qui recouvriroit la face intérieure de* cha¬
que vésicule.

Les vésicules du poumon communiquent fans dou¬
te avec les petits rameaux, qui déposent l'air dans
les petites cellules, dont le poumon est composé.
Mais ces vésicules ne font certainement pas des
vessies fermées , ovales ou coniques ; elles font ,

comme dans tous les tissus cellulaires fans figure
déterminée , & ouvertes de tous côtés : elles com¬
muniquent les unes avec les autres, non par les ra¬
meaux des bronches seuls , mais par les ouvertures
dont elles font percées. Cette structure est bien
celle des grenouilles , des tortues, & celle encore
de tous les tissus cellulaires du corps animal, qui
ressemblent parfaitement à celui du poumon^ quand
on les a soufflés.

Je ne connois point de fibres musculaires au tissu
des poumons, pas même dans le bœuf.

Les vaisseaux du poumon entrent pour beaucoup
dans son économie animale. De tous les vifceres da
corps humain, il a reçu de la nature les plus gros
troncs de vaisseaux, ils égalent à-peu-près ceux de
tout le reste du corps. L'artere pulmonaire reçoit
tout ie sang du ventricule droit qui est plus gros que
le ventricule gauche : les veines du poumon rendent
au ventricule gauche tout le sang qu'il reçoit, à la
petite portion près qui répond à une partie des ar¬
tères coronaires. L'artere pulmonaire est plus grosse
que l'aorte dans le fœtus, elle lui est à-peu-près égale
dans l'adulte, ou du moins la différence n'est pas
d'un dixieme. Cette supériorité de diametre n'est
que pour les animaux à sang-chaud. Les poumons des
poissons & des quadrupèdes à sang-froid, ne reçoi¬
vent qu'une médiocre branche de l'aorte.

Dans le fœtus, l'artere pulmonaire reçoit tout le
sang de la veine-cave qui ne passe pas par le trou
ovale ; l'aorte reçoit le même sang, mais elle ne re¬
çoit pas dans son orifice la portion très-considérable
du sang, que le tronc de l'artere pulmonaire amene
à l'aorte descendante.

Dans l'adulte, le tronc de l'artere pulmonaire s'ef¬
face , & il ne reste que les deux grosses branches de
cette artere ; la droite, c'est la plus considérable, &
la gauche qui arrive chacune à son poumon, qu'une
celíulosité considérable y accompagne, qui s'y di¬
vise & subdivisé, & qui donne à chaque lobe ou
lobule son artere.

Elle est en général plus mince de beaucoup & plus
flexible que l'aorte. Une veine accompagne chaque
artere, & quelquefois il y a deux veines pour une
artere. L'une & l'autre sont attachées par un tissu
cellulaire au bronche, & les vaisseaux de toutes les
classes font un paquet qui ne se quitte pas.

^ Les extrémités des arteres pulmonaires sont des
réseaux, dans lesquels le sang passe des arteres dans
les veines. Ce passage est plus libre que presque par¬
tout ailleurs, dans le corps animal. Le suif, l'air
même, passe de l'artere dans la veine. Le micros¬
cope découvre la communication des arteres ayec
les veines, dans la grenouille.
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L'artere ne décharge pas toute liqueur dans laveine , une grande partie en passe dans la cavité

des vésicules du poumon & dans le bronche. L'eau
poussée dans la veine-cave passe aisément dans l'ar¬
tere pulmonaire, & sort colorée par la trachée, maisréduite en écume.

II n'est pas rare que le sang, meme dans i'homme
vivant, suive cette route, & cette hémoptysie n'est
pas fort dangereuse dans les femmes , auxquelles
elle tient lieu quelquefois des purifications ordinai¬
res. J'ai injecté l'eau colorée dans la trachée, elle est
sortie par l'artere pulmonaire.

Le chemin est également libre du bronche a íaveine pulmonaire. L'eau colorée injectée dans cetteveine sort avec écume de la trachée. II est plus dou¬
teux si l'air fuit la même route, & s'il entre dans laveine depuis la trachée. Les expériences fe contre-diíent là-dessus, & je penche à préférer celles quicontredisent ce passage. J'ai vu dans un jeune chatl'air passer de la trachée au cœur, mais c'est un exem¬
ple unique, & dans le plus grand nqmbre d'expé¬riences il ne passe pas.

Une partie de l'humeur qu'amene au poumon l'ar¬
tere, exhale par la surface de ce viscere, ÔC l'onimite avec facilité ce suintement.

Les veines pulmonaires naissantes se réunissent
par des petits troncs; chaque lobule a le sien: elles
accompagnent les arteres & forment à la sin quatre
ou même cinq gros troncs, deux du côté droit, deuxdu côté gauche. Le tronc inférieur de chaque côtéest le plus petit. Ces troncs réunis, ils forment le
sinus veineux gauche qui est presque quarré, & dontl'oreilíette de ce côté est comme une appendice.

La généralité des veines du corps humain est plusgrande que les arteres que ces veines accompa¬
gnent, & les veines-caves font plus grosses quel'aorte. Cette différence paroît répondre à la vitesse
supérieure avec laquelle le sang artériel se meut,
comparée à la vitesse du sang veineux.

Dans le poumon on trouve généralement le corn-
traire. Depuis (qu'une société d'amis a ifait cette
observation à Amsterdam, on s'est accordé assez
généralement à regarder chaque veine pulmonaire
comme plus petite que l'artere à laquelle elle ré¬
pond.

Depuis quelques annéeS on révoque cette supé¬
riorité en doute. On prétend même que les artères
du poumon ont fur les veines leurs compagnes, la
même supériorité que dans le reste du corps ani¬
mal , d'autant plus encore qu'elles sont plus nom¬
breuses.

Pour décider cette question il faut choisir les pla¬
ces oh il n'y ait qu'une artere contre une veine, caril y a de ces places. On trouve alors décidément &
constamment l'artere plus grosse ; la proportion à la
vérité n'est pas constante ; je l'ai vu de treize à onze,
& de cinq à trois. Elle se soutient dans plusieurs
especes de quadrupèdes-.

Les arteres & les veines qu'on appelle pulmonai¬
res , sont destinées aux usages généraux du corps
animal ; d'autres arteres sont faites pour le poumon ;
on ics appelle branchiales. II y en a ordinairement
deux & quelquefois davantage.

Celle du côté droit naît assez constamment de
l'artere intercostale , qui sort la premiere de l'aorte
desçendante vis-à-vis de la quatrième ou cinquièmecôte. Quelquefois cependant elle sort de l'aorte fans
communiquer avec cette intercostale ; elle est pro-venhe encore de la souclaviere droite, de l'inter-
costale supérieure ou de la mammaire. Elle appro¬che , en serpentant, du bronche de son côté , elle se
partage, & va accompagner la face antérieure & la
postérieure, après avoir donné de petites branches

Vvv ij
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à 1 oesophage , au medíastin, aux glandes bronchia¬
les , au bronche , à la surface du poumon , aux grands
■vaisseaux du cœur, au péricarde , au sinus gauche
du cœur, aux corps des vertebres.

L'artere bronchiale gauche fort de l'aorte, & ne
fait assez souvent qu'un même tronc avec l'artere
droite. Elle est généralement plus petite , donne à-
peu-près les mêmes branches, communique fur le
sinus gauche avec les arteres coronaires, éc ailleurs
avec les bronchiales fuperieures , qui n ont rien de
commun avec le poumon , avec la tyréoidienne
supérieure. y

Outre ces deux troncs, i. n eu pas rare de voir
aller au poumon gaucne une seconde artere bron¬
chiale inférieure également sortie de l'aorte , & qui
donne des branches à-peu-pres comme la précéden¬
te. J'ai même vu une seconde artere bronchiale
droite venir de l'aorte.

L'artere bronchiale droite se partage dans le pou¬
mon en cinq branches, & la gauche en quatre suivant
le nombre des lobes. Deux ou trois branches accom¬

pagnent chaque bronche ; elles ne se bornent pas à
pénétrer dans la membrane nerveuse de ce bronche,
plusieurs autres branches ì'abandonnent & vont à la
substance celluleuse du poumon ; elles font des ana¬
stomoses assez considérables avec les arteres nées de
la pulmonaire.

Les arteres bronchiales supérieures, qui font des
branches de la mammaire ou de la souclaviere droite,
ou même de l'aorte , & qui ont à-peu-près la même
origine du côté gauche, donnent quelquefois des
branches dans le poumon. Les arteres de l'œsophage
en ont fait de même dans quelques sujets.

Les veines bronchiales font moins connues, je
crois même qu'on n'en a pas une idée bien complette
encore. J'en ai vu deux ordinairement, la droite &
la gauche. La droite naît de l'azygos , & quelquefois
elle a deux petits troncs. J'en ai vu une seconde sor¬
tir de la diviíion de la veine-cave.

La veine bronchiale gauche naît de l'intercostale
supérieure & descend avec l'aorte, fait un réseau sur
ses membranes , fournit quelques filets à l'œsophage
& aux glandes bronchiales, & fuit le bronche de son
côté. Je l'ai vu tirer une seconde origine de la mam¬
maire : elle a des anastomoses avec l'azygos.

J'ai vu une bronchiale superficielle aller aux glan¬
des bronchiales & à la surface du poumon, qui nais-
soit, ou d'une des veines pulmonaires, ou même du
sinus gauche.

Ces veines communiquent avec la cavité des
bronches.

La surface du poumon est couverte par un réseau
de vaisseaux lymphatiques, placés fous la membrane
extérieure. J'ai rempli ce réseau de cire par le canal
thorachique, oìi elles se rendent après avoir reçu des
branches des glandes bronchiales.

Les nerfs du poumon font peu considérables, ils
paroissent ne donner du sentiment qu'à la surface in¬
térieure du bronche, car le poumon lui-même en
paroît destitué.

Us naissent par deux plexus des nerfs de la huitiè¬
me paire. Le plexus postérieur en fort par plusieurs
branches qui suivent la naissance du récurrent ; elles
accompagnent le bronche, l'artere & la veine. Le
plexus antérieur a une origine à-peu-près pareille ,
niais il est moins considérable; il a des liaisons avec
les nerfs du cœur. Le récurrent y ajoute des filets.

Le reste de l'histoire du poumon viendra mieux à
l'article Respiration. ( H. D. G. )

^ POURPRE, ( Hijì. nat. Commerce. Manus. ) Je
n'ai jamais entendu parler à Saint-Domingue du pois¬
son dont il est dit que l'on tire , dans les îles Antiiles
françoises, la pourpre marine, tel qu'il est décrit
dans 1 article Pourpre , du JDicl. raisonné des Sçien-
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ces, &c. Nous avons bien le coquillage qui s'appeíîe
burgau : il y en a deux especes qui se ressemblent par
la coquille ; l'un que l'on mange & qui ne donne
point de teinture ; & l'autre que l'on ne mange point
& qui se nomme bureau puant, parce que véritable¬
ment il répand une très-mauvaise odeur lorsque la
coquille en est brisée. Celui-ci contient la liqueur
qui produit 1 et pourpre; l'un & l'autre burgau a bien
la figure d'un limaçon , & il se pourroit bien que le
burgau puant fut le buccinum des anciens. Dans la
classe de ceux-ci il y

^ en a de toute forte de gros¬
seur, depuis celle d'une aveline jusqu'à celle d'un
œuf de poule d'Inde ; sa coquille est fort dure, & ne
se peut rompre qu'à coups de marteau. Le poisson
qu'elle contient est d'un blanc sale ; le réservoir qui
porte la liqueur colorante est d'un jaune-pâle, Se
fort aisé à remarquer. Dans les burgaux de moyenne
grosseur, il peut avoir sept à huit lignes de longueur
fur deux d'épaisseur ; & la liqueur qui y est enfermée
ressemble véritablement au pus qui fort des ulcérés,
Lorsque l'on a étendu cette liqueur sur un linge elle
est jaune, mais quelques heures après elle devient
d'un beau verd foncé ; étant ensuite exposée au grand
air, même à l'ombre, elle se change dans l'espace de
vingt-quatre heures en une belle couleur de pourpre,
& cette couleur ne change plus. J'en ai autrefois
teint un linge qui n'a point changé, même en le fai¬
sant mettre plusieurs fois à la leíïive ; & j'ai connu
des femmes qui, au lieu de marquer avec du fil d'é¬
preuve , étoient dans l'usage d'écrire leur nom ou
leur marque sur leur linge avec cette liqueur, parce
que la marque étant devenue pourpre , ne s'essaçoit
jamais. Les intestins de ce poisson ne font point rou¬
ges, & il ne jette point d'écume rouge lorsqu'il est
pris. ( AA. )

§ pourpre, f. m. ( terme de Blason. ) Conchy-
lium , ii. Purpura, œ. Email tirant fur le violet ; on
le représente en gravure par des lignes diagonales à
senestre. Voye£ Planche I, fig. iy de Blason, dans iô
Dici. rais, des Sciences, &c.

Cet émail, couleur rare en armoiries, est mixte,
c'est-à-dire, qu'il participe du métal & de la couleur,
parce que l'argent qu'on appliquoit par feuilles fur
les anciens écussons venoit de couleur pourpre par
succession de tems, ainsi que le rapporte Vulibn
de la Colombiere , en son livre de la Science hé¬
raldique : aussi met-on cet émail sans fausseté fur les
couleurs, comme fur les métaux.

Le pourpre signifie dignité , puissance , souve¬
raineté.

De Gaste, en Forez; de pourpre à deux sasces
d'azur.

Mesnard de la Barre , en Normandie ; d'azur au
chevron de pourpre, chargé de trois croisettes d'argent ,
& accompagné de trois tresses d'or,

Arbois de Blanchefontaine, en Picardie; d'azur
au loup passant de pourpre, la tête contournée , accom¬
pagnée en chefde trois cloches d'argent. ( G. D. L. T. )

§ POUZOL ou Pouzzole, ( Géogr. ) en latin
Puteoli, en italien Po^uoli, ville de dix mille ames,
à deux lieues & demie de Naples , fondée 522 ans
avant J. C., ainsi appelléedu grand nombre de puits
ou de sources minérales qui y font ; Cicéron l'ap-
pelle ville municipale, mais elle fut aussi colonie ;
une inscription du tems de Vespafien marque Colonia
Flavia.

Lorsque les Romains eurent établi fur ce parage
le centre de leurs délices & du luxe de leurs cam¬
pagnes , Pourvoi fut une ville considérable.

Òn a tiré en 1750, des souilles du temple de Jupi¬
ter Serapis, des statues &des vases d'un beau travail ;
il étoit environné de quarante-deux chambres quar-
rées, dont il en subsiste encore plusieurs, maispveí-
que ruinées,
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Près du port de Pouçpl est le ponte di Caligula ,

dont il reste treize piliers & deux arcs : cet empereur
insensé voulant aller en triomphe sur la mer de Baies
à Pouzos fit construire un pont de 3600 pas : onfixa
les vaisseaux du milieu par des ancres, &on les assem¬
bla nar des chaînes : on y forma un grand chemin
avec de la terre, des pavés & des parapets ; ce fut
par cette nouvelle route que Caligula célébra Ion
triomphe ; le premier jour à cheval, avec une cou¬
ronne de chêne ; le deuxieme jour dans un char de
triomphe, suivi de Darius , que ies Parthes lui avoient
donné en otage.

Le port endommagé par la mer, fut repare par
Antonin, auquel les habitans élevèrent un arc de
triomphe, avec une inscription, rapportée par Jules
Capitolin, dans la vie de cet empereur.

L'amphithéâtre de Pou^ol, appellé le colosseo , en
effet aussi grand que le coiffée de Rome, est le mor¬
ceau le mieux conservé de toutes les antiquités de
cette ville, quoique ruiné. Suétone nous .apprend
qu'on y célébra des jeux auxquels Auguste assista.

Lapou{olano est une espece de gravier qui a la pro¬
priété de faire avec la chaux, un ciment très-dur,
propre à bâtir dans l'eau : les parties minérales, brû¬
lées 6í vitrifiées que les volcans ont mêlées avec le
fable , font fans doute la dureté du ciment.

Sur ce rivage étoit la vaste maison de campagne
de Cicéron, qu'il appelioit academia, où il composa
ses livres intitulés Qucesiiones academicce, Voyage d'un
François en Italie, tome Vil. ( C. )
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PRiECENTORÏENNE, ( Musiq. instr. des ani. )

Solin nous apprend ( Polyhisior, cap, 1 /, deSicilia ) ,

que la flûte prcecentorienne íérvoit pour jouer dans
les temples devant les coussins fur lesquels reposoient
les statues des dieux. Peut-être aussi Solin ne veut-il
dire autre chose , sinon que la flûte prcecentorienne
fervoit dans les temples, car il dit ad pulvinaria.
Voyei PuLViNAR ( Littéral. ) , dans le Dicl. rais, des
Sciences, &c. Voye{ aussi Spondaïque '( Musiq.
ìnfir. des anc. ) , dans le Dicl. rais, des Sciences , 6íc.
( F. D. C. )

§ PRJETORIUM, (Géogr. anc. ) Cassiodore nous
donne une grande idée de la magnificence des pré¬
toires,construits par les Romains, dans les provinces
de l'Empire. Livre XII, ép. 22.

On trouve des lieux, ainíi nommés, dans la Gaule,
dansl'Efpagne, enPannonie. La Table Théodoíienne
indique un preetorium fur une route qui fort d'Au-
guflorinum , Limoges , 8c qui de ce prétoire se divi¬
sant en deux branches , tend d'un côté à Augusione-
metum, Clermont, par Acitodunum , Ahun ; & de
l'autre à Avaricum , Bourges , par Argentomagus ou
Argenîon. Cette poíìtion peut tomber fur un lieu ,

dont le nom qui est Arenes, & purement Romain ,

aura été appliqué aux restes de quelque vaste édifice
qui n'a point été distingué d'un amphithéâtre. Not.
Gaul. page Sjj. (C.)

§ PRAGUE, ( Géogr. Hisi. mod. ) L'université
étoit au xve siecie fi fréquentée, & les écoliers íi
nombreux, qu'on fonnoit une cloche un quart-d'heure
avant la sortie des classes pour avertir les habitans
de laisser les rues libres.

Les jésuites qui y avoient de riches établissemens
en ont été expulsés en 1773. L'abbaye de Toebel
est fameuse , le digne abbé qui la gouverne vient
d'exempter tous ses vaflâux de la rigueur des cor¬
vées , connues en Bohême fous le nom de robbhoth,
moyennant un droit très-léger : c'est le même abbé
qui , pendant la disette de 1771 , fit distribuer aux
xndigens une somme très-considérable. ( C. )S PRALON, ( Géogr.') çn latin Mologniat Pratum
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longum, vilIage d'Auxois, bailliage d>Arna; à ; ,lieues nord-ouest de Dijon oi, Guy de Sombernonfonda une abbaye de benediéhnes en 113 9> un Q e
ayant grossi le torrent qui y passe, inonda la mai¬
son, la détruisit en partie, & fut cause de la sup¬pression du monastère, dont les religieuses furent
dispersées en 1744; leurs biens ont été réunis à la
cathédrale de Dijon en 1755. M.RobertdeHesseln,dans son Dicl. de la France, en 4 vol. 1771, la dit
encore subsistante.

Voilà comme on parle des provinces qu'on n'à
pas vues, quand on écrit à Paris. Saint Bernard visi-
toit souvent cette abbaye , y prêchoit & célébroitla Messe ; on conserve encore à Dijon ses ornementsacerdotaux, qui y ont été transférés lors de la de¬struction de cette maison. (C.)PRAU5NITZ, ( Géogr. ) ville de lâ Silésie prus¬sienne , dans la principauté de Trachenberg. Elle est
munie d un chateau, & pourvue d'une église catho¬lique , & d une chapelle protestante. Les Huffites là
brûlèrent l'an 1432, & elle a essuyé dès-lors plu¬sieurs autres incendies. ( D G )PRÉCISION , f. f. ( Littérature. ) La précision estfans contredit une des qualités les plus essentielles dii
discours. Elle dit beaucoup en peu de mots , & elleatteint de la maniéré la plus parfaite au but du dis¬
cours. Le peu qui produit un grand esset, a toujours
quelque chose de brillant & d'étonnant : laprécifiohest pour les pensées ce que i'or est dans les monnoies;il est plus facile à garder, à compter & à livrer. Ho¬
race exprime très-bien cet avantage ; foye1 précis 9afin que les esprits falsifient promptement, & retiennent

fidèlement ce que vous dites.
II faut distinguer la précision des pensées de là pré-

cijion des expressions. L'une vient de la richesse de
l'imagination , & l'autre d'une sage oeconomie dansles termes & dans la façon de s'exprimer. LorsqueCésar s'écria en s'adressantà Brutus qu'il vit au nom¬
bre de fes assassins , & toi aufii, monfils ! il dut faire
l'impression la plus vive fur l'efprit de Brutus. La
précision est ici dans la pensée , car elle diroit beau¬
coup à l'efprit, quand même elle seroit exprimée eti
beaucoup plus de paroles , & même étendue autant
qu'il est possible. Nous trouvons la même précision de
•pensée dans ce que nous dit un personnage de Térencë
au sujet d'un jeune homme dont on vient de lui pein-stre les égaremens ; il rougit, tout efigagné. L'expref-sion est naturelle & simple ; la pensée renferme ce¬
pendant la moitié de la morale'.

II y a une autre espece de précision qui ne vient
que de la tournure qu'on donne à une pensée : en
voici un exemple tiré du plaidoyer de Cicéron ert
faveur de Milon : « Si au lieu de vous en faire le récit,
» je vous en faisois la peinture ; vous verriez lequel
» des deux est innocent ». L'idée de Cicéron

, heu¬
reusement abrégée par la tournure de sa phrase, est
qu'un récit exact & simple de la chose, sans être
chargé de remarques & d'explications , seroit con-
noître l'innocence de l'un & la méchanceté de l'au¬
tre. Et pour être plus précis, il représente un simplerécit comme une peinture , qui peut représenter lá
vérité d'un événement sans aucune fausse interpré¬tation.

Ce n'est, ni par le fond d'une idée riche , ni dans
îa tournure avantageuse d'une pensée que consiste
la précision de l'expression , mais dans le choix heu¬
reux de termes expressifs. Xénophon nous en fournit
un exemple, lorsqu'en parlant du fleuve Thelaoba
il dit, quà la vérité il n étoit pas grand, mais beau,\
Un historien , moins ami de la précision que Xéno¬
phon , auroit peut-être dit , à la vérité , cefleuve né-toit pas remarquable parfa grandeur, mais il furp assoieles autres fleuves en beauté. La précision soit dans lápenfee, íoit dans 1 expression, ne peut produire un

1
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bon effet, qu'autant qu'elle est unie à la plus grande
clarté ; c'est a quoi l'on doit faire la plus grande at¬
tention. Horace dit beaucoup dansxe peu de mots :

Paulum sepultœ disat inerties
Cdata, virtus.

Mais cette précison est inutile a celui ^qui a besoin
cju'on lui exprime ce quel'auteur a vouiu dire.

Pour atteindre à la précison^ des pensees , il faut
pouvoir renfermer pluíicurs ventes dsns une maxime
générale , & présenter à l'efprit dans une feule idée
les plus riches images , comme Hailer , qui compa¬
rant l'état actuel de l'homme avec son état futur ,

l'appelle un état de chenille. E)ans les deux cas, les
figures , & quelquefois la métonymie , rendent de
grands services. On peut auísi renfermer plusieurs
idées dans une feule , en choisissant une image qui
d'une maniéré naturelle les fasse toutes appercevoir;
comme quand Horace, parlant des funestes fuites de
la guerre civile , dit :

Ferisque rursus occupabitursolum.
Cette feule idée quel'Italie redeviendra le séjour

des bêtes féroces, en doit nécessairement renfermer
mille autres.

Si l'on veut par une heureuse tournure dire beau¬
coup en peu de mots , il faut présenter son sujet du
côté oìi il peut être le plus promptement considéré.
On peut dire beaucoup de choses pour donner à quel¬
qu'un l'idée vive de l'entiere destruction d'un pays ;
mais de quelque côté qu'on fasse envisager la chose,
on ne la saisira pas toute plus promptement que lors¬
qu'on nous la montre en ces mots ;

Et campos ubi Troja fuit.
Il paroît que la précision , qui ne consiste que dans

l'expreísion , est celle que l'on obtient le plus difficil-
lement; car celle qui fuit de la richesse ou de la tour¬
nure heureuse des pensées, est un effet du génie , &
n'exige aucun art. Cette richesse est un don de la na¬
ture ; mais le talent d'être précis dans l'expreísion ,
s'acquiert par l'exercice. II ne faut pas peu d'art pour
exprimer un nombre de pensées donné , par le plus
petit nombre de mots , fans autre expédient que
celui de rejetter tout ce qui est superflu. Ici tout est
art. Si l'on veut dire qu'il est impossible de connoî-
tre le caractère d'un jeune homme qui est encore sous
la férule , parce que la timidité de son âge l'empê-
che de fe livrer à son penchant, & qu'il s'abstient
de bien des choses qui lui font défendues , en forte
que son caractère n'est point développé ; il semble
presque impossible de réduire toutes ces pensées en
moins de mots. Cependant Térence les exprime
beaucoup plus précisément. Comment veux-tu con-
noître la façon de penser, tandis que la jeunesse ,
la crainte & un gouverneur la tiennent en bride?

Quifcire poscis aut Ingenium nofeere ,
Dìim estas, metus, magiser prohibent >
On ne peut parvenir à cette précision, qu'en exa¬

minant à loisir un plan d'idées fort etendu. Lorsque
l'on a rassemblé tout ce qui appartient au sujet, il
faut, pour être aussi précis qu'il est possible, travail¬
ler fur chaque idée en particulier , & la renfermer
dans le moins de mots qu'elle le permet. Cicéron ,
dans ses représentations contre le partage des terres,
prouve clairement que les Décemvirss'empareroient
par-là de tout l'état, & qu'ils pourroient agir au gré
de leur caprice. II fait dire àRullus , qui avoit pro¬
posé la loi Agraire , quiils étoìentfort éloignés déabu¬
ser ainsi de leur crédit. L'orateur avoit trois objections
à faire contre cette assurance: iç. qu'il étoit fort
incertain qu'ils n'abufaflént pas de leur pouvoir; iQ.
qu'il etoit probable qu'ils en abuferoieat ; & 3P.
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que quand cela n'arriveroit pas , il ne conviendroit
point d'obtenir le salut & le repos de l'état comme
un bienfait de leur part, tandis qu'on pouvoit lui pro¬
curer l'un & l'autre par un sage gouvernement. A
coup sûr, ce ne fut qu'après une mûre réflexion, que
Cicéron parvint à présenter ces trois objections d'une
maniéré si concise. D'abord cela est certain ; je crains
en second lieu que cela n'arrive ; & pourquoi con-
fentirois-je enfin à devoir plutôt notre salut à leurs
bienfaits , qu'à la sagesse de notre gouvernement? Le
latin est encore beaucoup plus précis:primùmnefcio :
deindé timeo : posremò non commìttam, ut vesro bene-
ficio potiìis quam noftro consliotfalvi ejfe poffimus.

Cette efpece de précision est sur tout nécessaire
dans les endroits où l'on multiplie les images qui
doivent promptemefft produire l'effet qu'on fe pro¬
pose ; car plus elles font serrées , plus elles opèrent,
Cetteprécison vient de la langue même, ou du génie
de l'orateur. Une langue en est plus susceptible que
l'autre. Le latin & le grec , par le moyen d'un grand
nombre de participes , se prêtent plus à la concision
que la plupart des langues modernes. Puisqu'on fait
tous les jours quelques changemens aux langues vi¬
vantes , on devroit remarquer avec foin dans les
meilleurs écrivains , les innovations heureuses &: fa¬
vorables à la précision , pour les mettre en usage dans
la langue. Ce font fur-tout les poètes qu'il faut con¬
sulter , parce qu'ils font obligés d'employer de nou¬
velles tournures. La poésie n'eut-elle que cette utilité,
c'en feroit assez pour qu'on dût faire les plus grands
efforts pour la perfectioner.il est sûr que par les chan¬
gemens qu'y ont faits les poètes, la langue Allemande
fe prête aujourd'hui beaucoup plus à la précison,
qu'elle ne faifoit auparavant. Ce n'est pas cependant
qu'on puisse adopter d'abord dans le discours ordi¬
naire toutes les expressions abrégées de la poésie.

Mais la précison, même dans les langues qui en font
les plus susceptibles , dépend beaucoup du génie de
l'orateur. Celui qui n'est pas accoutumé à chercher
la plus grande perfection que le génie seul apperçoit
ne parvient pas toujours à la plus grande précison.
C'est un avantage particulièrement propre aux grands
génies qui s'attachent par goût aux sciences les plus
élevées. {'Cet article es tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts par M. de Sulzer. )

PRÉFET des Camps , ( Milice des Romains. )Le
préfet des camps y quoiqu'inférieur en dignité à celui de
la légion, avoit un emploi considérable. La position,
le devis , les reîranchemens &c fous les ouvrages des
camps le regardoient. II avoit inspection sur les tentes,
les baraques des soldats & fur tous les bagages. Son
autorité s'étendoit aussifurles médecins de la légion,
fur les malades & leurs dépenses. C'eToir à lui à pour¬
voir qu'on ne manquât jamais de chariots , de che¬
vaux de bât, ni d'outils nécessaires pour scier ou
couper le bois ; pour ouvrir le fossé , le border de
gazons & de palissades , pour faire des puits ou des
aquéducs : enfin il étoit chargé de faire fournir le bois
& la paille à la légion , & de l'entretenir de béliers ,

. d'onagres , de balistes ôi de toutes les autres machi¬
nes de guerre. On donnoit cet emploi à un officier
de mérite qui avoit servi long-tems tte. d'une maniéré
distinguée, afin qu'il pût bien montrer ce qu'il avoit
pratiqué lui-même.

Préfet des Ouvriers. La légion avoit à fa fuite des
menuisiers , des maçons , des charpentiers, des for¬
gerons , des peintres & plusieurs autres ouvriers de
cette efpece. Ils étoient destinés à construire les lo-
gemens & les baraques des soldats dans les camps
d'hiver , à fabriquer les tours mobiles, à réparer les
chariots & les machines de guerre ,ou a en faire de
neuves. Différens atteliers où l'on faiíoit îes boucliers,
les cuirasses, les fléchés, les javelots, les casques
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St toutes sortes d'armes offensives & défensives, fui.
voient encore la légion. Tous les ouvriers dont on
vient de parler, étoient lotis les ordres du prcfit des

«ZìÀrila lésion , ( Art militaire. Milice des
Romains. ) Ces fortes de préfets étoient des hommes
consulaires qui commandoient les armées en qualité
de lieutenans. Les légions 6c les troupes étrangères
leur obéissoient, tant dans les affaires de la paix que
dans celles de la guerre. lis commandoient,fous l'em-
pereur Valentinien, deux légions , 6c même des
troupes plus nombreuses, avec la qualité de maîtres
de la milice , mais c'étoit proprement \q préfet d'une
lésion qui la gouvernoit. II étoit toujours revêtu de
la dignité de comte du premier ordre : il repréfen-
toit íe lieutenant-général, 6c exerçoit en son absence
un plein pouvoir dans la légion. Les tribuns , les
centurions & tous les soldats, étoient fous ses ordres:
c'étoit lui qui donnoit le mot du décampement 6c des
gardes : c'étoit fous son autorité qu'un soldat, qui
avoit commis quelque crime, étoit mené au sup¬
plice par un tribun. La fourniture des habits & des
armes des soldats, les remontes 6c les vivres, étoient
encore de fa charge. Le bon ordre & la disciplinemilitaire rouloient fur lui, 6c c'étoit toujours fous
{es ordres qu'on faifoit faire tous les jours l'exercice,
tant à l'infanterie qu'à la cavalerie légionnaire. Lors¬
qu'il faifoit son devoir, c'étoit un chef vigilant qui,
par l'assiduité du travail, formoit à l'obéissance 6c au
métier de la guerre la légion qui lui étoit confiée ,
& il en avoit tout Phonneur. ( V. )

PREOBRASCHINSKOY , ( Géographie. ) vieuxchâteau de la Russie en Europe, aux environs de
Moskow. II est bien moins remarquable par lui-
même que par le corps militaire qui porte son nom,
& qui , consistant en 3352 hommes d'infanterie,
parmi lesquels font compris 107 bombardiers, a
composé , dès le regne de Pierre le Grand , le pre¬mier régiment des gardes à pied des empereurs 6c
impératrices de Russie , 6c a eu par conséquent une
part singuliere aux diverses révolutions survenues
dès-lors au trône de cet empire. (D. G. )PRÉPARATION, ( Mufìq. ) acte de préparer ladissonance. Voye{ préparer , ( Mufìq. ) Dictionn.
rais des Sciences, &c. 6c Suppl. ( S )

§ PRESBOURG, ( Géogr. ) Pofony , Prefporceck ,

Pofoniutn , Pifonium , très-ancienne ville de la basse
Hongrie , dans une province de son nom , au bord
du Danube 6c au pied d'une colline agréable , fur la¬
quelle est placé le château de cette viile. Elle est titrée
de libre &de royale, 6c c'est de nos jours la capi¬tale du royaume en entier. Les Jazyges en avoient,dit-on, jetté les fondemens long - tems avant queles Romains entrassent dans la contrée. II est à croire
en effet que cette ville fut habitée de bonne heure.
Elle a, par-dessus la plupart des autres du pays ,l'avantage de respirer un air sain. Elle n'est cepen¬dant pas grande en elle-même ; à peine, dans l'en-ceinte du double mur 6c des fossés qui l'environnent,contient-elle 200maisons; 6c dans ce petit nombreil en est fort peu de belles. Ses fauxbourgsfont beau¬
coup plus considérables ; ils s'étendent au loin à laronde , 6c le méridional, entr'autres , est générale¬ment bien bâti. C'est au reste dans ce fauxbourg quese trouve le Mont-royal, petite éminence au hautde laquelle il est d'usage que chaque nouveau roi deHongrie fe rende à cheval ; 6c là , l'épée de saintEtienne à la main, la tourne nue vers les quatre côrésdu monde , & par le maniement significatif de cette
arme

, atteste , pour ainsi dire , l'univers , qu'il estprêt à défendre ses sujets contre tout ennemi quel¬conque. Dans l'intérieur de la ville même, on re¬marque l'église cathédrale de Saint-Martin, où, depuisFerdinand !, l'on a couronné tous les souverains du
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royaume. L'on y remarque aussi le siege de l'arche-vêque de Sîrigonie & ceux de divers collèges insti¬tués pour finstruction de la jeunesie : il en même
un de ceux-ci dont l'ufage est affecté aux Protestans :il y a d'ailleurs des égides 6c des convens en bon
nombre. L'on tient à l'ordinaire la diete générale <Je
Hongrie dans Presbourg. La cour de Vienne y a formél'etablissement d'un conflium regiuru , locum tencn-
tiale, 6c d'une chambre suprême des finances.

A deux cens pas au couchant de cette ville est sonchateau , placé , comme i! a été dit, fur une hauteur.
IIsert, dans les occasions, de logement aux souve¬rains , 6c renferme , dans une de ses quatre tours,la couronne avec tous les joyaux, que l'on ne montre
a períonne. De la dépendance de ce château font
encore les villes de Varallia ou Schlofsberg , qui enest tout proche , & de Samaria 6c Szerdakel, , situéesdans l'île de Schutt.

Enfin , suivant la destinée d'un état si souvent en
proie aux guerres intestines, 6c íi fréquemment ex¬posé aux invasions des Turcs , Presbourg a souffertplusieurs sieges&í incendies, qui paroissent lui avoirdonné des droits particuliers à la protection & auxbienfaits dont elle jouit de la part de ses souverains.Long. jj. i5. lat. 48. 13. ( D. G. )Presbourg (comté de) , Géogr. province de lábasse Hongrie, aux confins de l'Autriche & à la
naissance des monts Krapacks , fur le Danube 6c laMorawa. On lui donne 12 milles de longueur 6c 8de largeur, & on la divise en cinq districts , donîchacun a son juge tiré du corps de la noblesse. L'îlede Schutt en fait partie, 6c l'on y compte 30 villesgrandes 6c petites, 35 châteaux 6c 215 bourgs. Lesprincipales d'entre ces villes font Presbourg, Tirnau,Modra, Bozin, Saint-Georges , Sentz ou Wartberg,Galantha , Samaria, Szerdakely , Malatzka, Saint-Jean 6c Waïka. Le fol de cette province est fur-toutfertile aux environs de Tirnau ; il s'en exporte desvias

, des grains 6c du bétail en quantité. Plusieursrivières í'arrofent, 6c entr'autres, le Danube , laMorawa 6c le Wag. Les montagnes y font moins
remarquables par leur produit proprement dit, que
par la salubrité de l'air qu'elles donnent à leurs alen¬
tours ; 6c ses habitans , fans parier des Juifs qui s'yrencontrent de toutes parts , tirent leur origine dela Hongrie même , de la Croatie , de la Bohême 6c
de l'Allemagne. La charge de comte palatin de Pres¬
bourg est héréditaire dans la maison de Palfy dèsl'année 1599. (D. G. )

PRÉSENTÉ, ée , (terme de Généalogie. ) celui 011celle qui fe préfente pour entrer dans un chapitre oùil faut faire des preuves de noblesse; ou pour êtrefait chevalier de quelque ordre, où l'on ne peutêtre reçu fans avoir prouvé que l'on est d'une race
noble. ( G.D.L.T.)

§ PRESSENTIMENT, f. m. (Philos.) Ce mot fe
prend ou pour une prévoyance qu'on a d'une chose
avant qu'elle arrive, 6c cela par les pures lumières
du raisonnement, ou pour un mouvement naturel,,secret & inconnu que nous éprouvons en nous, 6cqui nous avertit de ce qui nous doit arriver.

Une perception que j'ai eue se présente de nou¬
veau à mon esprit ; je me la rappelle : je reconnois
que cette perception est la même que celle que j'ai
eue : voilà îa réminiscence 6c la mémoire. Lorsqu'onsimplifie ces idées, il semble qu'on ne trouve dansles actes de ces facultés de notre ame, qu'une sensa¬
tion continuée, mais obscurcie pendant un intervalle,
plus ou moins long. Qu'en feroit-il de cet acte del'ame qui fe représente une sensation future ? Cetacte ne feroit-il pas, à proprement parler, une sen¬sation prévenue ou anticipée qui ne différé d'unesensation réelle, relativement à l'ame , que par sejugement qu'on en porte,
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Nous avons vu ailleurs qu'il y a un point où la

folie toucne au bon íens, comme il y en a un 011 le
sommeil touche au réveil , qu'un fou est un homme
qui rêve pendant qu'il veille , c'est-à-dire, qui ne
distingue pas les sensations des phantômes de son
imagination. Ici nous considérons 1 homme envisa¬
geant une représentation quelconque comme une
sensation future , qu'il sait sort bien n'être point
actuelle , mais qu'il regarde comme aussi certaine.

L'homme juge de son état présent & de son état
passé avec un dégré presque égal de clarté & de cer¬
titude : mais comment peut-il juger de même de son
état à venir ou d une partie de cet état ? Ce qui est
à venir est sans doute une fuite de ce qui est, de
même que ce qui est doit etre une fuite de ce qui a
été. Cette chaîne de causes & d'essets, qu'on ne peut
détruire fans y substituer un fatalisme cent fois plus
obscur, quelque difficile qu'elle soit à concilier avec
la liberté , est si nécessaire, qu'il faudroit renoncer à
tout raisonnement si elle pouvoit être contestée.

II est même quelquefois assez aisé de montrer com¬
ment le présent est lié au passé. Quelque forte &
extravagante que soit l'ìmagination d'un homme , il
ne lui est pas bien difficile , s'il y fait attention , de
découvrir la liaison de ses idées présentes avec ses
idées passées.

Si donc la même chaîne qui lie mon état actuel
à tous les états précédens, le lie encore à tous les
états futurs , il est bien sûr que si mon état présent
étoit différent de ce qu'il est , tous les états futurs
par où je dois passer seroient autres qu'ils ne seront
effectivement. Donc mon état actuel, gros de tous
mes états futurs, doit avoir en lui des raisons de tout
ce qui composera mon avenir. Si je voyois mon état
actuel en entier , &Z 3'état actuel de tous les êtres
qui agissent & qui agiront fur moi, je verrois mon
état futur entièrement déterminé.

Parmi les causes qui concourent à déterminer les
différens états par où je passe, il y en a de plus com¬
posées les unes que les autres. Un même effet, pro¬
duit par le concours de plusieurs causes, pourroit,
avec d'autres circonstances, l'être par une feule ou
par le moyen d'un plus petit nombre de causes. Plus
ces causes productrices font composées , moins aussi
est-il aisé de juger de l'esset qui en résultera. Voilà
pourquoi l'événement trompe les hommes les plus
prudens : la complication des causes est trop grande ;
î'état d'un être quelconque , fur-tout d'un être rai¬
sonnable , est un état fur lequel influe un trop grand
nombre de causes. Un homme tient à tout.

Cependant il y a des causes prépondérantes ; ii y
en a qui agissent si fortement, que les causes conco¬
mitantes n'y influent .pas beaucoup. S'il arrive alors
que ces causes concourent à produire un même effet,
il semble qu'il n'y en ait eu qu'une seule entr'elles
qui ait été active : si au contraire elles tendent à pro¬
duire des effets opposés, la prépondérance de l'une
de ces causes est assez grande, pour que l'activité des
autres soit imperceptible. II íussira donc en pareil
cas de connoître cette cause prépondérante pour
prévoir l'esset. C'est ainsi que le sentiment l'empor-
tant fur le raisonnement, que les passions íubjuguant
les goûts & les penchans naturels, il nous est assez
aisé de juger ce que feront, dans de certaines
circonstances , des hommes que nous connoissons
beaucoup.

Ce que nous prévoyons, en nous représentant
clairement l'esset & les causes, est un raisonnement,
c'est prévoyance; l'habitude de conformer nos
actions â cette maniéré de prévoir, c'est prudence :
ici c est la raison, aidée de l'expérience, qui faisant
attention aux circonstances actuelles, devine ou
prévoitl'événement qu'elles préparent ou amenent.
Mais il en est bien autrement de ces soupçons , qui
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font ou des espérances ou des craintes ; ils ne font
pas l'esset d'un raisonnement, ce ne sont pas des
idees distinctes qui les ont fait appercevoir , ce font
des idées confuses, enfans de l'imagination qui les
ont produits. Ce soupçon qu'on a de quelque évé¬
nement futur , sans qu'on puisse en déterminer les
causes, est le fruit d'un penchant plus ou moins dé¬
cidé à s'occuper de l'avenir.

II n'est pas difficile de concevoir comment les
hommes, toujours occupés de désirs, toujours gou¬
vernés par les passions , & toujours trop paresseux
ou trop foibles pour tâcher de rendre distinctes ces
idées confuses qui les inquietent;il n'est pas difficile,
dis-je, de concevoir comment ces hommes pren¬
nent pour pressentiment l'appréhension ou le désir
confus d'un événement possible. Ce font des enfans
qui s'occupent d'un phantôme, dont ils n'osent s'ap¬
procher : ils desirent, ils efperent, ils craignent fans
en savoir la véritable cause : éprouvent-ils après
cela quelque chose d'extraordinaire , ils ont deviné
juste, ils ont eu un pressentiment de ce qui leur est
arrivé, c'étoit une inspiration; chimere dont il est
difficile de faire revenir ceux qui ne fe sont pas fa¬
miliarisés avec un certain raisonnement, que je fe-
rois tenté d'appeller froid, c'est-à-dire , avec cette
maniéré de raisonner qui écarte les images que pré¬
sente l'imagination. II est bien naturel que ceux qui
s'occupent beaucoup de l'avenir se contentent de se
représenter des événemens futurs , fans songer aux
causes qui peuvent les produire , & à la nature dè
ces causes, pour juger de la probabilité : ici l'ima¬
gination ne fait que peindre. Je comparerois volon¬
tiers ces hommes appliqués à deviner l'avenir, à des
gens qui sixant les yeux fur un ciel couvert de
nuages, y croient découvrir des figures de toute
espece ; elles n'y font que pour eux.

Ce feroit encore une erreur bien grossière que de
croire avoir eu un pressentiment toutes les fois qu'un
événement qu'on a craint ou espéré , vient à avoir
lieu : un homme qui ne vit que dans les momens où
il efpere de vivre encore, ne doit pas croire qu'il
ait eu quelque pressentiment, si entre une foule de
conjectures frivoles il a deviné juste une fois.

Les extrêmes fe ressemblent quelquefois : je
dirai de ceux qui écartent constamment l'avenir de
leur esprit ce que j'ai dit de ceux qui s'en occupent
trop ; s'il reste dans leur ame une représentation
confisse d'un événement à venir, malgré les foins
qu'ils se donnent pour l'écarter, qu'ils ne disent pas
que c'est unpresentiment. Un jeune homme qui s'est
aveuglé autant qu'il lui a été possible , auroit-il eu un
presentiment des maux qui viennent l'accabler , si
s'étant efforcé de s'étourdir fur les suites funestes de
ses égaremens, il n'étoit jamais parvenu à étouffer
entièrement toute espece de crainte de l'avenir ?

J'appelle pressentiment la représentation d'un évé¬
nement à venir , dont les causes , qui pourroient le
produire , font ou obscurément ou clairement ap-
perçues , & qu'un sentiment intérieur nous fait re¬
garder comme prochain : quelquefois la crainte,
quelquefois l'efpérance, quelquefois même í'indif-
férence accompagne ce sentiment. Cet état fe distin¬
gue de celui, où l'on prévoit un événement par une
connoissance exacte du présent, à-peu-près comme
l'efpérance frivole d'un joueur qui attend & efpere
un coup de dez heureux, se distingue de l'efpérance
bien fondée d'un habile joueur d'échecs qui conduit
son adversaire là où il le veut avoir. Aux échecs
l'habile joueur peut se rendre raison de ce qui lui
persuade qu'il gagnera la partie : aux dez le joueur
ne peutavoir aucune raison pour croire que ie hazaid
amenera le coup qu'il attend.

II n'est pas bien difficile de se faire une idee de la
maniéré dontnotre ame peut pressentir 1 avenir.L ame

<•»
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est une force représentative de l'univers relative¬
ment à la place qu'elle y occupe : elle se représente
une foule d'événemens possibles ; ces possibles, pour
ère actuels ou le devenir, ont besoin d etre déter¬
minés de toute maniéré, & les déterminations doi¬
vent avoir des causes qui les produisent. L'ame se
représente , il est vrai, bien des causes différentes ,

mais ces causes peuvent être suffisantes ou insuffi¬
santes.

Pour les distinguer, nous n'avons qu'un certain
calcul de probabilité , que nous faisons quelquefois
fort vîte , & même fans nous en appercevoir. Ces
causes clairement ou obscurément apperçues font
impression fur nous , elles déterminent le degré de
foi que nous ajoutons à l'efpece de prédiction que
nous nous faisons. Cette impression ne nous doit
point paroître étrange : ne nous arrive-t-il pas dans
le sommeil d'être frappés vivement, & de croire
quelquefois, même après le réveil, que ce que nous
avons vu en songe, existe réellement ?

Combien de représentations obscures & confuses
qui agissent fur nous ! Mille obstacles empêchent
qu'elles ne deviennent claires & distinctes : des sen¬
sations trop vives , une méditation profonde, une
idée dont l'efprit est trop occupé, tant d'autres rai¬
sons font évanouir des représentations très-claires
en les obscurcissant : des intervalles de tranquillité
pourront peut-être les mettre dans un plus grand
jour; mais si ces intervalles font courts , ce ne fera
plus qu'un tableau qui passera rapidement, qu'on aura
vu , qu'on se rappellera à peine , & qu'une nuit pro¬
fonde nous dérobera de nouveau. Cependant ces
représentations qui n'ont point été clairement ap¬
perçues , ou qui ne l'ont été qu'un instant, agissentfur nous, souvent même avec une force étonnante :
faut-ilen alléguer des exemples? Parlez des spectresâ des ames foibles , ou à un poltron qui doit cou¬
cher seul dans un endroit reculé; allez, à la honte de
l'efprit humain, entendre quelques mauvais ser¬
mons, & voyez ces esprits frappés, étonnés, saisis ,

présenter le triste spectacle des foiblesses de l'efprithumain. Quand le fort de l'impression est passé ,l'ame est comme un homme éveillé qui ne se rap¬pelle un songe qu'imparfaitement : la tranquillitérenaît. Mais
, si une semblable impression a été ac¬

compagnée de l'idée d'un événement à venir , pro¬chain ou éloigné, alors l'ame conserve un sentiment
d'espérance ou de crainte, suivant que cet événe¬
ment est à desirer ou à craindre.

Lors donc qu'on a une représentation d'un évé¬
nement auquel on s'attend plus ou moins, fans qu'onpuisse donner d'autres raisons de cette attente queí'attente même, ou le sentiment de crainte ou d'es¬
pérance qui l'accompagne , on a ce qu'on appelle unprejsentiment. Là oh l'ame cesse de prévoir en raison¬
nant, là ou l'efprit cesse de voir avec une certitude
morale

, là commence le prejsentiment.
L'avenir n'est point entièrement caché à l'hommedans le tems qu'il raisonne, il ne l'est pas même àl'homme lorsqu'il ne raisonne pas : celui qui raisonnevoit quelquefois dans la liaison du passé avec le pré¬sent ce qui sera présent à Ion tour : s'il le voyoit avecune certitude complette, il le verroit avecundégréde clarté supérieur, il connoîtroitles différens chaî¬

nons d une partie de la chaîne immense des futurs
contingens; & si c'est Dieu même qui, agissant furson ame

, lui dévoile l'avenir
, même le moins vrai¬

semblable , il sera prophète inspiré par le S. Esprit.Mais 1 homme, laissé à ses facultés naturelles , ne
peut voir ainsi l'avenir. Réduit aux conjectures, fautede connoître parfaitement le passé & le présent, iln'a que cette prévoyance humaine si fort sujette ànous égarer.

L'homme qui ne raisonne pas, obsédé de renré-Teme IF.
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Tentations confuses, n a qu'un sentiment confus d'unévénement possible ; U si ce sentiment est l'effetd'idées qui représentent les vraies causes de cet évé¬
nement, cet événement doit arriver nécessairement.

Je comparerois asiez volontiers le prejsentiment à
ce qu'on appelle sens moral, comme aussi à ce quenous appelions tact dans les affaires de goût, adresse,savoir-faire & talent par rapport à l'exécution; je
m'explique. On juge le plus ordinairement de la mo¬
ralité des actions par un sentiment confus , plus vif
ou plus fréquent dans les uns que dans les autres asuivant que les idées claires fur la nature , ^impor¬tance & la nécessité de nos devoirs, ont été plus ou
moins présentes à l'efprit, & y ont fait plus oumoins d'impression. Si ces idées ont été frequem-
njient 1^tracêes dans notre ame, l'impression n'a pus en eítacer, elle renaît à chaque occasion : c'est unevoix baíle, mais si connue, qu'on la distingue fanspeine : c'est le regard d'un ami, qui d'un coup-d'œii
nous découvre ía pensée. Ce sens moral est foible
dans les hommes qui ont peu pensé à leurs devoirs;les motifs qui doivent nous porter à les observer
ont été rarement apperçus, ou ne l'ont été qu'avecdes correctifs qui ont anéanti une partie de leurforce : il est fossile dans les hommes qui n'ont pastrouvé dans la vertu cette beauté & cette grandeur
que l'honnête-homme y voit toujours, ni dans levice cette laideur & cette bassesse qui révoltent unebelle ame ; il n'y a point eu d'impression favorable
aux bonnes actions , ou il n'y en a eu que de foibles.C'est ainsi qu'il en està-peu-près de ceux qui ont desprejjentimens; accoutumés à s'occuper des é vénemensà venir, ayant observé peut-être quecertaines causesavoient íouvent certains effets, portés peut-être àcroire que ce qu'ils desirentou craignent beaucouparrivera sûrement, jugeant peut-être toujours de ce
que les autres hommes feront par ce qu'ils auroientfait eux-mêmes, il leur est naturel de choisir parmiles événemens possibles, & ce choix est bientôt
accompagné de la persuasion qu'ils ont deviné juste.

J'ai dit que l'on pouvoit de même comparer le
pressentiment a. ce qu'on appelle savoir-faire , adresse.En effet, un habile ouvrier agit & travaille quel¬quefois fans être en état ni de s'expliquer à lui-même,ni d'expliquer à d'autres ce qu'il faut faire, pour at¬teindre à cette perfection oh il parvient dans les ou¬
vrages qui sortent de ses mains : ce font des repré¬sentations tantôt confuses

, tantôt obscures qui leguident : c'est le coup-d'œil, le trait du pinceau 011
du burin, trésor de 1 habitude, qui a donné le sini
à ces chefs-d'œuvre que nous admirons.

Mais dans ces chefs-d'œuvre celui qui les admire
comment apperçoit-il souvent les perfections ôc les
beautés qui s'y trouvent ? Je ne parle pas de cesbeautés que la connoissance de Fart nous met en état
d'analyser, & qu'il faut même posséder pour les
voir, mais de celles dont on a de la peine à se rendre
compte : c'est ce qu'on appelle tael, c'est ce goûtqui dirige l'écri vain dans le choix de ses expressions,qui fait discerner sur le champ le grand du boursousté,le simple & le naturel du bas.

Ensin, & c'est encore une comparaison que je ne
veux qu'indiquer, le jugement que l'on porte sur les
motifs de certaines actions n'est souvent fondé quesur des idées confuses : des juges habiles , des hom¬
mes qui connoissent le monde devinent la vérité au
lieu de la découvrir : c'est un regard perçant, talentdes grands politiques, qui dévoile les mystères ÔC
ce regard est l'affaire d'un moment.

Pénétrer l'avenir avec un retour fur soi-même,c'est donc pressentir. Mais que dirons-nous de cette
espece de pressentiment, ou on ne s'attend à aucunmal comme à aucun bien , mais oh l'on se trouvedans un état non ordinaire de crainte ou d'espérance ,
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dont on ne sauroît se rendre raison ? íl y a peut-êtrê
peu de personnes à qui il n'arrive de se trouver dans
une pareille situation : il n'y a souvent rien qu'on
sache devoir appréhender ou espérer, & cependant
une crainte secrette trouble no'tre repos, une joie
inattendue s'éleve dans notre ame. Voici comment
je m'explique ce phénomène.

II y a des hommes qui font nés avec un fi grand
dégrè de sensibilité,que la moindre choie les affecte .•
ils ressemblent à une corde tendue, qui résonne sans
etre touchée. Ces hommes font des esprits douillets,
qu'on me passe l'expreílion, a qui il est si naturel
d'être affectés , que même les représentations obs¬
cures les agitent : pour ces hommes vivre & penser
ce n'est que craindre 6c efpeier.

Une cause plus fréquente & plus connue de cette
espece de pressentiment se trouve dans le corps. Lors¬
qu'on a joui assez long-tems d'une bonne santé &
d'un usage libre des organes, quelques obstructions
dans les vaisseaux , ou une foiblesse dans les ressorts
du mouvement, ralentissant faction ou la rendant
plus pénible ,sont très-capables d'inspirer une espece
de crainte : ce mal-aise devient insupportable par la
comparaison qu'on sait de l'état présent à i'état passé ;
cette situation, nouvelle pour nous, nous inquiété
6c nous ne nous donnons pas la peine de chercher la
raison de notre inquiétude. C'est ainsi que ces corps
sensibles, qui souffrent à l'approche de forage, &
semblent revivre au milieu de la tempête, pour-
roient prendre pour pressentiment cet état d'inquié¬
tude , s'ils neféprouvoient pas si souvent, 6c que la
cause ne leur en fût pas connue. Le contraire arrive
à ces hommes foibles , malingres , ou à qui de lon¬
gues maladies ont appris à souffrir ; s'ils recouvrent
la santé > si à cet état de douleur succédé un état de
convalescence, ils éprouvent ce qu'ils avoient pres¬
que oublié ; ce sentiment de joie & de contente¬
ment est le premier pas qu'ils font vers des espé¬
rances flatteuses ; les événemens possibles qui se pré¬
sentent à leur esprit ne peuvent guere paroître vrai¬
semblables s'ils ne font agréables , 6c la joie qui est
dans leur cœur est très-propre à faire naître en eux
des prejsentimens qui leur font plaisir. C'est fur-tout
dans le passage rapide du mal au bien, de la maladie
à la santé, que cet état de l'homme qui attend du
bien ou du mal, sans trop savoir pourquoi, devient
bien naturel. ( D, F. )

PRÉVÔT DE L'HOTEL, ( Hisi. moderne. ) Selon
l'opinion de Dutillet ( <z), qui étoit l'opinion com¬
mune du tems de Brantôme ( b ), le prévôt de £hôtel
est le même officier qui s'appella long-tems le roi des
Ribauds, & qui prit le nom de prévôt de £hôtel, fous
le regne de Charles VI., Voye^ ci-aprls Roi des
Ribauds , Suppl,

Ce sentiment (r) ne peut se soutenir ; Pas-
quxer ( d*) a prouvé que l'office du roi des ribauds
se bornoit à avoir soin de faire sortir des lieux que
le roi habitoit, les personnes qui n'y devoient pas
rester ; d'ailleurs cet officier n'eut jamais de juris-
diction proprement dite. Le prévôt de £hôtel au con¬
traire en eut toujours une ; & le nom seul de prévôt
findique. Boutillier ( & ) nous apprend que le roi des
ribauds fervoit à l'exécution des sentences du prévôt
des maréchaux de France, lorsque le prévôt fut
chargé de la police des maisons où résidoit le roi
avant la création du prévôt de £hôtes qui le remplaça
dans ses fonctions, comme on le verra bientôt ;
c'est donc avilir injustement le prévôt de £hôtel que

(a) Dutillet, Recueil des Rois de France tpage 279.
(b) Brantôme, tome I,page 279.
(c) Pasquier , Recherches , page 840.
(d)Boutillier, Som.page 898.
{p) Faucbet , des Dignités, tome I, chap. 14, page 40.
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de íe confondte âvec fancien officier, nommé Ic
roi des ribauds.

Fauchet (/) au contraire releve trop l'office du
prévôt de £hôtes lorsqu'il veut qu'il soit le même
office que celui de l'ancien comte du palais qui * fous
la seconde race de nos rois, jugeoit les différends des
personnes de la fuite de la cour ; le comte du palais
siit remplace par le grand maître de fhôtel du roi »

auquel le prévôt de £hôtel fut toujours très-subor-
donne ; & 1 office meme n'etoit, pour ainsi dire ,

qu'un débris de celle du comte da palais , que les
rois de la troisième race n'eurent garde de faire re¬
vivre (g).

Loiseau a dit que le prévôt de £hôtel étoit ancien¬
nement le juge établi par le grand-maître, pour faire
sa premiere charge du comte du palais, qui signifie
le juge de la maison du roi ; cela n'est pas exact, le
grand-maître de l'hôtel du roi connoiffoit d'abord
avec les maîtres de l'hôtel du roi, des actions civiles
6c criminelles qui sepaffoient dans les maisons roya¬
les (A) .* ce tribunal des maîtres-d'hôtel, dont le
grand-maître étoit le chef, dura fort long-tems, 6c
ne fut supprimé que par l'édit de décembre 1355 ,

qui renvoie aux maîtres des requêres de l'hôtel, les
causes des officiers de la maison du roi 6c actions
personnelles, 6c en défendant feulement ; cet édit
n'eut son exécution que plus de 60 ans après, en
vertu de la déclaration du 19 septembre 1406. Depuis
cette derniere époque il n'y eut plus de juge dans la
maison du roi, que ies maîtres des requêtes de l'hô¬
tel , pour les actions civiles , purement personnelles
6c en défendant.

Ces juges ne suivoient pas le roi hors des lieux de
fa résidence. Charles VI, fur la fin de son regne ,

attacha à la suite de la cour le prévôt des maréchaux
de France , qui étoit alors unique, pour y exercer
les mêmes fonctions qu'à la fuite des armées ; mais
c'étoit seulement dans les marches & chevauchées ,

ou dans les campagnes, quand le roi voyageoit ou
étoit à l'armée (i).

Enfin Charles Víí ne voulant pas détourner de
leur service ordinaire les prévôts des maréchaux,
établit un prévôt exprès, fous le titre de prévôt de.
£hôtel : nous voyons dès 145 5 (&) , que le prévôt de
£hôtel ; Jean de la Gardette , arrêta l'argentier du
roi, à Lyon , le roi y étant, en 1458 (/). Le prévôt
de £hôtel assista au procès de M. d'Alençon , en
1572 (w ). Le roi réunit au titre du prévôt de £hôtes
celui de grand prévôt de France, titre queportoit le
prévôt qui fervoit auprès du connétable.

Lamarre (/z) & Miraumont (o)font entendre
que cette réunion n'eut lieu qu'en 1578 , en faveur
de François Duplessis Richelieu, qui fut pourvu, le
dernier février de cette année, de l'office de prévôt
de l'hôtel; mais M. De Thou assure (p ) que ce fut
en 1570 , en faveur de Nicolas de Baufremond, ba¬
ron de Senecey. L'office de grand prévôt de l'hôtel
devint beaucoup plus considérable ; mais il demeura
toujours subordonné au grand-maître, relativement
à la police de la maison du roi (^) , ce qui depuis
fut confirmé parle règlement du 15 septembre 1574,
sur la demande du grand-maître, le duc de Guise. ^

Les prévôts de la connétabiie réclamèrent en di¬
vers tems le titre de grand prévôt de France qu'ils

(/*) Lamarre, Traité de la Police, tome I,page 172.
(g) Loiseau , des OJìces, chap. II , n°. 73.
(A) Lamarre, tome 7, page 172 & suivantes.
(i) Lamarre , tome 1, page 172.
(A) Miraumont ,page 102.
(/) Idem, page ,08.
\m) De Thou , liv. Lis page 170 de l'éditioxi tn-i**
(n) Lamarre , tome 1, page 173.
ìo ; Miraumont, page 144.
(p) De Thou, page 170.
[q) Miraumont > PaSe
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avoient porté ; mais leur réclamation fut fans suc¬
cès (r).

Le prévôt de Vhôtel prêta serment entre les mains
du chancelier, ainsi qu'on le voit à la fin des lettres
de provision du prévôt de Vhôtel, du 29 septembre
1 482, rapporté par Miraumont (/).

Cet auteur, qui étoit lieutenant-civil & criminel
en la prévôté de Vhôtel, a fait un ouvrage intitulé le
prévôt de Vhôtel & grand prévôt de France , publié à
Paris en 1615 , in-8°, dans lequel on trouvera non-
feulement beaucoup de détails historiques fur les
droits & prérogatives de cet office ; mais auísi un
grand nombre d'édits , régîemens & arrêts à ce su¬
jet. On a depuis publié, en 1649, tn~ô° •> un autre
Recueil d'arrêts & régîemens fur la juríídiction de la
prévôté de l'hôtel du roi, pour servir de fuite ou de
seconde partie à l'ouvrage de Miraumont.

On peut voir dans ces écrits les variations & ac-
croissemens que cet office éprouva depuis son éta¬
blissement ; je n'en ferai point l'extrait, je remar¬
querai feulement, relativement à fa jurifdiction,
i°. que jusqu'en 1511, on voit par divers arrêts que
les appellations fe relevoient au parlement le plus
prochain des lieux où la courféjournoit; elles furent
attribuées au grand conseil, par édit du mois d'octo¬
bre 1529, à la réserve cependant des procès crimi¬
nels , que \e prévôt de Vhôtel jugea toujours souverai¬
nement Ôt fans appel ; z°. quant au territoire de la ju¬
rifdiction , la prévôté de Vhôtel détend au-dedans de dix
lieues, à l'endroit de la personne du roi & de fa cour.

Lamarre avertit que les régîemens les plusimpor-
tans fur rétablissement de ía prévôté de Vhôtel, & qui
font comme le fondement de la jurifdiction & des
prérogatives de ce tribunal, font ceux de juin 1 522 ,
août 1536, 29 janvier & 24 mars 1559, 29 décembre
1570, 28 janvier 1572, & 31 octobre 1576 ; mais on
en trouvera bien d'autres dans Miraumont & dans
celui qui sert de fuite , dont j'ai parlé ci-deffus , &
auxquels je conseille de recourir,
jGrands prévôts de Vhôtel du roi & grande prévôté

de France,

Capitaines de la compagnie des gardes de la pré¬
vôté de l'hôtel du roi.

Ce font les plus anciens juges ordinaires du royau¬
me, établis íous Philippe ÍÍI en 1271 , jusqu'à
Charles VI, qui leur donna le titre de prévôt de
l'hôtel du roi en 1422.
Philippe III. Tevenot,premierjugeroyal?eni27i,

Crasse Yre.
Viot Moinet.
Jean Guerin.
Giles Maíhery.'
Perrot Devé.
Guillaume Lhermite;
Arnaud Godefroy.
Henri Favôte.
Jean Paillant.

^ Jean Vernage.
Michel Liécourt.
Guillaume Defmarets.'
Pierre Pelleret premierprévôt de l'hô¬

tel du roi,fous Charles VI,en 1422.
Tristan Lhermitte, en . . 1435.
Jean de la Gardette, sieur de Fonte-

nelle, en . . . . 1455.
. 1475.
. 1478.
. 1479.
t. 1481.
. 1482.
. 1482.

Philippe IV. ^
Louis X.
Philippe V.
Charles IV.

Philippe VI.

Jean.

Charles V.

Charles VI.

Charles VIL

S

{

í

Louis XI.
ÍGuinot de LouzieresYves d'Illiers .

Durand Fradet
Guillaume Gua
Guillaume Bullion .

L Jean Delaporte
i

(r) Lamarre.
(/) Depuis la page 172 jusqu'à la fin du livre qui contient

407 pages, relativement à fa jurifdiction. Miraumont,pag. 1C7.
Tome IV.
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1483.

Louis XII.

res

t a t7 de Clervaux. 1494,Jean de Fontanet, Seigneur d'AuUsoc " ' '

IJO».
1517.

François Ier.

Jean de la Roche-Aymond
Michel de Luppe , sieur d'ïanviìíê

* • • 4 •
• I 5 224

Guido de Geussrey , sieur de tíou-

Henri III.
Henri IV.

Louis XIV»

Louis XV.

í
{

sieres . . • . . 15234
Marc le Grois, vicomte de la Motte

» . » • • 4 15 3ô.
Etienne desRuaux x 4 .1537.
Claude Genton, sieur des Brosses,

François Pataut, exercèrent cette
charge en titre séparément, fous
François Premier , en . 154J*

Nicolas Hardy, sieur de la Trousse
yy , 1 • » * í 9Henri II. \ Jean-Innocent de Montern . 1570-

Nicolas de Beaussremont , bailli de
Senecey, fous Charles IÍ£ . 1572*

Prévôts de Vhôtel & grands prévôts de France.
Henri III. François Dupleffis , seigneur de Ri¬

chelieu, ôc le premier grand prévôt
de France 4 é 1578»

Le seigneur de Fontenay . 1590*
Le seigneur de Bellengreville . 1604*

/ François de Raymond, sieur de Mo-
! dene . * . » .1621*

Louis XIII J Georges de Mouchy, sieur d'Ho-»'"S quincourt . . . * 1630»
I Charles , son fils, marquis d'Hoquin-
V court . . . * * 1642.

Jean de Bouchet, marquis de Sour-
ches . . . 1643.

Louis-François de Bouchet . 1661*
Louis comte de Montporeau . 1719*
Louis de Bouchet, marquis de Sour-

ches . » * . . . 1747Ì
Cet article efl tiré du livre fait par te fleur Letnea il

de la Jaife de saint - Lamarre , & ancien officier dé
S. A. R. feue madame , en ipgg,

PREUVES de noblesse , f. f» pîurf Généalogie!)
pour prouver fa noblesse, le présenté ou la présentée
doit mettre en évidence son extrait baptistaire , les
contrats de mariage de son pere, son aïeul, forì
bisaïeul, son trisaïeul , avec leurs testamens ; les
brevets, lettres & commissions des services mili¬
taires , les transactions, hommages , dénombremens ,

actes d'acquisitions de terres^ & autres actes, tous
titres originaux.

II doit présenter ses armoiries , cesses de fa mere
& des femmes de ses ancêtres.

L'ufage est de fournir au moins deux actes à cha¬
que dégré.

Celui qui est chargé de recevoir les preuves , in¬
dique au présenté tous les actes qu'il doit fournir,
& où doivent remonter les dégrés les plus reculés,
& s'il est nécessaire de prouver la noblesse des
femmes tant du côté paternel que du maternel,
( G. D. L. T. )

PREUX ( les neuf ) , Hifl» moderne. II y a
quelques années que l'Académie de Besançon pro-4
posa pour le sujet d'un de ses prix , l'histoiredes neuf
preux. Personne n'entreprit de traiter cette matière ,
& il eût été difficile de le faire. Tout ce qui est écrit
fur ce point d'histoire , se réduit à nous apprendre
que le nom de preux caractérisa de tout temps
l'excellence d'un chevalier; qu'il est question par¬
tout des neufpreux que l'on prétend qui accom¬
pagnerent Charlemagne dans ses expéditions ; que
dans Inventaire des tapis de Charles V, il est parlé
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du grand tapis où l'on voyoit les neuf preux ; que
dans les cérémonies on les représentoit comme on
y représente aujourd'hui les anciens pairs ; que l'on
avoit aussi imaginé neufpreues ou preuses, pour réunir
toujours dans la chevalerie, l'honneur des deux sexes;
que le roi d'Angleterre Henri VI, à son entrée dans
Paris, étoit précédé de ses neuf preux St de íes neuf
preuses ; que le roi Jean , dans les statuts de 1 ordre
de l'étoile , veut que le jour de la fòte de 1 ordre
il y ait une table d'honneur où seront assis les neuf
plus braves chevaliers, St qu on les désigne chaque
année. Le même prince avoit neuf chevaliers qui
combattoient près de lui. ^

Charles VIII nomma le meme nombre de guerriers
à Fornoue , les habilla , les arma comme lui , St par
cette précaution , déconcerta un complot formé
dans l'armée ennemie pour le tuer. La bravoure de
Henri IV faisant craindre pour ses jours, les chefs
de son armée nommèrent aussi plusieurs officiers dis¬
tingués pour combattre près de fa personne.

On fait encore que les preux avoient un habille¬
ment particulier dans les cérémonies ; que le duc de
Lorraine allant jetter de l'eau bénite fur le corps du
duc Charles de Bourgogne , s'habilla en preux St s'a¬
justa une barbe d'or qui lui delcendoit jusqu'à la cein¬
ture. Enfin il est parlé par-tout d'une fiijìoire des neuf

preuxcpLi n'existe plus, ou qui a échappé aux recher¬
ches des favans dans les manuscrits de l'Europe. Ces
chevaliers formoient-ils un ordre établi par quelque
prince ? Etoit-ce des braves associés entr'eux, ou dis¬
tingués par quelques exploits célébrés dont on avoit
voulu perpétuer la mémoire ? Etoit-ce des guerriers
choisis pour environner les rois dans les batailles ?
Toutes ces conjectures sont également incertai¬
nes.

Ce qui prouve leur ancienneté, c'est le silence de
tous nos historiens fur leur origine ; leurs noms même
étoient inconnus, & ne se trouvent écrits dans au¬
cun des monumens où il est le plus parlé de cheva¬
lerie.

Après beaucoup de recherches infructueuses, M.
le comte de Roussillon les a découverts dans un li¬
vre oublié du P. Anselme, intitulé le palais d'hon¬
neur\ II les a donnés depuis peu dans une dissertation
fur la chevalerie, lue à l'académie de Besançon,
ouvrage qui fait également l'éloge de son érudition
St de ion cœur.

Les neuf'preux, selon le P. Anselme, s'appelloient
Josué , Gédéon , Samson, David , Judas Machabée ,
Alexandre , Jules-César, Charlemagne St Godefroi
de Bouillon. Le P. Anselme ne dit point d'où il a tiré
ces noms ; on peut s'en rapporter à son exactitude
& à ses vastes connoissances. En travaillant fur la
maison de France , il a dépouillé tant de manuscrits,
qu'il a pu aisément découvrir des choses ignorées
St négligées avant lui ; mais ces noms des neufpreux
laissent de grandes difficultés.

Si ces chevaliers ont accompagné Charlemagne ,

pourquoi ce prince ÔC Godefroi de Bouillon font ils
comptés parmi eux ? S'ils n'ont été connus qu'âpres
les premieres croisades , comment leur histoire est-
elle restée dans une obscurité si profonde ? Si leur
date est plus ancienne ,il faudra supposer qu'on ait
changé deux noms pour y substituer ceux de Char¬
lemagne St de Godefroi de Bouillon.

Quel que soit le motif ou i'événement qui a pu
occasionner leur origine , il ne faut point s'etonner
qu'on ait donné aux sept premiers des noms étran¬
gers : c'étoit assez l'usage autrefois d'en emprunter
chez les anciens. Charlemagne avoit formé une so¬
ciété de favans qui nous en fournit des exemples.
Il s appelloit David, Alcuinse nommoit Flaccus.

Je ne dois pas oublier de dire un mot de l'éty-
mologie du nom de preux. L'opinion qui le tire de
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Procus eû trop ridicule pour mériter d'être combat¬
tue, quoique Ducange St Ménagé la rapportent.
Procus & procacitas ne signifient point le genre de
galanterie dont se piquoient les chevaliers. J'aime-
rois autant l'idée de Jean Molinet, Franc-Comtois,
qui composa un ouvrage intitulé , les neufpreux de
gourmandise , St qui imprima cette plaisanterie en
1537, avec quelques autres piéces.

Les preux de libertinage ( c'est l'idée que présente
Procus) ne feroient pas une chose plus grave , St
Dugueíclin n'auroit pas eu lieu d'être sort flatté du
titre de dixieme preux.

Les deux favans que je viens de citer adoptent
l'opinion qui tire preux de probus: on la fuit com¬
munément ; St M. le comte de Roussillqn l'appuie
d'une preuve qui fait penser que du tems de Charles
VI on étoit de cet avis. II rapporte que l'évêque
d'Auxerre faisant l'oraison funebre de Duguesclin,
le qualifia de preux chevalier : qualité, ajouta l'ora-
teur, qu'on ne peut mériter que par la valeur St la
probité.

II n'est pas douteux que le titre de preux fuppo-
soit ces deux choses ; on le voit par les noms des
neuf héros que le pere Anselme nous a donnés , &
qui désignoient des personnages distingués par la
bravoure St la noblesse des sentimens. Cela est en¬

core prouvé par la législation de la chevalerie ; mais
je ne vois pas comment probus signifie brave. Du¬
cange qui a senti la difficulté, s'essorce de prouver
par du mauvais latin que probitas a signifié quelque¬
fois la valeur. M. l'abbé Bullet m'a paru ne point
goûter cette étymologie, St ce célébré académicien
remarquant que preux St prouesses viennent du vieux
verbe prouer, veut que ce mot soit celtique. Si l'on
s'obstine à vouloir que preux soit tiré du latin, pour¬
quoi ne pas le faire dériver de probatus ? Ce mot leve
toute difficulté, il renferme les idées de bravoure,
de probité , de droiture, dans la latinité de tous les
âges. ( M. l'abbé Talbert , chanoine de Besançon,
dans ion Précis de la chevalerie , qui est à la tête de
son Eloge hijlorique du chevalier Bayard.*)

PRIAPE À tige déliée, ( Hijl. nat. ) MM.Rus-
sel , Solander, Collinson St Ellis, de la société royale
de Londres, qui ont vu St examiné ce nouveau
zoophyte ( Voye^ fig. 8 ,pl. II d'Hijl. nat. dans ce
Suppl. ), lui ont fait donner le nom de priapus pe-
dunculofiliformi , corpore ovato. Sa forme est ovale,
St fa grosseur entre celle d'un œuf de pigeon St celle
d'un œuf de poule. II est poli, membraneux, & d'une
couleur de cendre argentée. Au sommet est une ou¬
verture quadrivalvulaire, en forme de croix qui
semble être sa bouche. L'anus est un peu au-dessus
de la base où le corps est attaché à la tige. Autour de
la bouche St de l'anus, la substance est un peu plus
calleuse que le reste. Le corps est porté fur une tige
(ou pédicule) de dix pouces de longueur, qui est
attachée par ion extrémité à un morceau de rocher.
Cette tige est d'une couleur brune-claire , du calibre
d'une grosse plume, arrondie, tubulaire, rude au
toucher, St d'une substance membraneuse assez sem¬
blable au cuir. Ce que l'intérìeur a offert de plus re¬
marquable aux favans qui ont ouvert cet animal,
étoit un corps solide qui descendoit du haut jusqu'à
la base , ressemblant, à la taille près, à l'un des in¬
testins grêles, St attaché â la surface intérieure du
priapus, comme les intestins grêles tiennent au mé-
fentere. Voilà un zoophyte singulier qui marque
d'une maniéré bien sensible le passage de la plante à
l'animal. Foye{ les articles Actinia Sociata ,
St Animalité, ( Hijl. nat.) dans ce Suppl.

PRIAPOLITES , priapolites , ( Hijl. nat. ) On
donne ce nom à des pierres qui ont une sorte de res¬
semblance avec le membre viril. Leur forme est
un cylindre de douze à quinze lignes de diametre,
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nìus ou nsoins, de cinq h six pouces de longueur,
& arrondi par les extrémités, compose de plutieurs
couches parallèles & tenaces. L axe de ce cylindre
est touiours rempli d'une crystallisation spatheuse
oui imite affex celle des cryslaux qu'on voit dans la
nlupart des cailloux creux. Les pnapohtu ne sont
communément que des especes de stalactites, ou des
PypRICHSENSTADT, ( ) petite ville d'Al-
lemagne, dans le cercle de Franconie & dans les
états d'Anspach, préfecture d'Uffenhein; elle pré¬
side à un bailliage, & jouit depuis long-tems, de la
part des empereurs, du droit de servir de refuge aux
meurtriers involontaires. ( D. G. )

PRIEBUS, ( Géogr.) ville de la Silésie Prussienne,
dans la principauté de Sagan, fur la riviere deNeysse ;
^llg renferme une egliíe catholique ôí une cnapelle
protestante, & elle préside à un cercle où l'on trouve
le bourg à marché de Freywalde , avec nombre de
villages. Les sectaires de Herrenhuth peuplent quel¬
ques-uns de ces villages , fous la seigneurie des
comtes de Promnitz ; & dans d'autres, voisins des
forêts qui bordent la Luface, on voit les ruines de
quelques maisons de chasse , jadis affectées aux plai¬
sirs des princes Saxons. ( D. G. )

PRIMA INTENZIONE, ( Mufiq. ) mot techni¬
que italien qui n'a point de correspondant en Fran¬
çois , & qui n'en a pas besoin, puisque l'idée que ce
mot exprime n'est pas connue dans la musique fran-
çoife. Un air, un morceau di prima intenfione, est
celui qui s'est formé tout d'un coup tout entier &
avec toutes fes parties dans l'efprit d'un composi¬
teur, comme Pallas sortit toute armée du cerveau
de Jupiter. Les morceaux di prima intenf.one font de
ces rares coups de génie, dont toutes les idées font
si étroitement liées , qu'elles n'en font, pour ainsi
dire , qu'une feule, & n'ont pu íe présenter à l'efprit
l'une fans l'autre. Ils font semblables à ces périodes
de Cicéron, longues, mais éloquentes, dont le lens,
suspendu pendant toute leur durée, n'est déterminé
qu'au dernier mot, & qui par conséquent n'ont
formé qu'une seule pensée dans l'efprit de Fauteur.
II y a dans les arts des inventions produites par de
pareils efforts de génie, & dont tous les raiíonne-
mens intimément unis l'un à l'autre, n'ont pu se faire
successivement, mais se sont nécessairement offerts
à l'efprit tout-à-la-fois, puisque le premier fans le
dernier n'auroit eu aucun lens. Telle est, par
exemple , l'invention de cette prodigieuse machine
du métier à bas, qu'on peut regarder , dit le philo¬
sophe qui l'a décrite dans le Dicl. rais, des Sciences ,
&c. comme un seul & unique raisonnement dont la
fabrication de l'ouvrage est la conclusion. Ces sortes
d'opérations de l'eniendement, qu'on explique à
peine, même par l'analyse, font des prodiges pour
la raison, & ne se conçoivent que par les genies ca¬
pables de les produire : l'effet en est toujours pro¬
portionné à l'effort de tête qu'ils ont coûté, & dans
la musique les morceaux di prima intenfione font les
seuls qui puissent causer ces extases, ces ra vissemens,
ces élans de i'ame qui transportent les auditeurs hors
d'eux-mêmes. On les sent, on les devine à l'instant,
les connoisseurs ne s'y trompent jamais. A la fuite
d'un de ces morceaux sublimes , faites passer un de
ces airs décousus, dont toutes les phrases ont été
composées l'une après l'autre, ou ne font qu'une
même phrase promenée en différens tons, & dont
l'accompagnement n'est qu'un remplissage fait après
coup ; avec quelque goût que ce dernier morceau
soit composé, si le souvenir de l'autre vous laisse
quelque attention à lui donner, ce ne fera que pour
en être glacés, transis, impatientés. Après un airdi prima intenzione , toute autre musique est fans
effet. (S)
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PRISE , {Mufy, des anc.) une dès par-<'« dre lanaenie niclopée. voyei mélopée.( Mufiq. ) Dictionnaire raij. des Sciences, f S )
PR1TZWALK , ( Géogr,>) ville d'Allemagne*dans la Haute-Saxe > 6c dans le marquisat de Bran¬

debourg, province de Prignitz : elle est au rang des
immédiates, & donne son nom à un cercle de 56
villages, 6í de trois autres petites villes, savoir
Freienstein, Meienbourg & Puttlitz , possédées par
des seigneurs particuliers. ( D. G.)

PROAULION, (Mufiq. des anc.) c'étòit le pré¬lude des flûtes, ce qui précédoit le nome ou l'aif
qu on alloit exécuter, comme le prologue des
pieces de théâtre ; il paroît par un passage d'Aristo-de ( Rhetor. lib, JJI. cap. 17. ) , que les anciens
joueurs de flûte lioient leur proaulion avec le nome
même , ou passoient de l'un à l'autre fans inter¬
ruption. (F.D.C.)

PROBLÊME des trois corps, (Géom.) On adonne ce nom au problême, qui consiste à déter¬
miner le mouvement de trois corps projettés dans
l'efpace, & qui s'attirent réciproquement en raisondirecte de leurs .masses, & inverse du quarré de
leurs distances.

On n'a pas encore de méthode rigoureuse de ré¬soudre ce problême , peut-être même que les
équations dont depend la solution, ne iont pas sus¬
ceptibles d'une forme finie. Voye1 Intégrals
dans ce Supplément.

Les seuls cas qu'on ait résolus font ceux, où rap¬
portant le mouvement de deux corps à un troisiè¬
me regardé comme un centre fixe; la force qui les
empêche de décrire une ellipse autour de lui : est
incomparablement plus petite que celle qui tend
à la lui faire décrire. Cette derniere force s'ap¬
pelle force principale , ÔC l'autre force perturba¬
trice.

Comme les méthodes analytiques, employées
dans ce cas, donnent le mouvement d'un nombre
quelconque de corps qui s'attirent mutuellement,
pourvu que pour chacun de ces corps la force
perturbatrice soit incomparablement moindre que
la force principale : on a continué d'appeller pro¬
blême des trois corps ceux où l'on s'est proposé de
déterminer les mouvemens d'un nombre plus grand
de corps tels que ceux des satellites de jup.ter, quoi¬
que à cause de saturne, il fallût y faire entrer
Faction réciproque de sept planetes.

I. Hifioire du problême des trois corps. Newton
s'est proposé le premier d'examiner quels dé¬
voient être les mouvemens de la lune, en vertu
de Faction qu'exercent fur elle le soleil ík la terre.
Sa solution toute synthétique ne peut être compa¬
rée à celles qui ont été proposées depuis ; mais
elle rendoit raison d'une partie des inégalités que
Inobservation avoit fait reconnoître dans l'orbite
lunaire ; & quoique Halley eût ajouté quelque
chose aux travaux de Newton, cette solution du
problême des perturbations fut la feule depuis 1686 ,

que parut le livre des principes , jusqu'en 1745.
Leibnitz & Jean Bernoulli avoientété avant cette

époque les seuls analystes capables de substituer
à la synthèse de Newton une analyse plus exacte
& plus sûre ; mais ils ne voulurent pas employer
leurs talens à calculer d'après les principes d'un
rival, dont tous deux avoient à se plaindre ; ils ne
furent ni assez grands pour sacrifier à l'avancement
des sciences cette petite personalité, & ils entendi¬
rent assez mal les intérêts de leur gloire pour per¬dre leurs tems en de vaines objections contre la
théorie Newtonienne.

Vers 1745 , M. d'Alembert , M. -Euler '&
M. Clairault, chacun à-peu-près en même tems,
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clonnerent les premiers essais de cette solution ana¬
lytique qu on avoit attendue vainement depuis
soixante ans; mais cette solution paroiísoit donner
le mouvement de l'apogée très-différent de ce qu'il
est réellement. M. Clairault prétendit pendant quel¬
que tems, que cette différence devoit obliger de
changer quelque chose à la loi établie par Newton,
& M. de Buffon défendit cette loi par des raison-
nemens métaphysiques qu'un adversaire géometre
n'eut pas de peine à détruire. Cependant, M. Clai¬
rault imagina que cette contradiction entre la
théorie 6c l'observation pou voit venir de ce qu'il
n'avoit pas encore pouffe astez loin fa méthode
d'approximation ; en effet, en prenant un second
terme de la série, qui cionne le mouvement de
l'apogée, il trouva un résultat moins éloigné de
l'observation ; mais la serie etoit peu convergente.
M. d'Alembert qui auíE bien que M. Euler ,

avoit remarqué d'abord la même contradiction que
M. Clairault, pouffa beaucoup plus loin le calcul de
cette férie , 6c le pouffa jusqu'à un point oh elle
etoit très-convergente , & oh elle donnoit le mou¬
vement de l'apogée conforme aux observations.
La loi de Newton se trouva donc hors d'atteinte.
MM. Clairault & Euler publierent ensuite leurs théo¬
ries de la lune, 6c M. d'Alembert ses recherches fur
le système du monde. Depuis cette époque, la
plupart des géomètres se sont occupés ou à perfe¬
ctionner ces méthodes ou à en donner de nouvelles.
Nous allons nous borner à citer leurs principaux
ouvrages.

M. d'Alembert 6í M. Euler ont donné un grand
nombre de mémoires fur la théorie de la lune .Voyez
leurs OpuscuUs , les Mémoires de Petersbourg, de Ber¬
lin , 6í le Recueil des prix de Vacadémie des Sciences
de Paris. M. de la Grange a donné une théorie de
la lune, qui a remporté un de ces prix en 1772.
Depuis dans une piece, qui a remporté le prix
en 1775 , il a discuté particulièrement la question
de l'existence de l'équation séculaire. II y a austì
nne théorie de cette planete par M. Simpson.
M.l'abbé Boffut a discuté la question de l'influence,
de la résistance de l'éther sur le moyen mouve¬
ment des planetes,& M. Albert Ealer celle de la
gravitation fur ce même mouvement. M. Wals
Mestei a traité la question du mouvement des apsi¬
des. Le pere Frisi 6c M. Daniel Melander ont pu¬
blié des théories de la lune, 6c le célébré astro¬
nome Mayer en a donné des tables fondées en
partie fur l'observation, 6c en partie sur une théo¬
rie qu'il y a joint.

MM. d'Alembert & Euler ont austì donné le cal¬
cul des perturbations de l'orbite terrestre par l'at-
traction de la lune, 6c M. Euler celui des perturba¬
tions réciproques de mars & de la terre. Voyez
Leurs Opuscules 6l les Mémoires de Berlin 6c de Pe¬
tersbourg.

M. Euler 6c M. de la Grange ont calculé les per¬
turbations de jupiter & de saturne , en vertu de
leur action réciproque, Mémoires de Turin, tomells
Recueil des prix de Cacadémie de Paris. Le pere Bos-
caritz a publié une differtation sur ce même objet.

M. de la Grange 6c M. Bailli ont donné chacun
une théorie de mouvement des satellites de jupiter.

Ensin, M. Clairault, M. d'Alembert & M. Albert
Euler ont donné chacun une méthode pour calculer
les perturbations des cometes.

Mais^ il n'a paru jusqu'ici qu'un sel ouvrage ohle íysteme du monde soit développé dans toutes
les parties. C'est l'ouvrage du pere Frisi, intitulé
De gravitate.

Dans cet excellent ouvrage oh il regne beaucoup
de méthode 6c d'élégance, i'auteur a malheureu-
senient fait un usage un 'peu trop fréquent de la
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synthèse, ensorte qu'il est plus propre à instruire
de ce qui a été fait jusqu'ici sur le système du
monde qu'à mettre les jeunes géomètres en état de
travailler par eux-mêmes.
Équations du problême des trois corps dans Phypothèse

du vuide.

(h) ddx-\- m!s'x d t* — m'fx' dt--f- m"f x d P- -f.
tnf xdtz-\- m's, x' dt~ —o.

( 1 ) à dy + m'fy dt-*- m ffy' dti-\- m1' f1y dt* +
mfy dti-\- m'f, x' dt 2 — o.

(3) <ldi + m'fidtz-m'ff dtz+m" frdti-f.
mff dt1 m'f, f d 12=o,

(4) d d x' + mf x' d r1 — m fx d t2- mn f, x'
d -f- m'fy x' d t2- + mf x dí 2 = o.

(5) ddy' + mfy'dtx — m fy dt-L + m"fy y'
d t2- -j- m'f, y' dt2- -f- mf y d t7- = 0.

(6) d d f -f- mff d t2- — mfr^d t2-\- m" f, f d t 2
-j- m'fy f d t2- -f- mf' ^d tz=. o.

x,y, font les co-ordonnées rectangles du corps m.
x'

ì y J9 í' 9 font les co-ordonnées rectangles du
corps m! rapportées au corps m!' qu'on suppose im¬
mobile.
f est la puissance — f de la distance entre m 6c m
f la puissance — \ de la distance entre m 6c m".
ft la puissance — \ de la distance entre m' 6c m" 6c

t est le tems.

L'on voit que le coefficient de dt2- dans chaque
équation représente la force qui produit le mouve¬
ment de chaque corps autour dutorpsw" regardé
comme immobile, 6c qu'elle est composée de la force
de chaque corps auquel on ajoute en sens coniraire
celles qui tendent à mouvoir le corps m " ; ainsi dans
d'autres hypothèses on voit aisément ce qu'il fau-
droit ajouter à ces termes. On voit austì que si l'on
avoit un plus grand nombre de corps , on auroit un
nombre d'équations semblables, égal à trois fois le
nombre des corps mobiles.

Solution des équations du problème. i°. Si l'on fait
que l'orbite des corps m 6c m' autour du corps m"
est à-peu-près une ellipse , on commencera par
mettre dans les équations 1,2,3,4, 5, 6, au lieu
des co-ordonnées , x,y, 2, x', y', Py les co-or¬
données qu'on trouvera les plus commodes pour
comparer la théorie à l'observation ; on supposera
ensuite qu'on cherche la valeur de ces nouvelles co¬
ordonnées , soit en t, soit un angle que l'on puisse
observer & que j'appelle T, si l'on prend cet angle,
on fera la substitution connue ( Voye^ Intégral.),
pour que ce soit T, & non r, dont la différence soit
constante.

20. On substituera à la place de toutes les ordon¬
nées leurs valeurs prises dans Pofbite elliptique,
mais augmentées chacune d'une quantité X, Y, Z,
X[y Y'y ou Z'. On éliminera par les méthodes con¬
nues, 6c en employant des différentiations successi¬
ves, toutes les co-ordonnées du problême, ensorte
qu'il ne reste que six équations rationnelles 6c algé¬
briques en X, Y y Z y X\ Y'y Z', leurs différences,
6c d T 011 d t ; 6c appliquant à ces équations la mé¬
thode développée art. Approximation, on aura
XYZyX'Y' Z'y en séries , qui seront convergen¬
tes tant que l'orbite rigoureuse ne s'éloignera point
de l'orbite elliptique approchée.

On voit qu'on auroit pu faire disparoîtrè par la
différentiation les masses 6c les élémens de l'orbite
elliptique ; alors on auroit en X, Y, Z , X', Y', Z ',
par des séries indépendantes de ces élémens ; ces
séries une fois trouvées, donneroient pour tous les
cas du problême des trois corps, des équations sembla¬
bles , dont les argumens seroient invariables, 6c dont
les coëfficiens seulement changeroient dans chaque
cas particulier.

On a vu à 19art. Approximation , dans ce o#//*-
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Wil V avoit des moyens de préparer les équations j
de maniéré que le nombre de ces équations réelle- 1
ment différentes , fût aussi indépendant de 1 ordre
d 3va'dUbuté'à Yart. Équation séculàire , Suppl.
les conditions , pour la convergence de ces séries.

Si l'on n'a point une orbite elliptique qui approche
sensiblement de l'orbite autour du corps M, &c que
( Voyei l'art. COMETE, dans ce Suppl. ) on sache
que là distancé entre M' &c M" est incomparable¬
ment plus petite que leurs distances de M. Au lieu de
ces distances qui seront par exemple X & Xj on
mettra pour X9 X' + X ", on cherchera par l'éli-
mination une équation en X" d tou. dT9&\a
méthode de Yart. Approximation pourra s'y ap¬
pliquer, tant que la quantité X" ou ses puissances
seront incomparablement plus petites que T. (o)

PROCK.IA, f. f. (Lfifí. nat. Bot.) nouvelle plante
dont M. Brownè a envoyé ia description à M. Linné ;
elle est de la classe des polyandria monogyn. Son ca¬
lice est composé de trois feuilles ovales ; elle n'a
point àe pétales, mais un grand nombre d'étamines
qui sont de la longueur du calice ; le stigmate du
pistil est assez obtus ; la trompe en forme de fil est
posée sur un germé à cinq angles , d'où naît une
baie à cinq angles qui contient plusieurs graines.
W

§ PROGRESSION, ( Géométrie. ) Solution d'une
difficulté élémentaire sur la somme des progressions géo¬
métriques. Soit S la somme d'une progression géomé¬
trique, a le premier terme, b le second, & e le der¬
nier, on sait que S = ou or lorsque
îous les termes font égaux, on a b = e = a, & S =
aa-aa

_ o cg qUj ne fa'£ rjen conn0i£rei Qn peut con-
._

.

, aa-aa (a-a) (a+a) ,

liderer encore que a_a ——~yry—-=za-\-a=ziaf
ce qui donne une valeur fautive de S, puisqu'en
nommant n le nombre des termes, on a S=.na.

II est assez singulier que le cas le plus simple soit
le seul qui ne soit pas représenté par la formule.
Pour pouvoir l'y réduire, on écrira, au lieu de b ,

x étant une quantité aussi petite qu'on
voudra, & on aura ez=a ( i 4-x) n~l. S =z he~aav ' 7 b—a

_<ï(i + x)"-a f n.n-l n.n-i.n-z , o,„ \
= — ——- = a ( n 4 x -} x2 &.C.)

X v 2 ' 2. 3. '
laquelle en faisant x =0 devient — n a. (O)

Progression , (Mujìq.) proportion continue
prolongée au-delà de trois termes ( Voye1 Propor¬
tion , Mufiq. Suppl.). Les fuites d'intervalles égaux
font toutes en progreffions. C'est en identifiant les
termes voisins de différentes progreffions, qu'on par¬
vient à completter l'échelíe diatonique & chromati¬
que , au moyen du tempérament. Voye{ Tempé¬
rament, ( Mujìq.) Dicl. rais des Sciences, &c, (S)

§ PROLOGUE, f. m. {Belles-Lettres. Poésie.)
c'est le nom que les anciens dónnoient à i'expoíition
du poëme dramatique. Dans la tragédie elle faisoit
partie de l'action ; dans la comédie elle étoit sou vent
détachée ; & ce n'est plus qu'à cette espeçe d'an¬
nonce, mise en scene , ou directement adressée aux

spectateurs , qu'on donne aujourd'hui le nom de
prologue.

Nos plus anciens spectacles s'annonçoient ainsi.
Le prologue des myseres étoit communément Une
exhortation pieuse , ou une priere à Dieu pour
l'auditoire :

Jésus, que nous devons prier ,
Le fils de la vierge Marie ,

Veuille{ paradis octroyer
A cette belle compagnie.
Seigneurs & dames, je vous prie ,

Sée^-vous ireflous à votre aise ;
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Achcvcrons, nc vous déplaise.
Le prologue des moralités, des sottises & des farces

étoit, à la maniéré des anciens , ou l'exposé du
sujet, ou une harangue aux spectateurs pour capti¬
ver leur bienveillance, le plus souvent une facétie
qui faisoit rire les spectateurs à leurs dépens. II y
avoit dans la troupe un acteur chargé de faire ces
harangues : c'étoit gros Guillaume , Gaultier Gar-
guille, Turlup in, Guillot Gorju , Brufcambille, &
dans la fuite des personnages plus decens. Les prolo¬
gues de Brufcambille font d'un ton de plaisanterie
approchant de celui de nos parades , &qui dut plaire
dans son tems.

Dans l'un de ces prologues Brufcambille se plaintde! impatience des spectateurs.... ^ Je vous dis donc
» (speëatores impatientiffimi ) que vous avez tort,
» mais grand tort, de venir depuis vos maisons jus**
» qu'icipourymontrerTimpatience accoutumée...»
» Nous avons bien eu la patience de vous attendre
» de pied ferme , & de recevoir votre argent à la
» porte , d'aussi bon cœur, pour le moins ,que vous
» l'a vez présenté ; de vous préparer un beau théâtre »
» une belle piece qui fort de la forge, & est encore
» toute chaude. Mais vous, plus impatiens que l'im-
» patience même, ne nous donnerez pas le loisir de
» commencer. A-t-on commencé, c'est pis qu'aupa-
» ravant : l'un tousse , l'autre crache , l'autre rit,
» Il est question de donner un coup de bec
» en passant à certains péripatétiques qui se pourme-
» nent pendant que l'on représente : choie aussi ridi-
» cule que de chanter au lit, ou de siffler à table.
>> Toutes choses ont leur tems , toute action se
» doit conformer à ce pourquoi on l'entreprend : le
» lit pour dormir , la table pour boire, l'hôtel de
« Bourgogne pour ouïr & voir, assis ou debout,...
» Si vous avez envié de vòus pôurmener, il y a tant
» de lieux pour ce faire... . Vous répondrez peut-
» être que le jeu ne vous plaît pas; c'est-là où je
» vous attendois. Pourquoi y venez - vous donc ?
» Que n'attendiez-vous jusqu'à amen, pour en dire
» votre râtelée ? Ma foi, si tous les ânes mangeoient
» du chardon , je ne voudrois pas fournir la compa-
» gnie pour cent écus »

Dans le poëme didactique & dans le poëme en
récit, s'est introduit aussi l'ufage de cette espece de
prologue. Lucrèce en a orné le frontispice de tous ses
livres ; l'Arioste en a égayé ses chants ; la Fontaine
a joint très-souvent de petits prologues à ses Contes :
dans les poëmes badins rien n'a plus de grâce; dans
le didactique noble rien n'a plus de majesté. Mais je
ne crois pas que le poëme épique sérieux admette
un pareil ornement ; l'irttérêt qui doit y régner atta¬
che trop à l'action poùr souffrir des digressions. Ni
Homere , ni Virgile , ni le Tasse, ni M.-de Voltaire
dáns la Henriade , né se sont permis les prologues.
Miltoìi lui seul, à la tête d'un de ses chants, au íòrtir
des enfers, s'est livré à un mouvement très-naturel,
en saluant la lumière, & en parlant du malheur qu'il
avoit d'être privé de ses rayons.

Le prologue en forme de drame étoit connu de nos
anciens farceurs. Le théâtre comique moderne en a

quelques exemples, dont le plus ingénieux est, fans
contredit, le prologue de l'Amphitrion de Moliere.

Mais l'opéra François s'en est fait comme un vesti¬
bule éclatanr; & Quinault* dans cette partie, est
un modele inimitable. Je ne parle point des petites
chansonnettes qu'il a ete oblige d'y mêler pour ani¬
mer la danse , & qui sont les seuls rraits qu'on en a
retenus ; je parle des idées vraiment poétiques ,

quelquefois sublimes, qu'il y a prodiguées , & dont
personne ne se souvient* Obligé de louer Louis XIV »
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il a ennobli í'adulation par îa maniéré grande Sc ma¬
gnifique dont il a flatté le héros ou plutôt l'idole du
siecle. Tantôt, dans ses prologues , la louange est
directe, tantôt elle est allégorique : elle est allégo¬
rique dans le prologue de Cadmus ; c'est l'Envie qui,
pour obscurcir l'éclat du soleil, suscite le serpent
Python :

L' E n v I e.

Cejl trop voir le soleil briller dans sa carrière.
Les rayons qu il lance en tous lieux y

Ont trop blessé mes yeux.
]Venei, noirs ennemis de fa vive lumière ;

Joignons nos transports furieux.
Que chacun me seconde.
Paroisse{, monsre affreux ;

Sortei, vents souterrains , des antres les plus creux,
Folci, tyrans des airs , trouble{ la terre & Uonde.

Répandons la terreur ;
Qu'avec nous le ciel gronde ;
Que Penser nous réponde ;

Remplissons la terre d'horreur ;
Que la nature se confonde.
Jetions dans tous Les cœurs du monde

La jalouse fureur
Qui déchire mon cœur.

( Elle s'adresse au serpent Python. )
Et vous , monsre , arme^-vous pour nuire

A cet astre puissant qui vous a Ju produire.
II répand trop de biens , il reçoit trop de vœux.

Agites vos marais bourbeux ;
Excite£ contre lui mille vapeurs mortelles ;

Déployé^ , étende£ vos ailes ;
Que tous les vents impétueux
S'efforcent d'éteindre ses feux.

Osons tous obscurcir ses clartés les plus belles ;
Osons-nous opposer à son cours trop heureux.

(Le serpent s'élance dans l'air , & retombe frappé
des traits du dieu de la lumière. )

Quels traits ont crevé le nuage ?
Quel torrent ensammé s'ouvre un brillant passage ?
Tu triomphes , soleil ! tout cede à ton pouvoir.

Que d'honneurs tu vas recevoir !
Ah ! quelle rage ! Ah ! quelle rage !
Quel désespoir ! Quel désespoir!

Dans tous les autres prologues de Quinault, la
louange est directe , quoique le plus souvent la fable
soit allégorique. Dans celui d'ALceJìe la nymphe de
la Seine se plaint à la Gloire de l'absence de son
héros :

Hélas ! superbe Gloire , hélas !
Ne dois-tu point être contente ?

Le héros que j'attens ne reviendra-t-il pas ?
II ne te fuit que trop dans Phorreur des combats ;
Laiffe en paix un moment fa valeur triomphante.
Le héros que j'attends ne reviendra-t-il pas ?

Serai-je toujours languissante
Dans une fi cruelle attente ?

Le héros que fattends ne reviendra-t-il pas ?
la gloire.

Pourquoi tant murmurer ? Nymphe, ta plainte es
vaine :

Tu ne peux voir sans moi le héros que tu fers.
Si son éloignement te coûte tant de peine,
II récompense affe{ les douceurs que tu perds.
Vjìs ce qu'ilfait pour toi quand la Gloire l emmene ;
Vois comme f* valeur a soumis a la Seine
Le fieuve le plus fier qui soit dans Vunivers.
Dans le prologue de Thésée, on voit Mars & Vénus

également occupés de ïa gloire & des plaisirs de
Louis XIV.
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Inexorable Mars , pourquoi déchaînez-vous
Contre un héros vainqueur tant d'ennemis jaloux ?
Faut-il que Vunivers avec fureur conspire

Contre le glorieux empire
Dont le séjour nous es fi doux ?

Mars.

Que dans ce beau séjour rien ne vous épouvante.
Un nouveau Mars rendra la France triomphante.
Le desin de la guerre en ses mains es remis ;

Et fifaugmente
Le nombre de Jes ennemis,

Ces pour rendre sa gloire encor plus éclatante.
Le dieu de la valeur doit toujours l'animer.

VÉNUS.

Vénus répand fur lui tout ce qui peut charmerl
Mars.

Malheur , malheur a qui voudra contraindra
Un fi grand héros à s'armer.

Tout doit le craindre.

VÉNUS.

Tout doit Vaimer.

Dans le prologue d'Atys, c'est le Tems qui fait cet
éloge du même roi :

En vain j'ai respecté la célébré mémoire
Des héros des fiecles passés ;

C'es en vain que leurs nom! ,fifameux dans l'hisoire ?
Du Jort des noms communs ont été dispensés :
Nous voyons un héros dont la brillante gloire

Les a presque tous effacés.
Dans le prologue d'Ifis, Neptune dit à la Re¬

nommée :

Mon empire a servi de théâtre à la ' guerre.
Publie£ des exploits nouveaux :

C'es le même vainqueur jí fameux sur la terre y
Qui triomphe encor sur les eaux.

Et îa Renommée dit-elle-même :

Ennemis de la paix , tremble£ .•
Vous le verres bientôt courir à la victoire,

Vos efforts redoublés
Ne serviront qu'à redoubler sa gloire.

Dans le prologue de Proserpine , on voit la Paix
& les Plaifirs enchaînés dans l'antre de la Discorde.

La Paix.

Héros , dont la valeur étonne Punivers ,

Ah ! quand brisere^-vous nos fers ?
La Discorde nous tient ici fous fa puissance ;
La barbare se plaît à voir couler nos pleurs.

Soye{ touché de nos malheurs :
Vous êtes dans nos maux notre unique espérance.
Héros , dònt la valeur étonne Vunivers ,

Ah ! quand briserez-vous nos fers ?
La Discorde.

Soupire{, trise Paix , malheureuse captive ;
Gémises , & n'espère£ pas

Qu'un héros que j'engage en de nouveaux combats y
Ecoute votre voix plaintive.
Plus il moissonne de lauriers,

Plus j'offre de matière à ses travaux guerriers.
J'anime les vaincus d'une nouvelle audace ;

J'oppose à la vive chaleur
De son indomptable valeur,

Mille fieuves profonds, cent montagnes de glace.
La Victoire empressée à conduire ses pas ,
Se prépare à voler aux plus lointains climats.
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Plus il la fuit, plus il la trouve belle ;

11 oublie aisément pour elle
La paix & sts plus doux appas

La Discorde.

Ce bruit que la Ficloire en ces lieux fait entendre ,
M 'avertit quielle y va descendre.

Quel plaisir de lui faire voir
Mon ennemie au désespoir !

La Victoire.

Fene{ , aimable Paix, le vainqueur vous appelle ;
La Ficloire devient votre guide fidelle ;

Fene£ dans un heureux séjour.
Fous

, Discorde ajfreufe & cruelle ,

Portes ses fers à votre tour.
la Discorde.

Orgueilleuse Ficloire, ef~ce à toi d'entreprendre
De mettre la Discorde aux fers }

Aquels honneursfans moipeux-tujamais prétendre ?
la Victoire.

Ah ! qu'il ef beau de rendre
La paix h Punivers !

la Discorde»

Tes foins pour le vainqueur pouvoient plus loin
détendre.

Que ne conduifois-tu le héros que tu fers,
Où cent lauriers nouveaux lui font encore offerts ?
La gloire au bout du monde auroit été Pattendre.

La Victoire.

Ah ! qu 'il ejl beau de rendre
La paix a Punivers l

Apres avoir vaincu mille peuples divers,
Quand on ne voit plus rien qui fe puiff» défendre ,

Ah ! qu 'il ejl beau de rendre
La paix à Punivers ! \

la Discorde.

O ! cruel esclavage l
Je ne verrai donc plus desang & de carnage ?
Ah ! pour mon désespoirfaut-il que le vainqueur

Ait triomphé deson courage ?
Faut-il qu 'il ne laiffe à ma rage
Rien à dévorer que mon cœur ?

Dans le prologue de Perfée, c'est la vertu Sc la
fortune qui se réconcilient en faveur de Louis XIV.

la Fortune.

Effaçons du passé la mémoire importune ,
J'ai toujours contre vous vainement combattu i
Un auguste héros ordonne à la Fortune

D'être en paix avec la Fértu.
la vertu.

Ah ! je le reconnois fans peine i
Ces le héros qui calme Punivers•

La Fortune.
Luif:ul, pour vous, pouvoit vaincre, ma haine ì

II vous révéré, & je le fers.
Je P aime constamment, moi qui fuisJi lêgere ,*
Par-tout, suivantfes vœux , avec ardeur je cours.

Fous paroisse£ toujours févere>
Et vous êtes toujours
Ses plus cheres amours.

la Vertu.
Mes biens brillent moins que les vôtres.

Fous trouve£ tant de cœurs, qui n adorent que vous!
Fous les enchante£ presque tous»Tome IF,
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Fous regneifur un cœur qui vaut seul tous tes autres.
Ah ! s il meut voulusuivre, il eût tout surmonté :
Tout trembloit, tout cédoit à Pardeur qui Panime.

Ces vous , vertu trop magnanime ,

Ceft vous qui Paye{ arrêté.
la VERTU.

Son grand cœur d'est mieux fait connoître :
11 a fait sur lui même un effort généreux.

Il veut rendre le monde heureux ,*
II préféré au bonheur dìen devenir le maître y
La gloire de montrer qu'il mérite de Pitre.

( Ensemble.)
Sans ceffe combattons à qui servira mieux y

Ce
n héros glorieux.

.Dans le prologue de Pha'éton , c'est le retour dt
l'âge d'or ;

saturne.
Un héros qui mérite une gloire immortelle,
du séjour des humains aujourd'hui nous rappelle.
LeJiecle qui du monde a fait les plus beaux jours 9
Doitfous son regne heureux recommencer son cours«
11 calme Punivers, le ciel le favorise ;

Son augufle sang s'éternise.
11 voit comblerfes vœux par un héros naissant :
1 out doit être sensible au plaisir qu'il ressent.
L'envie en vain frémit de voir les biens qu'il cause j

Une heureuse paix esl la loi
Que ce vainqueur impose.

Son tonnerre inspire Peffroi
Dans le temsmême qu'il repose.

Dans le prologue à'Armide , c'est la gloire & la
sagesse qui se disputent à qui l'aime le mieux.

-m

la Gloire.
Tout doit céder dans Punivers
A Paugufle héros que j'aime.

L'effort des ennemis , les glaces des hivers y
Les rochers , les fleuves , les mers ,

Rien riarrête Pardeur defa valeur extrême.
la Sagesse.

Tout doit céder dans Punivers
A l'augufle héros que j'aime.

Il efl maître absolu de cent peuples divers 9
Et plus maître encor de lui-même.

( La même & sa suite. )
Chantons la douceur de ses loix.

la G l o ì r e & sa suite.
Chantons ses glorieux exploits.

( Ensemble. )
D'une égale tendresse 5

Nous aimons le même vainqueur.
la Sagesse.

Fiere gloire, c'esl vous ....

la Gloire.

C'est vous , douce Sagesse

(Ensemble.) '
C'est vous , qui partage£ avec moi son grand cœur,

Qu'un vain destr de préférence
N'altere point Pintelligence

Que ce héros entre nous veut former.
Disputons feulement a qui fait mieux Paimer.
Dans le prologue d'Amadis le plus ingénieux de

tous , réloge de Louis XIV íembloit plus difficile à
amener ; & le póëte l'y a fait entrer d'une façon
plus adroite encore & plus naturelle que dans tous
les autres. C'est le réveil d'Urgande .& de fa fuite
après un long enchantement ;

Yyy '
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Lorfqu Amadis périt, une, douleur profonde
Nous fit retirer dans ces lieux,

f/n charme ajfoupiffant devoit fermer nos yeux
Jufquau tems fortuné que le destin du monde
Dépendroit d'un héros encor plus glorieux,

A L Q V I F.
'Ce héros triomphant veut que tout foil. tranquille.
En vain mille envieux s'arment de toutes parts ;

D'un mot, d'un seul defes regards ,
II fau rendre àfon gré leur fureur inutile.

(Ensemble. )
."C'est à lui d'enseigner
Aux maîtres de la terre,
A 2 grand art de la guerre ;
C'est à lui d'enseigner 9
Le grand art de régner.

j'ai recueilli ces traits, parce qu'ils font mis en
Oubli , que ces prologues n'ont plus lieu , & que
personne ne s'avise guere de les lire, persuadé ,
comme on l'est , qu'ils ne font pleins que de fades
louanges, & de petits airs doucereux. On y peut
voir que de tous les flatteurs de Louis XIV, Qui-
nauît a été le moins coupable , puisqu'en le louant
à l'excès du côté de la gloire des armes , il n'a cefle
de mettrê au-dessus de cette gloire même la magna¬
nimité , la clémence, la justice &l'amour de la paix,
& que les lui attribuer comme ses vertus favorites,
c'étoit du moins les lui recommander.

Depuis qu'on a inventé l'opéra-ballet, c'est-à-
dire , un spectacle composé d'actes détachés quant à
Faction, mais réunis fous une idée collective comme
les sens, les élémens, le prologue, leur a servi de
frontispice commun : c'est ainsi que le débrouille-
ment du cahos fait le prologue du ballet des élémens ;
&le début de ce prologue est digne d'être cité pour
modele à côté de ceux de Quinault :

Les tems font arrivés : cejje£ triste cahos
Paroisse£ élémens : Dieux , atle^ leurprescrire ,

Le mouvement & le repos.

Tene£ les enfermés chacun dans son empire.
Coules , ondes , couler^; vole{ , rapides feux ;

■ Voile a{uré des airs 9 embrasse{ la nature,
Terre enfante des fruits, couvre-toi de verdure ;

Naissei , mortels , pour obéir aux Dieux.
( M. Marmontel. )

Prologue , ( Musque. ) forte de petit opéra
qui précede le grand, l'annonce & lui sert d'intro¬
duction. Comme le sujet des prologues est ordinaire¬
ment élevé, merveilleux, ampoulé, magnifique,
& plein de louanges, la musique en doit être bril¬
lante , harmonieuse , & plus imposante que tendre
& pathétique. On ne doit point épuiser sur le pro-
logue les grands mouvemens qu'on veut exciter dans
la piece , & il faut que le musicien, fans être maus¬
sade & plat dans le début, sache pourtant s'y mé¬
nager de maniéré à se montrer encore intéressant &
neuf dans ie corps de l'ouvrage. Cette gradation
n'est ni sentie, ni rendue par la plupart des compo¬
siteurs ; mais elle est pourtant nécessaire , quoique
difficile. Le mieux seroit de n'en avoir pas besoin ,

& de supprimer tout-à-fait les prologues qui ne font
guere qu'ennuyer & impatienter les spectateurs , ou
nuire à l'intérêt de la piece , en usant d'avance les
moyens de plaire & d'intéresser. Aussi les opéra
írançois sont-ils les seuls où l'on ait conserve des
prologues ; encore ne les y soussre-t-on que parce
qu on n ose murmurer contre les fadeurs dont ils
font pleins. (a1)

PROMETTEUR , ou Promisseur , terme de
l'ancienne Astrologie, qui signifie l'un des astres dont

P R O
on considéré l'aspect pour en tirer des conséquences.
Par exemple , le soleil, ou la lune, étant pris pour
significateurs de quelque événement, si une planete
se trouve un peu plus loin , & qu'elle doive être
considérée à son tour , le point ou elle est se nomme
promisseur y le signifient eur est comme le sujet qui
doit recevoir quelque chose du prometteur en certain
tems. ( M. de la Lande. )

PROPAGATION de la lumière, (^Astron. ) letems
que la lumière du soleil met à venir jusqu'à nous ,
est Une découverte qui fut faite dansle dernier siecle,
ÔC que les astronomes désignent ordinairement fous
le nom de propagation successive de la lumière.
Cet intervalle de tems est de 8' 7" fi dans les
moyennes distances du soleil à la terre.

Les satellites ont fait découvrir aux astronomes
la propagation successive de la lumière, celle-ci a
fait découvrir à M. Bradley la cause de l'aberration;
& celle-ci déterminée rigoureusement par les ob¬
servations a fait connoître plus exactement l'effet
qui devoit en résulter pour les satellites de jupiter,
qu'on n'auroit pas pu démêler, à une minute
près, parmi toutes les autres équations qui compli¬
quent les tables des satellites. ( M. de la Lande. )

§ PROPORTION, ( Musque. ) égalité entre deux
rapports. II y a quatre sortes de proportions ; savoir
la proportion arithmétique , la géométrique , l'har-
monique, & la contre-harmonique. 11 faut avoir
l'idée de ces diverses proportions, pour entendre
les calculs dont les auteurs ont chargé la théorie de
la musique.

Soient quatre termes ou quantités a b c d ; si la
différence du premier terme a au second b , est égale
à la différence du troisième c au quatrième d, ces
quatre termes font en proportion arithmétique. Tels
font, par exemple, les nombres suivans , 2, 4, 8,10.

Que si , au lieu d'avoir égard à la différence on
compare ces termes par la maniéré de contenir ou
d'être contenus : si, par exemple, le premiers est
au seconds, comme le troisième c est au quatrième d,
la proportion est géométrique. Telle est celle que
forment ces quatre nombres 2,4:18, 761.

Dans le premier exemple , l'excès dont le pre¬
mier terme 2 est surpassé par le second 4 est 2 ; &
l'excès dont le troisième 8 est surpassé par la qua¬
trième 10 est aussi 2 : ces quatre termes font donc
en proportion arithmétique.

Dans le second exemple, le premier terme 2 est
la moitié du second 4; & le troisième terme 8 est
aussi la moitié du quatrième iC. Ces quatre termes
font donc en proportion géométrique..

Une proportion, soit arithmétique, soit géométri¬
que, est dite inverse ou réciproque, lorsqu'après
avoir comparé le premier terme au second, l'on
compare , non le troisième au quatrième, comme
dans la proportion directe, mais à rebours le quatrième
au troisième , & que les rapports ainsi pris se trou¬
vent égaux. Ces quatre nombres 2,4:8,6, font en
proportion arithmétique réciproque; & ces quatre 2,
4:16, 3 , font enproportion géométrique réciproque.

Lorsque dans une proportion directe , le second
terme ou le conséquent du premier rapport, est
égal au premier terme ou à l'antécédent du second
rapport, ces deux termes étant égaux font pris pour
le même, & ne s'écrivent qu'une fois au lieu de
deux. Ainsi dans cette proportion arithmétique 2,4 :
4,6; au lieu d'écrire deux fois le nombre 4, on ne
l'écrit qu'une fois, 6í la proportion se pose ainsi fi- 2,
4 ? 6. • r y .

De même daps cette proportion géométrique , 2 ,
4X4, 8 , au lieu d'écrire 4 deux fois, on ne 1 écrit
qu'une, de cette maniéré fir 2.? 4, S.

v Lorsque le conséquent du premier rapport fert
ainsi d'antécédent au second rapport, ìk que a

;
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proportion fe pose avec trois termes ptòportion
s'appelle continue, parce qu'il n'y a plus, entre les
deux rapports qui la forment, l'interruption qui s'y
trouve quand on la pose en quatre termes.

Ges trois termes-r 2,4 , 6, font donc en pro¬
portion arithmétique continue, & ces trois-ci 2 ,

4 , 8 , font en proportion géométrique continue.
Lorsqu'une proportion continue se prolonge , c'est-

à-dire , lorsqu'elle a plus de trois termes ou de deux
rapports égaux, elle s'appeíleprogrejson.

Ainsi, ces quatre termes 2, 4,6,8, forment une
progression arithmétique , qu'on peut prolonger
autant qu'on veut, en ajoutant la différence au
dernier terme.

Et ces quatre termes' 2, 4, 8 , 16, forment une

progression géométrique, qu'on peut de même pro¬
longer autant qu'on veut, en doublant le dernier
terme, ou en général, en le multipliant par le quo¬
tient du second terme divisé parle premier, lequel
quotient s'appelle Vexposant du rapport ou de la
progression.

Lorsque trois termes font tels que le premier est
au troisième, comme la différence du premier ausecond est à la différence du second au troisième ,
ces trois termes forment une forte de proportion ap-pellée harmonique. Tels font, par exemple, cestrois nombres 3,4, 6 : car comme le premier 3 estla moitié du troisième 6 , de même l'excès 1 du se¬
cond sur le premier, est la moitié de l'exçès 2 du
troisième fur le second.

Enfin , lorsque trois termes font tels que la diffé¬
rence du premier au second, est à la différence du
second au troisième, non comme le premier est au
troisième , ainsi que dans la proportion harmonique ;mais , au contraire, comme le troisième est au pre¬mier

, alors ces trois termes forment entr'eux une
forte de proportion appellée proportion contre-harmo¬
nique.

L'expérience a fait connoître que les rapports detrois cordes sonnant ensemble l'accord parfait tierce-
majeure , formoient entr'elles la forte de proportionqu'à cause de cela on a nommée harmonique : maisc'est-là une pure propriété de nombres qui n'a nulleaffinité avec les ions, ni avec leur effet fur l'organeauditif; ainsi, la proportion harmonique & \d. propor¬tion contre-harmonique n'appartiennent pas plus àl'art que la porportion arithmétique & la proportion
géométrique, qui même y font beaucoup plus utiles.11 faut toujours penser que les propriétés des quan¬tités abstraites ne font point des propriétés des sons,& ne pas chercher, à 1 exemple des pythagoriciens,je ne fais quelles chimériques analogies entre chosesde différente nature , qui n'ont entr'elles que des
rapports de convention. {S)

PROPREMEN P , adv. ( Musque» ) Chanter oujouer proprement, c'est exécuter la mélodie françoiseavec les ornemens qui lui conviennent : certe mé¬thode n'étant rien par la feule force des sons , &n'ayant par elle-même aucun caractère , n'en prendun que par les tournures affectées qu'on lui donne enl'exécutant. Ces tournures enseignées par les maîtresde gout ciu chant, font ce qu on appelle les agrémensdu chant François. Foye{ Agrément ( Musique.),dans le D ici. rais des Sciences, &c. ( S}PROPRETÉ , ( Musque. ) exécution du chantFrançois avec les ornemens qui. lui font propres , &qu'on appelle agrèmens du chant. Foy. Agrément,{Musque.) dans le Dicl. rais des Sciences, &c.)
,

PROPRIÉTÉ du style , ( Belles-Lettres.) Troischoses contribuent principalement à la perfectiond'un ouvrage ; le choix du sujet, l'ordre du plan , &la propriété du fy le : ce n'est pas assez d'un plan quijatisfait, ni d'un sujet qui affecte dans un ouvrageTome IF,
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d'esprit, il saut encore un styie quj attache. Mais paroù le style produira-t-ll cet effet? Ce ne fera pointprécisément par fa correction, ni par sa clarté, nimême par la facilité &C son harmonie; ces qualitésfont nécessaires, mais elles ne font pas toujours in-

.téreffantes : fans elles on est sûr de blesser ; avec elles
on n'est pas fur de plaire. C'est que le style ne plaît,c'est qu'il n'attache que par fa propriété. Par cette pro¬priété feule il nous transporte , il nous retient au mi¬
lieu des objets qu'il nous représente; par cette pro¬
priété seule, les objets qu'il nous représente, il les
reproduit : il leur donne une couleur qui les rend
visibles, un corps qui les rend palpables, une ex¬
pression qui les rend parlans ; par cette propriété feule,la scene qu'il nous retracé, froide & morte fur le
papier, s'enflamme ôcfe vivifie en passant dans notreimagination.

La propriété du Jlyle renferme d'abord la propriétédes termes, c'est-à-dire, rassortiment du style auxidées. Elles doivent être rendues dans leur significa¬tion precife, suivant leur acception reçue, selonleurs modifications diverses, avec leurs nuances ca¬
ractéristiques , par leurs signes équivalens ; simples ,
par des termes simples ; complexes, par des termes
compiexes; mêiées d'une perception & d'un senti¬
ment, par des termes représentatifs d'un sentiment
& d'une perception ; mêlées d'un sentiment & d'une
image, par des termes représentatifs d'une image &Cd'un sentiment ; nobles, dans toute leur noblesse ; éner¬
giques, dans toute leur énergie. Les termes font le
portrait des idées : un terme propre rend l'idée toute
entiere ; un terme peu propre ne la rend qu'à demi ;
un terme impropre la rend moins qu'il ne la défigure.Dans le premier cas on saisit l'idée, dans le second
on la cherche ; dans îe troisième on la méconnoît.

La propriété dusyle renferme ensuite la propriété
du ton , c'est-à-dire, rassortiment du style au genre.
Le genre est sérieux 011 agréable , touchant ou terri¬
ble, naturel ou héroïque. Le ton doit être grave &c
concis dans le genre sérieux, facile & enjoué dans le
genre agréable, doux & affectueux dans le genre
touchant, consterné 6c lugubre dans le genre terri¬
ble , modeste & ingénu dans le genre naturel, élevé
& pompeux dans le genre héroïque.

La propriété du (lyle comprend encore la propriété
du tour, c'est-à-dire, ['assortiment du style au sujet.
Ce sujet appartient, ou à la mémoire, ou à l'efprit,
ou à la raison , ou au sentiment, ou à i'imagination.
Chacune de ces facultés demande un tour conforme
à fa nature. La mémoire expose, il lui faut un tour
simple , uniforme , rapide; loin d'elie les réflexions
recherchées, les portraits romanesques, les descrip¬
tions poétiques, les artifices oratoires. L'efprit em¬
bellit : son tour sera varié, ingénieux, brillant; c'est
pour lui que sont faites l'aliusion , l'antithese, le
contraste, la chute épigrammatique.La raiíon juge :
son tour doit être ferme, réfléchi, sévere ; elle doit
analyser avec précision, développer avec étendue,
résumer avec méthode , prononcer avec dignité. Le
sentiment exprime : que son tour soit libre, pathéti¬
que , insinuant ; qu'il se répande en apostrophes ani¬
mées , en exclamations vives, en répétitions énergi¬
ques , en sollicitations pressantes. L'imagination
imite : laissez-lui prendre un tour enthousiaste , ori¬
ginal , créateur ; laissez-lui étaler avec profusion ce
que la métaphore a de plus riche, ce que la compa¬
raison a de plus saillant, ce que l'allégorie a de
plus pittoresque, ce que l'inversion a de plus mé¬
lodieux.

A la propriété du tour ajoutez la propriété du colo¬
ris , c'est-à-dire, rassortiment du style à la chose
particulière que vous devez peindre. Est elle dans le
gracieux ? Que vos couleurs soient moëlleuses, ten¬
dres, fraîches, bien fondues. Est-elle dans le fort?
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Que vos couleurs soient pleines , resserrées , tran¬
chantes, hardies. Est-elledansie sublime? Déployez-
en d'eclatantes & de simples en même tems. Est-elle
dans le nais? Jettez-en de négligées de délicates
tout ensemble.

Outre la propriété des couleurs 9 il y fi \b. propriété
des sons, c'est-dire , rassortiment du style au mouve¬
ment de faction qu'on décrit. Point de mouvement
dans la nature qui ne trouve dans le choix des mots
ou dans leur arrangement, des ions qui lui repondent :
à un mouvement lourd & tardir, repondent des Ions
graves & traînans ; à un mouvement brusque & pré¬
cipité , des sons vifs & rapides ; à un mouvement
bruyant & cadencé, des sons éclatans & nombreux;
à un mouvement leger ôc facile, cies ions doux &
coulans ; à un mouvement pénible & profond , des
sons rudes & sourds ; à un mouvement vaste & pro¬
longé, des sons majestueux & soutenus. Cet accord
des sons avec chaque mouvement qu'on décrit, pro¬
duit Pharmonie imitative; & l'harmonie imitative
forme dans la poésie sur-tout, une partie essentielle
de la propriété du syle.

Une partie plus esientielle encore, c'est la propriété
des traits, c'est-à-dire, rassortiment du style à la
passion qu'on exprime. Les différentes passions don¬
nent à lame différentes secousses, qui se marquent
au-dehors par différentes figures, ou ce qui est le
même, par différens traits : c'est en quoi consiste
l'éloquence du sentiment. L'admiration entasse les
hyperboles emphatiques, les parallèles flatteurs ;
l'ironie, le reproche, la menace font les traits favo¬
ris de la haine & de la vengeance. L'envie cache le
dépit fous le dédain , prélude à la satyre par l'éloge.
L'orgueil défie , la crainte invoque, la reconnoissan-
ce adore. Une marche chancelante, un accent rompu,

l'égarement de la penlée , rabattement du discours
annoncent la douleur. Le plaisir bondit, pétille ,

éclate , se rit des obstacles & de l'avenir, se joue des
réglés & du tems, s'évapore en saillies , écarte les
réflexions, appelle les íentimens. Des traits moins
vifs & plus touc-hans-, un épanouissement moins subit
& plus durable , moins de paroles & plus d'expression
caractérisent la joie douce & paisible. La mélancolie
fe plaît à rassembler autour d'elle les images funestes,
les tristes souvenirs, les noirs pressentimens. L'espé-
rance ne s'exprime que par des soupirs ardens, que
par des vœux répétés, que par des regards tendres
élevés vers le ciel. Le désespoir garde un morne silen¬
ce , qu'il ne rompt que par des imprécations lancées
contre la nature entiere; dans fa fureur, il regrette,
ii invoque le néant.

Reste enfin la propriété de la maniéré, c'est-à-dire,
1'assortiment du style au génie de l'auteur. Le génie
est l'enfant de la nature & l'éleve du hazard. II est
rare du moins qu'il ne porte l'empreinte des circon¬
stances : celles qui ont fur lui une influence plus mar¬
quée , font le climat où l'on a pris naistànce , le gou¬
vernement fous lequel on vit, les sociétés que l'on
fréquente, les lectures que l'on fait. Le climat agit
plus particulièrement fur í'imagination ou fur la ma¬
niéré de voir les choses ; le gouvernement fur le ca¬
ractère ou fur la mansere de les sentir ; les sociétés
fur le jugement ou fur la maniéré de les apprécier ;
les lectures fur le talent ou fur la maniéré de les ren¬
dre. De toutes ces différentes maniérés fondues en-
lemble , il en fort pour chaque auteur une maniéré
propre qui caractérise ses ouvrages, qui personnifie
en quelque sorte son style, je veux dire, qui l'anime
de íes traits , le teint de la couleur , le scelle de son
ame. Un écrivain qui n'auroit point de maniéré ,
n'auroit point de style. Un écrivain qui quitteroit sa
maniéré pour emprunter celle d'un autre, cette der¬
niere , fut-elle meilleure, n'auroit jamais qu'un style
dissonant, etrangei, équivoque. II croiroit s'élever
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au-dessus de lui-même, & il tomberoit au - dessous.

Quand la maniéré décele l'auteur, quand les traits
expriment la passion, quand les sons imitent le mou¬
vement , quarid les couleurs peignent la chose, quand
les tours marquent le sujet, quand le ton répond au
genre, qujnd les termes rendent l'idée; alors la re¬présentation équivaut à la réalité ; alors la distraction
cesse, l'attention croît, le style a toutes les qualités
nécessaires pour plaire <Sc pour attacher. ( -}- )

PROPUS ou FRIPES , ( Aflron. ) nom que donné
Proclus à une étoile de la troisième grandeur, située
vers la constellation des gémeaux devant le pied de
castor ; d'autres l'ont appellée tropus, parce qu'elle
est voisine du tropique , & qu'elle semble indiquer
le retour du soleil par l'extrêmité du pied de castor.
( M. de la Lande. )

PROSERPINACA , f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) genre
de plante dont nous ne connoissons qu'une feule efpe-
ce , qui se trouve dans les marais de la Virginie,
dont nous avons la description dans les Ephem. nat.
cur. 1-/48, n°. 23 , ôi dans les act. Upf 1/41, p. 8 r.
Linné la range pármi les triandr. trisyn. Son calice
posé fur l'ovaire , est découpé en trois feuilles , les
trois pistils font drapés : la graine qui a trois angles
est couronnée du calice & partagée en trois cham¬
bres. Les feuilles de la plante font alternes , & les
fleurs sortent de leurs aisselles. ( W. )

PROSODIAQUE, adj. ( Mujiq. desanc. ) Le nome
profodiaquc se chantoit en l'honneur de Mars, & fut,
dit-on., inventé par Olimpus. (V)

PROSODIE, f. f. (Mujìq. des anc. ) forte de nome
pour les flûtes&: propre aux cantiques que l'on chan¬
toit chez les Grecs à l'entrée des sacrifices. Plurar-
que attribue l'invention des prosodies à Cîonas , de
Tégée, selon les Arcadiens, &deThebes, selon
les Béotiens. (£)

Prosodie , ( Mufìq. mod. ) La connoissance par¬
faite de la prosodie est absolument nécessaire à tous
ceux qui veulent composer de la musique vocale;
cependant la plupart des compositeurs négligent en¬
tièrement cette partie , & puis l'on s'étonne de voir
la musique ne plus produire d'aussi grands effets.
Que diroit-on d'un aêfeur qui feroit breves des syl¬
labes longues ; longues des syllabes breves ; qui
éleveroit la voix où il faut rabaisser ; qui l'abaif-
seroit où il faudroit l'élever ? on le trouveroit fans
doute insoutenable. La nation Françoise si délicate
fur ce point, & fur une prononciation ou un accent
vicieux,tolere cependant tous ces défauts à l'opéra,
tant sérieux que comique. J'avoue que cette singu¬
lière contradiction m'a toujours frappé , & que je
n'en vois d'autre raison que celle que j'ai déja insi¬
nuée à Xarticle Musique , Suppl. Le fondateur de la
musique théâtrale françoise étoit un Italien ; il a né¬
gligé la prosodie de la langue; la nation prenant la
faute du musicien pour celle de la musique même,
s'est accoutumée à entendre mal prononcer en chan¬
tant. Les successeurs de Lulli ne se sont point apper-
çus de ce défaut, ou n'ont pas su le corriger, & petit
à petit on en est venu jusqu'à ne plus penser à la pro¬

sodie dans la musique vocale.
Pour prouver ce que j'avance , je renverrai à Pair

qui se trouve à Xarticle Expression (Mufìq.), dans
le Dicl. rais des Sciences, &c. l'on y verra , vers îa
fin, la premiere syllabe du mot lance, qui est longue,
placée sur le levé de la'mesure qui est à trois tems,
& la derniere syllabe qui est.très-breve & formée
d'un e muet fur le frappé, & d'un ton plus haut que
la premiere , tandis que la voix doit tomber fur un e
muet ; le reste de l'air est d'ailleurs passablement juste ,
du côté de la prosodie s'entend. _

Mais si les compositeurs François font blâmables
de négliger la prosodie de leur langue, peu harmo¬
nieuse en elle-même, que dirons-nous des Italiens -
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lis composent dans une langue si musicale, que cha¬
que air fournit, pour ainsi dire , la mélodie qui lui
est propre, & cependant ces musiciens enfreignent
toutes les loix de la prosodie 8c de la poesie. Du chan¬
tant 1 du chantant! crie-t-on par-tout ; 8c l'expres-
sion ; la prosodie, personne n'y pense. _

C'est souvent encore pis dans la muíiqtie latine.
Le récitatif au moins paroît devoir être exempt

de fautes de prosodie; point du tout,il en est souvent
plein. ( F. D. C. )

§ Prosodie , s. f. {Littérature. Poése.') ou les
sons élémentaires de la langue françoise ont une
valeur appréciable & constante , 8c alors fa prosodie
est décidée ; ou ils n'ont aucune durée prescrite , &
alors ils sont dociles à recevoir la valeur qu'il nous
plaît de leur donner, ce qui fait de la langue fran¬
çoise la plus souple de toutes les langues ; 8c ce n'est
pas ce que l'on prétend lorsqu'on lui dispute sa
prosodie.

Que m'opposera donc le préjugé que j'attaque ?
Dire que les syllabes françoises sont en même tems
indécises dans leur valeur, 8c décidées à n'en avoir
aucune , c'est dire une chose absurde en elle-même ;
car il n'y a point de son pur ou articulé qui ne soit
naturellement disposé à la lenteur ou à la vitesse, ou
également susceptible de l'une 8c de l'autre ; 8c son
caractère ne peut l'éloigner de celle-ci, sans l'incliner
vers celle-là.

Les langues modernes, dit-on , n'ont point de syl¬
labes qui soient longues ou breves par elles-mêmes.
L'oreiile la moins délicate démentira ce préjugé ;
mqis je suppose que cela soit, les langues anciennes 1
en ont-elles davantage ? Est ce par elle-même qu'une
syllabe est tantôt breve 8c tantôt longue dans les dé¬
clinaisons latines ? Veut-on dire seulement que dans
les langues modernes la valeur prosodique des sylla¬
bes manque de précision? Maisqu'est ce quiempêche
de lui en donner ? L'auteur de l'excellent Traite de la
prosodiefrançoise, après avoir observé qu'il y a des
breves plus breves, des longues plus longues, 8c une
infinité de douteuses , finit par décider que tout se
réduit à la breve & à la longue ; en effet, tout ce que
l'oreiile exige , c'est la précision de ces deux mesu¬
res ; 8c si dans le langage familier leur quantité rela¬
tive n'est pas complette , c'est à l'acteur, c'est au
lecteur d'y suppléer en récitant. Les Latins avoient
comme nous des longues plus longues, des breves
plus breves, au rapport de Quintilien ; 8c les poètes
ne îaissoient pas de leur attribuer une valeur égale.

Quant aux douteuses, ou elles changent de va¬
leur en changeant de place : alors, selon la place
qu'elles occupent, elles sont décidées breves ou

longues ; ou réellement indécises, elles reçoivent
le dégré de lenteur ou de vitesse qu'il plaît au poè¬
te de leur donner: alors, loin de mettre obstacle
au nombre, elles le favorisent ; 8c plus il y a dans
une langue de ces syllabes dociles aux mouvemens
qu'on leur imprime , plus la langue elle même obéit
aisément à l'oreiile qui la conduit. Je suppose donc ,
avec M. l'abbé d'Olivet, tous nos tems syllabiquesréduits à la valeur de la longue & de la breve : nous
voilà en état de donner à nos vers une mesure exacte
8c des nombres réguliers.

« Mais où trouver, me dira-t-on, le type des
» quantités de notre langue ? L'usage en est l'arbitre,
» mais l'usage varie; 8c sur un point aussi délicat que
» l'est la durée relative des sons , il est mal-aisé de
» saisir la vraie décision de l'usage ».

II est certain que tant que les vers n'ont point de
metre précis & régulier dans une langue, fa prosodien'est jamais stable. C'est dans les vers qu'elle doit être
comme en dépôt,semblable aux mesures que l'on tracefur le marbre pour rectifier celles que l'usage altéré ;& sans cela comment s'accorder ? La volubilité , la

P R O u'mòliesse , îcs négligences du langage familier sontennemies de la précision. Fluxa & lubrica res fermehumanus , dit Platon. Vouloir qu'une langue ait ac¬quis par l'usage seùl une prosodie régulière & constan¬te , c'est vouloir que les pas se íoient mesurés d'eux-mêmes fans être réglés par le chant.
Chez les anciens la musique a donne ses nombresà la poésie : ces nombres employés dans les vers 8c

communiqués aux paroles , leur ont donné telle va¬leur ; celles-ci l'ont retenue & l'ont apportée dans le
langage ; les mots pareils l'ont adoptée ; 8c par lavoie de l'analogie le système prosodique s'est forméinsensiblement. Dans les langues modernes l'effet n'a
pu précéder la cause ; Sc ce ne sera que long-temsaprès qu'on aura prescrit aux vers les loix du nombre& de la mesure, que la prosodie sera fixée 8c unani¬
mement reçue.

En attendant, elle n'a , je lé sais, que des réglésdéfectueuses ; mais ces réglés, corrigées l'une parl'autre, peuvent guider nos premiers pas.i°. L'usage consulté par une oreille attentive 8c
juste, lui indiquera , si non 'ia valeur exacte des sons i
au moins leur inclination à la lenteur ou à la vi¬
tesse.

2°. La déclamation théâtrale vient à l'appui del'usage, 8c détermine ce qu'il laisse ind écis.
3°. La musique vocale habitue depuis long-temsnos oreilles à saisir de justes rapports dans la duréerelative des sons élémentaires de l a langue ; 8c lechant mesuré dont nous sentons mie tix que jamais îecharme , va rendre plus précise encore la justesse deces rapports. Ainsi, des observations faites fur l'usa¬

ge du monde, sur la déclamation fssiéâtrale 8c sur lechant mesuré , de ces observations recueillies avec
soin, combinées ensemble , 8c rectifiées l'une parl'autre, peut résulter enfin un système de prosodie.fixe , régulier 8c complet. ( M. Marmontel. )PROSOP1S , f. f. ( Hift. nati Bot. ) nouveau
genre de plantes des Indes, don t Linné nous donne
la description dans la nouvelle: édition de sonsyjl*nat. 1770. Elle appartient aux decandr. monogyn.son calice hemisphéroïde f/st partagé en quatredents : le stigma est simple8c la cosse enflée, ren¬ferme plusieurs graines. El'ie a des feuilles alternes
pinnées, dont la conjugaiso n est terminée par deux ;ses épis étroits 8c longs terminent la tige ou sortentdes aisselles. Les fleurs sont petites. La feule especede ce genre qui est connue , s'appelleprosopis Jpici-
gera. Lin. (JTi)

§ PROSTATE, f. f. ( Anatom. ) Au sortir de
lá vessie, l'urerre naissante est embrassée par uneglande d'une nature particulière, qu'on appellepro-fiate. Elle est unique dans l'homme. II y en a deux
dans un grand nombre de quadrupèdes.

Elle ne ressemble pas pour la structure au reste
des glandes. Sa substance est uniforme, sans lobes
& fans grains visibles, & faite par une cellulosité
fort serrée. La glande en général a presque la figured'un cœur , dont l'échancrure 8c la partie la plus
large regarde la vessie, 8c elle devient moins lar¬
ge à mesure qu'elle s'étend fur l'uretre. Elle
est placée fur le rectum 8c fur la vessie & sous les
vésicules séminales 8c sous 1 uretre , du moins
pour la plus grande partie de son épaisseur :
elle est attachée à ce canal par un tissu cellulaire
ferré. Sa surface supérieure est creusée d'un sillon
vasculaire : elle fait bosse dans la vessie. Les fibres
droites antérieures 8c postérieures de la vessie se
perdent dans la prostate.

Je ne lui connois qu'une enveloppe cellulaire &vasculeuse, sans fibres charnues.
Toute simple que paroît sg substance, elle n'en

a pas moins des conduits excrétoires bien visibles
8c bien nombreux ; ils descendent vers la partis
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antérieure de l'uretre, & s'ouvr- dans un petit
vallon de l'uretre, qui est aux deux côtés du veru
montanum (f. VÉSICULES SÉMINALES, Suppl- ) 9 &
plus haut que cette éminence & plus inférieurement.

Ces conduits déposent une humeur blanche un
peu épaisse , coagulable par l'esprit de vin.

Cette liqueur donne à l'humeur secondante sa
couleur, & la plus grande partie de son volume ;
car la liqueur, qui vient des testicules est beaucoup
plus fluide , plus verdâtre & en petite quantité. Ce
peut être un des usages de l'humeur prostatique,
d'aupmenter la masse de la liqueur secondante , pour
qu'elle puisse recevoir une vitesse plus considéra¬
ble, & se porter jusqu'au lieu de sa destination.
Peut-être a-t-elle d'autres usages moins connus.

La liqueur prostatique ne se répand qu'avec la
semence , & ne sort pas d'elle-même de fa glande.
Le lévateur de Vénus paroît la principale cause de
son excrétion. J'ai lu que les prostates s'effacent dans
les eunuques. Ne seroít-ce pas la prostate, qui au-
roit fourni à des animaux une liqueur fécondante ,

qu'ils doivent avoir répandue après la castration?
Les glandes rondes, ou les prostates inférieures

de plusieurs quadrupèdes diffèrent de la prostate.
Elles font placées à sangle que sait le corps caver¬
neux de Purctre avec celui du pénis. Dans l'hom-
me elles font moins grosses ; on les appelle glandes
de Cowper. ( H. D, G. )

PROSTITUÉE , adj. & si s. ( Gramm.) femme
qui s'abandonne à la lubricité de l'homme, par
quelque motif vil & mercenaire. Les prostituées
éîoier t fort communes chez les Grecs & à Corin¬
the; elles avoiént même quelque forte de distin¬
ction. A Sparte , la licence des femmes étoit extrê¬
me ; les filles luttoient contre les hommes, toutes
nues, & elles assoient dans les rues vêtues d'une
maniéré fort indécente, avec des efpeces de jupes
entr'ouvertes qui laissoient voir leurs cuisses. Ce¬
pendant dans toute la Grece, il n'étoit pas per¬
mis aux courtisannes de porter des bijoux ni de
l'or dans les rues; elles étoient obligées de les fai¬
re porter par leurs servantes , pour s'en parer dans
les lieux ou elles alioient. (+)

PROSTNÍTZ , PRGSTIEGOW, ( Géogr. ) ville
du marquisat de Moravie , dans íe cercle d'OJmutz,
fous la seigneurie des princes de Lichíeií/stein. Elle
est entourée de murailles, & généraient,ent mieux
bâtie que la plupart des autres villes provinciales
de la contrée. ( D. G. )

PROTÉE, (Hst. des Égyptiens.') Proye£ CetÈS
dans ce Suppl.

PROTESIS , si si ( Musque des anciens. ) pause
d'un tems long dans la musique ancienne, à la dif¬
férence du lemme, qui étoit la pause d'un tems
bref. (5)

PROVINS, ( Géogr. Hist.) Le célébré président
Rose de l'académie frariçoise , mort âgé de 90 ans,

. en 1701, étoit d'une honnête famille de Provins.
îl fut secrétaire du cardinal Mazarin : comme il étoit
fort poli, & qu'il avoit beaucoup d'esprit, il fut
aimé de Louis XIV, & sit une grande fortune.
Voici un trait qui honore ses sentimens.

Vittorio Siri, si connu par son Mercurio , & par
les Mèmorie recondite , demenroit fur la fin de ses
jours à Chaillot, où il vivoit honorablement d'une
grosse pension que Mazarin lui avoit fait donner.
Sa maison étoit le rendez-vous des politiques, &
fur-tout des ministres étrangers, qui ne manquoient
guere de s'arrêter chez lui au retour de Versailles les
jours qu'ils y alioient pour leur audience.Un jour que •
plusieurs de ces MM. s'y trouvant assemblés , l'un
d'eux mit la conversation sur la campagne de Flan¬
dres, dont il paroistoi'i renvoyer toute la gloire à
M. de Louvois ; v ìttorio qui le haiffoit interrompit
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ce louangeur, & avec son jargon, Moufu, lui dit-il,
vos nos faites ici de votre M. Louvet il pire grand huom
qui soit dans VEurope ; contentez-vous de nous de U
donner pour il pire grand commis , &st vous y ajoute7^
quelque chose per il pire grand brutal. M. de Louvois ,
instruit le lendemain, se plaignit au roi. Le prince
répondit qu'il châtieroit l'insolence de l'abbé Siri.
Rose, secrétaire du roi, étoit alors en son cabinet,& entendit tout. Quand le ministre fut parti, il sup¬plie le roi de suspendre sa juste colere jusqu'au
soir, & va promptement à Chaillot , se met au
fait, & revient au coucher du roi.

« Sire , lui dit-il, le fait est à-peu-près tel qu'on
» l'a rendu à V. M. ; vous savez que mon ami a
» une méchante.langue & se met en colere aisé-
» ment; mais il devient fou & furieux lorsqu'il
» croit qu'on a blessé la gloire de V. M. On s'est
» avisé en présence des étrangers qui étoient chez
» lui, de louer M. de Louvois, comme si la der-
» niere campagne n'avoit roulé que fur lui; on l'a
» voulu faire admirer à ces étrangers comme le plus
» grand homme de l'Europe : alors la tête a tour-
» né à mon pauvre ami, il a dit que M. de Lou-
» vois pouvoit être un grand commis , &, rien au-
» tre chose ; qu'il étoit aisé de réussir dans son
» métier , lorsqu'avec tout l'argent du royaume ,

» on n'avoit qu'à exécuter des projets ausii sage-
» ment formés & des ordres austi prudemment don-
» nés que ceux de V. M. Ah! il est fi âgé, dit le
» roi, qu'il ne faut pas luifaire de peine » :

Voilà un vrai ami dans un homme élevé à la
cour. On est charmé de voir ce que c'est qu'à pro¬
pos. toucher la paíîìon. Mél. Hist. de AI. Michault,

I, ijòq, (C.)
PROYER , ou PRUYER , PRIER , (Hist.

nat. Omith. ) c'est un oiseau de passage , dont on
prend beaucoup au printems dans les plaines voi¬
sines des montagnes & des forêts : il a le plumage
de l'alouette, il est plus grand que le cochevis ;
son bec est gros , court & élevé par-dessus ; la par¬
tie inférieure est échancrée de chaque côté. II n'y
a aucun oiseau qui ait le bec fendu comme le
proyer. Cet oiseau est pâle sous le ventre, & un
peu tiqueté de brun ; il ne se perche guere sur les
branches, communément il se tient contre terre ;
il vit dans les prés fur le bord des eaux, il aime
l'orge & le millet ; c'est par cette raison qu'on
Rappelle en latin miliaris : il fait son nid dans les
champs semés d'avoine , d'orge , ou dans les prés ,

&c. On engraissoit autrefois cet oiseau à Rome
avec du millet; on le servoit dans les festins. (W.)

§ PRUNIER, ( Bot. Jard. ) en latin prunus, en
angloisplum-tree , en allemand pstaumenbaum.

Caractère générique.
Un calice campaniforme découpé en cinq segmens

pointus, entre lesquels font insérés un pareil nombre
de pétales larges & arrondis : vingt ou trente étami¬
nes presque austi longues que les pétales, attachées
de même aux parois intérieures du calice , & termi¬
nées par des sommets doubles , environnent un em¬
bryon globuleux. Cet embryon , qui supporte un
style délié, couronné par un stygmate orbiculaire,
devient un fruit arrondi ou oblong contenant un
noyau de même forme.

Efpeces.
1. Prunier à feuilles de cerisier, à fruit rouge,

oblong &C à calice rouge. Mirabolan. Prunier ou
prunellier de Canada.

Prunus cerast folio fruclu rubro oblongo , calice
rubro. Hort. Colomb.

2. Prunier à très-petites feuilles arrondies U
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minces , à branches déliées, à gros fruit globuleux
& luisant. Prunierde VirginuPrune-ceníe.

Prunus foíiis minimis rotuniionbus, Uvibus, ramis
ttnuiorìbus, fruciu globulofo lucide. Hon. Colomb.

, prunicr nain très-epineux. Prunellier des haies.
Acacia des Allemands.

Prunus nana spinofijjlma. Hort, Colomb. Acacia
nojlras , pninus fylvejlris , &c.

Variétés agréables ou Jìngulieres.
4. Prunier de perdrigon à feuilles maculées.
5. Prunier impérial à feuilles maculées.
6. Damas meloné d'Angleterre à feuilles bordées

'de blanc.
7. Prunier à fleur semi-double 9 à larges feuilles &

à fruit rond couleur de cire.

Variétés cultivées pour leur fruit dans tordre de
leur maturité.

Bonne deux fois Pan.
Prune fans noyau.
Jaune hâtive ou Catalogne*
Précoce de Tours.
Monsieur hâtif.
Grosse noire hâtive ou noire de Montreuil.
Gros damas de Tours.
Monsieur.

Royale de Tours.
Diaprée violette.
Perdrigon hâtif.
Damas rouge.
Damas musqué.
Royale.
Mirabelle.
Drap-d'or. -•
Impériale violette#1
Damas violet.
Damas dronet.
Damas d'Italie.
Damas de Maugeron*1
Damas noir tardif.
Perdrigon violet.
Perdrigon Normand.
Dauphine-reine-Claude, ou abricot Veft.
Reine-Claude blanche.
Jacinthe.
Impériale blanche.
Damas de septembre.
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8.
9-

ÏO.

11.

12.

I3*
14.
M-
16.

17-
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.
2 6.

27.
28.
29.
30.
31'
32.
33-
34-
35-
36.

Prune de vacance ou de retenue«

Petit damas blanc.
Gros damas blanc.
Perdrigon blanc.
Abricotée.
Diaprée blanche ou jaiíne.
Diaprée rouge ou roehe-corbon#
Dame-Aubert.
Ile-verte.

Perdrigon rouge.
Sainte-Catherine.
Prune de Chypre.
Prune Suisse.
Bricette.
Impératrice blanche.
Impératrice violette.

A ces efpeces qui fe trouvent dans le traité des
arbres fruitiers, nous en joindrons encore quelques-
unes qui ne font pas méprisables.

52. Prune d'abricot.
Prunier de Saint-Jean,
Prune Datille.
Damas de Raunai.
Prune Saint-Martin.
Prune d'Angervilip. .

37-
38.
39-
40.
41.
42.
43*
44.
45-
46.
47-
48.
49.
50.
51-

53-
54.
55-
56,
57-

Nous supprimons encore nombre de variétés, taritde sauvages que de celles que les paysans conservent
encore dans leurs jardins. Dans le nombre de celles-
là il s'en trouve qui font précieuses pOUr porter lá
greffe des bonnes efpeces : tels font le saint-Julien &c
la cerifette, & une grosse prune jaune appels dans
le pays Messin prunc-Pœuf.

Entrons dans quelque détail fiir chaque efpece ;
nous saisirons , autant que nous íe pourrons , quel¬
que caractère dissinctif qui puisse servir à les faire
distinguer.

Le prunier n°. r. fait un arbre de taille moyenne ;
il devient très-toussu ; son écorce est noirâtre : il fe
charge, dès les premiers jours d'avril, d'une prodi¬
gieuse quantité de fleurs , dont les pétales font d'une
légere teinte de couleur de chair ; & comme les feg»
mens du calice font rougeâtres, elles paroissent de
loin plus rouges qu'elles ne font en effet. Quelque
tems avant leur chûte, les pétales deviennent rouges;
ce qui donne à ce joli arbre une nouvelle parure. On
sent bien qu'il doit figurer agréablement dans les
bosquets où l'on veut jouir des premiers souris de
l'année renaissante. II faut l'entrelacer avec le prunier
de Virginie , les amandiers à fleur-rofe & à fleur
pâle , le merisier à grappe & les pêchers à larges
pétales. II fe multiplie par les rejets qu'il pousse de
son pied, par les marcottes & par la greffe ; mais son
écusson ne prend bien que fur les pruniers qui ont
l'écorce mince

9 comme le petit damas noir.
Le prunier n°. z forme un assez grand arbre &

porte une belle tête : il est délicieux à la fin de mars ;
les fleurs innombrables dont il est chargé , vous fe-
roient croire qu'il est encore couvert de neige dont
elles ont la blancheur, si le zéphir & l'abeille qui les
caressent, si la verdure glacée & tendre dont elles
font entrelacées, ne vous détrômpoient agréable¬
ment , & ne mêloient au plaisir que donne ce specta¬
cle , ce que la surprise ôc l'efpérance, qui semble
renaître avec cet arbre, ont de plus piquant & de
plus doux. II s'écussonne & peut s'enter lur les
pruniers à écorce mince : en le multipliant par les
noyaux, il fournit des sujets très-propres à recevoir
les greffes de certains pruniers ôè abricotiers. Son
fruit, globuleux , gros, vêtu d'une écorce de cou¬
leur de cerise, glacé & comme transparent, est très»
agréable à la vue : il est âpre ou fade au goût, ainsi
que la prune du n°. / , qui est de la même couleur $
mais alongée & un peu applatie.

Le nQ. 3 est lei prunellier : on en fait de bonnes
haies qui réussissent là où l'épine blanche ne fait que
languir; mais il a l'inconvénient de tracerprodigieu-.
fement. Cet arbuste est fort joli au mois d'avril paria
prodigieuse quantité de ses fleurs. Si on le greffe fur
un prunier bien droit, & qu'on lui forme une belle
tête, il peut figurer dans les bosquets printaniers par
ses fleurs , & dans les bosquets d'été par le grand
nombre de ses fruits bleus qui font un fort bel esset.
On en compose un robb qui fe vend dans les phar-
macopoles, Voye{ l'article Prunier ( Matière médi¬
cale. ) du Dicl. rais, des Sciences , &c.

Le n°. 4 a les feuilles maculées de quelques taches
blanchâtres : les bourgeons font rouges , marqués
de taches plus claires : le fruit est aufli panaché.

L'impériale panachée est d'un esset plus agréable;
mais le fruit en est ordinairement petit & difforme.

Le damas meloné , ayant fes feuilles bordées de
blanc , a plus d'éclat que les précédens.

Le n°. 7 est un arbre vigoureux qui ressemble à
l'arbre de dauphine par les feuilles & le port ; mais
les feuilles font plus larges, plus vertes , plus bos¬
selées ; les bourgeons font plus gros, plus violets ;
les branches s'abandonnent fans ordre quand on n'a
pas le foin de les réprimer. Les fleurs ont deux rangs
de pétales; elles font larges & d'un fort bel effet;
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eliês s epanouissent au mois de mai : le fruit ressem¬
ble à une reine-Claude ; mais il est d'un blanc de cire
8c d'un goût peu relevé.

Le n°. 8 a quelques fleurs astifes immediatement
fur les branches comme celles des autres pruniers :
celles-là donnent les premiers fruits ; mais il pousse
ensuite du bout des branches de petits bourgeons
chargés d'un bouquet de boutons a fleurs ; estes s'epa¬
nouissent au mois de juin , 8c donnent les seconds
fruits qui ne font mûrs que pour le mois d'octobre.
Ils font oblongs , verts & un peu lavés de rouge vers
la queue : leur goût est âpre & sauvage : les feuilles
font fort étroites vers la queue, les bourgeons menus
8c un peu pendans.

Le n°.c> forme un arbre très touflii 8c épineux ; les
feuilles font petites & d'un verd très-obscur: le fruit
petit 8c noir ressemble beaucoup à une prunelle : il
n'est guere meilleur; mais il a cela de singulier qu'on
n'y trouve qu'une amande nue , à l'exception d'un
petit croissant boifeux attaché par le côté qui est
comme le premier trait d'une ébauche que la nature
a abandonnée.

Aprè§ avoir jetté ce coup d'oeil fur les efpeces pu¬
rement agréables ou singulières , occupons nous de
celles dont les fruits chargent nos tables pendant
quatre mois , fraîches ou fur la pâte, 8c pendant
toute l'année en pruneaux ou en confitures. II n'est
point de genre qui offre autant de variétés dans le
coloris que les prunes : les unes font noires comme
du jais , les autres font d'un beau bleu , les jaunes
de teintes différentes, le jaune pointillé de rouge,
le blanc, le vert mêlé de pourpre, des rouges doux,
des rouges éclatans , des violets de plusieurs nuan¬
ces , toutes ces couleurs fur une peau unie 8c glacée,
8c couvertes d'une rosée fraîche 8c éclatante comme
les fleurs du matin , rendent les prunes aussi agréa¬
bles à la vue qu'elles font délicieuses au goût, par
les sensations délicates 8c variées qu'elles lui don¬
nent : il n'est point de fruit qui ait autant de sucre ;
estes font très-légérement purgatives ; leur usage
modéré doit par-là même être bon pour la santé,
mais il faut avoir attention de n'en manger que très-
peu après le repas ; estes troublent la digestion : le
matin estes n'incommodent jamais ; on peut aussi en

manger le soir, lorsqu'on ne soupe pas ou qu'on fe
contente d'un bouillon ou d'un morceau de pain.
S'il est des prunes mal-faines, ce font fans doute
celles qui ne quittent pas du tout le noyau 8c qui ne
contiennent qu'une pulpe grasse, âpre ou insipide ;
on met fur le compte des prunes les dyssenteries qui
règnent ordinairement dans ces mois, Si qui font
causées par le passage subit d'un tems frais à une
chaleur extrême qui trouble la transpiration : les
bonnes prunes font au contraire un des meilleurs
remedes contre cette cruelle maladie, ainsi que tous
les fruits sucrés.

Le prunier de jaune hâtive est d'une grandeur mé¬
diocre , 8c rassemble ses branches qui poussent droit:
il est très-fertile ; ses bourgeons font menus & d'un,
gris-clair, la pointe est violette ; les boutons font
petits; les supports peu saillans ; les feuilles dente¬
lées régulièrement 8c peu profondément, font étroites
depuis leur plus grande largeur qui est à un tiers de
leur extrémité ; estes diminuent considérablement
8c régulièrement vers la queue : le fruit est alonge ,
de grosseur médiocre ; fa tête est terminée par un
petit enfoncement ; il est d'un beau jaune-clair ; son
eau est sucrée 8c peu abondante ; la chair est molle
8c un peu grossière. Cette prune mûrit au commen¬
cement de juillet en espalier au midi, & vers la mi-
juillet en plein-vent ; on en fait de bonnes com¬
potes.

La précoce de Tours vient fur un arbre vigou¬
reux 8c fertile; les bourgeons font forts 6c d'un vio-
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let tres-fonce ; la feuille est de grandeur médiocre
étroite vers la queue, dentelée finement 8c peu pro¬fondément ; le fruit est petit, ovale , diminuant éga¬
lement vers la tête 8c vers la queue; la peau est
noire, très-fleurie; la chair tire fur le jaune, 8c a
quelques traits teints de rouge le long de l'arrête du
noyau ; l'eau est assez abondante & agréable. Cette
prune mûrit avant la mi-juillet, 8c est assez bonne
pour une prune précoce.

Le prunier de monsieur hâtif ressemble beaucoup
au monsieur commun, même par le fruit ; fa chair
est d'un jaune tirant fur le verd ; il a à son extrémité
un petit applatissement très-peu enfoncé ; il mûrit
vers la mi-juillet, 8c par conséquent précede l'autre
d'environ quinze jours.

La noire de Montreuil ou grosse noire hâtive ?
cette prune que l'on confond ordinairemenf avec le
gros damas est de moyenne grosseur ; fa forme est
alongée ; fa peau est d'un violet foncé, très-fleurie
8c très-aigre, quand on la mâche; fa chair d'un
verd clair jaune dans fa parfaite maturité ; son eau
est assez agréable & relevée d'un peu de parfum;
elle n'est ni sucrée ni fade ; elle mûrit un peu après
la jaune hâtive , mais elle lui est bien supérieure: on
donne aussi le nom de grosse noire hâtive à une prune
ronde plus grosse que la précédente, de même cou¬
leur , presqu'aussi précoce , mais d'un goût fade 8c
d'une chair grossière.

Le prunier de gros damas de Tours devient grand;
fa fleur est sujette à couler, lorsqu'il est planté en plein
vent ; ses bourgeons font gros 8c rougeâtres du côté
du soleil ; les boutons font petits , très-pointus ; les
supports font gros & saillans ; du même bouton il
fort deux ou trois fleurs , souvent avec deux petites
feuilles ; les feuilles font grandes &c se terminent en
pointe à la queue ; la dentelure est assez fine 8c pro¬
fonde ; le fruit est de moyenne grosseur 8c alongé , il
n'a presque point de rainure sensible; la peau est violet
foncé ; la chair est presque blanche , ferme 8c fine ;
l'eau est sucrée : fa maturité arrive peu après la mi-
juillet.

La prune de monsieur est assez connue , elle vient
fur un prunier vigoureux &de bon rapport ; son fruit
qui est gros, superbe 8c d'un beau violet, mûrit vers
la fin de juillet ; il est fort bon dans les terres feches
8l chaudes , mais il fait de mauvais pruneaux.

Le prunier de royale de Tours est vigoureux, fleu¬
rit beaucoup 8c noue assez bien son fruit; ses bour¬
geons font très-gros, courts , d'un vert-brun , rou¬
geâtres au bout, 8c tiquetés de petits points gris ;
les boutons font gros, en grand nombre , 8c les sup¬
ports très-renflés ; les sommets des étamines font
d'un jaune-brun; les feuilles font terminées en pointe
aux deux bouts , 8l leur dentelure est aiguë; les pe¬
tites feuilles ont presque la forme d'une raquette ;
son fruit est gros , d'une forme un peu alongée; la
tête est un peu enfoncée ; la peau est d'un violet clair
semée de très-petits points d'un jaune presque doré ;
du côté de l'ombre , elle est plutôt rouge-clair que
violette ; la chair est d'un jaune verdâtre, sine 8c îrès-
bonne ; l'eau est abondante 8c sucrée : c'est une
bonne prune , elle mûrit vers la fin de juillet.

Le prunier de diaprée violette est un petit arbre
fort rameux qui vient mieux en buisson qu'en plein
vent; ses bourgeons font courts, gris clair & cou¬
verts d'un duvèt blanchâtre très-épais ; les boutons
font triples 8c quadruples comme dans l'abricotier.
Le support est très-saillant ; les feuilles font petites ,
elles se recroquevillent, s'étrécissent vers la queue ;
leur dentelure est sine & peu profonde; quelques
sommets des étamines se développent un peu ; il
n'est pointde prunier quifleurisse aussi abondamment;
il est d'un rapport médiocre, le fruit est alonge, paf-
sablement gros; la peauestd'un violet fonce,la cha.r
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d'un vert blanc ; l'eau est sucrée & agréable, la cbaîr
ferme & un peu feche : cette prune qui mûrit dans
les derniers jours de juillet ou les premiers du mois
d'août est fort bonne crue, 6c excellente en pruneaux:
il faut Yécussonner haut fur de belles tiges , si l'on
veut l'élever en plein vent. .

Le perdrigon hâtif se trouve sur le catalogue des
chartreux de Paris, 6c n'est point dans le traité des
arbres fruitiers de M. Duhamel ; la feuille est d un
vert clair, & les bourgeons blanchâtres: nous n'en
avons pas vu le fruit.

Nous ne ferons plus mention du tems de la matu¬
rité , il devient assez indiffèrent depuis les premiers
jours d'août jusqu'à la mi-íeptembre, tems ou les
bonnes prunes foisonnent : nous recommencerons
à le marquer à cette époque , pour faire connoitre
les prunes tardives.

Le prunier de damas rouge est peu fertile ; ses
bourgeons font très-longs, rougeâtres 6c presque de
couleur de lacque vers la pointe ; les boutons íont
petits , pointus , couchés fur la branche, peu éloignés
les uns des autres ; les supports font assez élevés ;
les feuilles de moyenne grandeur diminuent réguliè¬
rement vers la queue ; la dentelure est fine , aiguë ,

peu profonde ; le fruit est de moyenne grosseur , de
forme ovale ; il n'a presque point de rainure ; il est
rouge foncé du côté du soleil, 6c rouge pâle du côté
opposé; fa chair est jaunâtre , fine 6c fondante , 6c
son eau très-sucrée. II y a un autre damas rouge plus
petit, moins alongé 6c plus tardif qui mûrit vers la
mi-septembre , 6c qui est connu à Metzsous le nom
de noyau quarré ou damas quarré : c'est un frilit
délicieux.

Le prunier de damas musqué est un arbre médio¬
crement grand 6c fertile ; le bourgeon est gros, assez
long , gris-jaunâtre , rouge-brun très-foncé par l'ex-
trêmité ; les boutons font petits, pointus , peu éloi¬
gnés l'un de l'autre,presque couchés fur la branche;
les fleurs sortent à deux ou trois du même bouton ;
les feuilles font longues de trois pouces trois lignes,
6c larges de deux pouces, dentées peu profondément
6c assez finement ; la plus grande largeur est vers
l'extrêmité. Le fruit est petit , applati fur son dia¬
mètre , 6c par la tête 6c par la queue ; une gouttière
très-profonde le divise suivant fa hauteur ; ía forme
est peu régulière; la peau est d'un violet très-foncé ,

presque noire , très-fleurée, la chair jaune & assez
ferme, l'eau abondante, d'un goût relevé & musqué.
Quelques-uns appellent cette prune , prune de Mal-
the ou de Chypre ; mais la prune de Chypre est dif¬
férente.

Le prunier de royale devient un grand arbre ; ses
bourgeons font gros ,longs, vigoureux ; leur écorce
est violette avec des taches cendrées ; le plus com¬
munément, elle est gris-de-lin du côté du soleil, 6c
gris-vertdu côté de l'ombre ; fes boutons font petits,
très-aigus , 6c s'écartent de la branche ; les fleurs
font grandes & belles , elles ont treize lignes de dia¬
mètre ; ses feuilles font très-vertes, repliées en gout¬
tières : fi elles se terminoient autant en pointe par
l'extrêmité que par la queue, elles feroient de la
forme d'une losange ou rhomboïde. La^entelure est
ronde 6c très-peu profonde ; le fruit eífgros, pres¬
que rond ; la rainure est à peine sensible ; la peau est
d'un violet clair & si fleurie , qu'elle paroît comme
cendrée ; elle est tiquetée de très-petits points fau¬
ves ; la chair est d'un vert clair transparent, ferme 6c
assez fine; l'eau a un goût très-relevé & semblable à
celui du perdrigon.

La mirabelle est assez connue pour n'avoir pas
besoin de description ; on fait que ce prunier est petit
6c très-rameux, qu'il est propre à faire des buissons,
des haies & des boules, & que son fruit est excellent.
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Le commerce qu'on fait à Metz de Ia mirabelle con*
site en entier , eít un objet considérable.

Le drap d'or ou mirabelle double a fes bourgeons
courts assez gros, d'un vert-brun du côté du soleil,
& verts du côté de l'ombre ; la pointe est d'un violet
foncé du côté du soleil,aurore du côté opposé; les
boutons font petits , pointus, couchés fur la branche;
les supports très-faillans , les petales de la fleur sont
longs 6c étroits ; la feuille est ovale 6c d'un vert un
peu pâle ; le fruit est petit, presque rond ; la rainure
est presque imperceptible ; ia peau est fine , jaune ,
marquetée de rouge du côté du soleil; la chair est
jaune 6c très-délicate, l'eau sucrée 6c d'un goût très-sin.

L'imperiale violette est un prunier vigoureux. Ses
boutons font gros, pointus, très-écartés de la bran¬
che ; les supports font peu élevés ; le style du pistil
est très-long, souvent la fleur a six,sept ou huit pétales,
6c alors les uns font ronds 6c les autres alongés ; les
feuilles font de forme elliptique; la queue est longue,
le fruit est gros, long, ovale, superbe, d'un beau
violet ; la chair est jaune, ferme ; son eau est sucrée
& d'un goût relevé dans les terres qui lui convien¬
nent. II y a une autre impériale plus grosse très-aîon-
gée, dont la queue est presque à fleur du fruit.

Le prunier de damas violet est vigoureux, mais il
est peu fertile ; le bourgeon est rouge bien foncé ,
chargé d'un duvet blanc sale ; le bouton est couché
fur la branche, il est souvent double ou triple dans
le gros du bourgeon; le support est cannelé; les fleurs
sortent à deux ou trois du même bouton , & sou¬
vent deux pédicules font collés ensemble-presque
dans toute leur longueur ; les feuilles sont étroites
vers la queue , 6c. s'arrondissent à l'autre extrémité ;
la dentelure est très-peu profonde 6c forme desíeg-
mens de cercle ; le fruit est de moyenne grosseur ÔC
alongé ; le diametre est beaucoup moindre vers la
queue que vers la tête ; il n'a point de gouttière sen¬
sible ; la peau est violette , très-fleurie ; la chair jaune
6c ferme ; l'eau très-fucrée , mêlée d'un peu d'acide :
cette prune est bonne.

Le damas dronet est une petite prune alongée;
elle n'a ni rainure ni applatissement sensible ; la peau
est d'un vert clair qui tire fur le jaune; lorsque le
fruit est bien mûr , elle est peu fleurie ; la chair tire
fur le vert, elle est transparente, ferme 6c sine ;
l'eau est très-fucrée 6c d'un goût agréable : ce petit
fruit est très-bon.

Leprunier de damas d'Italie est vigoureux , fleurit
beaucoup 6c noue bien son fruit; les bourgeons font
gros , d'un violet foncé ; les boutons font gros ; les
supports très-faillans 6c cannelés des deux côtés; il
fort jusqu'à quatre fleursdu même bouton ; les péta¬
les font alongés; ses feuilles font rhomboïdales,
dentelées finement 6c régulièrement ; le fruit est de
grosseur moyenne, presque rond ; la gouttière est
bien marquée sans être profonde ; il est un peu ap¬
plati du côté de la queue; la peau est très-fleurie, d'un
violet clair qui brunit beaucoup lorsque le fruit est
très mur; la chair est d'un jaune verdâtre; l'eau est
très-fucrée & de fort bon goût ; le noyau ne tient
presque point à la chair : cette prune est très-bonne.

Le prunier de damas de maugeron est grand 6c assez
fertile ; les bourgeons font gros , courts , cannelés ,

de couleur d'amaranthe ; les boutons font courts ,

gros par la base, peu pointus 6c comme coliés fur
les branches; les supports font faillans 6c très-larges;
les pétales font un peu froncés par les bords ; les
feuilles font grandes , alongées , & fe terminent en

pointe vers la queue ; les bords font dentelés très-
peu profondément ; le fruit est gros , presque rond ,
il n'a presque pas de rainure , mais il est un peu ap¬
plati d'un côté & par la queue; la peau est d'un violet
clair, très-fleurie 6c semée de très-petits points fau¬
ves ; la chair est ferme & tire un peu fur le vert ; l'eau
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est fucree & agreable ; le noyau ne tient point à la
chair : cette prune est excelle'nte.

Le damas noir tardif est petit, de forme alongée ;
la rainure n'a presque aucune profondeur & n est re¬
marquable que par fa couleur ; la peau est d'un vio¬
let très-foncé , presque noire & très-steurie ; la chair
tire íur le jaune du coté du loleil Sc fur le vert du
côté opposé; l'eau est abondante & assez agreable *
quoiqu'elle ait un peu d'aigreur ; le noyau ne tient
point du tout à la chair : ce fruit est préférable à plu-
steurs qu'on cultive davantage.

Le perdrigon violet est assez connu pour n'avoir
pas besoin de description , il ne murit & ne réuíîìt
très-bien qu'en espalier, au midi ou au couchant.

Le prunier de perdrigon normand est grand & vb
goureux ; son bois est gros & fort caíìant ; fes feuil¬
les font grandes , epaiíles , dun beau vert; fes fleurs
font peu sujettes a couler ; le fruit est gros , un peu
alonge, plus renfle du côte de la queue que par la
tête ; il n'a pas de gouttière sensible, mais seulement
un applatissernent ; il fe fend par l'effet des-pluies ,
fans que fa bonté soit altérée ; fa peau est bien fleu¬
rie & tiquetée deqxsints fauves ; le côté du soleil est
d'un violet fonce tirant íur le noir; l'autre côté est
mêlé de violet clair & de jaune ; elle n'a ni âcreté ni
acidité ni amertume ; la chair est ferme, fine, déli¬
cate, d'un jaune très-clair; l'eau est abondante, douce
& relevée : cette prune est bonne , l'arbre est très-
fertile & n'a pas besoin de l'espalier.

La dauphine, reine-claude , abricot vert ou verte
bonne , est assez commune pour n'avoir pas besoin
d'être décrite : on fait que c'est une prune délicieuse.

L'arbre de petite reine-claude ou reine - claude
blanche produit beaucoup de fleurs & de fruits ; les
bourgeons font moindres que ceux de la dauphine ;
leur écorce est d'un rougeâtre foncé du côté du so¬
leil & couverte d'un petit duvet blanchâtre ; les bou¬
tons font longs , très-pointus , presque couchés fur
les branches ; les supports font gros , les sommets
des étamines le font austi ; les feuilles font d'un vert
luisant, un peu farineuses par dessous & moindres
que celles de la dauphine ; le fruit est de moyenne
grosseur, rond ,applati, fur-tout du côté de la queue;
fa gouttière est plus profonde que celle de la grosse
reine-claude ; fa peau est coriace, d'un vert tirant
furie blanc, très-chargée d'une fleur très blanche ;
la chair est blanche , ferme , un peu feche, quelque¬
fois pâteuse, quelquefois assez fondante, mais un
peu groíîìere, L'eau est íiicrée, mais moins relevée
que celle de la dauphine : elle peut être mise au rang
des bonnes prunes.

Le prunier de jacinthe est vigoureux ; ses bourgeons
font longs & droits, rougeâtres par le bout, dans le
reste comme marbrés de diverses couleurs; les bou¬
tons font petits, courts, couchés fur la branche ; les
supports font faillans; les fleurs font très-abondantes;
souvent il en fort six ou sept d'un même nœud ; les
feuilles font un peu moins larges vers la queue que
vers l'autre extrémité ; la dentelure est arrondie &
peu profonde ; le fruit est très-gros & superbe, il est
alongé & un peu plus renflé du côté de la queue que
du côté de la tête ; la gouttière est un peu sensible,
& fe termine vers la tête à un petit enfoncement ;
le peau est d'un violet clair & fleurie; la chair est
jaune , ferme , moins feche que celle de l'imperiale;
l'eau est assez relevée un peu aigrelette : cette prune
ressemble beaucoup à l'impériale , mais mûrit plus
tard.

Le prun'ur d'impériale blanche produit peu defruits ;il esttrès-vigoureux ; ses bourgeons font gros,
forts oc blanchâtres ; lesfleurs font très-grandes ; lesfeuilles font grandes & longues ; son fruit est très-
gros , ovale, de la forme & presque de la grosseur
d'un oeufde poule d'Inde ; la chair estblanche^ferme
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& soche ; l'eau est aigre & désagréable : ce frisitaussi appellé grosse datte , on en fait de belles com

potes. m"
Le prunier de damas de septembre , prune de va¬

cances ou de retenue, est vigoureux & manque rare¬
ment de donner beaucoup de fruits. Les bourgeonsíont tres-lpngs, médiocrement gros, rougeâtres
couvers d un duvet blanchâtre ; les boutons font pe¬
tits , très-pointus; les supports peu élevés; cz prunier
a des yeux simples , doubles & triples ; les pétalesfont de la forme d'une raquette ; les feuilles font
minces , dentelées finement & très-peu profondé¬
ment, plus larges vers la pointe que vers la queue*
son fruit est de moyenne grosseur , un peu alongé •
la gouttière est sensible ; ia peau est sine, d'un violet
foncé ; sa chair est jaune & cassante, elle a assez d'eau
lorsque les automnes font fort chauds ; son eau est
d'un goût relevé , agréable, fans aigreur : ce prunier
planté contre un mur au nord, ne donne son fruit
qu'en octobre.

Le petit damas blanc est presque rond; fa gouttière
est rarement sensible ; fa chair est jaunâtre &: succu¬
lente ; son eau est assez sucrée, mais elle a un petit
goût de sauvageon ; cependant elle est agréable :
cette prune mûrit au commencement de septembre.

Le gros damas blanc est de moyenne grosseur , un
peu alongé, plus renflé du côté de la tête que du côté
de la queue ; il a plutôt un applatissernent qu'une
rainure ; son eau est plus douce & meilleure que
celle du petit damas blanc : elle mûrit un peu aupa¬
ravant.

Le prunier de perdrigon blanc étant sujet à couler,
il faut le planter en espalier ; fes bourgeons font gros,
courts, brun-violets à la cime, couverts d'une pous¬
sière blanchâtre ; les boutons font gros, peu écartés
de la branche ; les supports font faillans ; les pétales
font plats & ronds ; les feuilles se terminent en pointe
aiguë vers la queue , &í en pointe obtuse à l'autre
extrémité ; la dentelure est régulière, assez grande
& assez profonde ; son fruit est petit, il est un peu
longuet, ùí son diametre est moindre vers la queue
que vers la tête ; la gouttière n'est presque pas sensi¬
ble ; la peau est d'un verd-blanchâtre , tiqueté de
rouge du côté du soleil ; fa chair est d'un blanc un
peu verdâtre, transparente, fine, fondante, quoique
ferme ; son eau a un petit parfum qui lui est propre ;
elle est si sucrée, que lorsque le fruit est très-mûr, il
paroît au goût comme confit : c'est avec cette prune
qu'on fait des pruneaux féchés au soleil, qu'on nom¬
me brugnolles , parce qu'ils viennent d'un village de
Provence qui porte ce nom ; elle mûrit au commen¬
cement de septembre; lorsque ce prunier est dans un
terrein qui lui convient, son fruit est assez gros.

Le prunier d'abricotée devient grand ; ses bour¬
geons font gros, longs, vigoureux, bruns, couverts
d'un duvet blanchâtre ; la pointe est d'un violet fon¬
cé ; les boutons font peu éloignés les uns des autres,
comme collés fur les branches; les supports font
larges, cannelés & assez élevés ; ses feuilles font
d'un verd-luifant, beaucoup plus étroites & plus
pointues vers la queue qu'à l'autre extrémité ; la
dentelure est fine , régulière , peu profonde ; les
feuilles des bourgeons font figurées en raquette cour¬
te ; la dentelure en est à peine sensible ; le fruit est
plus gros , plus alongé que la petite reine-claude ;
la gouttière est large & profonde, elle íe termine
vers la tête à un petit enfoncement ; la peau est d un
verd-blanchâtre du côté de l'ombre & frappée de
rouge du côté du soleil; la chair est ferme.& jaune,
l'eau musquée, assez agréable & abondante lorsque
le fruit est bien mûr : cette prune mûrit au commen¬
cement de septembre, c'est un fort bon fruits

La prune d'abricot est plus longue que abrico.ee;
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ta peau est jaune, tiquetés de rouge ; sa chair est
plus jaune 6c plus feche.

La diaprée blanche est connue de tout le monde ;
ce fruit a un parfum exquis, fur-tout en espalier.
Nous sommes étonnés que M. Duhamel n'ait pas dit

e fa peau devenoit jaune , & qu'elle étoit souvent
frappée de pourpre d'un côté : elle mûrit au commen¬
cement de septembre.

L'arbre de diaprée rouge ou roche-corbon est
beau, vigoureux, & fleurit abondamment; les bour¬
geons font gros, longs, bien arrondis, couverts d'un
duvet sin velouté, sensible au toucher, gris-clair qui
cache une couleur de brun-violet du côté du soleil,
Sc jaunâtre du côté de sombre ; les boutons font pe¬
tits , larges par la base , couchés fur la branche ; les
supports font élevés, les sommets des étamines font
d'un jaune aurore ; les pétales font presque ronds ;
les feuilles font petites, presque rondes, un peu
moins larges vers la queue que vers l'autre extrémité :
leur dentelure est très-peu profonde, 6c n'est qu'un
petit segment de cercle; íbn fruit est de grosseur
moyenne 6c long, il est ordinairement applati fur
son diametre , il est applati fur les deux côtés ; ií n'a
pas de gouttière , mais feulement une ligne qui s'é¬
tend de la tête à la queue 6c passe fur un côté du
grand diametre, 6c non pas fur un des côtés applatis ;
la peau est d'un rouge cerise , très-tiquetée de points
bruns qui rendent fa couleur terne ; la chair est jaune,
ferme & fine ; Peau est assez abondante 6c d'un goût
relevé 6c très-fucrée ; le noyau n'est point adhérent
à la chair : cette prune mûrit au commencement de
septembre.

La dhme aubert ou grosse luisante est une très-
grosse prune, de forme ovale, très-réguliere ; la
gouttière est large 6c peu profonde, la queue est plan¬
tée dans une cavité étroite 6c profonde, au sommet
de laquelle il y a ordinairement un petit bourrelet
qui embrasse la queue fans y être adhérent ; fa peau
est jaune du côté du soleil, 6c couverte d'une fleur
très-blanche ; fa chair est jaune 6z grossière ; son eau
est sucrée, mais fade lorsque le fruit est très-mûr :
cette prune n'est bonne qu'en compote avant son
extrême maturité.

Le prunier d'ile-verte ou iíe-vert se distingue au
premier coup-d'œil de tous les autres, par ion air
délicat 6c fes bourgeons déliés, fes feuilles étroites
par la base, fa petite stature ; en un mot par tout son
aspect : il croît lentement ; ainsi lorsqu'on veut l'éle-
ver en plein vent, il faut le greffer haut, il vient
mieux en buisson ; la prune fort alongée, singuliere,
& souvent irréguliere dans fa forme , demeure d'un
verd herbacé , n'ess que peu fleurie, 6c n'est bonne
qu'en compote ; elle est fort belle, confite en entier,
6c on ne la cultive plus que pour cet usage.

Le prunier de perdrigon-rouge est plus fertile &
moins sujet à couler que le perdrigon violet & le
blanc, par conséquent il n'a pas besoin de l'efpalier;
ses bourgeons font menus, très-alongés, bruns; leur
pointe est d'un rouge-foncé du côté du soleil, & d'un
ïouge-vif du côté opposé ; les boutons font petits ,

très-pointus , couchés fur la branche ; les supportsfont peu élevés ; les pétales font ovales 6c plats ; les
feuilles font médiocrement grandes, de forme ellipti¬
que, un peu plus larges vers la queue que vers l'au¬
tre extrémité, où ellesfe terminent en pointe aiguë;
elles font dentelées régulièrement, finement 6c assez
profondément; le fruit est petit, de forme ovale , il
n'a point de rainure , ÔC presque point d'applatisse-
ment ; îa peau est d'un beau rouge , tirant un peu furle violet, tiquetée de très-petits points fauves ; elleest très-fleurie ; fa chair est jaune-clair du côté du
soleil, 6c tire fur le verd du côté de l'ombre ; elle est
sine 6c ferme ; i'eau est très-fucrée 6c très-abondante ;le noyau se détache aisément : cette prune est excel-
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lente & mûrit plus tard que les autres perdrions.La sainte Catherine est assez connue pour n'avoir
point besoin de description. M. Duhamel dit que
l'arbre produit beaucoup de fruits, 6c qUe les bour¬
geons font gros. Dans le pays Messin les bourgeonsfont de médiocre grosseur , 6c l'arbre charge peu ; ce
fruit est très-bon , mais il n'acquiert fa parfaite ma¬
turité qu'en espalier : il mûrit vers la mi-feptembre.

La Jprune de Chypre est très-grosse & presque
ronde ; la peau est d'un violet-clair & bien fleurie ;
la chair est ferme 6c verte; son eau est assez abon¬
dante 6c sucrée ; ce fruit est assez bon lorsqu'il est
tres-mûr ; le noyau est très-raboteux : cette prune est
tardive.

Le prunier de Suisse est grand & fertile ; íes bour¬
geons font menus, jvioîet-foncé du côté du soleil,
violet-clair, couvert d'une poussière jaune, doré très-sine du cote de l'ombre ; les boutons íont gros „
courts, pointus, placés près les uns des autres , fai¬
sant presque angle droit avec la branche ; les supports
font gros 6c faillans; les fleurs font ordinairement
solitaires ; les feuilles font ovales ; leur dentelure est
à peine sensible, elles se creusent en bateaux , 6c
souvent se recroquevillent en différens sens; le fruit
est de moyenne grosseur , bien arrondi fur son dia¬
metre , n'ayant ni gouttière ni applatissement ; fa tête
est un peuappîatie, 6c au milieu on remarque une
cavité beaucoup plus écrasée , 6c presque aussi pro¬
fonde que celle où la queue s'implante ; la peau est
d'un beau violet ; la,<hair est d'un jaune-clair ; l'eau,
est abondante, très-fucrée , d'un goût plus agréable
que ía prune de monsieur , à laquelle on la compareordinairement ; cette prune dure presque tout le mois
de septembre.

Le prunier de bricette est vigoureux ; il pousse fes
bourgeonsdroits 6c rassemble ses branches ; les feuil¬
les font petites 6c d'un verd-obícur ; le fruit est petit,
jaune , chárgé d'une steur blanche, & semblable à îa
mirabelle; fa chair est jaune 6c pleine d'une eau
assez aigrelette : cette prune fe mange'jusqu'à la sin
d'octobre.

Le prunier d'impératrice-bìanche paroît être de
moyenne grandeur, il est très-rameux; les bourgeons
font chargés d'une poussière blanchâtre ; le fruit est
assez gros, un peu al ongé, la rainure un peu sensible ;
la peau est d'un jaune-clair , chargé de fleur, ce quila fait paroître blanche ; Ia chair est ferme, d'un jau¬
ne-clair 6c comme transparente ; l'eau est sucrée 9

agréable 6c relevée d'un petit parfum qui lui est par¬
ticulier ; le noyau quitte entièrement îa chair : cette
prune qui fe mange en septembre &dure quelquefois
jusques vers la sin de ce mois , est une des meil¬
leures.

L'impératrics-violeíte est aussi nommée prune d'al-
tejse dans le catalogue des chartreux de Paris : l'arbre
qu'ils nous ont envoyé fous ce nom, ne différé pas
de ceux qu'on appelle couetch.es en Lorraine, qui y
font si communs 6í qui nous viennent d'Allemagne 9
où on les cultive dans la plus grande abondante , 6c
qui fournissent au Nord, où ce prunier, même le plus
dur de tous , ne peut pas croître , tous les pruneaux
qu'on y mange. L'arbre que nous avons des char¬
treux donne un fruit plus petit qu'aucune prune de
couetche de notre connoissance ; apparemment
qu'on aura pris d abord des greffes d'une variété peu
estimable , 6c qu'on l'aura greffée fur de maigres su¬
jets ; quoiqu'il en soit , nous connoissons plusieurs
variétés de couetche infiniment plus belles, notam¬
ment une aussi grosse que l'impériale-violette. M.
Duhamel du Monceau prétend que rimpératrice-vio¬
lette est une forte de perdrigon ; il y a toute appa¬
rence que c'est une efpece bien distincte , car elle ne
varie pas de noyaux, 6c n'a pas besoin d'être greffée ;les rejets que cet arbre pousse abondamment du pied
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servent à íe multiplier ; & nous dirohs en passant *
que la fainte-catherine se multiplie aussi par les
noyaux fans variation : nous renvoyons le lecteur
au Traite des arbres fruitiers de M. Duhamel, pour la
description de l'impératrice-violette : elle convient
parfaitement au couetchier; & à moins que cet aca¬
démicien n'ait cultivé fous ce nom un arbre disserent
de celui que les peres chartreux cultivent fous ce
même nom, il est très-assuré que c est notre couet¬
chier dont nous avons des variétés bien plus tardi-
vcs. La prune couetche ne peut etre ti op multipliée \
l'arbre a un port régulier, vient vite,gros & grand,&
est très-vigoureux ; il fleurit cgalement tous les ans ;
comme il fleurit fort tard, les embryons ne gelent
jamais ; il ne manque guere de beaucoup rapporter,
il fe reproduit de lui-même , il vient dans les plus
mauvaises terres aux plus mauvais aspects, même
à l'ombre des autres arbres ; fa prune est la derniere,
elle est grofle, belle, ferme 6z d'un goût exquis:
elle fe conserve long-tems fraîche dans la fruiterie ;
elle est excellente fur la pâte, & délicieuse en pru¬
neaux ; & les pruneaux font fort gros, parce que la
prune étant fort charnue, il n'y a presque pas de
déchet.

Enfín , je ne faurois trop íe dire, c'est la prune
qu'il faut à nos paysans : on devroiî la cultiver dans
toutes les pépinières royales du royaume, & en
faire des distributions dans les campagnes.

Au reste, M. Duhamel fait mention d'une autre

efpece d'impératrice-violette , qu'il dit être la véri¬
table , & qui ressemble pour la forme àî'impératrice
blanche ; elle est presque ronde, violette, très-fleu¬
rie, aussi tardive, dit-il, que la prune de princesse
qu'il n'a pas décrite , ôc un peu inférieure en
bonté.

On nous a envoyé un prunier , nommé de saint-
Jean , & un autre fous le nom de grosse violette-hâti¬
ve : nous n'en avons pas vu le fruit.

M. Duhamel n'a pas parlé du damas d'Espagne quj.
se trouve fur le catalogue des R. P. chartreux de
Paris : c'est un arbre très-fertile ; mais le fruit qui est
presque noir, de médiocre grosseur, un peu alongé,
a une pâte feche & acide.

La prune de saint-Martin est semblable au gros
damas de Tours & d'un beau violet ; mais elle n'est
pas bien bonne.

La prune d'Angerviíle qui se trouve fur íe catalo¬
gue des R. P. chartreux, n'est pas apparemment des
meilleures, puisqu'il n'en est rien dit. II y a long-
tems que nous cultivons dans le pays Messin fous le
nom de datille, un prunier très-rameu&, à petites
feuilles , à bourgeons rouges épineux, dont le fruit
longuet & terminé en pointe aux deux bouts, est
blanchâtre, tardif, ferme, mauvais à manger, mais
excellent en pruneaux. Seroit-ce la prune datte du
-Traité des arbres fruitiers de M. Duhamel? Nous cul¬
tivons aussi un prunier très-estimable que nos pépi¬
niéristes appellent par corruption damas dronet ou
dronai, mais qui doit s'écrire damas de Raunai: je
fais positivement qu'il nous vient d'un village de
Champagne de ce nom, & où l'on fait de son fruit
une prodigieuse quantité de fort bons pruneaux. II y
a plus qu'apparence que c'est le damas dronet de
Merlet, que M. Duhamel du Monceau dit ne pas
connoître.

Le prunier de damas de Raunai est le plus eîevé
& le plus vigoureux que je connoisse ; il dépafle de
beaucoup les plus grands & croît très-vîte ; il est
médiocrement fertile ; fes bourgeons font noirâtres ,
fes feuilles moyennes ; le fruit d'une grosseur mé¬
diocre, rond, applati aux deux extrémités, exacte¬
ment noir & fleuri de bleu d'un côté ; fa chair est
yçrte, ferme, d un goût excellent 5 le noyau fçf dé-
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tache parfaitement. Cette prune très-estimable mûrita la fin de septembre ; souvent on en mange tout ie
mois d'octobre, & quelquefois après les dernieres
impératrices violettes. C'est le Traité des arbres fui-
tiers de M, Duhamel du Monceau qui nous a fourniles descriptions de la plupart des efpeces de pruniers •
nous n'avons fait que les abréger , elles font exactes
oc luppofent une observation suivie de toutes les
parties de 1 arbre dans ses divers déveíoppemens.Avouons cependant que la plupart des traits
qu elles préientent ne font pas assez constans pour nelaisser aucune ambiguité ; la grosseur, la longueurdes bourgeons, leur couleur même,ie plus ou le
moins de largeur des feuilles, la grosseur des fruits
dépendent trop du fol, des expositions des sujets fur
lesquels les fruitiers font greffés. Nous avons trouvé
entre plusieurs des efpeces que nous cultivons &
les descriptions de l'illustre académicien, des diffé-
rences très-notables. Le catalogue des RR. PP. char¬
treux de Paris n'est pas non plus en tout d'accord
avec lui : il y est dit, par exemple, que le perdrigon
rouge est plus gros que les autres perdrigons, èc
M. DuhameJ, dit qu'il est petit; chez nous il est de
moyenne grosseur : concluons dedà qu'il ne faut pas
entendre rigoureusement ces descriptions , qu'il n'y
a que la réunion de tous leurs traits qui fait leur
force ; qu'il feroit à souhaiter qu'on énonçât en
même tems la forte de fol où croissent les arbres
qu'on décrit ; qu'on prît les mesures des parties des
efpeces fur différens arbres en différens terreins;
qu'on ne se servît que rarement d'expressions rigou¬
reuses, & qu'on rejettât tous les termes tant soit peu
vagues : il feroit bon aussi de faire connoître jgs noms
différens qu'on donne à chaque efpece dans chaque
province. Par exemple, il y a quelque apparence
que ce que nous appelions mirabelle rouge ou dama-
fne, est le damas violet ; cependant l'arbre que nous
connoissons fous ce nom ne ressemble pas en tout à
fa description ; le fruit de notre damafine a fa matu¬
rité bien avant la fin d'août; il demeure ordinaire¬
ment verdâtre d'un côté, circonstance qui ne devoit
pas être omise; fa chair est plutôt molle que ferme
dans fa grande maturité, & il n'a alors nulle aigreur:
ce bon fruit feroit-il inconnu hors de la province ì

Lorsqu'on seme les noyaux des pruniers , ils va¬
rient prodigieusement, & c'est ainsi qu'on a fans
doute gagné nos bonnes efpeces; mais jusqu'à pré¬
sent le hazard y a eu une part plus grande que i'art
ou l'intention. II feroit tems de s'appliquer sérieu¬
sement à perfectionner la nature ; elle nous a pré¬
venus de fes dons , & elle n'attend que de légers
secours de nos mains, pour nous offrir toutes fes
richesses. Ces recherches devroient être faites par
une société, & les expérience conduites avec ltP
plus grande exactitude, & extrêmement variées ,
elles s'étendroient à tous les fruits : on tiendroit un

compte exact de tous les changemens que la voie des
semis leur feroit subir ; il faudrait un très-grand
terrein , puisqu'il n'y a pas un individu qui ne dût
être planté à demeure , &c cultivé jusqu'à fa fructifi¬
cation. On auroit foin de prendre ces semences des
vergers les plus grands & les plus variés , parce
qu'il y auroit plus d'apparence que ces semences,
par les accouplemens fortuits & différens, auroient
subi des modifications différentes. Quel plaisir ,

quelle gloire de voir sortir de ce laboratoire des
fruits nouveaux & excellens, d'y saisir au moins en
partie la marche de la nature, èc de lui arracher fes
secrets avec ses dons !

A l'égard des efpeces que nous possédons deja ,
lorsqu'on ne fe propose que de les multiplier telles
qu'elles font, on se garde bien d'user de ia voie des
semis qui effaceroit la plupart de leurs traits dans e
plus grand OQmbrç des individus ; on íe ler t, au
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contraire, de la greffe pour le fixer invariablement.

On ne fetne que les pruniers propres à recevoir
les greffes des bonnes efpeces; savoir, le saint-julien,
h cerisette , le gros & le petit damas noir, &c. en un
mot les pruniers sauvages qui ont l'écorce mince &
facile à lever, & qui font vigoureux & pleins de
feve Les cerisettes & les damas conviennent aux
pruniers d'une taille médiocre , & le saint-julien aux
grands pruniers, & à ceux qui portent de gros fruits.
On greffe aussi ces derniers fur des abricotiers , pê¬
chers & amandiers de noyaux , le fruit en est plus
beau & meilleur, & les arbres n'ont pas l'inconvé-
nient de tracer, qui est très-incommode pour les
espaliers. Les pruniers greffés fur sauvageons éleves
de noyaux, pouffent moins de rejets que ceux greffés
fur des sujets provenus de drageons enracinés aux¬
quels les boutures même feroient bien préférables.

Le prunier s'accommode affez de tous les terreins,
pourvu qu'il soit tenu en culture, & dans un lieu
ouvert ; cependant l'argiîle rend son fruit acre, &
dans le fable pur fa végétation n'est que foibîe : il
vient dans les fois les moins profonds, parce que
ses racines s'étendent horizontalement. íl fe plaît
singulièrement dans les terres légeres & sablonneu¬
ses; son fruit est excellent dans les terres mêlées de
gravois, de décombres ou de petites pierres. Plu¬
sieurs efpeces ne craignent pas l'humidi-té , quand
une forte argille ne la fait pas croupir. Lorsqu'elle
n'est abondante qu'en hiver & en automne ,& qu'elle
n'est que modérée durant le tems de la végétation.
L'expofition du levant & du nord & le libre souffle
des vents font nouer mieux son fruit. II coule au

midi : le couchant n'a pas cet inconvénient & donne
aux prunes un dégré de maturité qui les rend excel¬
lentes : c'est le meilleur aspect pour les pruniers en
espalier. Nous avons mis des pruniers tardifs contre
des murs au nord, ils y rapportent abondamment,
& la maturité y est retardée d'une quinzaine de
jours.

On peut greffer en fente de gros pruniers fur les
ramifications du troisième ou du quatrième ordre,
&l'on a par ce moyen un arbre qui donne beaucoup
de fruit dès la troisième année ; mais il n'y a que le
saint-julien, les damas, la cerisette & les pruniers
francs fur quoi cetîe greffe réussisse bien; elle périt
ordinairement la seconde année, ou demeure lan¬
guissante k infertile , lorsqu'on la fait fur despruniers
à prunes grasses , c'est-à-dire , qui ont une chair
mollasse &: pâteuse, très-adhérente au noyau.

Selon M. Duhamel, ou peut rajeunir un vieux
prunier dont les branches font chauves 6l mourantes,
en ravalant toutes les branches jusques fur la tige ,
ou bien en sciant la tige même à quatre ou cinq
pouces au-deffus de la greffe; mais en même tems
•il faut lui avoir préparé un successeur pour le rem¬
placer, s'il ne reperce pas. On peut aussi transplanter
des pruniers gros comme le haut de la jambe , k
même plus forts, lorsqu'on est contraint de les dé¬
placer: ces arbres ayant de belles greffes de racines,
reprendront, fil'onfait la transplantation avec toutes
les précautions requises ; mais l'on plante ordinai¬
rement des pruniers de quatre à huit pouces de tour.
Ceux à qui l'on a fait tige avec la greffe donnent
plutôt leur fruit ; cependant Miller conseille de
planter de préférence des pruniers dont la greffe n'aitfait qu'une pouffe : voici la raison qu'il en apporte,
elle nous semble fort bonne. 11 dit que les arbres
dont la greffe est ancienne , ayant déja une tête
formée , font sujets à ne pouffer que deux ou trois
grosses branches qui divergent k s'abandonnent,
au lieu qu'on fait pouffer aux jeunes greffes des.
branches régulières, égales & duement espacées. Ladistance qu'il veut qu'on mette entre les pruniers en
espaliers k contr'efpaliers, nousparoît prodigieuse,
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il demande trente pieds, si la muraille est basse, ainsi
que pour ies contr espaliers, pas moins de vin^t-
quatre , si la muraille est haute; il se borne à douze
pieds pour les pêchers , k il en donne pour raison
que ne portant leur fruit que fur jeune bois , il fautles tenir dans de certaines bornes, au lieu qu'ondoit étendre de toute leur portée les branches des
pruniers qui fe garnissent par»tout de menues bran¬
ches fertiles & de crochets à fruit. A l'égard des
arbres de plein vent, il faut au moins les espacer de
quinze pieds; nous en avons à douze dont les bran¬
ches inférieures commencent à dépérir : les buissons
demandent une distance encore plus grande : nousallons rapporter de fuite ce que M. Duhamel duMonceau k. Miller disent de la taille k du palissagedu prunier.

« Le prunier, dit M. Duhamel du Monceau, fe
» taille suivant les réglés générales ; mais il faut fe
» souvenir que reperçant plus difficilement que la
» plupart des arbres fruitiers, il faut le conduire de
» façon à éviter les ravaîemens nécessaires après
» une taille trop longue, k les vides qui suivent les
» retranchemens excessifs : que n'aimant pas l'abri,
» même des murs d'espaliers, il s'efforce de s'échap-
» per k d'élever íes bourgeons vigoureux en plein
» vent, k qu'ainsi il est nécessaire pendant fa jeu-
» nesse, k jusqu'à ce que fa fécondité ait arrêté
» son ardeur, de ravaler la taille précédente fur les
» moyennes branches , de le charger de petites
» même inutiles, de l'ébourgeonner peu, d'incliner
» les gros jets ; en un mot, de fe contenter de le
m préserver de la confusion : lorsqu'il fera formé k
» en plein rapport, on le traitera suivant fa force k
» son état,

» Les pruniers ( dit Miller) ne produisent pas
» feulement leur fruit fur le bois de Tannée précé-
» dente, ils le portent aussi fur des crochets qui
» sortent du vieux bois, de forte qu'il n'est pas
» nécessaire de raccourcir íes branches pour obtenir
» annuellement du jeune bois dans chaque partie
» de l'arbre, comme on fait aux pêchers : au con-
» traire , plus on taille ces arbres , plus ils pouffent
» avec un vain luxe, jusqu'à ce que leur vigueur
» est épuisée, & alors ils fe chargent de gomme k
» fe gâtent : c'est pourquoi la meilleure k la plus
» sure méthode de les conduire , est d'attacher
» chaque année horizontalement leurs pousses à des
» distances égales, k en proportion de la longueur
» de leurs feuilles. Là où il n'y aura pas une quantité
» suffisante de branches pour garnir les vuides, on
» pincera les bourgeons au commencement de mai,
» tant que durera la végétation. Les bourgeons qui
» pouffent en devant, doivent être maniés fucceffi-
» vement ; ceux qu'il faut conserver, doivent être
» attachés régulièrement à la muraille ou au treillage
» du eontr'efpalier, ce qui ne donnera pas feulement
» à ces arbres un aspect agréable , mais leur procu-
» rera par-tout également le bénéfice de l'air k du
» foleiî : ainsi leur fruit fera maintenu dans un état
» de croissance égale, ce qui arrive rarement ,
» lorsqu'ils fe trouvent offusqués par les jeunes
» pousses dans quelque tems de la saison, k ensuite
» exposés tout-à-coup à l'air, en coupant ou en
» attachant ces branches qui les ombrageoient. Ce
» peu de réglés suffira au cultivateur attentif; j'au-
» rois craint de me rendre obscur en íes muíti-
» pliant». (M. le Baron de Tschov z>z.)PRURHEIN , ( Géogr. ) contrée d'Allemagne ,dans le cercle du bas-Rhin k dans le Craich^au ;sélecteur palatin k levêque de Spire en possedentchacun une portion. Le bailliage de Bretten est dans
celie du premiei, k la ville de Bruchfal est dans celle
du second; ceiie-ci, d ailleurs est remarquable par leséjour qu y firent les armées de l'empereur k da
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«l'empire en 1735 î lors du íìege de Philîpsbourg ,
elles s'y campèrent & s'y retranchèrent fans sauver
la place ; mais fi les mouvemens de l'Empire dans
cette occasion ne furent pas efficaces, au moins sont-
ils les derniers qu'une guerre declaree lui ait fait
faire contre la France : jusqu'à ce jour il en a résulté
entre cette couronne & lui une paix d enviionqo
ans : observation assez rare dans i'histoire moderne
de l'Euròpe. ( D. G. ) .

PRUSIAS , ( Hist. ancienne. ) roi de Bythinie ,

'surnommé le Chafiur, fut sollicité par Antiochus
d'embrasser fa cause contre les Romains ; mais ébloui
par les promesses de Scipion, & retenu peut-être
par fes menaces, il observa une espece de neutra¬
lité , & resta spectateur de la querelle ; mais quelque
îems après Annibal poursuivi par la haine des Ro¬
mains, alla chercher un asyle dans fa cour. Ce
fameux général, pour l'assoeier à fa vengeance,
rengagea dans une guerre contre Eumene, roi de
Pergame, & ami déclaré des Romains. Le sénat se
crut offensé dans la personne de son allié. Quintus
Flaminius fut député pour se plaindre à Prufias de
l'afyle qu'il donnoit a ce perturbateur des nations.
Le monarque, intimidé par ses menaces , promit de
livrer cet illustre fugitifpour ne pas irriter ces tyrans
des rois. Annibal, instruit de fa complaisance per¬
fide , en prévint ì'effet par le poison. II mourut en
■vomissant les plus horribles imprécations contre
Prujìas, & en invoquant les dieux protecteurs &
vengeurs des droits sacrés de l'hofpitalité. Cette
perfidie désarma la colere des Romains. Perfée ,

quelque tems après, rechercha son alliance; mais
Prufias, craignant de le rendre trop puissant, ne
voulut point entrer dans cette guerre, & promit
feulement d?employer fa médiation pour la préve¬
nir. En effet, il envoya à Rome des ambassadeurs
qui entamerent des négociations infructueuses.
Tandis que les Romains étoient occupés contre
Perfée, Prufias tourna ses armes contre Attale, suc¬
cesseur d'Eumene au trône de Pergame. II se rendit
maître de la capitale, oìi abusant des droits de la
victoire, il profana les temples & renferma les
statues des dieux. Le sénatsinstruit de ces excès, étoit
dans rimpuissance alors de l'en punir ; il lui envoya
des ambassadeurs qui lui défendirent de continuer
fes hostilités ; & quoique vainqueur, il fut contraint
de souscrire à un humiliant traité. II députa son fils
Nicomede à Rome pour en adoucir la rigueur : ii lui
associa Menas, qu'il chargea d'assassiner ce jeune
prince, pour favoriser les enfans nés du second lit,
mais Menas, au lieu d'exécuter cet ordre barbare,
en avertit Nicomede qui retourna promptement en
Bythinie où il leva l'étendart de la révolte. Prufias
détesté de ses sujets en fut abandonné ; il se réfugia
dans un temple où il sutmassacré par unsoldat.(T— jv.)

PRZEDECK,( Géogr. ) ville de la grande ou basse
Pologne ,v dans la Cujavie, & dans le palatinat de
Ërzesc : elle n'est remarquable qu'en qualité de
siege de starostie. ( D. G. )

PRZEDLÎCE , ( Géogr. ) village de Bohême ,
dans le cercle de Leitmeritz , aux environs de la
ville d'Aussig : il a donné son nom à la sanglante
bataille que les Hussites, commandés par Procope '
le Rasé, gagnèrent en 1426 , fur les Allemands,
commandés par l'électeur de Saxe Frédéric le Belli¬
queux. La conséquence immédiate de cette bataille
sut le ravage entier de la Misnie , de la Franconie
& de la Bavière. (Z?. G.}

PR^EMISLAS I. {Hifì. de Pologne d) duc de Po¬
logne. En 751, les Hongrois vinrent fondre fur la
Pologne. Leur fureur ne respecta rien , les Polo-
nois a'iloient racheter leur vie en recevant des fers,
lorsqu un homme du peuple osa venger sa partie &
détruire ces çonquérans. On prétend qu'il disposa
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oes branches d'arbres, de maniéré qu'elles fessentbioient à une armée, que l'ennemi attiré par cetteruse s'engagea dans une forêt, où ii fut taillé en
pieces; la reconnoissance publique plaça Prqemiflasfur le trône ; son regne fut glorieux Ôc paisible,II mourut vers l'an 803.

PRZEMÍSLASII, roi de Pologne. Après la mortde Lezko II, la couronne ducale devint l'objet des
defirs ambitieux d'une fouie de prétendans ; après
cinq années de guerres civiles, Pr^mifias l'emporta,
prit le titre de roi, malgré la cour de Rome, qui
regardant tous les souverains comme ses créatures
prétendoit fixer les bornes de leur pouvoir, & leur
donner ou leur vendre le no'm sous lequel ils dé¬
voient régner. Ce prince digne d'une plus longue
vie, fut couronné l'an 1295 , & massacré l'an 1296,
par les marquis de Brandebourg , Othon, Jean àc
Othon le Long; ils avoient été les jouets de la po¬
litique de ce prince, & n'osant le combattre , ils
l'astassinerent. Ce fut à Rogozno que se commit cet
attentat. (M. de Sacy„)

P S
PSALMODIE , ( Mufiq.) îa maniéré de chantes

ou de réciter à l'église les pseaumes &c le reste
de l'office. ( F. D. Cd)

PSITHYRE , {Mufiq. ìnfír. des anc.*) Quelques-
uns prétendent, au rapport de Pollux , que la pfi-
tkyre & Yafcarum ne sont qu'un même instrument.
Voye{ AsCARUM, {Mufiq. injlr. des anc. ) Suppl.

Musonius , dans son traité De luxu Grczc. chap.
attribue l'inventiosl de la pfithyre aux Lybiens , &
particulièrement aux Troglodites ; il ajoute qu'iî
étoit de forme triangulaire. ( F. D. Cd)

§ PSORATEA , ( Botan. ) Ce qui est singulier
dans cette plante, c'est que le calice, même toute
la plante est parsemée de petits tubercules , & que
les pétales sont garnis de veines colorées.

Linné compte quatorze especes de ce genre, qui
sont toutes étrangères , excepté le trifolium bitu-
minofium , Dodon. pempt. 566. que l'on trouve
en Sicile en Italie fur les rochers maritimes. Ses
feuilles sont en trefle, & ses fleurs font des épi»
ronds. Parmi les especes étrangères se trouve 1»
pfioratea pentaphylla , radice erajfia, qui vient au Pa¬
rai , dans la nouvelle Biscaye, province de l'Améri-
que septentrionale. Sa racine s'emploie en Espagne
en poudre ou en infusion , dans les maladies conta¬
gieuses & dans les fievres malignes. Je crois que de
bons médecins en feroient un tout autre usages
Cette racine a une odeur aromatique & un goût
piquant, semblable à celui de l'ancien contrayer-3
va. ( W. )

PSYCHOTRIA , f. f. ( Hijl. nat. Bot. ) oii
pfychotrophum, BYOSf/ne^Jamb.p. 160. t. XFIII.fi. 2.:
Ludwig. gener. plant. ny. Ce genre de plante se
trouve parmi les pentandr. monogyn. de Linné. Sonr
calice a îa forme d'un tuyau couronné de cinq dents.'
Le tuyau de la fleur est court, & son limbe découpé
en cinq parties : il renferme cinq étamines capillaires
dont les antheres ne le surpassent pas : le pistil dans
le milieu de la fleur est divisé en deux branches
qui ressemblent souvent à des vrilles dentelées. La
baie qui est ronde &. couronnée du calice, ren-í
ferme deux noyaux , d'un côté ronds, & de l'autre
applatis. Ces deux especes viennent des Indes. (JF.^

P T
PTELEA , ( Bot.jard. ) en anglois Shrubtresoilì

Caractère générique. ^

Le calice ©st découpé en quatre parties aiguës^;-
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U fleur est composée de quatre pétales ovales lan¬
céolés de quatre étamines en forme d'alêne , ter¬
minées par des sommets arrondis, & d'un embryon
Wiculaire qui supporte un style court, surmonte
j" deux stigmates obtus. L'embryon devient une
nd su le membraneuse à deux cellules , dont cha¬
cune cor/tient une semence obtuse.Cette capsuleailée
par les bords ressemble parfaitement à celle de
l'orme.

Especes.
1. Ptelea à feuilles en trefle, ptelea à fruit d'orme.
Ptelea foliis ternatis, Linn. Sp. pL
Carolìna fhrubtrefoil.
2. Ptelea à feuilles simples.
Ptelea foliis fímplicibus. Linn. Sp. pl.
Ptelea withsingle leaves.
Le ptelea n°. /, naturel del'Amérique septentrio¬

nale , ne craint le froid que dans son enfance ; il suffit
de l'en garantir pendant deux ou trois ans, en le
mettant l'hiver fous des caisses vitrées, ou le cou¬
vrant avec de la paille ; il supportera ensuite les hi¬
vers les plus rigoureux; il aime une terre légere,
onctueuse Si fraîche, mais il vient assez bien par¬
tout : ce petit arbre s'éleve à environ quatorze pieds
fur un tronc droit Si égal, couvert d'une écorce
grise & polie ; fes branches s'étendent au loin pres¬
que horizontalement ; elles font garnies de feuilles
à trois lobes très-larges Si d'un verd gai: lorsqu'on
les froisse, elles exhalent une odeur aromatique un
peu analogue à celle du poivre ; ses fleurs qui pa-
roissent en juin étant de couleur herbacée , n'ont
nul éclat ; mais son beau feuillage qui se conserve
fort tard frais Si entier, lui affigne une place dans
les bosquets d'été.

Le ptelea se multiplie de marcottes ; on le repro¬
duit auffi par des boutures qu'il faut planter en pot,
dans une couche tempérée St ombragée au plus
chaud du jour. Les meilleurs sujets font ceux qu'on
obtient par la semence ; les pteleas fructifient très-
abondamment à Colombé, Si la graine y mûrit bien ;
on la recueille en octobre; onlafeme en mars ou
en avril dans des caisses emplies de terre mêiée de
fable Si de terreau, que l'on enterre dans un lieu
un peu ombragé: comme cette graine est plate, il
ne faut la couvrir que d'un demi-pouce de terre au
plus; il est essentiel de l'arrofer souvent , pour en¬
tretenir les caisses toujours fraîches: le second prin-
tems , on mettra les pteleas en pépinière ; au bout
de deux ou trois ans , ils feront propres à être plan¬
tés à demeure. La saison la plus favorable à leur
transplantation , est la fin de mars ; la racine de cet
arbre est parfaitement blanche.

L'ëfpece n°. 2, croît dans les deux Indes; mais
elle est fur-tout très-commune dans la plupart des
îles des Indes occidentales. Ce ptelea pousse de fa
racine nombre de jets gros comme le bras ; souvent
son écorce qui se détache, pend d'après les branches ;
les feuilles font roides , leur pointe regarde en-haut :
on a long-tems fait passer ce ptelea pour le vrai thé,dans les jardins de botanique ; il fe multiplie de graine& demande le même régime que les autres produc¬tions des pays chauds : il ne lui faut néanmoins qu'uneferre médiocrement échauffée ; il convient de ne
l'arrofer que très-fobrement durant l'hiver : lors¬
qu'il est un peu fort, il est en état de supporter l'airlibre durant les deux mois les plus chauds de l'été.
( M.Je Baron de Tschoudi. )

PTERIS , f. f. ( Hifìoire naturelle. Botanique. )c'est un genre de fougere que M. de Linné met parmiles cryptogamia. M. de Haller,non content du nom de
pteris, lui rend l'ancien , Si l'appelle filix. Gleditfchle nomme pteridium. La fougere femelle ou pteris
aquihna, Linn. est la feule eípece de ce genre qui íe
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tròuve cïarls nòs pays : très-difficile à déraciner *elle couvre en peu de tems une étendue considérable
par le moyen de fies racines rampantes qui font dé¬
goûtantes Si un peu ameres.„La décoction de cette

plante est très-bonne pour la préparation du cuir St
du cordouan : elle croît par-tout dans les forêts om¬

bragées. & dans les lieux stériles Si déserts. (7F.)
PTEROPHORES pterophori, ( Hifi. nat. Infect,. )

c'est une classe de papillons qui portent des ailes di¬
visées Si composées d'especes de plumes. Réaumur
les ajoute à la classe des phalenes , quoique ces pa¬
pillons volent durant le jour. Voyez Geoffroy, Lìisì.
abrégée des infect. (C. B.)

5 PTEROSPERMADENDRON , ( Botanique. )c'est 1 e pentapetes, Linn. qui appartient aux monades
phia dodecandr. ( W. )

P U
PUCHOAV, ( Géogr. ) ville de la baffe-Hongrie £dans le comté de Trentschin : elle est fameuse dans

la contrée par ses bonnes fabriques de draps. {D. G.)
PUÉRILE, ( Mufq. mjìr.des anc. ) Pollux dit au

chap. 10 , liv. IF de ion Onomaflicon, que la flûte
puérile étoit propre pour les enfans , probablementelle étoit petite. ( F. D. C. )

PU1SEAUX, Puteolus, ( Géogr. ) L'auteur des
Lettres fur les aveugles dit avoir connu à Puifeaux uií
aveugle-né qui étoit chymiste Si musicien. II fait lire
son siis , dit-il, avec des caractères en relief : il jugefort exactement dès fiymmétries : il a la mémoire des
ions à un dégré surprenant; Si la diversité des voix
le frappe autant que celle que nous observons dans
les viíages. II apprécie ie poids du corps Si les ca¬
pacités des vaisseaux : il juge de leur beauté par íe
toucher. 11 fait de petits ouvrages au tour Si à l'ai-
guille ; nivelle à l'équerre; exécute un morceau de
musique dont on lui dit les notes Si les valeurs.
Ayant un jour dans fa colere frappé son frere d'un
couteau au visage, Si commis d'autres violences , il
fut cité à Paris où il étoit alors, devant le lieutenant
de police , qui le menaça du cachot : « Ah ! mon-
«< sieur , répliqua l'aveuglè , il y a plus de vingt-
» cinq ans que j'y fuis ».

On verra à 1\irt. de Rieux que le sieur Barthe ì
organiste de la cathédrale , quoique aveugle* de nais¬
sance , avoit dirigé l'emplacement des cloches St
l'arrangement merveilleux des petites chaînes de si!
d'archal qui font attachées à leurs battans , Si vont
aboutir au clavier placé au milieu de la hauteur du
clocher , dont le carillon fait l'admiration des étran¬
gers. (G.)

§ PUISSANCE, (Algèbre. ) La difìérence pre¬
miere des nombres naturels 1,2,3,4,5, &c. est
constante & =.1, exposant de la puissance premiere.

La différence seconde des quarrés ou secondes
puissances des nombres naturels 1,4, 9 , 16 , 25 a
&c. est constante , Si = 2 , produit de l'expofiant de
la seconde puissancepar l'exposant 1 de la premiere.

La différence troisième des cubes ou troisièmes
puissances 1 , 9 , 27 , 64, &c. est constante, & = 1 x
2 X 3 , produit de l'exposant 3 de ta troisième puis*

sance par les deux exposés précédens î Si 2.
La différence quatrième des quatrièmes puissances

fera de même 1X2X3X4, Si ainsi de fuite.
Voici la démonstration de ce théorème , dont

l'énoncé fera même généralisé dans cette démon¬
stration.

^

I. En général la différence premiere des puissances
a m, c'ett-à-dire , la différence de ( a -f 1 ) m & de
a m , est de cette forme : m a q- P a m~z 4- Q a m~3
4- , &c.P,Q, Sic. étant des constantes.

II. La différence premiere des quarrés a% est =3
2 4 + 1 ? la différençç féconde = 2 ? St la différence



5 52 P U I
troisième rr o ; 6c en général la différence seconde de
R a 1 R etant une consiante telle qu'on voudra ) est
= R X 2. , 6c la différence troisième est = o.

III. La différence premiere de P a Q ( R & Q.
etant des constantes arbitraires) est = P > &c dif-
ference seconde est = o.

IV. Donc la différence seconde de R a7- P a -\-
@ ( P > Q. > R étant des constantes arbitraires ) est la
même que la différence seconde de R <z2, puisque
la différence seconde de P a -f- Q est — o.

V. Donc la différence seconde de/í^-fTa-f
Q eíl = R x 2 ( Théor. II. ) , & la différence troi¬
sième est = o.

VI. Or, la premiere différence des cubes a 3 est
de cette forme 13 a* + P a -J- Q (Théor. I.) :
donc la différence troisième des cubes, qui est la se¬
conde de ^ a^ P Théor. V. ) , = 3 x 2 ,
6 la différence quatrième des cubes est = o.

VII. De même la différence troisième de S a 3 -f
P a 2 + Q a + R est la même que celle de S a 3, puis¬
que la différence troisième de P a 2 + 'Q a q- R est =
0 : donc la différence troisième de S a 3 est S X 3 X 2.

VIII. Or , la différence premiere des quatrièmes
puissances est ( Théor. I. ^^aî+Pa'ì + Qa+R:
donc la différence quatrième des quatrièmes puis¬
sances , qui est ia troisième de 4 aî P ax Q_ a +
R , est la même que la différence troisième de 4 a 3,
c'est-à dire, 4 X 3 X 2 , & la différence cinquième
des quatrièmes puijsances est = o.

IX. On voit aisément, par cet te démonstration ,

que la différence me des puìsances m de a est = à m
multiplié par la ( m — 1 ) e différence des puissan¬
ces am~l : donc, &c. (O)

PUITS SALANS , (Hi/ì. nat. ) Varticle suivant
es tiré d'une lettre qui a été écrite par AL Bouchet, le
y février /7JT, & communiquée à £académie des scien¬
ces de Paris. Nous £avons tiré des manuscrits de feu
AL de Mairan.

Les PP. cordeliers de Salm ont un puits dans le
milieu de leur cloître , dont l'eau a toujours servi
pour leur boisson. II y a environ six semaines que
ces PP. trouverent que cette eau étoit d'un goût
gras , fade & boueuse. Ils firent vuider le puits, es¬
pérant qu'étant bien curé, l'eau reprendroit sa pre¬
miere qualité : elle revint avec assez d'abondance ,
mais plus mauvaise qu'auparavant.

II y a huit jours que ces PP. remarquerent que
cette eau avoit pris un goût d'amertune & de salure;
j'en sus informé il y a quatre jours : je la fis éprou¬
ver ; elle fe^trouva sur cent livres d'eau à six dégrés
forts de salure. M. d'Esnaus, averti de cet événement,
& de la diminution considérable des sources , tant de
la grande que de la petite saline, en fit faire hier le
mesurage & l'épreuve juridiquement.

11 a fait faire de même la visite du puits des PP.
cordeliers ce matin, à laquelle j'ai assisté, ainsi qu'aux
épreuves qui ont été faites. II a dressé des procès-
verbaux de ces différentes opérations dont j'ai l'hon-
neur de vous envoyer des copies en forme.

II en envoie par le même courier à M. de Tru-
daine, avec une couple d'onces du sel provenant
de l'eau des PP. dont on n'a pu faire qu'une feule
épreuve jusqu'à présent, & un petit paquet de la
vase qui s'est trouvée au fond du puits , après l'avoir
fait sécher.

Extrait de Pun de ces proces-verbaux.
Nous, &c. Nous nous sommes adressés au gardien

de cette maison, qui nous a dit que l'analyíe de1 eau de ce puits ayant été anciennement faite par
lin chymiste , elle avoit été reconnue pour une desmeilleures de la ville de Salins ; que cependant ces
eaux avoient ete sujettes à quelques variations , &
que dans le tems d'abondance de pluie, elles s'étoient
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trouvées quelquefois troublées, & d'un ccût fadce qui avoit été de peu de durée , & qu'on s'en étoiítoujours servi pour l'usage de la maison.

11 nous a encoie déclaré que depuis environ sivsemaines, ces eaux étoìent devenues troubles 6>cblanchâtres ; qu'elles avoient contracté un goût fade& huileux , au point de n'en pouvoir faire aucun
usage; ce qui les avoit occasionné de faire vuider& curer entièrement ce puits , dans la pensée qu'ils'y trouveroit peut-être quelques matières ou corpsétrangers qui en auroient altéré ou corrompu les
eaux; qu'après cette opération faite , il ne s'y étoittrouvé dans le fond qu'une terre ou vase extrême¬
ment rougeâtre ; que ce puits ayant été entièrement
nettoyé, il s'éroit rempli de nouveau, dans l'inter-
valle de vingt-quatre heures, d'une eau claire &
limpide, à la hauteur de six pieds , qui portoit alors
un dégré de salure considérable ; & que dès-ìors
c'est-à-dire , vingt-quatre heures après la vuidan^e
du puits , cette eau s'étoit considérablement trou¬
blée , & avoit conservé un goût d'amertume ôc de
salure.

Comme nous avions été avertis de cet événement
dès le jour d'hier, nous aurions fait apporter de cette
eau , dont ayant fait l'épreuve en notre présence
elle s'est trouvée sept dégrés de salure.

Sur quoi nous aurions ordonné aux ouvriers des
salines , fous la direction du sieur Lepin , de vuider
entièrement ce puits pendant la nuit, pour que nous
pussions en faire nous mêmes la reconnoissance.

Ce qui ayant été fait, nous nous y sommes trans¬
portés , accompagnés des mêmes, le présent jour,
& nous avons reconnu que ce puits, qui n'est éloigné
que d'environ vingt toiles de la riviere, est situé au
milieu du cloître des cordeliers ; qu'il est profond
d'environ treize à quatorze pieds, & qu'il est creuf
plus bas que le lit de la riviere d'environ six pieds six
pouces : il est entouré par-tout de pierres de taille,
ôc l'entabiement ou pavé du fond en est de même.

Y étant descendus nous-mêmes , nous avons re¬
connu qu'il s'y manifeste deux sources principales,
Tune du côté du midi, & l'autre du nord,à la distance
Tune de l'autre d'environ dix pieds ; nous avons fait
lever un des entablemens dans le lieu ou se déclare la
source principale , & nous avons reconnu que la
superficie en est de terre glaise mise à mains d'hom¬
mes , pour placer les entablemens, dont le dessous,
par où l'eau s'échappe , est de rocailles.

indépendamment de ces deux sources principales,
nous avons reconnu que du fond & des alentours
de ce puits, il fort encore quelques petites sources
qui produisent peu d'eau.

Nous avons ensuite procédé au mesurage du pro¬
duit de toutes ces différentes eaux que nous avons
fait rassembler dans un citernon qui fe trouve au
milieu de ce puits, 6t nous avons reconnu que pen¬
dant Tefpace d'un quart d'heure elles pouvoient pro¬
duire toutes ensemble environ un quarré d'eau.

Ensuite nous avons fait graduer en notre présence
les eaux qui proviennent, tant de ces différentes
sources, que des filtrations qui fe manifestent par le
fond ou par les murs de ce puits, & nous avons
trouvé qu'elles étoient toutes également à six dégrés
de salure , quoique , suivant l'expérience que nous
en fîmes hier, elles fe fussent trouvées à sept dégrés.

Le peu de vase qui s'est trouvée au fond de ce
puits, & que nous avons ramassée , étoit d'une cou¬
leur rougeâtre & brillante. Dès qu'elle a été expo-
fée à l'air, elle est devenue jaune comme de 1 ocre.

L'eau qui foríoit de ces sources, & que nous
avons ramassée dans le citernon, etoit trouble, 6>C
tirant fur une couleur jaune.

Comme il pourroit être que ces eaux fussent une
échappée des eaux des salines qui n en font éloignées
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frue d'environ cent quarante-neuf toises , pour îesS; des grandes salines, & d'environ deux cens
soixante dix-sept toises pour les sources de la petite,
quoique la riviere se trouve entre deux, d autant
même que par la visite de reconnoissance que nous
fîmes le jour d'hier, du produit de toutes les sources
salées , nous y avons reconnu, depuis quatre jours,
une diminution considérable , comme il en conste
car notre procès-verbal, &c.

Suit l'autre procès-verbal, dont il suffit de remar¬
quer ici que les eaux des salines ont augmenté de
quantité, fans changer de qualité, contenant tou¬
jours une salure proportionnelle.

PULTIER , (Bot. Jard. ) en latin padus, en an-
glois, bird cherry, en allemand, fogel kirchen.

Caractère générique.
Un calice campaniforme porte cinq pétales larges,

arrondis & étendus qui font insérés dans son inté¬
rieur. Au milieu de la fleur se trouvent de vingt à
trente étamines formées en alêne ; elles environ¬
nent un embryon arrondi qui supporte un style dé¬
lié. L'embryon devient une baie ronde qui renferme
un noyau ovale , pointu & sillonné.

Nous avons rangé le mahaleb parmi íes cerisiers,
& par respect pour l'ancienne dénomination , nous
avons mis les lauriers-cerises à leur place dans Tor¬
dre abécédaire , en renvoyant pour leur caractère
générique à celui-ci qui leur convient parfaitement.
11 nous reste à traiter de trois arbres, très-mal décrits
parla plupart des auteurs ; nous ne sommes pas même
contents des phrases de Linné & de Miller , nous
•allons leur en substituer de nouvelles.

Especes.
ï. Pultier z. feuilles étroites, inégalement dentées,

terminées en longues pointes, à épis pendàns. Pal¬
lier commun à fruit noir , mérisier à grappes.

Padus foliis anguflis inœqualiter dentatis , in mucró-
nem longum defìnentibus. Mort. Colomb,

2. Pultier à feuilles plus larges, à pétioles courts;
à épis droits & plus courts.

Padus la tifo lia , petiolis brevibus, fpicis ereclis & bre-
tpioribus. Hort. Colomb.

3. Pultier à feuilles très-larges & unies , à dents
aiguës , à épis plus droits. Padus d'Amérique. Phi-
iotacca.

Padusfoliis ïatiffimis glabris , acuti dentatis, fpicis
ereclioribus, Hort. Colomb.

Le pultier n°. 1 croît naturellement dans îes mon¬
tagnes de Voge en Suisse & dans quelques autres
parties de í'Europe ; il s'éleve fur une ou plusieurs
tiges à la hauteur d'environ dix-huit pieds ; ses bran¬
ches font couvertes d'une écorce brun-rouge. Elles
sesoudivisenten nombre de rameaux déliés,dont plu¬
sieurs s'inclinent. Le dessus des feuilles est relevé en¬

tre les veines ; elles naissent dès la fin de mars , &
font dans leur primeur d'un ton de vert très-gracieux;
les fleurs naissent en épis longs & pendent du côté
des branches, elles font d'un blanc assez pur; le
moindre souffle les balance agréablement ; le feuiliage
gai qui leur sert de fond, íes fait ressortir; elles parois-
sent vers la fin d'avril, il leur succédé des grappes de
petites baies noires.

La seconde espece vient plus haute ; le tronc est
plus robuste & plus gros, les branches plus courtes
ÔC plus grosses: elles font droites ; leur écorce brune
est marquée de points gris ; les épis plus courts , se
•soutiennent droits ou fous clissérens angles. Les fleurs
ont les pétales plus courts & d'un bfanc moins beau;
elles exhalent une odeur gracieuse analogue à celle
que répand la verdure après la pluie ; elles parois-
Jept dans les premiers jours de mai ; ce pourroit

Porne

P U N ,5}
bien être le n\a de Miller, qu'u ap IIè
cherry, & qu'il dit venir d Arménie.

Le n°,3 convient assez au nP, 3 de Miller, à cela
près que le fruit du notre est rouge ; il dit qu'il est
noir; se seroit-il trompe, ou paiìe-t-il d'une autre:

espece qui nous seroit inconnue ? c'est ce que nous
n'osons décider. Le nôtre a l'ecorce brun-noir, les
rameaux droits, mais moins gros que ceux du n*.
îes feuilles font attachées à un long pédicule d'un
rouge vifdont la prolongation dans la cote du milieu,
de la feuille est parle dessus de la même couleur;
les feuilles font larges , minces, polies , douces au
toucher ; les dents font petites, très-aiguës & régu¬
lières. Les épis font plus droits encore que ceux du
n°. 2 ; les fleurs font d'un blanc terne, & s'épa¬
nouissent un peu plus tard que celles du n?, z ; lesbaiessont assez grosses, d'un très-beau rouge , polies
6c comme transparentes : leur bel esset mérite que cet
arbre trouve place dans les bosejuets d'été : tous doi¬
vent entrer dans la composition de ceux du mois da
mai, on les y peut employer diversement.

Le 7zp. / est près de fleurir quand les lilas com¬
mencent à déployer leurs épis ; ainsi iì figurera seul:
leslilas bleus fleurissent en mêmeîems que le n°. z 9
on peut les entrelacer de quelques-uns de cespultiers*

Que le/20.3 mêle ses épis blancs parmi les ai¬
grettes roses du gaînîer , & les longues grappes jau¬
nes des grands cytises , soit qu'on plante alternative¬
ment ces arbres en tige , soit qu'on les éleve en buis¬
sons au fond des massifs, ou bien en voûte, en pa¬
lissades , le mélange de leur;?fleurs qui s'épanouissent
en même tems

, fera de l'esset le plus gracieux & le
plus pittoresque. Lorsqu'on plante les pultiers en pa¬
lissades , il faut plutôt attacher leurs branches contre
un treillage , que de îes tondre , ou du moins le ci¬
seau ne doit être employé qu'après le palissage. On
peut faire aux pultiers une tige unique & nue de la
hauteur de six à dix pieds. Ilsformeront ainsi de petits
arbres propres à destiner des allées étroites : il suf¬
fira de les espacer de cinq ou six pieds.

Les pultiers se multiplient par les marcottes, les
boutures & la graine , 6c fur-tout très-aisément par¬
les surgeons qu'ils poussent de leur pied en abondance
lorsqu'ils font un peu forts. Les boutures se font en
septembre 6c octobre. On doit semer íes baies dès
qu'elles font mûres : ils s'écussonnent auffifort aisé¬
ment les uns fur les autres.

Dans les individus de Tespece n°. 1 , on trouvé
quelquefois un petit nombre de feuilles qui font pa¬
nachées de blanc; en prenant le bouton de ces feuilles
pour i'écussonner fur un autre individu , on obtient
des pultiers tout panachés. Les panaches jaunes qui
se rencontrent aussi quelquefois , font de peu d'effet
& sujets à s'effacer quand l'arbre vient à pousser vi¬
goureusement.

Le bois du pultiern°. z est veiné de noir & de blanc,
6c d'un bel esset dans les ouvrages de tabletterie: il
prend un très-beau poli. Le bois du nQ. / est auísi
fort beau: on en fait en Lorraine dissérens petits ou¬
vrages d'agrément, ainsi que du cerisier mahaleb.

Lorsque le n°. 3 sera plus commun, on pourra
juger des qualités de son bois.

Les pultiers ne sont point délicats fur la nature du
sol ; pourvu qu'ils soient un peu frais , ils végètent
très-bieh 6c assez vîte : on en pourroit former des
taillis dans des terreins vagues & incultes , ce seroit
un moyen de les mettre en rapport. ( M. le Baron dé
Tschoudi. )

§ PUNITION , ( Jurifprud. Hifi. ) punitionsingu¬
lière. L'empereur Frédéric , dans une cour ténue à
son retour de Rome , condamna Arnold , archevê¬
que de Mayencè , & Herman , comte palatin, avec
leurs complices , a la peine usitée autrefois chez les
Francs íklesSueves, c'est-à-dire, à porter chacun un

A A aa
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chien fur leurs épaulés à la longueur de quatre mille
pas, L empereur touché de la vieillesse du prélat, 8c
par respect pour son caractère , le difpenía de cette
ignominie ; mais le comte l'eíTuya avec dix seigneursde son pârti, pour avoir autorisé des désordres dans
le palatinat, xir. siecle.

Le P. Barre, Hist. d\Allemagne , tome V in-40.
'74$ 5 en rapportant ce trait, ajoute que cette peine
militaire étoit pour les nobles .* quant aux autres on
leur faifoit porter tête nue une selle de cheval: il
remarque qu'un comte de Chalons subit cette peine.

Sous cet empereur, Frédéric duc de Suabe, la Ger¬
manie perdit son nom pour prendre celui dAlle¬
magne. Journ. dessavans, novembre 1748. ( C)

PURETÉ du style , ( Belles-Lettres. ) qualité que
doit avoir la diction , 8c qui consiste à n'employer
que des termes qui soient corrects , à les placer dans
un ordre naturel, à éviter les mots nouveaux , à
moins que la nécessité l'exige, 8c les mots vieillis
ou tombés en discrédit.

Nous nous sommes afîez étendus ailleurs fur la
pureté du langage , comme il est aisé de s'en convain¬
cre en consultant les articles Correct , Diction ,

&c. Nous ajouterons seulement ici que l'invention
des termes nouveaux, qui ne fut'jamais tant en
vogue qu'à présent, exige beaucoup de discrétion.
La gloire de paíserpour créateur en ce genre, comme
dans tout autre, est éblouissante, & c'est contr'elle
qu'il faut être principalement en garde. Sous pré¬
texte d'enrichir la langue^, onîa charge d'expressions
extraordinaires ,dont la durée est aussi passagère que
l'origine en est peu solide. Ronsard avoit cru rendre
un important service à la nôtre, en y insérant un
grand nombre de termes inouïs, bizarrement mélan¬
gés de grec 8c de latin. II se trompa : ce langage pé-
dantesque n'eut pas aux yeux de tout le monde les
mêmes grâces qu'il avoit à ceux de l'inventeur. La
force 8c l'énergie qu'il prétendoit introduire par-là
dans notre langue , dégénérèrent en barbarie. Ce
n'est pas que des mots grecs & latins, on n'en puisse
pas bien faire des mots françois; mais outre qu'il fau-
droit être extrêmement précautionné à cet égard,c'est
moins à l'énergie qu'on devroit s'attacher , qu'à l'é-
légance & à la douceur , qui font les plus solides
beautés d'une langue ; & il n'est point d'idiôme où
l'on pût puiser plus abondamment, quant à ces deux-
points ,cjue dans l'itaîien & le languedocien. Le goût
d'un particulier ne détermine point celui du public en
faveur d'un mot nouveau : celui même d'une aca¬

démie ne suffiroií pas pour en faire la fortune, parce
que , tout arbitraires que soient les paroles , il ne
dépend pas néanmoins du caprice des particuliers
de les établir ou de les changer à leur gré. La raison
d'utilité doit toujours être la premiere base de ces
.innovations : elle feule a pu produire dans les arts &
dans les sciences tant de termes nouveaux qui leur
font propres : elle feule peut en faire passer de sem¬
blables dans le langage ordinaire , pourvu que cette
utilité soit réelle, & qu'il en résulte pour la langue
une acquisition avantageuse , 8c non pas une super-
fluitéqui l'appauvrit, bien loin del'enrichir.

J'ajoute que les vieilles expressions font permises
dans le style marotique; mais encore faut il en user
avec retenue : dans tout autre ouvrage elles forme-
roient une bigarrure ridicule avec les expressions qui
font en usage , telle que la pourpre si estimée des an¬ciens , si l'on encousoit quelques lambeaux avec despieces de notre écarlate.

réglés font indispensables pour tous ceux quise melent d'écrire
, sur-tout pour les poètes. Le

moyen de s'y conformer fans peine, c'est d'étudier la
langue avec beaucoup de réflexion , 8c rien ne con¬
tribue davantage a nous en donner une parfaite con-
noiffance, que la lecture des bons écrivains, U une
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teinture de la poésie. On peut appliquer autramvw.étroits que ces deux connoiffances ont entr'ellíqu'Horace a dit de la nature 8c de l'art •

Alterìus fie
Altéra p oseu opem res , & conjurât amicï.
En effet le choix des expressions , la variété destours la force des epithetes , la pureté & la correction qu exige la poesie trançoise, accoutume de bonnèheure un écrivain a s exprimer avec précision trejetter les termes parasites, à chercher avec foin'cequ'il y a de plus convenable & en même tems de plusharmonieux dans le langage pour peindre ses idées*il n'y a pas même jusqu'à la gêne 8c la contrainte déla rime, qui ne devienne utile en cette occasion, oarla nécessité où elle met de chercher des expressionsfortes ou brillantes , d'en faire la comparaison, d'enpénétrer le vrai sens , d'en sentir les différences &de les appliquer avec discernement. Les grands ora¬

teurs de l'antiquité n'ont pas négligé cette méthode-8c parmi nous, M. Racine a montré, par le peu d'ou¬
vrages en prose qui nous restent de lui, que celle-citire le plus souvent ses plus grandes beautés du
sein même de la poésie. (+)

PUSPOKI, BÍSCHDORF, ( Gêogr. ) ville de labasse Hongrie , dans le comté de Presbourg, &dans
le district supérieur de l'ìle de Schutts. Eile est munie
d'un château , 8c elle appartient, à titre de seigneu¬
rie aux archevêques de Gran : elle se range d'ailleurs
dans la province parmi les villes à privilège, 8c
parmi celles dont la population est assez considéra¬
ble. {D. G.)

PUSTERTHAL, ( Gêogr. ) grand quífhier du
Tyrol, dans le cercle d'Autriche, en Allemagne : il
touche à l'étar de Venise, 8c s'étend du passage de
Mullbach à celui de Lienz , dans une longueur de
douze milles d'Allemagne. La nature lui donna
d'excellens pâturages 8c des eaux minérales fort esti¬
mées : les grains y réussissent peu ; mais c'est de toutes
les parties du Tyrol, celle où le bérail prospéré da¬
vantage. L'on partage ce quartier en quinze juridi¬
ctions, & l'on y compte deux villes, savoir Braunegg
8c Lientz, trois bourgs à marché, quarante villages,
dont quinze sont de paroisse, & au-delà de trente
châteaux. L'évêque de Brixen en possédé quelques
portions , 8c le reste est à la maison d'Autriche, par
le testament d'un ancien comte de Gortz, dès l'an
1500. ( D. G. )

PUY-MOISSON, ( Gêogr. Hist. Litt.) Castrumde
Podio-Moiffiorio, bourg de Provence , au diocèse de
Bied, avec commanderie de l'ordre de Malte , don¬
née en 1150 par Raymond de Belanger, comte de
Barcelone 8c de Provence.

C'est la patrie de Guillaume Durand, célébré
docteur , surnommé Speculator, à cause de son livre
sur le droit, intitulé Spéculum juris : il fut envoyé
par Grégoire X, légat, au concile de Lyon, tenu en
1274, & fait évêque de Mende en 1286; il refusa
depuis l'archevêchédeRavenne, 8c mourut à Rome
en 1296, âgé de 64 ans : son Ratïonal des offices di¬
vins a été imprimé souvent ; il parut pour la pre¬
miere sois à Mayence en 1459. Voyei Gall. Christ.
tome IV, Honoré Bouche, Nostradamus , Hist. de
Provence & Bartel. ( C. )
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PYCNI, PYCNOI, ( Mufiq. des anciens. ) Voye^
ÉPAIS, ( Mufiqd) dans le D ici. rais, des Sciences, &.C*
(S )

PYCNOS, ( Mufiq. instr. des anc. ) Pollux ( Ono-
mast. liv. IV, chap. /o.) parle d'une flûte qu'il appelle
ainsi ; probablement elle étoit plus épaisse que es
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autres, & par conséquent elle a voit un son grave &
même sourd. ( F. .

PYRRHUS , ( Hifl. anc. Hijt. d Lpire. ) fils d A-
chille 6c de Déidamie , eut cette valeur féroce 6c
brutale qu'on reproche à son pere ; étant allé fort
jeune an siege de Troye , il fit l'eísai de son courage
contre Eurypile , qu'il tua; ce sut en mémoire de
cette victoire qu'il institua la danse pyrrique où les
danseurs étoient armés de toutes pieces. II entra le
premier dans le cheval de bois ; & quand la ville fut
au pouvoir des Grecs , il donna le signal du carnage ;
6c dominé par le deíir d'une vengeance brutale , il
massacra Priarrt au pied des autels : il immola Polixene
fur le tombeau d'Achille , & précipita du haut d une
tour le jeune Astianax , fils d'Hector. Tandis que ce
vainqueur sanguinaire se livroit à la férocité de ses
penchans, des ambitieux luienleverent Phéritage de
ses aïeux ; alors roi fans état, il se mit à la tête d'une
troupe d'aventuriers, avec lesquels il fonda un nou¬
vel empire dans le pays des Molosses, qu'il chassa de
leurs possessions.

Ces nouveaux cônquérans furent d'abord appelles
Pyrrhides , du nom de leur chef,& ensuite Epyrotes.
Pyrrhus étant allé à Dodone pour y consulter le dieu
sur les destinées de son nouvel empire , enleva La-
nasse , petite-fille d'Hercule , dont il eut un grand
nombre de filles , qu'il donna en mariage aux rois ses
voisins ; ces alliances affermirent les fondemens de
fa domination naissante. Après avoir été le meurtrier
de Priam 6c de fa famille , il fut sensible au mérite
d'Hélénus, fils de ce roi infortuné, à qui il fit présent
du royaume de Chaonie, 6c d'Andromaque , femme
d'Hector , qu'il avoit lui-même épousée , lorsqu'elle
lui échut en partage. Pyrrhus jouiísoit de la plus haute
considération chez les rois ses voisins, lorsqu'il fut
assassiné dans le temple de Delphes , par Oreste, fils
d'Agamemnon : la couronne d'Epire passa successi¬
vement à ses descendans.

Pyrrhus II, descendant d'Achille & du premier
Pyrrhus, fondateur du royaume d'Epire, étoit fils
d'Eacide & de Troade; les Epirotes fatigués de la
dominationd'Eacide, quilessacrifioit dans une guer¬
re stérile contre les Macédoniens, fecouerent le joug
de l'obéissance, 6c le forcerent d'aller chercher un
asyle chez les rois ses alliés. Son fils, encore au ber¬
ceau , fut confié à des serviteurs fideles qui veillerent
fur fa vie ; le peuple indigné de ne pouvoir assouvir
fa vengeance fur le pere , demandoit le sang de son
fils innocent; il fallut le dérober à fa fureur, & le
conduire en Illirie à la cour du roi Glaucus , dont la
femme étoit comme lui de la race des Eacides ; Glau¬
cus attendri par les caresses enfantines, & su r-tout
par le malheur de ce prince innocent, brava les me¬
naces de Cassandre qui, à la tête d'une armée , de¬
mandoit qu'on lui livrât cette tendre victime pour
l'immoler ; 6c pour avoir un titre plus sacré de le
protéger, il crut devoir l'adopter. Les Epirotes , ad¬
mirateurs des sentimens affectueux d'un étranger
envers un prince né du sang de leurs rois , éprouvè¬
rent le remords d'en être les persécuteurs ; ils passè¬
rent de la fureur à la compassion. Quoiqu'il n'eut
encore que douze ans , ils sollicitèrent 6c obtinrent
son retour pour le placer sur le trône de ses ancêtres ;
on lui donna des tuteurs pour gouverner fous son
nom , jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge de diriger lui-
même les rênes de l'empire. Dès qu'il put soutenir
les fatigues de la guerre , il manifesta son géssie véri¬
tablement né pour la gloire des armes ; quoiqu'il
fixât fur lui l'admiration ; quoique ses traits fussent
imposans, il ne put réussir à se faire aimer : il avoit
dans la physionomie quelque chose de fier & d'insul¬
tant qui inspiroit plutôt la crainte que l'amour ; ses
fujetspndociles se révoltèrent, 6c il fut obligé de
mendier un asyle chez Démétrius, fils d'Antigone,

Tome, IV,
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qui avoit épousé fa sœur : il se signala dans îes guer¬
res que le prmee son protecteur eut à soutenir contre
le roi d'Egypte. Lorsque le retour de la paix eut
rendu son courage inutile, il sut donné en otage à
Btol ornée , dont il devint bientôt le favori ; il réussit
à plaire à la reine Bérénice, qui lui donna en mariage
sa fille Antigone, qu'elle avoit eue de Philippe avant
d'être unie à Pfolomée.

Cette alliance lui fournit les moyens de rentrer
dans l'Epire , à la tête d'une armée ; il fut obligé de
partager le trône avec l'usurpateur Néoptolemej
dont il se défit quelque tems après. Dès qu'il fut pos¬
sesseur sans partage de ses états, il devint le prote¬
cteur des rois qui l'avoient protégé ; il porta le feu
de la guerre dans Títalie , où une victoire qu'il rem¬
porta , lui promettoit de grandes conquêtes. La nou¬
velle que Démétrius étoit mourant, lui fit tourner
ses armes contre la Macédoine ; mais le réîabliíìe-
ment de la santé de Démétrius le força de s'en éloi¬
gner. Quelque tems après il fut plus heureux , il se
rendit maître de ce royaume, qu'il partagea avec
Lysimachus; mais les Macédoniens préférant la do¬
mination de son collègue, l'obligerent de renoncer
aux droits de ses victoires.

Une guerre plus mémorable ouvrit un vaste champ
à ses inclinations belliqueuses; les Tarerìtins & les
Lucaniens opprimés par les Romains , l'appellerent
à leur secours ; l'amour de la gloire , ou peut-être
l'espoir d'envahir l'ítalie , le fit céder à leurs sollici¬
tations : î'exemple d'Alexandre , qui avoit porté ses
armes triomphantes aux extrémités de l'Orient,
celui de son oncle qui avoit protégé ces mêmes Ta-
rentins contre les Brutiens , allumoit dans son cœur

Tambition des conquêtes; il laissa le gouvernement
de ses états à son fils aîné, & se fit suivre des deux
autres pour adoucir l'ennui d'une si longue expédi¬
tion. II débarqua à Tarente , où le consul Lévinus ,

informé de son arrivée, s'avança verslíéraclée , où
les deux armées ri vales disputèrent long-tems la vi¬
ctoire, dont Pyrrhus fut redevable à fes éléphans,
qui jetterent la terreur parmi les Romains qui n'a-
voient aiïcune idée de ces animaux. Cette victoire
fut plus glorieuse qu'utile à Pyrrhus qui l'acheta par
le sacrifice de l'élite de fes troupes ; c'est ce qui lui
fit dire , si je gagne encore une pareille victoire , je
m'en retournerai fans fuite en Epire : il est vrai que
les Locriens fe déclarèrent pour lui, 6c le mirent en
état de soutenir la guerre. L'estime que les Romains
lui inspirèrent, lui fit souhaiter de les avoir pour
amis , il fit demander la paix par Cinéas , à qui le
sénat répondit que le peuple Romain n'écouteroit
ses propositions que lorsqu'il seroit sorti de l'ítalie.
Cinéas de retour auprès de son maître, lui dit *

Rome m'a paru un temple, 6c le sénat une assemblée
de rois.

Fabricius fut envoyé auprès de Pyrrhus pour trai¬
ter de la rançon des prisonniers , qui furent renvoyés
gratuitement, afin que les Romains, après avoir
éprouvé fa valeur, eussent des témoignages de fa
magnificence. Le monarque enchanté de la simplicité
héroïque de Fabricius , lui promit les premieres
dignités, s'il vouloit s'attacher à lui ; mais ce Ro¬
main désintéressé ne succomba point à l'éclat de ses
promesses, aimant mieux commander à ceux qui
difpofoient de la fortune , que d'être grand lui-
même.

Les témoignages réciproques d'estime que fe don-
noient ces généreux ennemis , ne purent les déter¬
miner à la paix : on en vint à une seconde bataille ,

dont l'événement fut le même que le premier. Pyr¬
rhus affoibîi par ses propres victoires, eût été obligé
de quitter avec honte l'ítalie, fi les Siciliens ne lui
eussent fourni un prétexte honnête de s'en éloigner,*

A A a a i j

i



556 P Y T
Ces insulaires opprimés par les Carthaginois, rap¬
pelèrent pour briser leur joug ; il pafla en Sicile ,
âpres avoir mis de fortes garnisons dans les villes de
lìtalie dont il s'étoit emparé ; il gagna fur les Car¬
thaginois deux batailles qui le mirent en possession
d Erex 6c de plusieurs places importantes. Ce prince
qui savoit vaincre, n'avoit pas le oon cie le faire
aimer : devenu odieux à íes nouveaux sujets , il fut
obligé d'abandonner ses conquêtes & de retourner
en Italie. Sa flotte fut battue dans son passage par les
Carthaginois , il trouva le moyen d'en équiper une
nouvelle avec l'or qu il enleva du temple de Proser-
pine ; & ce sut à ce larcin sacrilege que les supersti¬
tieux attribuèrent tous íes délabrés. Une victoire
complette que remporta fur lui Curius Dentatus ,

l'obligea de se retirer en Epire, où il demanda du
secours à Antigone, roi de Macédoine, dont il essuya
un refus. Pyrrhus pour s'en venger, fait une invasion
dans la Macédoine ,

^ uniquement pour y faire un
riche butin ; ses succès surpassèrent son espérance ,

il se rendit maître d'un royaume qu'il ne vouloit
que pilier.

Une st riche conquête lui fait naître l'ambiiion d'as¬
sujettir la Grece & l'Aste ; par-tout vainqueur, il ne
lui manquoit que le talent de conserver ses conquê¬
tes. Un prince qui avoit humilié Rome & Carthage,
parut redoutable à la liberté de la Grece, la conster¬
nation fut générale lorsqu'on vit son armée devant
Sparte ; les femmes se chargerent de défendre la
patrie , & donnerent l'exemple de l'intrépidité la
plus héroïque. Ptolornée , fils de Pyrrhus, brave jus¬
qu'à la témérité, pousse son cheval jusqu'au milieu
de la ville, ou il succomba sous le nombre : son pere
voyant son corps, s'écria , il est mort plus tard que
je n'avois prévu ; les téméraires ne doivent pas vivre
st long-íems, La résistance des Spartiates Fobligea de
lever le siege pour marcher contre Argos, où An¬
tigone s'étoit enfermé. Cette ville fut le terme de fa
vie. Tandis qu'avec une valeur impétueuse il perce
les plus épais bataillons, il est tué d'un coup de
pierre lancée par une femme du haut des murs. Sa
tête fut apportée à Antigone qui, modéré dans' la
victoire , rendit son corps à ses enfanspour le dépo¬
ser dans ie tombeau de ses ancêtres. Ce vainqueur
généreux renvoya en Epire Héîénus qui, prisonnier
dans le combat, s'étoit rendu à fa discrétion. (T—k.)

PYTHAGORICIENS, ( Musiq. des anc. ) nom
d'une des deux sectes dans lesquelles se divisoientles
théoriciens dans la musique grecque; elle portoit le
nom de Pythagore, íon chef, comme l'autre secte
portoit ìenomá'ÀriJioxenc. Voye^ AristoxÉNIENS ,

( Musiq. ) Suppl.
Les Pythagoriciens stxoiení tous les intervalles,

tant consonnans que dissonans, par le calcul des rap¬
ports. Les Aristoxéniens, au contraire , disoient s'en
tenir ait jugement de l'oreille ; mais au fond, leur
dispute n'étoit qu'une dispute de mots, & fous des
dénominations plus simples, les moitiés ou les quarts
de ton des Aristoxéniens, ou ne signifioient rien, ou
n'exigeoient pas des calculs moins composes que
ceux des limma, des comma, des apotomes, sixés
par les Pythagoriciens. En proposant, par exemple,
de prendre la moitié d'un ton, que proposoit un
Aristoxénien, rien sur quoi l'oreille pût porter un
jugement fixe ; ou il ne savoit ce qu'il vouloit dire ,
ou il proposoit de trouver une moyenne propor¬
tionnelle entre S & 9 : or, cette moyenne propor¬
tionnelle est la racine quarrée de 72 , & cette racine
quarrée est un nombre irrationnel.il n'y avoit aucun
autfe moyen possible d'assigner cette moitié de ton
que par la géométrie, & cette méthode géométri-
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que n'étoit pas plus simple que les rapports de nomábre à nombre calculés par íes Pythagoriciens. Lasimplicité des Aristoxéniens n'étoit donc qu'appa¬
rente ; c'étoit une simplicité semblable à celle du
système de M. de Boisgelou, dont il sera parlé ci-
après. Voyez_ Intervalle, Système, ( Mufa. \Dici. rais, des Sciences, &c. 6>C Suppl, (5)

PYTHIEN, ( Musiq. des anc. ) nom d'un des nomes
des anciens, & qui se trouve décrit assez au lon<x
dans Strabon & dans Pollux. 0

Strabon, dans le AV. IX. de fa Géographie, article
Phocide nous apprend que le nome Pythien se
jouoit pendant les jeux pythiques , par les joueurs
de flûtes fans chanter. Le nome Pythien avoit cinq
parties; i°. l'anacrousis, i°. l'ampeira, y, le cata¬
keìeusme, 40. les iambesôí dactyles, 50.lessyringes.
L'air ou nome Pythien avoit été composé par Ti-
mosthenes, amiral de Ptolornée II, pour célébrer
le combat d'Apollon contre le serpent ( Python sans
doute). Les cinq parties de cet air ou nome signi¬fioient: 0

L'anacrousis , le prélude.
L'ampeira, le commencement du combat.
Le catakeìeusme , le combat même.
Les iambes & dactyles,le péan, chanté à i'occasiotî «

de la victoire , & avec les rhythmes convenables.
Ensin, les syringes imitoient les sissiemens d'un

serpent qui expire.
Pollux à la sin du chap. /© du liv. IV. de son Ona-

mafiicon, divise aussi le nome py thien en cinq parties,
dont quelques-unes portent des noms dissérens, 6c
dont celles qui ont le même nom signifient autre
chose que suivant Strabon : voici ce que dit Pollux.

Le nome pythique qui se chante ou s'exécute fur
des flûtes à cinq parties.

i°. La peira, dans laquelle Apollon se prépare au
combat & cherche son avantage.

20. Le catakeìeusme dans lequel il provoque le
serpent.

30. Le iambe , dans lequel il combat. Le iambe
contient encore deux autres parties ; le chant de la
trompette & l'odontiíme qui imite le grincement
des dents du serpent pendant le combat. L'odontiíme
s'exécuíoit fur la flûte, comme Pollux le dit un peu
plus haut.

40. Le spondée, qui représentoit la victoire du
dieu.

50. Enfin le catachoreusis dans lequel Apollon
célébré son triomphe , en chantant au son des chants
de victoire. (T. D. C. )

PYTHIQUE, ( Mujìq. injlr, des anc. ) flûte dont
on accompagnoit les péans. On l'appelloit encore
parfaite, & on s'en servoit pour accompagner la
chanson appeíléepythique.Voye^ Pollux, Onomasi,
chap. 10. livre IV. Puisque Pollux appelle aussi par"
faite la flûte pythique, elle de voit être une des flûtes
viriles des anciens. Voye^ Virile. (Musiq. insir. des
anc. ) Supp. ( F. D. C. )

Pythique, ( Musiq. insi. des anc.) Pollax dit
encore ( Onomasi. liv, IV. chap. c). ) « que l'instru-
» ment des plus petits joueurs de cithare, que les
» uns appellent pythique , s'appelle aussi daclylique.»
Quoique je ne comprenne point ce que signifie ces
plus petits joueurs de cithare , je crois pourtant qu'on
est en droit d'insérer de ce passage,ou qu'il y avoit
aussi une espece de cithare appellée pythique & dac-
tìlyque, ou que la flûte ainsi surnommée étoit propre
à accompagner les cithares.

Pollux dit encore dans le chap. / o. du meme livre,
qu'il y avoit une nome pythique ou pythien dont
Sacadas étoit Finventeur. (G Dt C. )
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UADRAIN ou Quadrant,
s. f. ( Monn. anc. ) quadrans
en latin, monnoie romaine,
la quatrième partie de l'as, &£
la quarantième du dénier ro¬
main. Cette derniere piece
évaluée à dix fols de notre

monnoie, donne un liard pour
la valeur du quadrain ou quadrant. Plutarque nous
apprend que le quadrain étoit la plus petite monnoie
de cuivre chez les Romains , & que Ton donna à
Clodia l'injurieux sobriquet de quadrantaria, pour
désigner qu'elle mettoit ses faveurs au plus vil prix.
Voy&i Quadrans , Dïcl. rais, des Sciences ,&c. dont
cet article-ci est le supplément.

QUADRATURE , ( Calcul Intégral. ) Comme le
problême des quadratures des courbes géométriques
dépend de la connoiffance de S X d x , X étant
une fonction algébrique de x , on a appellé mé¬
thode des quadratures la méthode de trouver ces
intégrales. Ainsi l'on dit qu'une solution dépend des
quadratures, lorsqu'elle dépend de l'intégration dt
5 X d x : dénomination qui vient, je crois, de ce que
les quadratures ont été la premiere application de
cette partie de calcul intégral.

Newton a donné les intégrales algébriques de plu¬
sieurs fonctions différentielles qui contenoient des
radicaux ; soit par la méthode des substitutions, soit
par celle des intégrations par parties. Voye^ lès are.
Substitutions & Parties , Suppl. Toutes les frac¬
tions rationnelles s'integrent par une méthode donnée
par Jean Bernoulli, & perfectionnée par M. d'Alem-
bert. Cette méthode consiste à prendre les facteurs
réels linéaires , ou imaginaires du second degré du
dénominateur de la fraction, à leur donner un nu¬

mérateur constant ou du premier dégré , à supposer
la fraction proposée égale à la somme de ces fractions
plus simples ; ce qui détermine les coëfficiens des
numérateurs. Si le dénominateur a plusieurs facteurs
égaux , comme a: + a , alors il faut prendre les
fractions simples—^— —r—a =r=q ... =~==zr x -f- a , * -f- a2 x y-d S x-\-an 9

6 les ajouter ensemble. Après ces opérations, on
n'aura que des fractions , dont l'intégrale est un

logarithme : dx -, dont l'intégrale est —= 8cb
x-\~an ° x-\-an - x

X^y-ax-sb ' ^ont l'intégrale dépend du cercle. Cotes
a intégré plusieurs fonctions contenant des radicaux
du second dégré, ôc dont l'intégrale renferme des
arcs du cercle ou des aires hyperboliques.

Beaucoup d'autres quantités ont été intégrées ou
rappellées à des arcs des sections coniques, par Jean
Bernoulli, par M. d'Alembert, par M. Euler: on
les trouve presque toutes réunies dans les traités de
calcul intégral de M. de Bougainville, des PP. Jac¬
quier & Le Seur, & fur-tout de M. Euler.

X peut etre toujours supposé donné par une équa¬tion algébrique du dégré m , ainsi SX dx ne peut
être algébrique sans être de la forme A + BX +
C X2 ...-f P Xm — ï1A,B)Cì,.,P> étant algé¬
briques &C rationnels ; ce qui les rendra toujours
faciles à trouver ^par la méthode des coëfficiens in dé¬
terminés.
.? Si on veut trouver l'intégrale de X d x, X conte¬
nant des radicaux ou étant donné par une équation
du degré m3 on prendra ypáx-\-~r dx fonction
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rationnelle & différentielle exacte de x & x, 8c on
en déterminera les coëfficiens en supposant qu'elle
devienne Xdx, en mettant pour Xm sa valeur,alors on n'aura à intégrer qu'une différentielle exacte
êc rationnelle de deux variables ; cjuoique l'on
puisse supposer A, B, C d'un dégre tel que le
nombre des équations entre les coëfficiens soit
moindre que celui de ces coëfficiens, cependant
on ne peut pas en conclure que A, B, C soient
toujours possibles.

On voit à Yarticle Intégral, que les intégra¬
tions se réduisent toujours en dernier ressort à inté¬
grer des différentielles exactes du premier ordre &
de plusieurs variables. Soit donc une fonction A dx
-j-É? dy + C d i. . . on l'intégrera d'abord par rap¬
port à x, c'est à dire , qu'on prendra S A dx , en ne
regardant comme variable que la quantité x ; soit As
cette intégrale , on la différentiera en faisant tout
varier, on la retranchera de la proposée, la diffé¬
rence sera B 1 d y + C dB' 8c C étant sanS
x, on aura donc l'intégrale égale à X y-S B ' dy y.
C d £. On prendra S B' dy en ne regardant que y
comme variable, appelíant Y cette intégrale, re¬
tranchant d Y de B' dy -g C d £, on aura pour reste

d iC" ne contenant que{,& l'intégrale cherchée
sera JT+ Y y. S C" d%. Soit, par exemple, la diffé¬
rentielle exacte,

iy d x 1 x dy -{-xy d^
T{ + y

+ î

en suivant la méthode ci-deffus, on trouvera As=2
xy i, B ' = i, C ' =y + ç, Y= zy, C " = £, & l'in-
tégrale xy £-f- £y st- y- N.

Si j'ai à intégrer une différentielle exacte Xdx%
X contenant une fonction transcendante £ dont la
différence soit As7 dx ou { X' d x , X' est algébri¬
que , je pourrai à la place de Xdx supposer une
fonction A dx -f B dç, telle que ~=dx 8c que
A y-B A ; = X ou A -f-B £ X' = X, de alors
j'aurai à intégrer une fonction de deux variables, dif¬
férentielle, exacte 6c algébrique ; mais j'ai démontré
que l'on ne pouvoit pas dans tous les cas , quelquè
dégré qu'on supposât aux A & aux B ci-dessus, par¬venir à un point où la somme des coëfficiens indé¬
terminés surpassât celle des conditions, comme cela
a lieu dans ces quadratures algébriques. On pourroit
auffi, ayant dy ~ Xdx, éliminer la fonction trans¬
cendante , & on auroit une équation différentielle
du second ordre dont ilsuffiroit de trouver une in¬

tégrale du premier ordre, puisqu'on a déja y-x — X.
Ainsi quelque méthode qu'on choisisse, il y a tou¬
jours une fonction algébrique de deux variables à
trouver par la méthode des coëfficiens indéterminés ,ôc une fonction de deux variables à intégrer.

Mais dans aucune des deux on n'est sûr de pou¬voir trouver cette fonction en termes finis. Voyezles mémoires de 1771 , théorèmes fur les quadra¬
tures.

II y a plusieurs de ces intégrations qui peuventse réduire à une intégration plus simple, en em¬
ployant la méthode des intégrations par parties. Cetteméthode a été employée par Newton ; elle consiste,
lorsqu'on cherche S Xdx, k égaler S XdxkXx
-SxdX,SxdXkxygJ'-e.*pL u ainsi d«* &x 2 d M '
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suite. II peut alors arriver que x^xdx ,x*- /71
soient des qyantités qu'on sache intégrer , quoique
l'on n'ait point de méthode qui donne immédiate¬
ment S X dx.

Si l'on cherche SdxSXdx, on la trouvera égale
àxS Xdx-SxXd:r, qui estime intégrale simple,
de même SXdx S X1 d x = S X dx. S X' dx ~

5 X' dx ,S Xdx, forme qui dans plusieurs cas est
plus simple.

Si par exemple on a y — S l x Xdx, on peut
faire yxr.lx S Xdx — S — SXdx, qui est une
formule plus simple , lorsque S Xdx est algébrique.
Voyez là-dessus le calcul intégral de M. Euler , tome,
premier, chapitre. 4 & suivant de la premiere section.
Si l'on a de même S X X' d x, & qu'après savoir
égalé à X ' S X d x — S X d x d x faisant d Xf—
X B d x, on ait cette seconde intégrale égale à
S{SXdx,Adx).B-
Ss S Xdx, A dx ,d'B, & que ce dernier membre
soit n S XX ' d x, on aura encore S X X' d x 9

pourvu qu'on connoisse S X d x & S S Xdx Ad x 9
ce qui arrive dans une infinité de cas ; st on a S { A d
dx+ ^ d * ) on peut la mettre fans cette forme
X d x A-B — d A dx,le signe S se rapportant à la
caractéristique d ; c'est par ce moyen que M. de la
Grange est parvenu à trouver les équations de
maximum. Voye^cet article.

Enfin, dans le cas des différences finies, on a
2XAx = Xx-ïxaX-zaXAx. (0)

QUANTITÉ, ( Musique. ) Ce mot, en musique ,
de même qu'en prosodie, ne signifie pas le nombre
des notes ou des syllabes , mais la durée relative
qu'elle doivent avoir. La quantité produit le rhythme
comme l'accent produit ì'intonation. Durhythme,
6 de I'intonation résulte la mélodie. Voye£ Mélo¬
die. (.Mufiq, ) Dicl. rais, des Sciences, &c. {S)

§ QUAR1ATES, ( Géogr. anc.) nom d'un peuple
dans la partie de la Narbonnoise que décrit Pline ,

située entre le Rhône & les Alpes. C'est la vallée
de Queiras, fur la gauche de la Durance, au-dessous
de Briançon , & un peu au-dessus d'Embrun. Dans
l'inscription de Suse, donnée par le marquis de Massei,
on trouve le nom de Quadiatium , à la íuite de celui
de Vesubianorum. Ceux-ci occupoient la vallée de
Barceionnette : on trouve dans les titres Queiras ,

fous le nom de Quadratium. II y a lieu après cela
d'être étonné qu'Honoré Bouche ait placé les Qua¬
rtâtes dans Talignementd'Augufla-Taurinorum à Sa-
vona, c'est-à-dire , en avançant dans le Piémont, &
fort à l'écart des limites de la Narbonnoise.

Le nom de Cherasco sur le Tanaro en aura im¬
posé à l'historien de Provence. Not. Gall. d'Any.
pag. Jj 6. ( C. )

QUARRÉE A QUEUE , {Mufiq. ) on appeîîoit
quelquefois ainsi la longue. Voy. Longue, ( Musq.)
Dicl. rais des Sciences , &c. (T. Dé C. )

§ QUARTE , ( Mufiq. ) la quarte est la plus im¬
parfaite des confonnances, & dans plusieurs cas elle
est même vraiment dissonante, comme dans l'ac¬
cord de quarte , autrement de quarte & quinte 011
onzième, 011 elle est toujours préparée & sauvée
comme une vraie dissonance; ce qui provient de
ce que fondamentalement c'est la septieme de sac-
cord de dominante , comme il est dit à sarticle
Quarte, {Musq. ) Diction. raisonné des Sciences,
&c.

La quarte paroit encore comme dissonante dans
1 accoid de sixte-quarte, lorsque celui-ci tient la
place de 1 accord d onzième, ou quarte, ce qui ar-
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rive souvent, sur-tout à la fin d'une piece. Foyer
Sixte , ( Mufiq. ) Suppl.

Dans tout accord de sixte-quarte , renversé de
l'accord parfait, de petite sixte majeure, & de petite
sixte mineure , la quarte est consonnante ôc peut se
redoublerai n'y a qu'une seule exception, c'est
lorsqu'en faisant un point d'orgue on passe de l'accord
parfait à celui de sixt e-quarte , de-là à celui de sep¬
tieme qui se sauve sur celui de sixtz-quarte, & se
termine sur l'accord parfait; car ici, bien loin de
pouvoir doubler la quarte , on est obligé de l'éviter
absolument, si l'on veut conserver un beau chant
aux parties supérieures. Foye{ sg. q. planche XIII.
de Musq. Suppl.

La quarte dissonante doit toujours descendre d'un
dégré, & devenir tierce, la basse restant, parce
qu'au fond elle n'est qu'une suspension de cette
tierce ; on trouve cependant quelquefois la quarte
dissonante sauvée sur l'octave ou sur lá sixte, par
une marche de basse. Quelquefois encore la quarte
dissonante se sauve sur la tierce mineure , au lieu
de la majeure , la basse montant d'un semi-ton mi¬
neur. Foyei sg. 5 , planche XIII. de Mufiq. Supp.

Le dernier de ces exemples prouve qu'on pour-
roit, en substituant la B. F. à la B. C. sauver aussi
la quatrième sur la cinquième, mais cela n'est guere
d'usage , probablement, parce qu'il en résulte fa¬
cilement des quintes cachées.

Remarquons encore que dans l'accord de seconde
qui résulte d'un accord de dominante renveríé, la
quarte doit naturellement se sauver en montant,
comme le triton , parce qu'ici elle en occupe la
place ; elle peut aussi rester & devenir fausse-quinte,
dans l'accord suivant.

La quarte diminuée n'est pas entiérementbannie de
l'harmonie , comme on le dit dans l'article du Dict.
rais, des Scienc. mais on ne s'en sert que très-rarement,
& elle n'est bonne que pour exprimer une profonde
tristesse. La quarte diminuée se pratique sur la note
sensible du mode mineur ; elle s'accompagne de la
sixte, & n'est qu'une suspension de la tierce sur
laquelle elle se sauve ; car elle syncope & descend
d'un semi - ton majeur , la basse continue restant.
Voye7v sg. G. planche XIII. de Musq. Suppl.

En substituant le friton & son accord à la quarte
consonnante & à son accord , on passe brusquement
d'un mode dans l'autre. Foye^sg. y. planche XIII*
de Musq. Suppl. { F. D. C. )

QUARTENS1S LOCUS, ( Géogr. anc. ) La no¬
tice de l'empire place le commandant général de la
deuxieme Belgique, in loco Quartenssve Homens*
Ortellius place ce premier lieu à \Yert, fur la Meuse,
au-delà de Tongres, qui faisoit partie de la IIe Ger¬
manie ; Sanson au Croíoy à l'embouchure de la
Somme : c'est Quarte fur la Sambre, dont Bavay,
chef-lieu voisin, est à quatre lieues gauloises. La
voie romaine de Bavay à Reims passoit à Quarte :
un titre de la collégiale de S. Geri à Cambrai, de
l'an iii), désigne ainsi l'église de Quarte, altare de
Quartâ supra Sambram. Not. Gai. d'Anv.p. SgG.

QU ARTER , v. n. ( Musque, ) c'étoit, chez nos
anciens musiciens, une maniéré de procéder dans le
déchant ou contre-point plutôt par quartes que par
quintes : c'étoit ce qu'ils appelloient aussi par un
mot latin, plus barbare encore que îe françois,
diatefferonare. (S)

§ QUARTIER, f. m.parsscuti, {termede Blason?)
quatrième partie d'un écu, lorsqu'il est écartele.^

On nomme aussi quartiers , les divisions d un écu
en plus grand nombre de parties quarrees enîr elles.

II y a même des écus divises en seize & trente-
deux quartiers. .

Les quartiers du haut font blasonnes les premiers,
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ensuite les quartiers àu-dessous, puis on finit paf
ceux qui se trouvent en bas. „'♦'•/•

Les quartiers dans l'art héraldique ont ete ainsi
nommés , parce que chacun remplit le quart de l'ef-
pace de l'écu , lorsqu'ils se trouvent formes par la
ligne perpendiculaire du parti & la ligne horizon¬
tale du coupé. x

Et de même par la ligne diagonale a dextre du
tranché, & par la ligne diagonale à senestre du
taillé.

Depuis, un plus grand nombre de divisions de
l'écu en parties égales entr'elles ont été nommées
quartiers.

Bonvilar d'Auriac, de la Vernede, de la Crousile
en Languedoc ; écartelé aux premier & quatrième quar¬
tiers d'argent; au deuxième d'azur , au troifieme de
gueules. Voyez Pa rti pour un plus grand nombre de
quartiers.

§ QUARTIER , f. m. ( terme de Généalogie. ) écu
d'une famille noble ,qui dans un arbre généalogique
sert de preuve. II saut plusieurs quartiers pour prou¬
ver la noblesse , lorsque l'on veut entrer dans des
chapitres qui exigent des preuves.

Ce mot quartier vient de ce qu'autrefois, on met-
toitsur les quatre angles d'un mausolée ou tombeau,
les écussons du pere, de la mere , de i'aïeul & de
l'aïeule du défunt ; ce qu'on a augmenté ensuite
jusqu'à 8 , 16 & 32.

Ces exemples font fréquens fur les sépultures
des maisons nobles en Flandre & en Allemagne.
( G. D. L. T. )

QUATORZIEME , f. f. ( Musique. ) répliqué ou
octave de la septieme. Cet intervalle s'appelle qua¬
torzième , parce qu'il faut former quatorze sons pour
passer diatoniquement d'un de ses termes à l'au¬
tre. (V)

§ QUATUOR , ( Mufiq. ) Le quatuor demande
encore plus d'attention de la part du poëte que le
trio & le duo , parce qu'il paroît bien plus hors de
nature que quatre personnes chantent ensemble fans
s'écouter que deux ou trois. II faut donc, au mo¬
ment où le poëte place un quatuor, un degré de pas¬
sion de plus qu'au trio. II faut encore que le quatuor
s'exécute par les quatre principaux personnages de
la piece, car un personnage subalterne ne ressent
aucune passion assez forte pour un quatuor.

Quant au musicien, fa peine augmente en pro¬
portion du nombre des parties. Au reste, un quatuor
peut très-bien avoir lieu réellement , car puisque
tout accord dissonant a quatre parties au moins ;
& puisque le quatuor ne doit avoir lieu que dans
les moraens de passion & de désordre, les accords
dissonans y trouvent naturellement leur place. D'ail¬
leurs on peut faire un quatuor avec des accords
confonnans, & n'ayant par conséquent que trois
parties , en doublant tantôt l'une & tantôt l'autre
des confonnantes; alors le quatuor consiste aussi dans
la différente maniéré dont chaque partie procede.

Mais , dira-t- on, comment trou ver quatre chants,
qui expriment chacun un sentiment, tk. qui pour¬
tant s'accordent ?

Si le poëte trouve le moyen de faire avec raison
chantera quatre personnes les mêmes paroles, il
est clair que c'est au fond une même passion modi¬
fiée différemment qu'il veut exprimer. Le musicien
modèlera fa mélodie principale fur cette passion ,

& les différens dégrés de hauteur & de gravité des
voix joints à quelques autres nuances, composeront
les modifications de cette passion.

Au reste , le quatuor se nomme quartello en ita¬
lien, & trouve plus souvent place dans les inter¬
mèdes ôc dans les opéra bouffons que dans le genresérieux.

QUE 559
Le vrai quatuor instrumental devroit être à qua¬

tre parties récitantes ; cependant, on appelle assezcommunément quatuor une pieçe à trois parties ré¬
citantes , accompagnées de la basse. II peut y avoirde vrais quatuor à quatre parties récitantes, & dont
chacun auroit un chant propre ; mais il seroit si
confus, que l'oreille la plus exercée, auroit bien
de la peine à distinguer chaque partie. Le meilleur
moyen de faire un vrai quatuor, c'est de le mettre
on fugue ou en canon. ( F. D. C. )

QUESTION , ( Méd. lég. ) Voyez Torture,
( Méd. lég. ) Suppl.

QUEUDES, ( Géogr. du moyen aged) village dudiocèse de Troyes, près de Sezane, en Brie. S. Urfe,
eveque de Troyes, y mourut en 426. Un ancien
martyrologe manuscrit de Provins annonce la mort
du saint prélat en ces termes :VIII. Kal. <dug. inpago
Meldenji in centena Cupedenji, loco qui dicitur Cubtas
depofuio beati Urjl Trecenjis. Les histoiiens de Troyes
ont été embarrassés pour déterminer la position de
ce Cubtas : les auteurs du martyrologe de Paris l'ont
placé à Coupevrai, dans le diocèse de Meaux, à l'en-
trée de la presque-iste que forment la Marne & le
Morin , à sept lieues de Paris, cinq quarts de lieues
par-delà Lagni. Mais dans les actes, le nom de
Coupe vrai est Curjis protajii^ ou Curia,Curfts perversa.
Helingaud, comte de Brie, ambassadeur de Char-
lemagne en Grece en 811, fit à l'église de S. Mar¬
tin donation d'une partie de ses terres , entr'au-
tres du canton de Cupede, In vicarid Copedinse : les
annales de S. Bertin font mention de Cupedenses à
l'an 858, en décrivant la route de Louis le Ger¬
manique , qui fit une incursion dans les états de
Charles le Chauve ; l'abbé de Longuerue& Adrien
de Valois ne disent rien sur la position de ce canton.
D. Bouquet se trouvant embarrassé pour la déter¬
miner, consulta le savant abbé le Betif, qui s'étant
rendu furies lieux, fixa ce point de géographie en
1745 , au village de Queudes : des titres postérieurs
l'appellent Cubiti, Cubitce , & par altération Coudes
& Codes. Quelques restes du tombeau du saint évê¬
que s'y font conservés : dans un champ , à trente
pas de l'église paroissiale , font encore les ruines
d'une chapelle autrefois dédiée à S. Urfe.

Ce village &í les environs font partie du diocese
de Troyes, quoique les mêmes lieux mentionnés
dans la charte du comte Helingaud fussent situés dans
le pays de Meaux in pago Meldico ; mais il faut ob¬
server que le pagus Meldicus s'étendoit dans le dio¬
cese de Troyes jusqu'à la riviere d'Aube. Le bail¬
liage de Meaux comprenoit tous ces cantons ; &
quoiqu'ils en aient été démembrés depuis, ils sui¬
vent encore aujourd'hui la coutume de Meaux. C'est
un exemple qu'on peut ajouter à bien d'autres pour
prouver que la division ecclésiastique n'est pas tou¬
jours conforme à la division civile. L'église de
S. Martin de Tours jouit encore d'une grande partie
de ces domaines voisins de Sezane.

La terre de Queudes étoit à la maison d'An-
glure, au milieu du xiv. siecle;elle passa dans la
fuite à Jean de Vandieres , de qui les chanoines de
Vincennes l'ont acquise en 1403. Ils en obtinrent
ramortiíîement de Louis duc d'Orléans, frere de
Charles VI , qui se trouvoit seigneur suzerain de
Queudes, à cause du château de Sezane. Mém. de
Vacad. roy.des inj. t. IX. in 12. 1770 , p. 478. (C.)

QUEUE DE CHEVAL, s. f. marque de distin¬
ction en Turquie; c'est urfè pique, au bout de la¬
quelle est attachée une queue de cheval.

Suivant la tradition , Forigme en vient, de ce
qu'en une bataille, l'étendart ayant été pris par lesennemis ; le général de l'armée coupa la queue de
son cheval, & l'ayant attachéeau bout d'une pique,
il rallia les troupes qui étoient en désordre, lei

I
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ranima par sa valeur martiale , & il s'en suivit une
victoire complette. En mémoire d'une action aussi
ceîatante , le grand sultan ordonna qu'on se servi-
roit de cet etendart dans ses armées ; on en a depuis
porté de semblables devant les chefs des troupes »
& il y a en Turquie des bachas a une , deux &
trois queues. ( G. D. L. T. )

QUILANDO , (Luth) instrument qui sert de
basse dans la muíique des habitans du Congo. C'est
une fort grande calebasse ae deux empans & demi
de long , large par le fond, &C tres-etroite au som¬
met, à-peu-pï'ès comme une bouteille. Cette cale¬
basse est percée en echelle , ôc l'on racle dessus avec
un bâton. Le quilando est une eípece de kajjuto.
Voyei Kassuto, (Luth.) Suppl. (F.D.C.)

§ QUINGEY , (Géogr.) petite ville de ia Franche-
Comté, chef-lieu d'un bailliage, entre Besançon &
Arbois, Dole & Ornans, à quatre lieues de Besan¬
çon, fur la Louve. C'est la patrie de Guy de Bourgo¬
gne , cinquième fils du comte Guillaume I, dit Tête
Jiardie , archevêque de Vienne , & élu pape à Cluni
en 1119, fous le nom de Callixtell, après la mort
de Gelase II. Ce fut un des plus savans & des plus
pieux pontifes du xne siecle. L'abbé Suger & Pierre
le Vénérable disent qu'également honoré des petits
Sí des grands, Callixte se rendit recommandable par
ìa pureté de ses moeurs, par son zele & fa fermeté :
mais il faut convenir qu'il poussa trop loin i'indifcré-
îion de son zele dans l'affaire des investitures à l'égard
de l'empereur Henri V, son parent. II ne siégea que
cinq ans & dix mois, étant mort en 1124. Son cœur
fut apporté à Cîteaux , & mis dans une châsse der¬
rière l'autel, où l'on voit cette inscription simple &
énergique : Ecce hic efì cor nohile D. Callixtipavez.
On n'a de ce pape Bourguignon que des décrets , des
lettres & quelques discours qui annoncent beaucoup
d'érudition. On voit encore les tours & les ruines
du château où il étoit né : c'est de-là qu'on dit en
proverbe dans la Comté , le pape de Quingey.

C'est dans ce bailliage & à une lieue de cette ville,
qu'on trouve les grottes d'Oselles, dont M, de Beau-
mont , intendant, a fait élargir l'entrée , d'où l'on
arrive à trois salies successivement, jusqu'à une plus
grande, formée , pour ainsi dire, d'une feule piece
de roc vif, dont îa voûte plate peut avoir 150 pieds
dans fa plus grande longueur fur 70 de largeur.

Le plafond de cette grande salie n'a guere plus de 8
011 9 pieds d'élévation : le sol est un fable très-délié ,

luisant & sec. Elie présente dans ses extrémités plu¬
sieurs especes de buffets & des maniérés d'orchestre.

A l'extrêmité est une espece de lac de 20 pieds
de diametre, si profond, qu'on prétend que deux
boulets avec sept mille brasses de cordes n'ont pu
atteindre le fond de ce gouffre.

Les décorations sont l'effet d'un suc pétrifiant qui
s'agglutine, & qui forme par concrétion les choses
les plus bizarres & les plus extraordinaires.

Ici ce sont des colonnes ornées de tout ce que îa
patience & la singularité du goût gothique a pu in¬
venter de plus délicat 61 de plus singulier, & que
l'on diroit faites exprès pour soutenir la voûte. Les
unes ont des chapiteaux d'un volume énorme, à pro¬
portion du fût & de la base; d'autres ont une base
irès-massive &c un petit chapiteau , de sorte que les
unes paroissent avoir sorti de terre , &: les autres
avoir été formées de ia voûte qu'elles soutiennent.

Là ce font des alcôves, des réduits , des cabinets,
des tables , des autels, des tombeaux , des statues ,
des trophées , des festons , des fruits , des fleurs ,
enfin tout ce que l'on peut s'imaginer.

Dans certaines pieces on voit des niches singuliè¬
rement ornees ; dans d'autres des figures grotesques
portées fur des especes de consoles ; des especes de
buffets d orgue, deschaires,telles qu'on en voit dans

QUI
nos églises ; mâis fur-tout les voûtes sont bizarre*
ment ornées de fusées, de pierres luisantes, sembla¬bles à ces glaçons qui pendent des gouttières pen¬
dant l'hiver. Toutes ces figures sont blanches &
fragiles tant qu'on les laisse dans la grotte ; mais ce

que l'on en a tiré devient grisâtre & se durcit à l'air.
La matière de ces sortes de pétrifications est tran¬

sparente & brillante. Lorsqu'on frappe avec une
canne sur ces especes de fusées pétrifiées, elles ren¬
dent différens sons, dont le retentissement forme une
harmonie qui n'est pas moins singuliere que cette
variété de forme dont on a parlé.

Ce singulier souterrain ne peut être mieux com¬
paré qu'à un saison d'antiques & de raretés.

L'air y a si peu de jeu, que la fumée des flambeaux
qu'on y porte reste suspendue , immobile à l'endroit
où elle est ; & en l'observant au retour, on trouve
qu'elle a gardé sa situation & à-peu-près fa figure.

II y a lieu de penser que si l'on y déposoit des
cadavres, ils s'y çonserveroient fans corruption, Sc
ils se pétrifieraient, & qu'ainsi la singularité des
momies d Egypte se renouvellerait de nos jours ,

fans qu'il fût besoin de ces aromates précieux & de
ces bandelettes employées par les Egyptiens. ( C. à

§ QUINQUE , (Mufiq.) Les Italiens appelioient
le quinque quintello.

Le quinque vocal exige encore plus de passion que
le quatuor ; il est plus difficile à faire , tant pour le
poète que pour le musicien : cependant il peut avoir
lieu. II y a des accords dissonans qui sont composés
de cinq tons ; tels sont l'accord de feptieme super¬
flue & de neuvieme , accompagné de tierce, quinte
& septième. D'ailieurs la marche différente des parties
peut fournir cinq chants différens avec les accords
ordinaires, tant consonnans que dissonans.

Ce que l'on a dit du quatuor instrumental peut aussi
très-bien s'appliquer au quinque. (F. D. C.)

$ QUINTAINE , f. f. ( terme de Blason. ) meuble
qui représente un poteau où est attaché un écusson
que l'on suppose être mobile.

La quintaine étoit anciennement un exercice mili¬
taire que l'on faisoií à cheval, la lance à la main. On
venoit en courant sur un bouclier attaché à un arbre ;
& si la lance étoit rompue, on se trouvoit en défaut.

II y en a qui prétendent que îa quintaine a pris son
nom du latin quintus , de ce que ces sortes de jeux
se faisoient de cinq ans en cinq ans ; d'autres disent
qu'un nommé Quintus en fut Pinventeur.

De Robert de Lezardieres , en Poitou ; d'argent à
trois quintaines de gueules. ( G. D. L, T. )

§ QUINTE , ( Mufiq.) Les Italiens & les Alle¬
mands défendent non - seulement deux quintes de
suite par un mouvement semblable <U entre les
mêmes parties ( voye{ Quinte , ( Mujîq. ) Diclionn.
rais, des Sciences , Ózc. ) , mais ils désenflent de plus
les quintes cachées quand elles se trouvent dans le
dessus ; parce que , si l'exécutant s'avifoit de remplir
le faut qui est entre les deux notes , on entendrait
deux quintes de fuite. Si les concertans observoient
bien exactement la regle de ne jamais broder les
parties d'accompagnement, on pourrait mettre des
quintes cachées dans les parties de rempîistage , en
les évitant dans les parties obligées ; aussi les permet-
on dans les parties de viole & de basse-continue. On
peut même tolérer des quintes de fuite dans les par¬
ties mitoyennes , quand la musique est à plusieurs
parties , & que l'harmonie du dessus & de îa basse-
continue étouffe le mauvais effet de ces quintes, loy.
à IV/.Consonnance , ( Mufiq. ) Suppl. la raiion
qu'on peut donner de la défeníe de faire deux quintes
de fuite.

Remarquez qu'on peut faire succéder une quinte-
fausse ou une faufte-quinte à une quinte juste, mais
plutôt en descendant qu'en montants ^
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La quinte, "quoique la plus parfaite des còftfori-

îiances après l'octave, est pourtant réellement disso¬
nante dans les cas fuivans.

i«? Dans tout accord de grande-sixte ou de sixre-
auirte car c'est fondamentalement une feptieme ;
aussi la prépare -1 - on souvent, & la fauve -1 - on

1°. Lorsqu'elle est une suspension de la quarte ,
dans i'accord de sixte-quarte renversé de l'accord
parfait, ou une suspension de la sixte dans l'accord
de sixte renversé du parfait. Dans ce dernier cas elle
se fauve en montant à la sixte. Ces deux suspensions
se pratiquent assez rarement.

La quinte confonnante peut toujours fe redoubler
dans un accord ; on peut meme redoubler fans fa u-
pule la quinte-f;ausse , parce qu'elle est censee juste,
mais jamais îa fauiïe-quinie.

Les Italiens emploient la quinte-lupernue autre¬
ment que les François. Chez les premiers l'accord
de quinte-superflue n'est autre chose que l'accord
parfait majeur avec la quinte diésée accidentelle¬
ment ; aussi font-ils monter ía basse fondamentale de
quarte , comme après un accord parfait majeur. On
en trouve la preuve dans la fig. 5 de la XIV- planche
de Musique dans le ILicl. rais. aes ociences , Sí.c. cíî a
l'accord de quinte^uperûue fur Vut succédé l'accord
de sixte-quarte dérivé de l'accord parfait àefa,^ On
fait aussi succéder l'accord même de fa à celui de
quinte-íuperflue fur Yut. ( F. D. C. )

§ QUINTE , f. f. (Musiq. & Luth.) est aussi le
nom qu'on donne en France à cette partie instru¬
mentale de remplissage qu'en Italie on appelle viola.
Le nom de cette partie a passé à Finssrument qui la
joue. (S)

QUINTE-FEUILLÉ, s.s; ( terme de Blason. ) fleur
à cinq fleurons arrondis , ayant chacun une pointe ,
& dont le centre est percé en rond, de maniéré que
l'on voit le champ de l'écu à travers.

Serent de Kerselix, en Bretagne ; d'or à trois quin-
tefeuillcs de fable.

Dúplessis de Ghâtillon de Nonant, au Maine ;
d'argent à trois quintefeuilles de gueules. {G. D. L. T. )

QUÍNTER , v. n. ( Musique. ) c'étoit chez nos
anciens musiciens ,une maniéré de procéder dans le
déchant ou contre-point plutôt par quintes que par
quartes. C'est ce qu'ils appelioient aussi dans leur la¬
tin , diapentisiare. Mûris s'étend fort au long fur les
réglés convenables pour quinter ou quarter à pro¬
pos. ( S )

§ QUITO , ( Géogr.) capitale d'une grande pro¬
vince du même nom qui faifoit autrefois partie de
l'empire des Yncas , St qui est incorporée à ce que
les Espagnols appellent le nouveau royaume. Au cen¬
tre de îa zone torride , fous l'équateur même on jouit
fans cesse de tous les charmes du printems. La dou¬
ceur de l'air , Légalité des jours St des nuits , font
trouver mille délices dans un pays que le soleil em¬
brasse d'une ceinture de feu. On le préféré au climat
des zones tempérées, où le changement des faisons
fait éprouver des sensations trop opposées , pour
n'être pas fâcheuses par leur inégalité même. La na¬
ture semble avoir réuni sous la ligne qui couvre
íant de mers St si peu de terre , un concours de cho¬
ses qui fervent à tempérer l'ardeur du soleil dans
un climat qui est pour ainsi dire un foyer de réfle¬
xion pour les feux ; l'élévaíion du globe dans cette
sommité de fa fphere . le voisinage des montagnes
d'une hauteur, d'une étendue immenses, St toujours
couvertes de neiges ; des vents continuels qui rafraî¬
chissent les campagnes toute l'année en interrompant
l'activité des rayons perpendiculaires de la chaleur.

L'univers entier n'ossriroit point de séjour plus
agréable que le territoire de Quito, si tant d'avanta¬
ges n'étoient balancés par des inçonvéniens inévita-
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Mes , dírns ùn páys où la terre , en équilibre sor son
centre de gravite , semble participer également aux
torrensde bien ex de mal que la nature verse fur les
humains.

Aune heure ou deux hetires après midi, tems où
sinit une matinée preíque toujours belle, les vapeurs
commencent à s'élever , l'air se couvre de sombres
nuages qui se convertissent bientôt en orages. Tout
reluit-, tout paroît embrasé du feu des éclairs. Le
tonnerre fait retenssr les montagnes avec un fracas
épouvantable : il s'y joint souvent d'assreux trem-
blemens : quelquefois l'uniformité de cette alterna¬
tive est un peu changée. Si ce changement vient à
rendre le tems constant pendant quinze jours, soit
de pluie , soit de soleil ardent, la consternation est
universelle

, l'excès de l'humidité ruine les semences,
& ía sécheresse produit des maladies dangereuses.

Mais hormis ces contretems qui sont aflez rares ,
le climat de Quito est un des plus sains. L'air y est
généralement si pur, qu'on n'y connoît pas ces in¬
fectes dégoûtans qui affligent la plupart des pro¬
vinces de l'Amérique ; quoique le libertinage & la
négligence y rendent les maladies vénériennes pres¬
que générales, on s'en ressent peu ; ceux qui ont hé¬
rité de cette contagion ou qui i'ont méritée , viellif-
scnt également fans dangers fans incommodité.

La fertilité du terroir répond à tant d'avantages;
l'humidité & Faction du soleil étant continuelles St
toujours fuflifantes pour développer les germes , on
a continuellement fous les yeux l'agréable tableau
des trois faisons de l'année ; à mesure que Fherbe
seche , il en revient d'autre , St i'émail des prairies
est à peine tombé, qu'on le voit renaître. Les arbres
font.fans cesse couverts de feuiiles vertes, ornés de
fleurs odoriférantes, fans cesse chargés de fruits dont
les couleurs, la forme St la beauté varient par tous
les dégrés, de développement qui vont de la naissance
à la maturité. Les grains s'élevent clans îa même pro¬
gression d'une fécondité toujours renaissante. On
voit d'un seul coup d'oeil germer les semences nou¬
velles , d'autres grandir Stfe hérisser d'épis, d'autres
jaunir , d'autres enfin tomber fous la faux du mois¬
sonneur. Toute l'année se passe à semer St à recueillir
dans l'enceinte d'un même champ ou du même hori¬
zon. Cette variété constante dépend de la situation d^s
montagnes, des collines , des plaines St des vallées.

L'abondance du bled, du maïs, du sucre, des
troupeaux ,de toutes les denrées , Sí ie bas prix où
les tient nécessairement Pimpossibilité de les exporter,
ont plongé dans la plus grande oisiveté, dans les plus
grands excès, la province entiere, fur - tout la ca¬
pitale.

Quito conquis par les Espagnols en 1534, & bâti
fur le penchant de la célébré montagne de Pichincha
dans les cordilíieres , peut avoir cinquante mille ha-
bitans tous livrés à une débauche honteuse St habi¬
tuelle. Le jeu remplit les intervalles ; cette passion
est si générale ,que les personnes les plus considéra¬
bles y ruinent leurs affaires ,que ceux d'un moindre
rang y perdent leurs habits, les habits même de leurs
femmes. L'ivrognerie dont on ne soupçonneroit
pas une nation naturellement si sobre, comble îa me¬
sure du désordre. Les fortunes n'étant pas assez con¬
sidérables pour permettre les excès du vin qui vient
de fort loin , on fe livre avec fureur au maté, liqueur
composée del'herbedu Paraguai, de sucre, de citron
St de fleurs odoriférantes. On joint avec profusion
à cette boisson, l'eau-de-vie de sucre qui est fort com¬
mune. Les plus pauvres métis , les Indiens, le peu
qu'il y a de noirs dans un pays si éloigné des mers,
noient leur raison dans le chicha.

La métropole ne cesse d accuser cette dépravation
de mœurs St la mifere qu'elle engendre , d'avoir
fait tomber les mines d'or St d'argent qu'on exploita
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vpînpc3 ^0ncîJ^íe>^ d'avoir fait négliger les dix-huit
Rio BambaUVQeS €° I72^ ^ans jusifdiction de

cerfaìn que le Quito ne fournit au commerce
pagne que du quinquina. L'arbre qui donne ce

ameux remede , a rarement plus de deux toises &c
demie de haut ; íòn tronc & ses branches font d'une
grosseur proportionnée : il croît dans les forêts au
milieu de beaucoup d'autres plantes , & fe reproduit
par les graines qui tombent naturellement à terre
Sa feule partie précieuse est son écorce dont on lé
dépouille & à laquelleen ne donne d'autre prépara
îion que de la faire sécher. On a préféré la plué
épaisse , jufqu a ce que des analyses savantes seitPc
en Angleterre & des expérie/ces réitérées a" ent
démontré que la plus legere avoit plus de vertu

Les naturels du pays , dans la crainte d'indiqéer

Q U I
aux Espagnols leurs tyrans, un remede si fajl1f •
y avoient renoncé eux-mêmes , & en avoient n j *
le souvenir. Jusiîeu , botaniste francois leur P !l
les yeux il y a environ vingt ans :
stinguer les médiocres efpeces de quinquina rî
bonnes, des excellentes, & les accoutuma à recoi?
nr comme nous à fa vertu spécifique contre les fie
vres intermittentes. e"

L'efpacele mieux peuplé de cette

co f\y'° 'est celui q"ecordtllteres ; ces montagnes de plus de trois " n
toises d'élévation, sont devenues célébrés dans l'hif
totre des sciences, depuis qu'elles ont servi pouramsi
dire d echelles de théâtre pour observer la terri
pour mesurer & déterminer sa figure. Foyer u lin
vol. de CHistoire philosophique & politique du commerce
des huropeens dans Us deux Indes, Zyyj. (C.)
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AB ANA, (Luth. ) tambourin
à l'usage des femmes de Pile
d'Amboine : on prétend que les
danseuses de Sumatra s'en ser¬
vent auíïì. Ces tambourins ou

rabcmas font des cercles de bois
hauts d'un empan, &C couverts
d'un côté seulement d'un par¬

chemin bien tendu : la personne qui en joue est assise
parterre à la maniéré des orientaux , ayant devant
elle le rabana posé à terre , & qu'elle frappe avec les
jdoigts. Voyez le rabana, fig. z8, pi. III de Luth.
Suppl. {F, D. C.)

RABATTRE, {Jardd) signifie quelquefois tailler
un arbre qui pousse foiblement. II faut de tems en
îems rabattre les abricotiers , fur-tout ceux qui se
dégarnissent parle bas (+)

RABBATH , puissante , ( Géogr.sacr. ) ville capi¬
tale des Ammonites , située au - delà du Jourdain,
étoit fameuse & considérable dès le tems de Moyse ,

qui nous apprend qu'on y montroit le lit de fer du
roi Og ; monjîrabatur leclus ejus ferreus qui efl in Rab-
bath, Deut. III. //. David ayant déclaré la guerre
aux Ammonites, fit faire le siege de Rabbath par Joab,

c'est devant cette ville que ce prince fit périr le
brave Urie. Rabbath fut prise , & resta soumise aux
rois de Juda jusqu'à ce que les rois d'Israël s'en ren¬
dirent maîtres avec tout le reste des tribus quiétoient
au-delà du Jourdain; mais fur la fin du royaume d'Is¬
raël , & après que Teglathphalasar eut enlevé la plus
grande partie des Israélites, les Ammonites exercè¬
rent des cruautés inouïes contre ceux qui resterent,
ce qui attira contre Rabbath leur capitale des mena¬
ces terribles de la part des prophètes. Ces prophé¬
ties eurent fans doute leur accomplissement fous le
regne d'Antiochus le Grand qui prit Rabbath vers
l'an du monde 3786. Quelque tems auparavant Pto-
îomée Philadelphe lui avoit donné le nom de Phila¬
delphie , & l'on croit que ce fut à cette ville de Phi¬
ladelphie que S. Ignace, martyr, écrivit peu de tems
avant fa mort. (st-)

Rabbath Moab 9Ar, Areopolis , ( Géogr. sacr. )
capitale des Moabites , située fur l'Arnonquila par-
tageoit en deux, ce qui l'a fait nommer dans les Rois
les deux ariels de Moab, ou les deux lions de Moab,
par allusion à son nom propre Ar qui signifie un lion.
Les Moabites enleverent cette ville aux Amorrhéens
qui la possédoient, & en firent la capitale de leur
empire. Les Israélites la prirent aussi fur les premiers,
& elle essuya plusieurs révolutions. Les roisdeJuda,
d'Israël & d'Edon l'assiégeant un jour , étoient sur le
point de la prendre , lorsque le roi de Moab prit son
fils aîné

, & se mit en devoir de l'immoler sur le rem¬

part. Les rois assiégeans saisis d'horreur , leverent le
ïiege &c íe retirerent. Ce fut auprès de cette ville queJephté, après avoir défait les Ammonites, fit au Sei¬
gneur le vœu téméraire d'immoler le premier qu'ilrencontreroit, vœu qui fut si funeste à fa fille. (+)* RABLE , f. m. {terme de Chaufournier. ) outil deia forme d'un rateau de fer fans dents, servant à
retirer la braise ou la cendre de quelques fours àchaux.

RACE , f. f. genus , eris, ( terme de Généalogie. )génération continuée de pere en fils , defcendans Uafcendans d'une lignée noble, ancienne & illustre.
Le mot race tire son étymologie du latin radix, icis9qui signifie la racine généalogique d'une postérité ,dont on ne connoît point le commencement.( G. D. L. T. )
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RACHAT des premiers nés, ( Hifi. facr% ) ja jo|

des Juifs leur ordonnoit d'offrir au sacrificateur le
premier enfant que leur femme mettoit au monde yainsi que les premiers nés de leurs troupeaux ; mais
elle permettoit au pere de l'enfant de le racheter y
en donnant au prêtre cinq sicles d'argent. Quoique
les Juifs modernes n'aient plus ni pretres^ ni sacrifi¬
cateurs, cet usage subsiste cependant parmi eux. Lors¬
que l'enfant a trente jours accomplis , le pretre fait
venir un des Juifs qui fe prétendent descendus d Aa-
ron , & lui remet l'enfant. Le descendant d'Aaron
demande à la mere, si cet enfant est le premier qu'elle
ait eu : elle répond affirmativement ; fur quoi il dit,
en fe tournant vers le pere: « Cet enfant m'appar-
» tient ; si vous voulez l'avoir , il faut que vous le
» rachetiez ». Le pere lui préfente de l'or & de
l'argent dans un bassin ou dans une tasse. Le des¬
cendant d'Aaron prend deux ou trois écus d'or, &
rend l'enfant à ses parens. Cette cérémonie est suivie
de quelques réjouissances. Si les parens font eux-
mêmes de la race d'Aaron, ils font exempts de ra¬
cheter leur enfant.

Les anciens Juifs rachetoient aussi les premiers nés
de leurs troupeaux , lorsque c'étoient des animaux
immondes ; les autres étoient immolés au Seigneur.

Si le pere vient à mourir avant que le premierné ait les trente jours accomplis, la loi n'oblige
point à le racheter. Elle lui environne le cou d'une
petite lame d'argent, fur laquelle il est écrit , que
l'enfant n'ayant point été racheté , appartient au sa¬
crificateur. Lorsqu'il est devenu majeur, alors il fe
racheté lui-même, (st-)

RACHEL , brebis , ( Hifoire sacrée. ) secondefille de Laban & soeur de Lia. Jacob étant arrivé
en Mésopotamie , s'arrêta dans un champ où ií vi£
un puits , autour duquel étoient quelques pasteurs
à qui il demanda s'ils connoissoient Laban, fils de
Nachor. Les pasteurs répondirent qu'ils le con¬
noissoient, & lui montrerent la fille de Laban qui
venoit avec les brebis de son pere ; car , comme le
remarque l'Ecriture, elle gardoit elle-même le trou¬
peau : Gen. xxtx. G. Jacob l'ayant vue , s'approcha
du puits , ôta la pierre qui en fermoitl'entrée, &fit
boire les brebis de Laban son oncle; puis ayant dé¬
claré à Rachel qu'il étoit frere de son pere & fils de
Rebecca, il la baisa en versant des larmes. Rachel
alla aussi-tôt avertir son pere qui vint au-devant de
son neveu , & le mena chez lui. Jacob après un mois
de séjour , offrit à Laban de le servir pendant fep£
ans, s'il vouloit lui donner en mariage Rachel, fa fille
cadette, qui étoit d'une beauté accomplie : Laban y
consentit, & le jour des noces étant venu , il mit
Lia, fa fille aînée , dans le lit de Jacob à la place de
Rachel. Jacob ne s'apperçut de cette tromperie que
le lendemain, & après en avoir fait de grands repro¬
ches à son beau-pere, il offrit encore sept années
de services pour obtenir celle qu'il aimoit. Laban
consentit à la lui donner à cette condition, aussi-tôt
que la semaine du premier mariage feroit passée ; &C
après qu'elle fut écoulée, Jacob épousa Rachel 9 qu'il
aima mieux que Lia. Mais Dieu donna des enfansà
l'aînée, & laissa la cadette stérile. La peine qu'elle en
avoit, lui fit porter envie à fa sœur , & elle dit im
jour à Jacob , donnez-moi des enfans ou je mourrais
Jacob lui répondit avec émotion; est-ce que je fuisDieu ? & n'est-ce pas lui qui vous a refusé la fécon¬
dité , lui faisant sentir par cette réponse sage , qu'aulieu déporter envie à fa soeur, elle auroit dû s'humi¬
lier devant Dieu pour obtenir la fécondité que lui
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seul peut donner. Mais Rachel le pria d'épouser Baîasa servante , afin qu'elle lui donnât des enfans. Jacob
prit donc Bala ,& il en eut deux fils, que Rachel
appella Dan & Nephtali. Le Seigneur se souvint enfinde Rachel, il l'exauça , il la rendit féconde : elle ac¬
coucha d'un fils qu'elle nomma Joseph,elle ajouta:
Dieu veuille me donner un second fils» Cependant
Jacob ayant pris le dessein de retourner dans la terre
de Canaan , partit à l'insçu de Laban , & emmena
avec lui ses femmes & fes enfans. Rachel en s'en allant
déroba les idoles de son pere, & les emporta fans
rien dire à personne ; car quoiqu'on pût excuser son
vol par les pieuses intentions qui le lui faifoient
commettre, & qu'elle crut faire un bien en volant
à son pere l'objet de son idolâtrie, elle connoissoit
trop l'exacte justice de Jacob , &ion aversion de tout
ce qui paroissoit contraire a la probité , pour croire
qu'il put approuver une chose injuste par elle-même.
Laban ayant appris la fuite de son gendre , courut
après lui , & l'atteignit sept jours après fur les mon¬
tagnes de Galaad. Entr'autres reproches qu'il lui fit,il í e plaignit du vol de fes dieux ; mais Jacob qui igno-roit ce qu'avoit fait Rachel, consentit que celui quienferoit coupable fût mis à mort. Laban fe mit donc
à chercher dans toutes les tentes ,& entra dans celle
de Rachel qui avoit caché ces idoles fous le bât d'un
chameau, & s'étoit assise dessus. Rachel s'excusa de
ce qu'elle nefelevoit point devant lui,parce qu'ellese trouvoit incommodée, & elle rendit ainsi inutiles
les recherches de son pere. II pouvoit fe faire queRachel fût réellement incommodée, & rien ne nous
oblige de dire qu'elle mentit dans cette occasion.
Cependant Jacob, après avoir passé le torrent de
Jabock , alla d'abord à Salem, puis à Sichem , &
de-lá à Béthel ; &; étant arrivé près l'Ephrata ouBethléem , Rachel y fut surprise par les douleurs de
l'enfantement, & elle accoucha d'un fils qu'elle
nomma Bénoni

, le fils de ma douleur ; & le pere
l'appella Benjamin , le fils de ma vieillesse. Rachel
mourut dans cette opération , & fut enterrée fur le
chemin qui conduit à Ephrata , où Jacob lui éleva
un monument qui a subsisté pendant plusieurs siécles :
Gen. xxxv. 20. On montre encore aujourd'hui une
efpece de dôme soutenu fur quatre piliers quarrés
qui forment autant d'arcades, & l'on prétend que
c'est le tombeau érigé à Rachel par Jacob ; mais
comme ce monument est encore tout entier , il est
difficile de croire que ce soit le même qui fut érigé
par ce patriarche. (+)

RACLER,v.a.&n.(M^/%.) On dit deceuxquineíavent pas jouer du violon, ou de tout autre instru¬
ment à archet, qu'ils raclent , parce qu'effective-
ment ils en tirent un son aigre & désagréable ,

ressemblant à celui que l'on produit en raclant quelque
chose de dur. II y a même de bons joueurs de violon
qui raclent un peu quand ils jouent fort; c'est un
défaut qu'on doit éviter avec soin. ( F.D.C.)

RACLEUR, ( Musiq.j celui qui racle en jouant
du violon. On dit par dérision d'un mauvais musi¬
cien , c'est un racleur de boyaux. (F. D. C.)

RADEBERG, (Géogr.) château, ville & bail¬
liage d'Allemagne , dans le cercle de la haute Saxe,
& dans la Mifnie, vers la Bohême. La ville députe
aux états du pays, & le bailliage comprend avec
vingt-trois villages, les eaux minérales appellées
Augujìus Brunn, découvertes en 1717, & la mai¬son de chasse & de plaisance des électeurs de Saxe,
appellée Laussniti. (D. G.)RADZYN ou REDEN , ( Géogr. ) ville de laPrusse occidentale , dans le pays de Culm. Elle est
ornee ou munie d'un château , qui l'a jadis íouventexposée aux horreurs de la guerre. C'est d'ailleursle siege d'un tribunal de justice. (D. G.)RAFAXIS, (Hijì. mod. ) c'est-à-dire infidèles.

R A G
Les Turcs donnent ce noms aux Persans qui suiventune interprétation de l'alcoran un peu différente deWla leur. On fait à quels excès fe porte, dans toutesles religions, ce qu'on appelle Vesprit de paxtì. LesTures ôc les Persans nous en offrent un exemple frap¬pant. Ceux-là ,quoiqu'ennemis des Chrétiens & desJuifs, font néanmoins persuadés, dans leurs fauxprincipes, que la clémence de Dieu peut s'étendrefur ces nations infidèles ; mais ils soutiennent qu'iln'y a point de miséricorde pour les Rasaxisdont les crimes sont aux yeux de Dieu , soixante& dix fois plus abominables que ceux des au¬
tres. (4-)

RAGAU ,son ami, (Géogr. sacré) grande plaine
ou Nabuchodonofor, roi de Ninive , vainquit Ar-phaxad , roi des Medes : Obtinuit eum in campo ma~
gno qui appellatur Ragau circa Euphrate/n & Tigrìm.Judith , I. G. Les uns croient que Ragau est un lieu
près de la ville de Ragès ; les autres , que Ragauest mis pour Eragus, qui est une partie du montTa 11 rus. (+)

I4AGNIT, (Géogr.) ville de la Lithuanie prus¬sienne , fur la riviere de Memel, avec un château
qui passe pour l'un des plus anciens du pays : elle est
entourée de palissades, & pourvue de magasins,auxquels les Russes mirent le feu l'an 1757. C'est
d'ailleurs le chef-lieu d'un bailliage fertile en chan¬
vre & en lin, & peuplé de nombre d'émigrans,sortis du pays de Saltzbourg, pour cause de reli¬
gion. (D. G.)

RAGUEL , (HiJl.sacr.) pere de Sara , proche
parent & ami de Tobie le pere, demeuroit à Ecba-
tane où il possédoit de grands biens. Tob. FI. //.

Raguel avoit donné fa fille à sept maris, que le dé¬
mon avoit tués: mais ayant consenti, quoiqu'avec
peine , de la marier au jeune Tobie , le Seigneur
conserva ce dernier mari ; & Raguel, après l'avoir
retenu quinze jours chez lui dans les festins, lui
donna la moitié de ses biens , en lui assurant le reste
après fa mort, & le renvoya. (+)

RAGUN, (Géogr.) ville d'Allemagne , dans le
cercle de haute-Saxe,& dans la principauté d'Anhalt-
Dessau, fur la riviere de Mulda. Elle est petite &
non fermée ; mais fes environs sont très-fertiles &
très-rians. Elle fait partie du bailliage de Dessau.
(D.G.)

RAGUNDA, ( Géogr. ) paroisse de Suede, dansle Nordland, & dans la Jemptie , remarquable parla grande cataracte qui porte son nom, & qui estformée par le fleuve appellé Indal. (D. G.)
§ RAGUSE, ( Géogr.) ville capitale de la répu¬

blique de même nom, dans la Dalmatie , proche la
mer, à vingt-six lieues au nord-ouest de Scutari,
avec un port défendu par un fort appellé S. Nicolas.

L'ancienne Raguse a été bâtie long-tems avant la
naissance de Jésus-Christ. Elle a été ensuite une co¬
lonie romaine, & au 111e siecle les Scythes l'ont
détruite. De-là vient que c'est aujourd'hui un petit
endroit. Anciennement elle s'appelloit Raujïs ou
Rausa:aujourd'hui lesTurcs la nomment Pabrovika,
& les Esclavons Dobronich. Son enceinte n'est pas
grande,mais elle est bien bâtie. C'est le siege de la ré¬
publique , & d'un archevêque qui a fous lui les évê¬
ques de Stagno , Trébigne, Narente, Brazza, Rhi-
zana & Curzola. Son commerce est considérable.
Elle est bâtie alentour d'un golfe, & le fort S. Lau¬
rent la défend aussi-bien que le port. Elle feroit im¬
prenable si le rocher Chiroma, situé dans la mer ,

& qui appartient aux Vénitiens, étoit fortifié. L'air
y est sain, mais le sol stérile : c'est pourquoi les ha¬
bita ns tirent la plus grande partie des nécessites de
la vie des provinces turques adjacentes. Les isles
aux environs sont toutes fertiles, gaies , bien peu¬
plées , ornées de belles villes, de superbes palais.
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& de magnifiques jardins. Raguse est fort sujette aux
tremblemens de terre qui lui ont causé plusieurs fois
des pertes incroyables, entr'autres ceux de 1634
& 1667. Ce dernier tremblement fit périr 6000
personnes , & un grand incendie s'y étant joint, la
ville fut tellement ruinée , qu'elle ne put se rétablir
de oins de 20 ans.

^

Tout le monde fait que Raguse est une tres-petite
république , située sur les cotes de la mer Adriati¬
que. Elle fait partie de la Daîmatie. Son gouverne¬
ment est formé fur le modele de celui de Venise.
Ainst il est entre les mains de la noblesse , qui ce¬
pendant est fort diminuée. Le chef de la republi¬
que s'appelle recteur, & il change tous les mois ,
soit par la voie du scrutin, ou de maniérés dif¬
férentes par le fort. Durant son administration il
demeure au palais, & porte la robe ducale, c'est-
à-dire , un long habit de foie à larges manches. Ses
appointemens font de cinq ducats par mois ; mais
s'il est un des pregadi, qui jugent des affaires en
appel, il reçoit un ducat par jour. Après lui vient
le conseil dessiix, il confìglìo dei dieci. Dans le grand
conseil, configlio grande , entrent tous les gentils¬
hommes qui ont au-delà de 20 ans, & qui choisis¬
sent les 60 qui composent le conseil des pregadi.
Ces pregadi ont le département des affaires de guerre
& de paix ; ils disposent de toutes les charges ,

reçoivent & envoient des ambassadeurs. Leur em¬

ploi dure une année. Le petit conseil,// configlietto,
qui est composé de trente gentilshommes , a foin de
la police, du commerce; il administre les revenus
publics, & juge dans les affaires d'appel qui font
de moindre importance. Cinq proviseurs consirment
à la pluralité des voix , tout ce que ceux qui gou¬
vernent , ont fait. Dans les affaires civiles , & sur¬
tout dans celles qui regardent les dettes , six séna¬
teurs ou consuls font la premiere instance ; on en

appelle au collège des trente, & de celui-ci encore
dans quelques cas au conseil. II y a un juge
particulier pour les affaires criminelles. Trois per¬
sonnes président au commerce de la laine. Cinq
conseillers de santé ont pour objet de préserver la
ville des maladies contagieuses. II y a quatre per¬
sonnes établies pour les péages, fur la douane &
la monnoie, &c. On dit que la république a eu au¬
trefois environ une tonne d'or de revenus. Comme
elle n'est pas assez puissante pour se défendre d'elle-
même , elle s'est mise sous la protection de plusieurs
puissances, & principalement fous celle de i'empe-
reur Turc. Le tribut qu'elle lui paie, y compris les
frais de l'ambassade , députée tous les trois ans,
monte annuellement à 20000 sequins. Réciproque¬
ment la république est fort nécessaire aux Turcs,
qui par son moyen, reçoivent toutes sortes de mar¬
chandises nécessaires, fur-tout des armes & des mu¬
nitions de guerre. Elle pousse excessivement loin
les précautions qu'elle prend pour fa liberté : de-Ià
vient, par exemple, que les portes de Raguse ne
font ouvertes que quelques heures par jour. Elle
professe entièrement la religion catholique romaine,
permettant néanmoins des exercices publics de
piété aux Arméniens & aux Mahométans. La languevulgaire des Ragufains est l'esclavonne, mais ils par¬lent aussi presque tous l'italien. Les habitans de l'état
bourgeois font presque tous le négoce , & leurs ma¬
nufactures font belles. II n'y a que le recteur , lesnobles & les docteurs qui puissent porter des étoffes
de foie. (+)

RAGV/ALD , ( Hift. de Suede. ) roi de Suede ,succéda vers l'an 1100 à Ingo, qui fut empoisonné ,parce qu'il étoit le fléau des méchans ; celui-ci fut
assassiné, parce qu'il étoit méchant lui-même. (M. de
Sacy. )

RAHAB, largeur, (His.sacrée.) habitante deJé-

R A H
richo, qui reçut chez elle & cacha les espions queJosue envoyoit pour reconnoître la ville. Le textehébreu porte Zonach, qui^ signifie femme de mau¬
vaise vie, meretrix, ou hôtellerie, hospita. Cette
différente signification du meme mot a donné lieu
à plusieurs interprètes de justifier Rahab, & de ]a
regarder simplement comme une femme qui logeoitchez elle des étrangers. Ils ajoutent d'ailleurs qu'iln'est guere probable que Salmon , prince de la tribude Juda, eût voulu épouser Rahab, si elle eût été
accusée d'avoir fait un métier infâme, ni que les
espions se fussent retirés chez une courtisanne, dont
les désordres auroient dû leur inspirer de l'horreur;
mais les autres en plus grand nombre , íé sondantsur 1 autorité des Septante, fur £. Paul & S. Jacques,& tous les peres, soutiennent que le mot hébreu si*gnifie une femme débauchée. Quoi qu'il en soit, les
espions de Josué étant entrés chez elle, on en donnaavis aussi tôt au roi de Jéricho , qui envoya direà Rahab de les lui livrer. Cette femme les cacha
promptement au haut de fa maison dans les bottes
de lin , & répondit qu'à la vérité ces hommes
étoient venus chez elle, mais qu'ils étoient sortis
pendant qu'on fermoit les portes de la ville, & quelion vouloit courir après eux, on pourroit les attein¬dre. Les envoyés du roi la crurent, & sortirent dela ville pour pourluivre les deux espions. Cepen¬
dant, Rahab monta au lieu oii ils étoient cachés ,
& leur fit promettre avec ferment, que lorsque lesIíraëlites seroient maîtres de Jéricho que Dieu leur
avoit livré, ils useroient de miséricorde envers elle
& toute fa famille. Les espions lui jurèrent qu'elleseroit épargnée, elle, sa famille, & tous ceux qu'elleassembleroit dans fa maison , Si convinrent qu'ellemettroit pour signal à une de ses fenêtres un cordon
d'écarlate. Après cela elle les descendit avec une
corde par la fenêtre de ía maison, qui étoit sur les
murs de la ville, & leur indiqua le chemin qu'ils
devoient tenir pour n'être point rencontrés par
ceux qu'on avoit envoyés à leur poursuite. Les
espions ayant suivi exactement tout ce qu'elle leur
avoit dit, revinrent au bout de trois jours vers Jo¬
sué, à qui ils apprirent le service que Rahab leur
avoit rendu, & les promesses qu'ils lui a voient faites.
Josué tint la parole qu'ils lui avoient donnée, l'exce-
pta avec toute fa maison de l'anathême qu'il prononça
contre tout le reste de la ville. Rahab épousa Sal¬
mon, prince de Juda, de qui elíe eut Booz. Ce
dernier sut pere d'Obed, & celui-ci d'Isaïe , de qui
naquit David. Ainsi Jesus-Christ a voulu descendre
de cette Chananéenne. S. Paul ôc S. Jacques , en fai¬
sant l'éioge de la soi de Rahab, nous avertissent
que son histoire , méprisable en apparence , cache
quelque chose de grand, qui est l'ouvrage du S. Es¬
prit. C est par la soi , dit le premier , que Rahab 9
cette femme de mauvaise vie , ayant sauvé les ejpions
de Josué, quelle avoit reçus che{ elle, ne fut point en¬
veloppée dans la ruine des incrédules. Héb. XI. 31. Et
S.Jacques voulant prouver que la foi doit être accom¬
pagnée des oeuvres , cite l'exemple de cette étran¬
gère : Rahab, cette femme de mauvaise vie, ne sut-elle
pas jufìifiée par les œuvres, en recevant che£ elle les
espions de Josué, & les renvoyant par un autre che¬
min? II. 2Ó. Ainsi à la faveur de cette lumière, nous
voyons dans cette histoire, au mensonge près qui
ne peut être excusé, une œuvre étonnante de la
miséricorde de Dieu , & dans cette femme la figurede l'église sauvée des gentils par ìe véritable Josué.
Rahab, de la race maudite de Chanaan

, d'une ville
condamnée à l'anathême , d'une profession infâme ,est seule choisie pour obtenir miséricorde ; c'est
ainsi que les gentils, qui n'avoient aucun droit aux
dons de Dieu, qui etoient entièrement séparés dela société d Israël, qui etoient étrangers à l'égard
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des alliances, fans espérance des biens promis,
s'abandonnant à la dissolution, & se plongeant dans
toutes sortes d'impuretés, ont été tout-à-coup pré¬
venus par la miséricorde de Dieu, & par une foi
semblable à celle de Rahab, ils font devenus les
héritiers des bénédictions promises à Abraham, &
ont ete incorporés dans la maison de Dieu. (+)

Rahab .(Hist.sacr.) Le pfalmiste se sert de ce
mot pour déíìgner l'Egypte ? a cause de son orgueil
ou de sa force, Pf LXXXVI. 4. Je mettrai /'Egypte
6 Babylone au nombre de ceux qui me connoijsent : &
dans un autre endroit , ce mot hebreu eft rendu
par superbus : Numquid non tu perçu(JîJli superbum ?
If. LI. 9. (+)

§ RAILLERIE , ( Morale. ) s'il y a des occasions
oìi la raillerie peut etfre permise, c eft principalement
lorsqu'elle renferme une satyre ingénieuse & délicate
d'un vice ou d'un ridicule: voici un trait qui rappelle
en effet le plus sublime usage que l'on ait jamais de
l'ironie.

Barnevelf, célébré pensionnaire de la Hollande ,

ayant embrassé le parti opposé à celui de Maurice ,

prince d'Orange , on l'accusa d'avoir voulu livrer le
pays aux Espagnols, & il eut la tête tranchée à l'âge
de 72 ans : les juges qui le condamnèrent à mort eu¬
rent chacun 2400 florins. Quelque tems après cette
injuste exécution , un célébré avocat dit à l'un des
juges : « On dit de vous deux choses que je ne saurois
» croire ; la premiere que vous n'avez guere d'es-
» prit ; la deuxieme que vous çtes avare : la pre-
» miere ne sauroit être vraie , car vous avez su
» trouver le pensionnaire coupable d'un crime digne
» de mort, ce que les plus habiles jurisconsultes
» n'ont pu faire : la deuxieme n'est pas moins fausse,
» car vous avez aidé, pour 2400 florins, à rendre
» une sentence que je n'aurois pas voulu rendre
» pour tous les biens du monde ». ( C. )

§ RAISíNíER, ( Hijl. nat. Bot. ) les feuilles de
cet arbre font fort épaisses & presque rondes ; mais
elles font bien plus larges que la paume de la main ;
la plupart ont plus de six pouces , & elles ne font
rouges que lorsqu'elles font naissantes ; les baies font
rassemblées en forme de grappes de raisin, & le
noyau n'est pas fort dur. Ce qu'il y a de plus intéres¬
sant dans les qualités de cet arbre, est que fa racine
en tisane est le plus puissant astringent que nous
connoiflìons à Saint-Domingue ; nous appelions cet
arbre raijínier du bord de la mer, pour le distinguer
d'un autre arbre que nous nommons raismierde mon¬

tagne , quoiqu'il ne ressemble au premier que parla
forme de ses feuilles, lesquelles font cependant plus
grandes du double, plus menues, Sc d'une autre cou¬
leur. Ce raijínier de montagne est un excellent bois;
mais il est aussi rare que l'autre est commun dans tous
les bords de la mer qui font sablonneux.

RAISMARK , ( Géogr. ) ville considérable de
Transylvanie, dans la province des Saxons : elle est
joliment bâtie, & sert de siege à l'une des sept juris-
dictions de la province : on í'appelle en langue tran¬
sylvaine S\erdahely. ( D. G d)

RAM ASSIER, ere , ( Ethym. ) nom donné aux
sorciers , d'un vieux mot françois ramon, qui signifie
balai; en Picard ejeouvette : on croyoit que pour
être reçu au sabbat, chaque sorcier devoit être muni
d'un balai, dont il tenoit la tête à deux mains, & le
manche entre les jambes. A la Ferté-Milon on les
appelloit chevaucheurs de ramon ; à Verberie chevau-
cheurs d'ejcouvette ; en Bourgogne ramafjíers. On fit
brûler à Nuys-sous-Beaune, une ramafjíere. en 1423.
(C.)

§ RAME , ('jMarine.) Quoique la rame soit une
machine des plus simples , c'est cependant celle que
l'on a le moins approfondie , & qui a été le moins
bien traitée par la plupart des auteurs qui en ont

ram
parlé. C'est que , comme le dit M. D. Bernoiflli JJs
n'ont pas commencé leurs recherches par íe méta¬
physique qu'elles renferment ; ajoutez encore à cela
que dans faction des rames l'on manque d'un point
fixe pour appui ; circonstance qui fait de la rame une
machine différente de toutes les autres ôc singulière
dans son efpece. Aussi ce célébré auteur trouve que
pour traiter ce sujet avec succès, il est aussi néces¬
saire de connoître quel travail l'homme est en état
de supporter, que le vrai méchanisme des rames.

Pour avoir une juste idée du travail d'un homme
,

c'est à l'expérience qu'il faut avoir recours; or, M.
Bernoulli, après avoir fait beaucoup d'observations
là-dessus, a trouvé qu'il revenoit toujours à cette

mesure, savoir , d'élever en une seconde de tems,
à la hauteur d'un pied, un poids de 60 livres , ou un

poids de 30 livres à la hauteur de deux pieds dans
le même tems, 011 bien tel autre poids p à la hauteur
de — pieds. C'est fur ce principe qu'il faut juger de
l'effet des rames, & en général de celui de toutes
especes de machines mises en mouvement par des
hommes ; car si elles font construites suivant les ré¬

glés, elles doivent revenir à cette mesure, pour
l'effet du travail de chaque homme , soit qu'il agisse
en pressant, tirant ou en foulant. Tout homme bien
constitué est en état de soutenir un tel travail pen¬
dant six ou huit heures par jour ; & si dans son travail
il ne produit aucun effet étranger au but qu'on se pro¬
pose , l'on ne peut rien exiger de plus.

Mais pour appliquer aux rames ce que l'on vient
de dire de l'effet du travail d'un homme en général,
il faut d'abord chercher quelle force il faut employer
pour donner au navire une certaine vitesse , ou la
résistance qu'il faut surmonter , & examiner ensuite
la force que l'on emploie en effet pour cela. Or l'on
trouve par le calcul que l'effet utile est àl'effet entier,
comme la racine quarrée de la surface de toutes les
pales réduite , enforte qu'on puisse les envisager
comme si elles faifoient mouvoir le navire fans inter¬
ruption , est à la racine quarrée de cette même quan¬
tité , plus la racine quarrée de la surface plane , qui
étant mue verticalement & perpendiculairement à la
longueur du navire, & avec la même vitesse, éprou¬
ve la même résistance que celle que la proue éprouve
réellement. Si l'on nomme donc la premiere de ces
quantités 6, la seconde S, l'on aura l'effet utile à
l'effet entier, dans le rapport de j/ 6ày/6-f\/£;
& l'effet utile à l'effet inutile , comme / 6 eíì à

II est aisé de voir que l'effet inutile résulte du mou¬
vement que les pales impriment à l'eau qu'elles
frappent & qu'elles repoussent en arriéré ; & ce mou¬
vement est tout-à-fait perdu & ne contribue point à
faire avancer le navire. Mais comme cet effet est iné¬
vitable , il faut au moins chercher à le rendre
aussi petit qu'il est possible, & le raisonnement de
même que le calcul font voir que l'on y parvient en

' augmentant la surface des pales; ôc même que cet
effet inutile deviendroit absolument nul, s'il étoit
possible de faire cette surface infinie ; car en augmen¬
tant on affermit le point d'appui ; & si on la rendoit
infinie , ce point deviendroit parfaitement stable ; ce
seroit la même chose que si on appuyoit la pale con¬
tre quelque corps inébranlable. II faut donc faire les
pales aussi grandes qu'il est possible, fans tomber
dans quelque inconvénient manifeste.

Quant à la figure qu'il convient de leur donner,
il paroît d'abord qu'elle est assez arbitraire, & que
toutes les figures planes de même grandeur, plon¬
gées & poussées avec la même force contre les eaux,
doivent produire le même effet. Cependant si 1 on
considéré que toute la pale doit etre plongée dans
l'eau , cette figure ne fera plus indifférente. Car si
l'on YCut les rendre plus longues êc plus larges 9 oc
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faire passer la rame par le miheu du rectangle que la
pale forme , il est évident qu'une partie demeurera
encore hors' de l'eau. II conviendroit donc de faire
encore ici un changement; on pourroit augmenter
la largeur de la pale 6c lui coníerver fa figure rectan¬
gulaire , mais iì faudroit faire passer ia rame par la
diagonale du rectangle ; de cette façon la pale feroit
entièrement plongée dans l'eau. II faudroit pourtant
que la partie inférieure fût tant soit peu plus grande
que la supérieure , afin que le centre d'effort fe trou¬
vât précisément fur l'axe de la rame, fans quoi les
rameurs feroient obligés de faire un petit effort pour
empêcher la rotation de la rame autour de son axe.
Enfin, il faut remarquer qu'il ne faut laisser aucune
convexité à la surface de la pale qui est poussée con¬
tre l'eau; une telle convexité diminue un peu.la ré¬
sistance de l'eau qu'il faut s'efforcer d'augmenter :
peut-être même, & ce feroit une chose à essayer, s'il
ne conviendroit pas de creuser cette surface de la
pale considérablement ; car l'eau ramassée dans un

grand creux, réíisteroit à la pale par son inertie.
Pour ce qui regarde la longueur des rames, tant

de leurs parties extérieures qu'intérieures, ou la lon¬
gueur du manche , l'on démontre qu'elle est absolu¬
ment indifférente', par rapport au produit de la pres¬
sion des rameurs parla vitesse de leur mouvement,
tant que l'on ne fort pas hors de la fphere de leur
activité naturelle , c'est-à-dire, tant qu'on ne les
oblige pas à fe mouvoir excessivement vîte , ou à
exercer une très-grande pression. C'est à cela uni¬
quement qu'il faut faire attention, 6c la feule expé¬
rience peut décider s'il vaut mieux faire ramer les
hommes avec plus de vitesse en ménageant leur pres¬sion, ou avec plus de pression en ménageant leur
vitesse. Cependant il paroît qu'il y a très-peu à ga¬
gner de ce côté-là, pourvu que l'on ne passe pas leslimites convenables^ ce qui arrive quelquefois, par
exemple, furies galeres, ou le vogue-avant est obligéde travailler avec des mouvemens excessifs, qui le
mettent bientôt tout en sueur, 6c il ne fait peut-être
pas, malgré cela , autant d'effet que celui qui est au
milieu du banc qui se fatigue beaucoup moins.

II est probable que les anciens Romains avoient
trouvé le moyen d'augmenter le nombre des rames,
6c de diminuer le nombre des rameurs qu'ils mettentà chacune , enforte qu'ils ne travailloient pas fur des
leviers bien différens en longueur ; fi cela se pouvoitfaire aujourd'hui sur les galeres , il y a tout lieu de
croire qu'on s'en trouveroit mieux. Enfin , il faut
observer de ne pas charger de matière aucune partiede la rame , au-delà de ce qui est nécessaire pour ré¬sister aux efforts, fur-tout la pale qui est la plus éloi¬
gnée du centre de mouvement ; car on est obligéd'employer alors plus de force pour la mouvoir , 6ccela consume une partie du travail de l'homme.

Nous ne parlerons pas d'une autre efpece de rames
que M. Bernoulli a inventée pour servir particuliè¬
rement fur les vaisseaux de haut-bord ; ce sujet nousmeneroit trop loin; il suffit d'avoir donné ici une
légere esquisse de la théorie de M. Bernoulli : d'ail-
leurs on ne peut la connoître à fond qu'en lisantl'exceìlente piece de ce célébré auteur6c elle fe
trouve dans le recueil de celles qui ont remporté leprix à l'académie royale des sciences de Paris. (/. )§ RAMÉ , adj. ( terme de Blason, j) fe dit du boisdu cerf, du daim , lorsqu'il est d'un autre émail quel'animal.

D'Ugues de la Villehux en Bretagne , d'azur aucerf passant d'argent , ramé d'or.
RAMEAl,RAUMO, ( Géogr. ) ancienne villemaritime de laFinlandesuédoise, pourvue d'un très-bon port, 6c faisant un grand commerce de boistravaillé ôtnon travaillé. C'est la 64e, de celles qui
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assistent à la diete du royaume. Elle est du fief deBiœrneborg. (ô. D.)

§ RAMEAU, f. m. ramulus, f ( t£rrne d& BlarQn^ s
meuble de l'écu qui représente une petite branche
d'arbre ou d'arbrisseau.

Ce terme vient du latin ramus, en la même signi¬fication.
Houssaye du Couldray,proche Lizieux en Norman¬

die; d'a?ur à trois rameaux de chêne d'or, chacun deJìxfeuilles.
§ Rameau, f. m. {terme de Généalogie. ) se ditfigurément d'une branche, qui dans une généalogie

n a donné que quelques dégrés de filiation, qui fe
trouve éteinte, par un ou plusieurs enfans morts fanspostérité. (G. D. L. T. )Rameau

, ( Afiron. ) petite constellation boréale ;c'est un rameau que l'on met dans la main d'Hercule,
en mémoire du rameau d'or qu'il arracha, lorsqu'ildescendit aux enfers, pour délivrer Thésée. Ce ra¬
meau

^ répond à la constellation de Cerbere , queHevélius avoit introduite pour rassembler quelquesétoiles informes, voisines de la contestation d'Her¬
cule , Prodromus ajlronomiœ, p. 11 y. Ce rameau estsitué dans le milieu de l'efpace , qui est entre la lyre6c la tête du serpentaire ; on le voit sur-tout dans
les planisphères de Senex , mais il n'est point dansle grand atlas de Flamsteed. (M. de la Lande. )Rameau d'or

, ( Myth.) que la fy bille de Cumesfit prendre à Enée pour lui servir de passeport auxenfers. Au milieu d'une épaisse forêt, dans le fondd'une ténébreuse vallée , est un arbre touffu , qui
porte un rameau d'or, consacré à la reine des enfers.
II faut qu'un mortel qui veut pénétrer dans l'empirede Pluton , soit muni de ce rameau pour le présenterà la déesse. A peine est-il arraché de l'arbre, qu'il
en renaît un autre de même métal. . . . si le destin
vous permet de descendre fur les sombres bords,il se laissera cueillir sans peine ; mais si votre entre¬
prise est contraire à la volonté de Jupiter, le rameau
vous résistera , vous y emploierez des forces inu¬
tiles, le fer même ne pourra le séparer de l'arbre.
Enée , à l'aide de deux colombes envoyées par
Vénus, trouva cet heureux rameau, l'arracha de
l'arbre fans y trouver la moindre résistance , & le
porta à la fybille, Quand ils furent arrivés au pa¬lais de Pluton, Enée attacha le rameau d'or à la porte.Le rameau ssorest vraiment la clef qui ouvre toutes
les portes , celles des lieux les plus inaccessibles. (+)RAMEAUX, dimanche des, ( Hijl. Eccl. ) On
appelle dimanche des rameaux , le dimanche qui pré¬cédé celui de pâques , 6c qui est le dernier du ca¬
rême. II est ainsi appellé, parce que les chrétiens y
portent des palmes ou des rameaux bénis en pro¬
cession , pour honorer l'entrée triomphante de). C.
dans la ville de Jérusalem. Lors de cette entrée, quele Sauveur du monde fit huit jours avant pâques, le
peuple alla au-devant de lui, tenant des palmes à la
main, ainsi que le rapportent les évangélistes. ( st- )

RAMESSE 0&RAMESSES,tonnerre, ( Géogr. sacré}
pays d'Egypte , fort fertile, que Joseph donna à son
pere & à íes freres. Gen. XLVII. //. On donne en¬
core ce nom à une ville forte d'Egypte , que les
Hébreux bâtirent pendant leur séjour en ce pays.Exod. I. //. Ces villes étoient fur la frontière, 6c
la derniere est mile pour le premier campement des
Hébreux. XII. 37. (+)

RAMETH ou RAMATH, élevée, ( Géogr. facr. )ville célébré du pays de Gaîaad, qui appartenoit à
la tribu de Gad, fut assignée pour demeure aux Lé¬
vites, 6c devint ville de réfuge. (-f)

RAMEUR, f. m. ( Hijl. anc.) celui qui tire à la
rame. Les Romains empioyoient à cette fonction les
esclaves qui avoient été mis en liberté, 6c ils lesenrôloient comme les soldats-: Socios navales libertini
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trdinis , cìit Tite-Live , in viginti & quinque naves,
ex civilus romanis, C. Licinius , prœtor,scriberejujjìt.
ïls pretoienr le ferment entre ies mains desconluls ,
comme les soldats ordinaires. Dans les tems fâcheux
où le trésor étoit épuisé, & où il y avoit disette
d'hommes, on forçcit les particuliers à donner leurs
esclaves pour les mettre à la rame , & cet usage fut
suivi fous les empereurs, ou 1 on ne voit guere que
des esclaves employés a ce travail. II arrrvoit meme
quelquefois que , comme aujouro hui, on y con-
damnoit les malfaiteurs. Reste a savoir lamaniere
dont les rameurs manoeuvroient chez les anciens ;
d'abord , si chaque rameur avoit fa rame, ou íì plu¬
sieurs étoit employés à la même. Ceux qui pensent
que les triremes & les quadriremes des anciens
avoient la forme de nos galeres, pensent aussi qu'une
même rame étoit gouvernée par cinq ou six rameurs,
comme nous le voyons pratiqué aujourd'hui, 6c
même par quinze, vingt, & quarante, à proportion
de la grandeur de la galere. Mais tous les monumens
qui nous restent des anciens, font contraires à ce
sentiment, 6c prouvent que chaque rame étoit con¬
duite par \m rameur, 6c qu'il n'y avoit pas plus de
rameurs que de rames. L'on conjecture, fans en .avoir
aucune certitude, que dans les vaisseaux où il y avoit
plusieurs ponts , il y avoit auísi plusieurs rangs de
rames , placés par étages, mais en échiquier , pour
ne pas s'embarrasser. Quant à la maniéré dont les
anciens manœuvroient avec deux 6c trois rangs de
rames, qui, plongeant toutes en même tems, 6c
fe relevant de même, devoient s'embarrasser les uns
6c les autres, rien encore de plus incertain. II est
tout aussi difficile de comprendre la manœuvre des
Vaisseaux dont le nombre excédoit, 6c alîoit à dix 6c
à vingt, 6c même jusqu'à quarante, 6c les plus expé¬
rimentés avouent leur ignorance fur ce sujet. On n'a
guere plus de lumière par rapport aux galeres des
Grecs, & l'on fait seulement qu'ils avoient, comme
les Romains, des vaisseaux de guerre que leurs au¬
teurs appellent navires longs, dont les uns n'avoient
qu'un rang de rames de chaque côté , ÔC les autres
en avoient plusieurs. Des navires longs de la pre¬
mière forte, les uns avoient vingt rames, les autres
trente, d'autres cinquante, 6c quelques-uns cent.
Des vaisseaux à plusieurs rangs de rames, les uns en
avoient deux, les autres trois, les autres cinq, &
jusqu'à trente 6c quarante. Les Corinthiens furent
les premiers qui introduisirent Tissage de plusieurs
rangs de rames. On dìstinguoit les rameurs par dé¬
grés; ceux qui étoient au plus bas s'appelloient tha-
lamiîes ; ceux du milieu , çugites ; 6c ceux du haut
îhramites. Du reste , on ne fait point positivement de
quelle maniéré étoient disposes les rangs de rames
dans les vaisseaux longs ; les uns croient qu'ils
étoient placés en long, comme dans nos galeres,
les autres veulent qu'ils aient ete mis les uns fur les
autres perpendiculairement, 6c ces deux opinions
font défendues avec une égale vraisemblance. (+)

RAMIRE I, roi d'Aragon, ( Hijl. d'Espagne. ) 11
faut fans doute avoir des talens supérieurs, des
grandes qualités pour conserver & illustrer un trône
récemment érigé : car, il est aussi difficile de régner
avec gloire fur une monarchie qui vient d'etre
fondée , 6c qui par cela même , a pour ennemis
íoutes les puissances voisines, que de tenir avec
succès les rênes d'un état tombé en décadence , 6c
menacé de toutes parts d'un bouleversement pro¬
chain. Ramire, cependant, alla plus loin encore que
fa nation ne Tefpéroit de fa valeur 6c de son habilete:
non-seulement il rendit chere à ses peuples l'auto-
rité royale , à laquelle ils n'étoient point accoutu¬
més ; mais il eut encore le bonheur d'ajouter plusieurs
provinces à son nouveau gouvernement, 6í de for¬
ger de l'Aragon, l'un des plus beaux <k des plus
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étendus royaumes de l'Efpagne entiere. Don Sanchèle grand, roi de Navarre , dans le partage qu'il si*
à ses enfans , des dissérens états qu'il possédoit, soR
à titre de royaume, soit à titre de souveraineté
laissa à Ramire, son fils, que, suivant plusieurs histo¬
riens , il avoit eu d'une maîtresse , TAragon qui
n'étoit alors qu'une principauté assez peu étendue
& qui ne confistoit que dans cette petite contrée
qui porté encore, de nos jours, le titre de comté
d'Aragon , 6c qui ne formoit tout au plus , que la
huitième partie de ce pays, que Ton appelle aujour¬
d'hui XAragon. Don Sanche donna en même tems
à don Gonçale, l'un de fes autres fils, les comtés
de Sobrarve 6c de Rebagorce , avec le titre de roi
dont iî venoit également de décorer Ramire, qui
prit possession de l'on petit état 6c de son trône en

1035. Environ une année après , le nouveau sou¬
verain épousa la jeune Ermisinde, qui passoit pour
la plus belle personne de son siecle , & fille de Ber¬
nard, comte de Bigorre. La puissance de Ramire
s'accrut par ce mariage ; eile s'accrut bien plus en¬
core par un événement imprévu , 6c qui recula de
beaucoup les frontières de fa souveraineté. Don
Gonçale , son frere, fut tué d'un coup d'épée à la
chasse, par l'un de fes domestiques ; on ignore à
quel sujet. Gonçale ne laissoit point d'enfans , 6c les
peuples de Sobrarve 6c de Ribagorce , reconnurent
pour leur prince , Ramire qui, au moyen de cette
proclamation , ajouta aux possessions qu'il tenoit de
Ion pere , toute cette partie du royaume d'Aragon
qui est au nord de l'Ebre. La succession de Gonçale
le rendit si puissant, & d'ailleurs fa valeur l'avoit
rendu si redoutable, que les rois Maures de Sarra-
gosse, d'Huefca 6c de Tudele, craignant de l'avoir
pour ennemi, se hâterent de lui demander son ami¬
tié , 6c s'engagerent à lui payer un tribut annuel.
La soumission dq ces princes 6c Taggrandissement
de son royaume enflammèrent Tambition de Ramire;
il s'oublia, 6c le désir de conquérir Temportant furie
respect qu'il devoir à la mémoire de son pere, 6c
sur les fentimens qu'il eut dû conserver pour son
frere don Garcie, roi de Navarre, il se ligua avec
les trois rois mahométans , 6c suivi d'une armée
nombreuse , il alla faire une irruption sur les terres
de Navarre , & mit le siege devant Tafalla. Les
habitans de cette place se défendirent avec tant de
valeur, que leur résistance donna le tems à don
Garcie de rassembler fes troupes, à la tête desquelles
il vint inopinément fondre , pendant la nuit, fur
l'armée de son frere, qui fut mise en déroute, 6c
en partie massacrée. Don Garcie, justement irrité ,

ne fut point satisfait de cette éclatante victoire, 6c
prosstant de la terreur qu'il avoit inspirée à ses en¬
nemis, il sit lui-même une irruption dans les états
de son frere, qu'il contraignit d'aller chercher un
asyle dans les montagnes de Sobrarve , 6c s'empara
d'une partie de TAragon : ce royaume entier eût
vraisemblablement passé fous la domination du
vainqueur , si Ramire ne fe fût hâté de reconnoître
ses torts, 6c d'employer la clémence de son frere,
qui, par la médiation de quelques évêques, voulut
bien pardonner au roi d'Aragon, 6c lui restituer
même toutes les places dont il s'étoit rendu maître,
6c le pays qu'il avoit conquis. Depuis cette époque,
les deux rois vécurent en bonne intelligence, &
celui d'Aragon, corrigé de Ion ambition , ne parut
plus tenté de faire d'injustes conquêtes. Mais la puis¬
sance Sc le caractère guerrier de don Ferdinand^,
roi de Léon, lui inspirant des craintes, ainsi qu'à
don Sanche, roi de Navarre, sils 6c íuccesleur de
don Garcie, l'oncle 6c le neveu sirent, contre le
souverain dont ils redoutoient les projets, une ligue
défensive. Ramire étoit âge; il sit ion testament,
croyant que le plus sûr moyen de se rendre le ciel
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favorable , étoit de tuer tout autant d'infidèles qu'il
le pourroit ; il fit par dévotion la guerre aux Maures,
& prit fur eux Lohavre , place import ante , iituée à
trois ou quatre lieues d'Hueíca, 6c l'annexa à ion
royaume. H suspendit pour quelque tems ses ho¬
stilités , 6c alla tenir un concile à Jacca, dans le¬
quel il'fut fait beaucoup de réglemens concernant
la discipline ecclésiastique , 6c quelques loix utiles
fur l'administration civile ; & le roi veilla avec
beaucoup de foin pendant trois ans de calme ,^à
l'obfervation de ces loix, ainsi qu'à tout ce qu'il
pensoit devoir concourir à asiurer la tranquillité
publique. Don Ferdinand, roi de Léon, enstamme
aussi d'un beau zele, faifoit une guerre cruelle aux
Mahométans ; la situation gênée de ceux-ci réveil¬
lant les anciens fentimens de dévotion dans 1 ame de
Ramirc , il fe mit, quoiqu'assoibli par l'âge, à la tête
de ses troupes, 6c alla former le siege de G-rao , qui
appartenoit au roi de Sarragosse. Ce prince Maure,
vassal & tributaire du roi de Léon, implora le se¬
cours de son suzerain ; mais en l'abfence de Ferdi¬
nand, qui parcouroit alors les provinces méridio¬
nales de ses états, don Sanche son fils, accompagné
du célébré Cid, vola au secours du roi de Sarra-
gosse, livra bataille aux assiégeans de Grao , les
mit en déroute, 6c remporta fur eux une illustre
victoire, malgré les efforts héroïques de Ramire I ,
qui, accablé par le nombre , mourut les armes à la
main, en 1063, après un regne d'environ 28 ans.
Ce roi se signala beaucoup plus par la sagesse de ses
loix , & par son habileté dans l'art de gouverner les
peuples, que par l'écîat de fa valeur, quiluiavoit
pourtantacquisbeaucoup de célébrité. II se distingua
aussi par sa piété, par son zele pour la religion , 6c
fur-tout par sa déférence au S. siege qui, suivant
plusieurs historiens , lui valut de la part du pape
Grégoire VII. le titre de roi très-chrétien.

Ramire II, roi d'Aragon , ( Histoire, d'Espagne.)
Une couronne est aussi pour la tête d'un vieux moine
un fardeau trop pesant ; 6c ce fur en Ramire II une
inexcusable folie d'accepter un sceptre que ses débiles
mains n'étoient point en état de tenir. Troisième fils
de Sanche, roi d'Aragon, 6c de Félicie, il avoit été,
dans son enfance , offert par le roi son pere, qui peut-
être avoit démêlé l'incapacité de son fils , à l'abbaye
deSaint-Pons-de-Tomieres, pour y être moine, 6c
il étoit bien fait pour ce genre de vie , qu'il n'eût
pas dû quitter. II fut élevé fous les yeux 6c par les
foins de l'abbé Frottard. On le crut assez pieux
pour être promu au sacerdoce ; 6c, après avoir reçu
Tordre de prêtrise , 6c avoir fait sa prosession de
moine dans l'abbaye de Tomieres, il fut, disent
quelques historiens , nommé successivement abbé
de Sahagun , évêque de Burgos, puis évêque de
Pampelune, 6c ensuite de Balbastro. Ces faits ne
font rien moins que prouvés ; mais il est assuré
qu'il végétoit pieusement, en qualité de simple
moine , dans le monastère de Saint-Pons-de-Tcmie-
res, quand don Alphonse le Batailleur,son frere, roi
d'Aragon 6c de Navarre , venant à mourir sans en-
fans , 6c ayant fort stupidement laissé pour héritiers
de tous fes états les templiers , les chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem 6c les gardiens du saint Sé¬
pulcre , les Navarrois 6c les Aragonois, fans égard
pour ces dispositions, s'assemblerent à Borja , fur les
frontières des deux royaumes , pour procéder à
sélection d'un roi. II y eut tant de cabale , de divi¬
sion 6c de mésintelligence dans cette assemblée , que
5es Aragonois , s'étant séparés des Navarrois , aliè¬
nent à Jacca , 6c y élurent don Ramire, moine depuis
environ 41 ans, tandis que les Navarrois élifoient
de leur côté , à Pampelune , don Garcie Ramirez ,

qu'ils procîamoient roi de Navarre. Ce n'étoit pour-
iant point assez d'avoir fait passer Ramire du fond du

Tome, IV,,
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cloître fur le trône , les Aragonois le presserent en¬
core de fe donner , le plutôt qu'il pourroit, un héri¬
tier. Ramire étoit pretre depuis beaucoup d'années ;
mais il obtint une dispense d'Anaclet, qui se donnoic
à Avignon le titre de pape , 6c il épousa Agnès , sœur
de Guillaume , duc d'Aquitaine. A peine il commen-
çoit à régner, qu'Alphonse entra dans fes^états, íuivi
d'une nombreuse armée. Ramire , qui n etoit point
du tout fait au tumulte des armes, courut íe cacher
derriere les forêts 6c les montagnes de la Sobrarvc.
Sa terreur étoit néanmoins fort mal fondée ; 6c le
généreux Alphonse , qui n'étoit point venu en usur¬
pateur , mais en ami, lui fit dire qu'il n'étoit pasié
lur les terresd'Aragon que pour défendre ce royaume
contre les Infidèles qui, enhardis paria victoire qu'ils
venoient de remporter à Fraga, avoient formé vrai¬
semblablement le projet d'envahir l'Aragon. Rassuré
par la générosité dt ce procédé , Ramire sortit de son
asyle , remercia son défenseur qui, après avoir laisse
une forte garnison à Saragoffe pour défendre son
voisin, fe retira dans ses états. Ce n'étoit cependant
pas les Maures que le roi d'Aragon avoit le plus à
craindre, mais la haine des Navarrois , dont le mé¬
contentement alloit dégénérer en guerre déclarée ,

lorsque , par la médiation de quelques prélats , les
deux nations en vinrent à un traité d'alliance , par
lequelilfut convenu que les deux rois demeureroient
paisibles possesseurs , chacun de son royaume ; con¬
dition qui plut beaucoup à Ramire , fort ennemi de
la guerre, 6c qui ne déplut point à don Garcie , qui
eípéroit lui succéder , ne supposant point que vieux
comme il Tétoit, il eût jamais des enfans : Garcie se
trompa ; 6c, malgré la vieillesse du roi d'Aragon , la
reine Agnès fa femme accoucha de Tinfante dona
Pétronille. Ce n'avoit été que par un esset de leur
attachement 6c de leur respect pour Alphonse le Ba¬
tailleur que íes Aragonois avoient élu son frere,
dont ils ne connoissoient d'ailleurs les talens ni les

qualités : ils ne tarderent point à les connoître , 6c
furent très-mécontens du choix qu'ils avoient fait.
Les grands, qui ne voyoient qu'un moine dans leur
souverain, furent très-honteux de l'avoir placé fur
le trône ; ils ne cachèrent point leur maniéré de
penser ; 6c Ramire , fort irrité de la licence de ces
grands, imagina un moyen infaillible de les punir 6c
de venger son amour-propre humilié. Ce moyen fut
de convoquer les états à Huefca , 6c là, de s'assurer
de tous ces seigneurs mécontens. Ce projet fut exé¬
cuté : ces seigneurs furent tous arrêtés ; 6c afin de
leur apprendre à respecter leur souverain, celui-ci
les fit tous massacrer. Cette vengeance, indigne
même d'un usurpateur, étoit déshonorante pour
un roi ; aussi ne réussit-eile point à Ramire : il n'a¬
voit jusqu'alors été que méprisé,il devint odieux;
6c comme il étoit fort timide, il craignit les effets de
la haine publique : d'ailleurs, il s'étoit dégoûté du
trône ; il s'étoit aussi dégoûté de fa femme. II fit des
réflexions sérieuses fur les douceurs de la vie mona¬

cale, fur les dangers de la royauté ; & , après avoir
fiancé fa fille dona Pétronille , âgée d'environ deux
ans, avec don Raimond, comte de Barcelone, ií
convoqua les états, leur fit reconnoître Pétronille
pour son héritière , obtint d'eux le consentement
qu'elle lui fuccéderoit auffi-tot qu'elle feroît en âge
d'être mariée ; 6c que, si elle mourois avant ce tems,
le comte Raimond hériteroit du royaume. Dès-lors
le comte Raimond gouverna l'Aragon fous le titre
de prince. Quant à Ramire , il fe retira à Huefca ,

alla s'ensevelir dans le monastère de Saint-Pierre, oh
il vécut encore pendant dix ans , fans qu'il parût se
souvenir qu'il avoit été roi pendant trois ans , qu'il
avoit eu une femme 6c une fille

, qu'il avoit fait
égorger les grands les plus illustres du royaume,
qu'on 1 avoit méprisé, & qu'il avoit fini par être
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détesté. Ce n'étoit point la peine de sortir du cloître
pour aller se déshonorer par un regne foible 6c court
de trois années. (L. C.)

^ Ramire I, roi d'Oviédo & de Léon , ( Histoire
d Espagne. ) C'est une dure extrémité pour un roi
doux 6c bienfaisant , d'avoir íans cesse des arrêts de
rigueur à prononcer, des citoyens, illustres par leur
rang & parleur naissance , à punir, des supplices à
ordonner, des rébelles à effrayer par la terreur de
Texemole. Ce fut pourtant à ces extrémités que le
sage Ramire fut contraint d en venir ; 6c ce ne fut
que par cette rigueur nécessaire qu il parvint à régner
austì glorieusement pour iiii-meme qu'avantageuse¬
ment pour ses peuples. Ramire , sils de Vermond I,
& cousin du roi Alphonse II, surnommé le Chaste ,
s'étoit distingué par des services éclatans , 6c s'étoit
rendu cher au souverain parla sagesse de ses conseils,
par la justesse de ses vues 6c la pureté de ses mœurs ,

lorsque le bon Alphonse, couvert de gloire, accablé
d'ans , n'aípirant qu au bonheur de jouir de quel¬
ques jours paisibles , convoqua les états , & les pria
de lui donner son cousin pour successeur. La nation
avoir les obligations les plus essentielles à la valeur,
ainsi qu'aux grandes qualités de Ramire. Le choix
d'Alphonse fut unanimement approuvé, & Ramire I
fut placé fur le trône,du consentement des grands 6c
au - acclamations du peuple. Alphonse II mourut,
&son digne successeur régna seul íur Léon & Qviédo,
en £41. II étoit dans la province d'Alava, lors de la
rnort du roi ; 6c son absence , inspirant au comte
Népotien , seigneur austì puistant qu'audacieux, de
hautes idées d'ambition , il se proposa de s'asseoir
fur le trône, à l'exclusion du prince qui en étoit
reconnu pour légitime possesseur. II se donna tant
de soins & fit de si brillantes promesses, qu'il engagea
plusieurs seigneurs dans ion projet d'usurpation. Les
conjurés ,sc croyant en assez grand nombre pourtour
oser, prirent les armes , & proclamèrent tumultueu¬
sement Népotien qui, fier de cette ombre d'élection,
rassembla à force d'argent quelques troupes , à la tête
desquelles il marcha du côté d'Oviédo. Informé de
cette révolte , Ramire se mít à la tête de Ion armée ,

& marcha vers les Asturies. II rencontra bientôt
l'orgueilîeux Népotien qui , s'avançant fièrement,
présenta la bataille. Cette action décisive sut termi¬
née en un instant ; & à peine le signal du combat fut
donné, que presque tous les soldats de Népotien
l'abandonnerent, & passerent dans l'armée royale.
Effrayé de cette défection , il prit la fuite ; mais il fut
arrêté & conduit aux pieds du roi, qui lui fit à l'in-
stant même crever les yeux , & l'envoya dans un
monastère où il passa le reste de ses jours. A la saveur
de ces troubles, une foule de voleurs de grand che¬
min se mirent à dévaster les provinces : ils n'échap¬
per ent point à la vigilante justice de Ramire , qui fit
crever les yeux à tous ceux dont 011 put se saisir ; les
autres se dispersèrent 6c ne parurent pîiís. Une pro¬
digieuse quantité de paysans, égarés par ia supersti¬
tion , s'étoient persuadés qu'ils étoient sorciers, 6c s'ef-
frayoient les uns les autres par leurs sortilèges. II eût
fallu les guérir 6c les éclairer. Des ecclésiastiques cru¬
rent qu'il importoit à la religion de les exterminer ; 6c
remplissant Ramire de leurs opinions fanatiques, ces
prétendus sorciers furent pris & brûlés. Pendant qu'il
s'occupoit du malheureux soin d'envoyer aux bû¬
chers des citoyens qui n'étoient que stupides, &
qu'il eût pu 6c dû rendre à i'agriculture , les Nor¬mands , qui alors infestoient la plupart des côtes del'Europe , firent une descente à la Corogne , & dé¬
vastèrent le pays. Ramire assembla son armée , mar¬
cha contr eux , mit les Normands en déroute, en
massacra beaucoup, 6c fit une très-grande quantité
de prisonniers qui réparèrent en partie le vuide que
yenoit de laisser le supplice des sorciers. Au milieu
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de son triomphe , le foi pensa perdre la vie par secomplot de deux seigneurs qui avoient confoir^l'un de lui ôter la vie , l'autre d'usurper la couronne'Ils surent découverts & pris : l'un ne perdit que làvue , l'autre fut mis à mort avec sept de ses fils. Lrtroi eût voulu le sauver, il n'en set pas le maître •c'étoient les états du royaume qui avoient prononcéla sentence de mort, 6c qui la firent exécuter. Abde-
rame , roi de Cordoue , jaloux de la gloire du sou¬verain d'Oviédo & de Léon „lui déclara la guerresous prétexte que c'étoit lui qui avoit favorise sesdescentes des Normands fur les côtes Espagnoles. Ceprétexte étoit absurde ; austì la fortune ne seconda-t-elîe point Abderame : Ramire le battit; 6c don
Ordogno , son fils, se signala par une si rare valeurdans cette action , qu'à la demande de Ramire

, sesgrands proclamèrent le jeune prince collègue & suc¬cesseur de son pere. Moins honteux de fa défaite
qu'irrité de la célébrité de son vainqueur, Abderamerassembla toutes ses forces ; &, suivi d'une armée nom¬bre use, il vint faire une irruption sur les terres du roide Léon 6c d'Oviédo. II fut encore plus malheureuxqu'il ne l'avoit été la premiere fois. Ramire rem¬
porta fur lui une victoire signalée ; l'armée presqueentiere d'Abderame périt dans cette action ; 6c se
succès de cette journée fut si complet, que les hi¬storiens contemporains n'ont pas manqué , suivant
l'usage du IXe lìecle, d'attribuer l'honneur de ía
victoire à un miracle, ôc qu'ils ont assuré que l'apôtresaint Jacques , monté fur un cheval blanc , ne cessa
de combattre à la tête de l'armée chrétienne. Cette
fable n'a pas laissé d'être adoptée en Espagne,où bien des gens la regardent encore comme une
vérité sort respectable. Ce qu'il y a de plus vrai,c'est que Ramire I, n'ayant plus ni conjurés à punir,ni Normands à éloigner , ni Maures à combattre,continua de vivre 6c de régner paisiblement, jusqu 'aupremier février 850, qu'il mourut au grand regretde ses sujets, après sept ans d'un regne glorieux , 6c
non , comme le disent les compilateurs du Diction¬
naire de Moreri, après un regne de vingt-quatre an¬nées. II est vrai que dans cette longue compilation il
y a bien des erreurs , mais celle-ci est un peu forte :
car ensin, quand même ces fa vans éditeurs feroient
commencer le regne de Ramire au tems où don Al¬
phonse II le fit reconnoître pour son successeur,encore
n'auroit-il régné que quinze années, attendu que cet
événement eut lieu en 83 5 : or, de 835 à 850 , il
n'y a que quinze ans, & non pas vingt-.quatre. Mais
c'est de la mort d'Alphonse qu'il faut dater le com¬
mencement du regne de Ramire, auquel son prédé¬cesseur à la vérité remit une partie du gouverne¬
ment , 6c même , si l'on veut, le soin entier de l'ad-
ministration , mais non le titre de roi, qu'il garda
jusqu'à sa mort, ainsi que la couronne & tous les
attributs de la royauté ; & Alphonse II ne mourut
que vers la sin de l'année 842. Comment s'est-ilpufaire que ces compilateurs aient étendu le court
regne de Ramire à vingt-quatre années ? Mais austì
comment s'est-il pu faire qu'il se soit glissé tant d'er¬
reurs, tant de sautes dans ce Dictionnaire ?

Ramire II, roi d'Oviédo 6c de Léon , ( Hist.
d'Espagne.} Depuis la mort d'Alphonse III,surnom¬
mé le Grand, la guerre , les désordres, les troubles,
les factions avoient habituellement déchiré le royau¬
me de Léon 6c d'Oviédo ; 6c le trône souvent ébranlé
par les plus violentes secousses , avoit été tour à tour
occupé par l'inquiet & malheureux Garcie , qui,
avec beaucoup de valeur, avoit beaucoup de vices;
sils peu reconnoissant, mauvais frere & foible souve¬
rain ; par Ordognó II, prince inquiet 6c malheu¬
reux , qui moissonna quelques lauriers , oC éprouva
des revers acòablans, & q1" ^Llt rooms heureux en
core au milieu de ses lujets, trop fatigues e a
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rigueur extrême pour qu'ils puffent l'almer ; par
Troïla íí le plus cruel des hommes , le plus feroce
des tyrans, & qui eût fini par dépeupler ses états, si
la mort n'eût arrêté le cours de tes fureurs & de ses
crimes : enfin par l'indolent Alphonse IV , oui se ren-
dant justice & sentant son incapacité , abdiqua la
couronne en saveur de Ramire II, sonfrere, com¬
me lui, fils d'Ordògno II, & alla porter dans un
couvent, où il se retira , les sentimens propres
aux monastères , & les seules qualités qu il tînt de
la nature. Ramire //, élevé íur le trône en 927 ,

par l'abdication de son frere, íe diíposoit a signa¬
ler le commencement de son regne par une ac¬
tion d'éclat contre les infidèles, quand il apprit
qu'Alphonse , fatigué de son état de moine, comme
il avoit été fatigué de son état de roi, se repentant
d'ailleurs d'avoir préféré son frere au jeune Ordo-
gno, le seul fils que lui avoit laissé la reine Urraque,
son épouse, étoit sorti de son couvent ; & réclamant
contre son abdication , se disposoit, secondé par
beaucoup de seigneurs, à ravoir par la force , le
sceptre que sa stupidité lui avoit fait céder. Ramire II
qui connoissoit l'incapacité de son frere , & qui ne
jugea pas devoir se prêter à ses caprices, marcha
contre lui à la tête de l'armée destinée à combattre
les Maures, & l'assiégea dans Léon ; ne pouvant
néanmoins oublier que c'étoit à lui qu'il étoit rede¬
vable de la couronne , il lui fit faire quelques pro¬
positions d'accommodement, qui furent rejettées ;
mais quelque supériorité qu'il eût, il ne vouloit
point en venir aux dernieres extrémités, lorsqu'une
nouvelle révolte, suscitée par les trois fils du roi
Troïla , qui vouloient s'emparer du trône , le força
de profiter fans ménagement de fes avantages ; il
pressa vivement le siege, & Alphonse qui, jus¬
qu'alors avoit parlé avec hauteur, ne pouvant plus
tenir, alla se jetter aux pieds de son frere, qui le fit
garder étroitement; entra dans Léon , dont il se re¬
mit en possession, pardonna aux rébelles, & marcha
contre les trois fils de Troïla, qui lui ayant été livrés
par les Asluriens , eurent, ainsi qu'Alphonse IV, les
yeux crevés ; & comme lui, furent à perpétuité ren¬
fermés dans un monastère. Ces troubles appaisés,
& Ramire cherchant à fe distraire du chagrin que lui
causoit la perte de la reine Urraque, son épouse,
que la mort venoit de lui enlever , il tourna ses ar¬
mes contre les infidèles, marcha vers les murs de
Madrid, qu'il emporta d'assaut, ravagea les environs
deTolede, & retourna triomphant dans ses états,
chargé de butin, &C suivi d'une foule d'esclaves.
Abderame, roi de Cordoue, irrité des succès, &C ja¬
loux de la gloire du roi d'Oviédo, mit fur pied une
armée nombreuse ; & secondé par les troupes
d'Aben-Ahaya , seigneur de Sarragosse &son vassal,
il se flatta de réparer avec éclat les pertes qu'il avoit
foussertes. Ramire, à peine remis des fatigues des
dernieres hostilités, reprit les armes & marcha avec
la plus grande activité à la rencontre des ennemis ,

qu'il trouva campés aux environs d'Ofma, dans une
vaste plaine : l'événement ne justifia point les espé¬
rances d'Abderame, il comptoir se venger, & il fut
complettement battu, plusieurs milliers de Maures
périrent dans faction, tous les autres prirent la fuite
avec leur roi vaincu. Ramire rentra à Léon , d'où
quelques jours après il se rendit à Astorga pour y
présider aux états, pendant lesquels il fit d'utiles ré-
glemens , & réunit quelques places qu'il avoit con¬
quises fur les Maures, à l'évêché d'Astorga, suivant
l'usage de ce siecle, où les souverains , maîtres dans
leurs royaumes, étendoient ou resserroient, comme
ils le jugeoient à propos , les diocèses , fans le cou-
cours de l'évêque de Rome, qui alors n'en dispo¬soit pas chez les puissances étrangères. D'Astorga ,Ramire alla se mettre à la tête de ses troupes, 6c
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entra dans I'Aragon résolu de pun;r Aben-Ahaya.dusecours qu il avoit fourni à Abderame;hors d'état de
résister à un tel ennemi, Aben-Ahaya, seigneur de
Sarragosse, s'empressa de se soumettre , se déclara
vassal de la couronne de Léon, & s'engagea de lui
payer le même tribut annuel qu'il donnoit au roi de
Cordoue. Ramire lui accorda la paix a ces condi¬
tions , revint dans ses états , épousa dona 1 hérese ,sœur de don Garcie, roi de Navarre ; & pendant
une année

, ne s'occupa que des foins du gouverne¬
ment ; mais tandis qu'il se slattoit de jouir d'un calme
heureux & durable , Aben-Ahaya , insidele á ses
engagemens, s'étoit ligué avec le roi de Cordoue,& leurs troupes firent inopinément une irruptionfur les terres de Léon, s'emparerent de Co varrubias ,
petite ville bien peuplée, dont ils passerent tous leshaoitans au fil de l'épée, ravagèrent la campagne,& ne s'en retournèrent qu'après s'être rassasiés debutin & de carnage ; enorgueilli par le succès de cette
expédition , & ne doutant point que le tems d'acca¬bler les chrétiens ne fût venu , Abderame sit les der¬
niers efforts pour écraser Ramire ; une foule de Mau¬
res vinrent d'Afrique se joindre à son armée , déjatrès-formidable ; & la conquête de Léon & d'Oviédo
lui paroissant infaillible , il ne se proposoit rien moins
que d'exterminer les chrétiens, 011 tout au moins
d'obliger ceux qui échappoient au carnage , d'aller
pour la seconde fois se cacher dans les Asturies. Ses
projets etoient vastes , mais ils ne réussirent pas ; au
contraire , Ramire, dont les forces paroissoient très-inférieures à celles des Mahométans, alla à leur ren¬
contre, leur présenta la bataille dans la plaine de
Simancas, fondit fur eux avec impétuosité, & malgréleur résistance , remporta la victoire & inonda la
plaine de leur sang. II s'en retournoit triomphant,
lorsqu'il sut averti qu'Abderame rassembíoit les dé¬
bris de l'armée vaincue qui, malgré ceíte grande
défaite, étoit encore très-nombreuse.Le roi d'O viédo,sans donner aux infidèles le tems d'être tous ras¬
semblés, marcha contr'eux, les joignit auprès de
Salamanque, les attaqua & les désit encore. Cette
seconde victoire fut plus fatale que la premiere aux
Maures; les vainqueurs en firent un horrible car¬

nage , &: se saisirent d'Aben-Ahaya qui fut enfermé
& traité en sujet perfide & rébelle. Dans la vue de
prévenir de nouvelles invasions, Ramire II donna
ordre aux comtes de Castille de fortifier leurs places
qui, par leur situation, serviroient de barrière aux
Mahométans. Les comtes de Castille qui se préten-doient indépendans, n'obéirent qu'à regret. Le roi
d'Oviédo leur ordonna ensuite d'assembler leurs
troupes & de se tenir prêts à marcher au premier
signal. Offensés de ce second ordre, ils refusèrent
de s'y soumèttre, & par leur résistance irritèrent st
fort Ramire II, qu'il marcha contr'eux à la tête de
ses troupes , &í fit prisonniers les comtes Ferdinand
Gonçalez Nunno Nunnez. Cependant, comme les >

prétentions de ces seigneurs étoient en quelque forte
fondées fur une longue jouissance, le roi d'Oviédo
n'usa point de rigueur ; il leur fit faire au contraire
de si sages représentations, pendant qu'ils étoient en
prison, qu'acquiesçant à ses raisons, ils lui promi¬
rent la plus inviolable fidélité. Ramire II ne se con¬
tenta point de leur rendre la liberté, il les combla
de bienfaits, les honora de ía confiance , & peu de
tems après il maria son fils don Ordogno, avec dona
Urraque , fille du comte Ferdinand Gonçalez & de
dona Sanche , intante de Navarre. Intimidés par favaleur & fa puissance , les Maures lui demanderent
nne suspension d'armes , & il leur accorda une îreve
de sept années. II consacra ce tems de paix aux tra¬
vaux jes plus utiles ; il fonda plusieurs monastères ,

peut-etre eut-il pu mieux faire ; mais alors la fonda¬
tion d un monastère pasioit pour la plus belle des

C C c c i j



57^
^ RAM

actions humaines. II fît fortifier les places les plus im-
portantes, publia des loix sages , 6c extirpa les abus.
Constamment animé néanmoins du defir d'extermi¬
ner les Maures autant qu'il le pourroit, la treve fut
expiree a peine, que, suivi de son armee, il paíla les
montagnes d'Avila, 6c fondit fur Talavera. Le'roi
de Cordoue envoya contre lui une nombreuse ar¬
mée ; les Chrétiens 6c les Maures fe rencontrèrent :
le combat s'engagea ; faction fut décisive 6c glo¬
rieuse pour Ramire qui remporta encore une vic¬
toire signalée. Les Mahométans perdirent douze
mille hommes, 6c en laiflerent sept mille entre les
mains des Chrétiens qui les amenerent prisonniers.
Ramire II alla fe reposer à Oviédo ; son dessein étoit
defe rendre à Léon, mais il tomba malade à Oviédo,
& on eut bien de la peine à le transporter à Léon ;
la maladie empira , Ramire vit fans trouble ses der¬
niers momens approcher : il abdiqua la couronne en
faveur d'Ordogno son fils, 6c mourut peu de jours
après, le 5 janvier 950. II avoit régné dix-neuf ans
6c quelques mois. Les Chrétiens le regrettèrent amè¬
rement ; ils perdoient en lui un excellent roi & leur
plus ferme appui. Les Maures fe réjouirent de fa
mort, tant il leur avoit inspiré de terreur.

Ramire III, roi d'Oviedo 6c de Léon ( fíifï.
d'Espagne. ) Dans les états où la couronne est éle¬
ctive , il fembleroit que le peuple qui ayant le droit
de placer qui il veut fur le trône, a par cela même
aussi le droit de déposer les souverains qui ne répon¬
dent point à la confiance publique, ou qui abusent
en tyrans du suprême pouvoir. Ce fut ainsi que pen¬
sèrent & ce fut ainsi qu'en agirent les sujets de Ra¬
mire III, fils du roi Sariche-le-Gros, roi juste 6c
sage, qui mourut pourtant empoisonné par les
mains d'un traître qu'il aimoit. Ramire n'avoit
que cinq ans lors de la mort de Sanche ; mais mal¬
gré la foiblesse de son âge , les grands assemblés
pour procéder à une élection , le proclamèrent en
964, dans l'efpérance que , né d'un pere bon 6c
juste, il en auroit un jour les respectables qualités.
II fut reconnu pour roi fous la tutelle de la reine fa
mere , de dona Elvire fa tante , 6c fous un conseil de
régence. Ce conseil de régence commença par re-

v nouveller avec Alhacan, roi de Cordoue, le traité
de paix qui avoit été fait dans les derniers jours du
regne précédent, entre les deux couronnes. II ne se
passa rien de bien important pendant les premieres
années de ce regne, 6c le royaume ne fut agité que
par la turbulence de l'ancien évêque de Compo-
stelle qui, déposé 6c enfermé, s'évada de fa prison ,
6c alla , les armes à la main, se remettre en posses¬
sion de son évêché. Sifenand se fit craindre, 6c on
le laissa tranquille sur la chaire épiscopale. Les pi¬
rates Normands qui avoient fait précédemment plu¬
sieurs invasions fur les côtes de Galice , en firent une
nouvelle & marchèrent vers Compostelle.L'évêque
Sifenand, qui favoit mieux combattre que prêcher ,

rassembla des troupes, marcha contre les Normands,
leur livra bataille, fut vaincu & tué. Enhardis par
cet avantage, les Normands, peuple inhumain dans
la victoire , parcoururent le pays, le fer 6c la flamme
à la main , 6c porterent le ravage 6c la désolation
jusqu'aux montagnes de Castille : chargés de butin,
ils revinrent vers les côtes pour se remettre en mer ;
mais le comte Gonçalez Sanchez suivi d'une formi¬
dable armée, les rencontra, fondit fur eux, les battit,
les massacra presque tous , fit prisonniers ceux à qui
les vainqueurs fatigués de carnage avoient laissé la
vie, 6c alla mettre le feu à leur flotte. A ces troubles
près , le royaume jouit d'un calme profond , 6c Ra-
mire III parvenu à la dix-feptieme année de son âge,
épousa, du consentement du conseil de régence ,
dona Urraque, jeune demoiselle de l'une des plus
illustres massons du royaume. Eperdument amou-
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reux de fa jeune épouse , dont l'ambition étoit ou¬
trée 6c le caractère mauvais, il ne se conduisit que
d'après ses conseils, 6c les conseils pernicieuxd'Ur-
raque l'engagerent à traiter avec mépris la reine fa
mere & Elvire fa tante. Ramire toujours dévoué aux
suggestions de dona Urraque , en agit avec tant de
hauteur à l'égard de la noblesse, qu'il la mécontenta*
il affecta fur-tout d'offenser les nobles de Galice par
les plus révoltans procédés. Ces nobles, peu accou¬
tumés à ce ton despotique, s assemblèrent, jetterent
les yeux fur le prince don Bermude , fils d'Or¬
dogno Iíl , qui leur parut plus digne du trône quecelui qui l'occupoit ; ils le proclamèrent roi, 6c cette
élection fut li favorable aux Galiciens, parmi les¬
quels le jeune Bermude avoit été élevé, qu'ils
prirent les armes pour soutenir son élection. Ra-
mire III croyant n'avoir à combattre qu'un petit
nombre de rébelles faciles à soumettre ou à disper¬
ser , rassembla ses troupes , 6c marcha contre les Ga¬
liciens : ceux-ci se défendirent avec beaucoup de
valeur. Les deux partis en vinrent à une action, elle
fut vive 6c sanglante ; le combat dura depuis le lever
du soleil jusqu'à son coucher; la victoire demeura
indécise : mais l'armée royale avoit été si maltraitée
que Ramire se rendit à Léon pour lever de nouvelles
troupes ; mais à peine il étoit arrivé dans cette capi¬
tale, qu'il y tomba malade, 6c mourut, à la satis¬
faction publique, vers la fin de Tannée 982, dans
la quinzième année de son regne, 6c âgé de vingt
ans. La nation l'avoit élu pour qu'il régnât en sou¬
verain vertueux 6c modéré ; il voulut gouverner en
despote, & ses prétentions injustes inspirèrent à ses
sujets la résolution de faire un nouveau choix. II
mourut cependant sur le trône ; mais s'il eût vécu en¬
core quelques jours , il est vraisemblable qu'il seroit
mort ou en prison ou dans un monastère; car la
nation entiere étoit soulevée contre lui, 6í faisoit
des vœux pour Bermude. ( L. C. )

RAMOTH, élevée, ( Géogr. sacr.) ville célébré
du pays de Gaîaad qui appartenoit à la tribu de
Gad, fut assignée pour demeure aux lévites, 6c de¬
vint ville de refuge. Dmt. IF, 43. Cette ville fut
fur-tout fameuse durant les règnes des derniers rois
d'Israël, 6c fut l'occasion de plusieurs guerres entre
ces princes 6c les rois de Damas. Joram, roi de Juda,
fut dangereusement blessé au siege de cette place, 6c
Achab fut tué aux pieds des murs dans un combat
qu'il livra aux Syriens. Ce fut auíîî à Ramoth que le
prophète envoyé par Elisée , sacra Jéhu pour roi. II
y avoit auííì du même nom une ville dans la tribu
d'Issachar, donnée aux lévites, 6c un fils de Bani. (+)

§ RAMPANT, adj. ( terme de Blason.} se dit du
chien 6c du lévrier.

Le lion rampant, sa position ne s'exprime point,
parce qu'il est souvent en cette attitude; s'il se trouve
passant, on le dit lion léopardé.

Le léopard qui est ordinairement passant, quand
il est rampant, est dit lionné.

Le loup rampant est dit ravisant„
Le cheval à moitié levé sur ses jambes de derriere,

est dit cabré ; tout droit, il est dit effaré.
Le taureau rampant est nommé furieux.
La licorne, le bélier, le bouc, la chevre , le cha?

mois rampans , font dits faillans.
L'ours rampant est dit levé.
La chat rampant , effarouché.
Chapelain de Bedos , de la Vialíe , de Trouilhas

enGévaudan ; dargent au lévrier rampant de fable,
au chef d'azur.

Auderic de Lastours, diocefe de Narnonne, ar^
gent à Varbre de finop le, à seneffe un c.n.n s Js~
rampant, les pattes de devant appuyées fur e ji.c <e
Carbre, au chef d'azur, charge de trdis e„ou*s u ar,
(G.D.L.T.)
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^ RAMURE, s. f. ( terme de Blason. ) meuble de

l'écu qui représente le bois du cerf, chaque côté a
s« dagues y compris celle de fextrêm,té

Demi-rámure est un cote seul du bois de 1 animal.
Massacre est une ramure jointe au crâne du cerf.
De Fouraire de Viliers-la-Chevre en Lorraine;

d'a^ur à une ramure <Cor, au. centre de l écu , entre la
ramure une étoile de même.

De Banne d'Avejan, de Montgros, diocèse d'Uzès
en Languedoc; d'azur à la demi-ramure d or, posée en
bande. ( G. D. L. T. )

RANDERADT, ( Géogr. ) petite ville d'Alle¬
magne , dans le cercle de Westphalie 6c dans le duché
de Juliers, fur la riviere de Worms qui s'y partage
en deux bras. C'est le stege d'un bailliage {M. G. )

§ RANGÉS, ÉES, adj. {terme de Blason. ) fe dit
des animaux 6c autres pieces ou meubles de lon¬
gueur, posés fur une ligne horizontale.

De Hugon du Prat, de Masgonthiere en Limousin;
d'azur à deux lions rangés d'or, lampajsés & armés de
gueules.

De Coublant de la Touche en Anjou; d'azur à
deux aigles rangées d'argent.

De Fortiffon de Roquefort en Guienne; d'azur a
deux tours rangées d'argent.>

De Hingant de Kerissac en Bretagne ; de fable à
trois épée : d'argent garnies d'or y rangées. {G. D. L. T.)

R ANGIER , s. m. {terme de Blason. )salxsoeniseca j
meuble de l'écu qui représente le fer d'une faux.

De Sorny des Grelets, près Epernay en Cham¬
pagne ; de gueules à trois rangiers d'argent en trois pals
les pointes en-haut. {G. D. L. T.)

BANKWEIL, {Géogr.) bourg privilégié d'Alle¬
magne , dans les parties de l'Autriche antérieure qui
confine à la Suisse, vers le canton d'Appenzel. II
est qualifié de bourg du saint empire, 6>c sert de
íiege à un tribunal de justice , dont le ressort s'étend
a la ronde avec beaucoup d'autorité; non-feule¬
ment les sujets des comtés de Feldkirch, de Bre-
ger.tz, & autres pays médiats en relevent; mais
encore ceux des comtés de Hohen Embs , de Va-
dutz, 8c autres pays immédiats ; il prononce au nom
de Fempereur, 6c on en appelle au conseil aulique,
ou à la chambre impériale. {D. G.)

RANTZAU , ( Géogr. ) comté d'Allemagne , dans
le cercle de basse Saxe , 6c clans le Holstein , ayant
environ 2 \ milles de longueur, 6c 1 7 de largeur,
6c renfermant 2 bourgs 6c 26 villages. L'on y pro¬
fesse la religion luthérienne , 6c l'on y obéit au roi
de Danemarck, dès l'an 1726. Avant cette date,
6c dès Fan 1649 , l'on y étoit fous la puissance de
la maison de Rant\au , élevée par l'empereur Fer¬
dinand III, à la dignité de membres immédiats du
saint empire , 6c distinguée par le mérite de plus d'il n
personnag-e de son noifi. En 1721 , un fratricide
fouilla cette maison, 6c les fuites de ce crime en
firent passer le comté à la couronne de Danemarck,
qui en paie 24 rixdallers , 76 - creutzers à Wetz-
lar, 6c qui le fait gouverner par un administrateur
séparé de celui de Holstein. Le pays produit des
grains, des bois 6c de la tourbe, dont il trafique
liir l'Elbe. {D. G.)

RANZ-DES-VACKhS , {Musq.) air célébré
parmi les Suisses,& que leurs jeunes bouviers jouent
fur la cornemuse en gardant le bétail dans les monta¬
gnes. Voye{ l'air noté , fig. G, plane. VIí. de Musq.
X)ici. rais, des Sciences, 6cc. Voyez auílì l'expiication
de cette figure. {S)

RAOUL XXXí , roi de France, { Ui{l. de France.)
fils 6c successeur de Pûchara, duc de Bourgogne,
n'eut d'autres droits à la couronne de France que
ceux de la victoire : Charles le simple, prisonnier
de ses sujets rébelles, rendit Hugues le Grand ar¬
bitre du royaume : ce guerrier politique , qui pou-

R A P 573
I voit mettre la couronne fur fa tête, la déféra à

Raoul, qui fut sacré à Soissons ( an 91, ). Le nou-
veau monarque pour assurer Ion autorité usurpée
marcha contre le duc de Normandie son ennemi le
plus redoutable ; la ville d Eu fut emportée d'as¬
saut, & tous les habitans furent massacrés. Les
Normands étoient répandus dans les disserentes pro¬
vinces du royaume : le monarque eut bien voulu
les en chasser; mais, comme il faiíoit les prépara¬
tifs qui pouvoient assurer ses succès , de nouveaux
ennemis vinrent ['attaquer. Le roi de Germanie lui
enleva ia Lorraine, 6c l'Aquitaine secoua le joug
de son obéissance; il eût bien voulu ranger à son
devoir cette derniere province , mais il fut oblige
de se rendre auparavant en Champagne , que me-
naçoient les Hongrois , peuple féroce alors , & qui
ne (emhloit vouloir tout conquérir que pour avoir
droit de tout détruire.

La monarchie n'étoit plus qu'un corps mutilé 6c
languissant ; Raoul avoit assez de talens pour lui
rendre quelques rayons de fa premiere splendeur ;
mais Charles le Simple vivoit encore , 6c son titre
de roi usurpé fur ce prince le rendoit odieux,
môme à ceux qui avoient favorisé son élévation ;
la reconnoissance qu'ils exigeoient éroit un hydre
qui dévoroit les richesses du trône. L'impuissance
d'assouvir leur cupidité fit beaucoup de mécon-
tens , qui sous le spécieux prétexte de tirer Char¬
les le Simple de fa captivité , entretenoient les dis¬
cordes de l'état. Ce prince infortuné mourut à
Péronne. Raoul devenu possesseur plus tranquille du
royaume, ne s'occupa que du soin d'en faire re¬
naître les prospérités ; les Normands fiers & indoci¬
les furent réduits dans Fimpuissance de nuire. Char¬
les Constantin fit hommage du Viennois. Le duc de
Gascogne , qui ne vouloit point reconnoître de su¬
périeur, fut obligé de plier fa fierté 6c de donner
des témoignages d'une eniiere soumiffion : ces su¬
perbes vassaux étoient les tyrans des sujets , ils etn-
ployoient à leurs propres querelles les forces de
l'état. La subordination eût été parfaitement rétablie
fans une maladie , dont mourut Raoul l'an 936 ; il
laissa la réputation d'un prince bienfaisant & coura¬
geux : fa gloire eût été fans tache , si fa puissance
dont il n'usa que pour le bonheur public eût été
fondée fur un titre légitime. {M—Y.)

RaPHAEL, médecine du Seigneur, ( His.sacr. )
un des sept premiers anges qui sont continuellement
devant le trône de Dieu , toujours prêts à exécuter
ses ordres. Son nom ne se trouve que dans Yhisìoire.
de Tobie, où il est dit que le jeune Tobie , que son
pere vouloit envoyer à Rages , étant sorti pour
chercher un guide , trouva un jeune homme d'une
mine avantageuse , qui etoit ceint comme un voya¬
geur prêt à partir, 6c que l'ayant salué, cet homme
s'offrit à faire le voyage avec lui. Tobie étant allé
informer son pere de cette rencontre , fit entrer
Fange qui dit au vieux Tobie qu'il étoit un des en-
fans d'Israël , nommé Avarias , fils du grand Ana-
nias, qu'il étoit allé plusieurs fois en Médie, 6c
qu'il connoissoit Gabelus. L'ange qui avoit pris le
nom 6c la figure de ce juif, pouvoit fans mensonge
agir 6c parler comme lui , de même que l'ange qui
conduiíoit les Israélites dans le détert , 6c qui leur
parioit de dessus la montagne de Sinai, prenoit le
nom de Dieu qu'il repréfentoit, ou comme dans nos

tragédies on denne le nom d'un roi à Facteur qui le
représente ainsi. Ainsi celui qui représente Cyrus dit
fans mensonge qu'il est: Cyrus. Quand l'ange ajoute
qu'il fait le chemin qui conduit au pays des Medes,
qu'il a voyagé dans ces provinces, 6c qu'il a logé
chez Gabelus à Ragés, il ne dit encore rien que de
vrai, parce que celui qu il repreíente avoit en effet
voyagé dans la Médie 6c logé chez Gabelus. On
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peut dire aussi que Raphaël avoit fait souvent ce
chemin pour exécuter les ordres de Dieu en faveur
de son peuple , 6í qu'il avoit demeuré chez Gabelus
pour exécuter les ordres particuliers qu'il avoit reçusde Dieu à son égard , pour veiller fur lui & fur ce
qui étoit à lui, & être envers lui le ministre de la
divine providence. Ce saint conducteur étant parti
avec le jeune Tobie en eut grand foin, 8c lui ren¬
dit des services stgnales. II le délivra d un poiíìon
monstrueux qui étoit prêt à le dévorer lorsqu'il se
baignoit dans le Tigre, & lui ayant dit de le tirer
fur le rivage , il lui fit mettre à part le cœur, le fiel
& le foie , dont il devoit se servir un jour. Quand
ils furent près d'Ecbatane, il lui donna d'excellens
avis pour lier la fureur du démon qui avoit tué les
sept maris de Sara, fille de Raguël, que Tobie de¬
voit épouser. Etant arrivés chez Raguël, l'ange ylaissa le jeune Tobie pour faire les cérémonies de'la
noce, & s'en alla seul a Rages retirer de mains de
Gabelus l'argent qui etoit le sujet de son voyage.Quand il fut de retour, 6c que la cérémonie du
mariage fut accomplie, ils prirent tous ensemble le
chemin deNinive,& lorsqu'ils furent à Haran , aumilieu du chemin, Raphaël persuada à Tobie de
prendre le devant pour tirer d'inquiétude sesparens
qui comptoient les jours de son absence. Ils partirentdonc ensemble, & étant arrivés à Ninive, le je^neTobie, parles coníeils de l'ange, mit fur les yeuxde son pere du fiel du poisson qu'il avoit pris, &
environ une demi-heure après, ce vieillard recouvra
la vue. Après cela les deux Tobies ne sachant com¬
ment reconnoître les services que Raphaël leur avoit
rendus, lui ossrirent comme une récompense la moi¬
tié de leurs biens. Alors l'ange leur répondit qu'ils
ne devoient penser qu'à bénir Dieu, à lui rendre
grâces , & à publier hautement fa miséricorde ; 6c
après leur avoir exalté les avantages de la priere, du
jeûne 6c de l'aumône, il leur découvrit qu'il étoit
l'ange Raphaël, l'un de sept qui sont toujours devant
le Seigneur ; il ajouta qu'il étoit avec eux par Tordredu Seigneur, que pendant qu'ils croyoient qu'il man-
geoit & buvoitavec eux, il se nourrissait d'une vian¬
de invisible 6c d'un breuvage qui ne peut être vu
des hommes. Ces dernieres paroles de l'ange ne veu¬
lent pas dire qu'il ne prenoit des aîimens qu'en ap¬
parence , 6c en trompant les yeux de ceux qui le
voyoient. S. Augustin enseigne que les anges qui
conversoient avec les hommes fous la figure visible
6c palpable d'un corps humain, buvoient 6c man-

geoient réellement, mais non pas comme nous par
besoin 6c par nécessité, seulement pour se propor¬
tionner 6c s'humaniser avec ceux pour le service
desquels Dieu les envoyoit. P^aphaël disparut ensuite
& laissa les deux Tobies dans l'admiration des mer¬

veilles de Dieu, Tob, III, 6, 6, / /, 12. On connoît
un fils de Séméïas qui portoit le nom de Raphaël,
I. Par. xxvj. y. (+)

RAPHANAow RaphANCE, (Géogr. ancP) est
appellée Raphia, dans le Dicl. rais, des Sciences, 6lc.
c'est la troisième ville de cette partie de la Syrie,qu'on
appelloit la Decapole,6c dont Damas,selon,Pline étoit
la ville la plus considérable. L'Ecriture Sainte fait
souvent mention de ce pays-là. Comme il confinoit
à la Galilée, ses peuples lurent les premiers les mi¬
racles que J. C. y opéroit chaque jour; 6c à l'exem-
ple des Galiléens, ils lui amenoient leurs malades
pour être guéris. Dans une médaille de Fausiine,
on voit la Diane d'Ephese & Bacchus,deux divinitéshonorées par les Raphanéens. Cette médaille d'An-
nia Aureha Faustina, une des femmes d'Elagabale,
a été frappée l'an 271 de l'ere d'Antioche ou de
Jules Ceíar, ou 965 de Rome, ou 222 de J. C. On
lit en bas Raphanerton , en grec. Voye£ In med.gravée, journal. Trev. an. tyoÇ. pag. iy8z. (C.)
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RAPPORT , (Mujìq.) De même qu'en mat'nématique l'on appelle rapport la relation de cieuxgrandeurs comparées l'une à l'autre, de même enmusique on appelle rapport la relation de deux sons6c comme en mathématique on a l'exposant qui déltermine ce rapport ■, en musique l'on a les motsseconde, tierce, quinte. Ainsi le rapport d '«r à sots'indique par le mot quinte, en disant sol jaquinte d'ut.
Mais on peut encore exprimer par des nombresle rapport d'un son à un autre , en indiquant par desnombres convenables les différens sons. Pour cela"il faut considérer, ou les vibrations du corps sonoredans un tems donné, ou les dimensions même de ce

corps; ou si c'est une corde, les différens dévrés detension.
Si l'on considéré les vibrations dans un temsdonné, l'expérience nous montre que pour produirel'octave , il faut doubler le nombre des vibrationsdu corps sonore ; pour la quinte , il faut que le corpssonore fasse trois vibrations dans le même temsqu'il en faiíòit deux ; pour la quarte quatre dans lemême tems qu'il en faifoit trois , &c. Ainsi so

rapport d'un son à son octave fera dans ce cas d'unà deux ; à la quinte de deux à trois; à la quarte detrois à quatre , 6cc.
Sil'on considéré les dimensions du corps sonore,d'une corde par exemple, il faut considérer ou la lon-

gueur.l'épaisieur 6c le dégré de tension étant les mê¬
mes ; ou l'épaisseur,la longueur 6c le dégré de tensionétant les memes;ou enfin l'épaisseur 6c la longueur,le dégré de tension étant le même , ce qu'on ne fait
pas, pour éviter la composition des raisons.

Si l'on considéré la longueur des cordes , l'expé¬rience nous apprend que pour obtenir l'octave à
l'aigu il faut prendre la moitié de la corde ; les deux
tiers pour la quinte ; les trois quarts pour la quarte,&c. Dans ce cas donc le rapport d'un son à sonoctave fera comme deux à un ; à fa quinte commetrois à deux; à fa quarte comme quatre à trois j
rapports qui sont précisément inverses des précé-dens.

Si l'on veut considérer l'épaisseur des cordes, ilfaudra en prendre le quart pour obtenir l'octave à
l'aigu, parce que l'expérience nous apprend que lessons produits par des corps cylindriques égaux enhauteur, sont comme les racines quarrées des dia¬
mètres , 6c ceux-ci étant comme quatre à un , lessons sont comme deux à un

, rapport de l'octave ;
pour la quinte, il faudra prendre les neuf quarts ;
pour la quarte, les seize neuvièmes, &c. en sorte
que dans cette supposition le rapport de l'octave est
de deux à un; de la quinte de trois à deux ; de la
quatre de quatre à trois,tout comme dans la suppo¬sition précédente.

Si l'on veut varier les dégrés de tension , il fau¬
dra le faire par le moyen de poids , parce que c'estle seul moyen de mesurer exactement les différens
dégrés de tension ; alors l'expérience nous enseigne
que les sons sont entr'eux en raison inverse des ra¬
cines quarrées des poids ; c'est-à-dire que si les
poids sont comme un à quatre, les sons sont comme
deux à un, ou à l'octave l'un de l'autre ; si les poids
sont comme quatre à neuf, les sons feront comme
trois à deux ou à la quinte ; si les poids sont comme
neuf à seize, les sons seront comme quatre à trois
ou à la quarte, &c. c'est-à-dire que dans ce cas les
rapports des quarrés sont inverses de ceux du cas
précédent.

Si l'on vouloit, on pourroit ensuite combiner ces
différentes maniérés de trouver les rapports des
sons ; ainsi l'on pourroit varier la longueur des cor¬
des, 6c leur dégré de tension ,1'épaisteur restant a
même, & au contraire ; alors il faudroit compo er
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íes faisons , ce qui entraîne à des calculs très-embar¬
rassés En général, il me semble que la meilleure ma-
niere'de trouver le rapport des sons en nombres,
c'est de se servir de cordes égales en longueur &
en diametre , mais tendues par des poids dissérens ,

parce que l'on peut peser avec beaucoup plus
d'exactitude qu'on ne peut mesurer. II eíl facue de
s'assurer de l'égalité parfaite , de la longueurs ^de
l'épaisseur des cordes, en les plaçant l'une à côté
de l'autre fur les mêmes chevalets, & prenant des
cordes passées à la même fílìere : il est vrai que
la différence des poids diminuera peu à peu & inéga¬
lement les diamètres, mais on peut remedier en
grande partie à cet inconvénient, en otant les poids
d'abord qu'on ne s'en sert plus, & eo changeant
souvent de cordes.

Au reste, il est absolument nécessaire de conve¬
nir d'avance de quelle supposition l'on veut se ser¬
vir , en exprimant les rapports des sons en nombres,
parce que, comme nousl'avons déja vu, il y a des
suppositions qui donnent des rapports précisément
inverses l'un de l'autre; ordinairement l'on se sert
des longueurs inégales ou du nombre de vibrations;
l'inégaiité des longueurs me paroît préférable. C'est
fur-tout quand ii s'agit de diviser un intervalle
harmoniquement ou arithmétiquement, qu'il faut
bien s'expliquer , parce que la division harmonique
sait sur un intervalle exprimé par le rapport de la
longueur des cordes , le même esteí que la division
arithmétique fur le même intervalle , exprimé par
îe rapport des vibrations. Par exemple, qu'une corde
longue de douze pouces donne un son que nous
nommerons ut, une longue de six sonnera l'octave
à i'aigu ou ut, en sorte que le rapport de ces deux
ut est de douze à six (de deux à un) ; divisons cét
intervalle harmoniquement, nous aurons douze ,

huit, six ; c'est-à-dire le rapport à?ut à fa quinte fol
( douze à huit, ou trois à deux ) ; & de ce JoL à fa
quarte ut ( huit à six , ou quatre à trois. )

Supposons à présent que la corde qui sonne Vut
fasse six vibrations dans un tems donné, il faudra
qu'elle en fasse douze dans le même tems, pour
donner Yut octave du premier; ainsi ces deux ut
font, eu égard aux vibrations , comme six à douze ;
divisons,cet intervalle arithmétiquement, nous au¬
rons six, neuf, douze; c'est à-dire le rapport d'//í
à fa quinte/ò/ ( six à neuf, ou deux à trois ) & celui
de ce fol. à fa quarte ut (neuf à douze,ou trois à qua¬
tre. ) ( F. D.C.)

Rapports en justice , ( Médecine légale. ) Voy.
Médecine légale , dans ce Supplément.

* RASADE, f. f. verre plein de quelque liqueur.
§ RATE, f. f. ( Anatomie. ) viscere mou , spon¬

gieux , d'une couleur rouge foncé, ou plutôt livide,
qui ressemble ordinairement à la figure d'une langue,
& qui est quelquefois triangulaire & quelquefois
arrondi.

La rate ne se trouve pas aussi généralement dans
les animaux que le foie. Ce font les quadrupèdes à
sang chaud & les cétacées, qui seuls ont une véri¬
table rate. Dans les oiseaux & dans les quadrupèdes
a sang froid , ce qu'on appelle la rate est plutôt une
glande placée dans le centre du mésentere, fort
rouge , qui n'a pas de liaison exacte avec l'estomac,
& qui est trop petite pour être comparée au foie.
Dans les poulons froids la structure paroît la même ,

mais leur rate est attachée à l'estomac, comme elle
l'est constamment dans les quadrupèdes à sang
chaud.

11 n'y a qu'une rate naturellement dans l'homme.
II n'est cependant pas rare de voir une glande de
la figure d'une olive , qui tient & de la rate & des
glandes du mésentere : je l'ai vu dans l'épiploon ; |dans quelques poissons on a compté deux rates, trois
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' dans le lavaret, & douze dans le marsouin. C'est

une ressemblance de plus, que cet orsane auroit-
avec les glandes du mesentere.

Sa place naturelle est dans l'homme, d'être at¬
taché au cul-de-sac gauche de l'estomac. Comme
l'estomac varie dans fa position suivant qu'il est
vuide ou rempli, la rate en suit les variations. Quand
l'estomac est vuide, ses deux courbures font à-peu-
près parallèles & placées perpendiculairement l'une
au-dessus de l'autre. Dans cet état, la rate est aussi
à-peu-près perpendiculaire, ses extrémités font su¬
périeure & inférieure, la face convexe eít exté¬
rieure , & la concave est intérieure.

Quand l'estomac est rempli, & sur-tout quand il
est gonflé, les deux courbures font antérieure &
postérieure ; des deux faces, l'une est supérieure
& l'autre inférieure. La rate suit ce mouvement &Ç
se^ place a-peu-près horizontalement ; de ses extré¬
mités, la pîusobtuíe est postérieure, la plus pointue
antérieure ; la face convexe est supérieure , & la
concave est inférieure.

Dans l'une & dans l'autre de ces positions, la rate
est constamment placée dans l'hypochondregauche ;
elle pose fur le prolongement du mésocolon, qui
fait une espece de sangle pour soutenir la rate ; sa
face concave est soutenue par l'épiploon & par le
ligament diaphragmaîique , la face convexe répond
à la dixieme & à la onzième côte , & la face con¬
cave regarde l'estomac.

Le diaphragme influe aussi sur la position de la
rate* Dans ^inspiration elle est constamment poussée
en bas & en devant, les muscles abdominaux la
repoussent en arriéré & en haut dans ì'expiraiion.

Comme d'ailleurs la rate n'est soutenue que par
des épipîoons ou des membranes, il n'est pas rare
qu'elle ait changé de place, & soit descendue dans
l'hypogastre, dans le bassin même ; je l'y ai vu
placée à la gauche de la vessie. J'ai vu dans un sau¬
vant , une rate énorme traverser l'abdomen entier,
& aboutir aux îles du côté droit. On l'a vu changer
de côté avec le foie, & occuper l'hypogastre droit.
Sa situation est variable dans les animaux ; dans quel¬
ques-uns de ceux dont le sang est froid , elle est
placée à la droite.

Sa figure varie dans les diverses classes d'animaux,
elle est peu constante dans l'homme même. Géné¬
ralement parlant, elle y est plus ronde & plus
courte, comme la langue, le pancréas & la plus
grande partie des vifeeres. Elle a quelque chose
d'ovale & trois faces inégales. Le contour en gé¬
néral est ovale , il y a une extrémité plus large &
plus arrondie, & une autre plus pointue, c'est
í'inférieure.

La surface convexe est la plus grande , c'est elle
qui fait la figure ovale de la rate. Les deux petites
demi-faces font concaves, inégalement grandes , ëc
séparées par une ligne graisseuse.

Les bords de la rate font souvent échancrés, ils
le font quelquefois assez profondément, pour qu'on
puisse y distinguer des lobes. On en a compté jus¬
qu'à sept. Sa surface est souvent chagrinée, & cou¬
verte de petites éminences, elle porte aussi l'em-
preinre des côtes.

Son volume est fort inégal. Dans le même sujet
il varie continuellement : la rate est comprimée par
l'estomac dans son état de distension, elle se gonfle
quand l'estomac est vuide. Gênée, comme elle l'est
entre l'estomac & les côtes, elle ne peut que perdre
de son sang, quand l'estomac augmenté de volume
la presse. Dans les maladies de langueur elle grossit
en général.

Elle est grande dans l'homme, & plus grande dans
l'a duite que dans le fœtus. Les maladies la gonflent
prodigieusement, on l'a vue du poids de plusieurs
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livres, & remplissant une grande partie de la cavité
du bas-ventre. On croit av.oir remarqué qu'elle
grossit après les fîevres intermittentes; c'est un mau¬
vais effet dont on a long-tems accusé le quinquina.
Elle est sort iujette aux squirres, elle 1 est encore à
une bouffissure de sang. Dans les infortunés, qui ont
perdu l'usage de leur raiíon, on la trouvee groíîie
quelquefois, 6c d'autres fois très-petite.

Moins spongieuse que le poumon , elle est cepen¬
dant très molle, très-aisée à se rompre. On a vu

bien des fois des jeunes gens périr d'un coup de ba¬
guette , qui malheureusement avoit brisé la rate. Elle
paroît toute remplie de sang , elle en porte la cou¬
leur plus rouge dans le foetus, elle est íouvent livide
dans l'adulte»

Sa membrane commune est double , elle est fans
fibres apparentes & assez ferme. Née du péritoine
elle a fa surface, qui est tournée contre la substance
du viscere, couverte d'une celluiofité courte , 6c
sans graisse, par laquelle die s'y colle opiniâtrement.
II n'y a pas de pores visibles à cette membrane ,

mais l'eau poussée dans l'artere suinte de toute sa
surface avpc facilité, il en est de même , quand on a
injecté les veines.

L'artere fplénique est très-considérable à propor¬
tion du peu de volume de ce viscere; c'est l'une
des deux ou trois grandes branches de la cœliaque,
qui rampe le long de la ligne supérieure du pancréas
en serpentant, 6c s'enfonce dans la face concave de
la rate par plusieurs trous considérables. Cette artere
est plus petite que l'hépatique dans les enfans, 6c
un peu plus grande dans les adultes. Mais le foie est
cinq 6c six fois plus pesant que la rate. Cette artere
est d'un tissu ferme 6c plus solide , que ne l'est celui
de l'aorte; elle a résisté à la pression de l'athmosphere
multipliée au-delà de six fois. Les autres arteres su¬
perficielles de la rate font très- petites ; il est rare que
la cœliaque donne une seconde fplénique à ce vis¬
cere.

La veine fplénique est très-grande, 6c ne cede
guere à la mésentérique. Elle accompagne l'artere
dans un sillon du pancréas , mais elle est placée au-
dessous d'elle, 6c serpente moins. Elle produit la
veine coronaire gauche de l'estomac, plusieurs pan¬
créatiques, les gastriques postérieures , plusieurs
gastroépiploïques , 6c les vaisseaux courts de l'esto¬
mac. Elle s'enfonce dans la lìibstance de la rate par
plusieurs troncs, comme l'artere fa compagne. Quel¬
ques petites veines superficielles de la rate vont aux
vaisseaux phréniques 6c aux rénaux. Cette veine est
d'un tissu lâche. La circulation se fait avec la plus
grande facilité dans la rate , 6c toutes les liqueurs
qu'on injecte dans l'artere, passent très-promptement
dans les veines. Comme les autres branches de la
veine-porte, elle est fans valvules.

On a cru trouver de la différence entre le sang
de la rate 6c celui des autres visceres. Je l'ai trouvé
constamment fluide 6c fans caillots. L'analyse doit
y avoir démontré plus d'esprits urineux, & plus
d'eau, mais je ne crois pas ces expériences assez
vérifiées.

Les nerfs de la rate sont petits , ils accompagnent
les vaisseaux : ils naissent du ganglion fémilunaire
gauche, & de la partie la plus à gauche du plexus
mitoyen : ces nerfs se mêlent avec des branches de
la huitième paire. Ce viscere est-il presque insen¬
sible ?

On découvre aisément les vaisseaux lymphatiques
dans toute la surface de la rate du veau, en íouflant
simplement íous la membrane de ce viscere , ou par
îa macération. Ils paroissent n'être que superficiels
dans 1 homme , où on les a découverts quelquefois
en remplissant d eau l'artere ou la veine du viícere.

Quelques anatomistes ont cru voir un conduit ex-
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crétoire dans la rate , mais cette découverte ne s'est
pas confirmée : elle ne devroit pas être difHcile ; Uriviscere aussi vasculeux produiroit un conduit excré¬
toire considérable.

La structure intime de la rate est encore plUs
obscure qu'elle ne l'est dans les autres visceres
L'injection, à la vérité, démontre dans l'homme*
des vaisseaux ramifiés , liés par un tissu cellulaire
produit par l'épiploon, qui est d'une mollesse ex¬
trême. Les dernieres branches visibles des arteres
font assez voisines les unes des autres, 6c forment
comme des pinceaux. Mieux l'injection a réussi ^
plus les vaisseaux ont de part à la composition du
viscere.

On ne voit guere au-delà. Les veines de la rate
font si molles, qu'elles ne contiennent ni l'air, ssi
une liqueur injectée , l'un 6c l'autre s'épanche avec
promptitude dans le tiflu cellulaire.

Une autre celluiofité est un peu plus solide; ce
sont des filets que produit la membrane externe de
la rate, qui s'enfoncent dans la substance , 6c qui eil
accompagnent les arteres. Cette celluiofité se dé¬
montre mieux dans la rate du veau ; elle y paroît
fous l'apparence de fibres , qui ne font ni muículai-
res, ni vasculaires, mais une celluiofité un peu
plus forte.

Quand on souffle l'artere ou la veine , 6c qu'on
réussit à sécher la rate dans cet état, elle devient
spongieuse 6c cellulaire , elle est soutenue alors par
des fibres qui ont de la consistance. Ces fibres sont
les vaisseaux eux-mêmes desséchés.

Malpighi trouvoit des glandes dans tous les vis¬
ceres ; il en retrouva dans la rate d'un grand nombre
d'animaux : ce font des grains arrondis, 6c qui se
soutiennent ; la rate de l'homme n'en manque pas.
Mais leur structure n'est pas développée encore.
On les a cru creux comme des glandes simples.
Cette cavité n'a jamais été démontrée. Ces grains
peuvent être des paquets de vaisseaux liés par un
tissu cellulaire. C'étoit le sentiment de Ruysch 6c
celui d'Albinus. On ne voit d'ailleurs pas la raison ,

qui auroit pu engager la nature à donner des glandes
à un viscere, où ii n'y a point de sécrétion, ou du
moins aucun conduit excrétoire.

Si la structure de la rate est inconnue, on ne doit
pas espérer d'en connoîire les fonctions.

Quelques conjectures s'offrent sous un point de
vue favorable. Comme le sang de la rate passe en¬
tièrement par le foie , 6c que íe soie est l'organc
secrétoire de la bile , il y a bien de l'apparence que
le sang de la rate sert à donner au sang du foie quel¬
que propriété, qui rende la sécrétion de la bile plus
aisée, 6c qui en fixe la qualité. Le sang de la rate
paroît plus fluide , il^ourroit donner de la fluidité
à celui du foie , dont le mouvement est lent, 6c
qui est mêlé de beaucoup de graisse ; le foie paroît
avoir besoin de ce secours ; c'est de tous ies visceres
celui qui est le plus sujet à des obstructions de toute
efpece.

On a cru que le sang s'épanchoit dans le tissu
cellulaire de la rate , qu'il acquéroit par la stagnation
une disposition à la putridité & à l'alkalescence, qui
seroit propre à tenir en solution la graille des épi-
píoon 6c des mésentères, dont le sang du foie est
remplis. . . ,

Cette hypothèse n'est pas fans probabilité. Je ne
voudrois pas, à la vérité , affirmer que le lang de la
rate s'épanche dans la cavité de ses cellules. Mais ií
est sûr que la rate a un nombre supérieur de branches
d'arteres , & il est très-probable par les réglés de
('hydrostatique , que le lang est retardé par la grande
proportion de ces branches à leur tronc. Ce lang íe
mouvant avec lenteur, étant expose a la cha eitr
supérieure du bas-ventre, & penchant de lm-meme
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à ï'alkaîesceace , pourroit bien acquérir un certain
degré de fluidité & de putndité commencée.

Un autre méchanisme est plus probable encore.
La sécrétion de la bile n'est pas de la même néces¬
sité dans toutes les époques de la vie humaine. Eile
l'est davantage, quand les alimens reçus dans le
duodénum 6c dans les intestins grêles , doivent y
subir les changemens qui les convertissent en chile.
II paroît donc très-plausible, que la nature ait trouvé
un moyen d'augmenter cette sécrétion de la bile ,
précisément pendant l'époque de la digestion. L'eí-
tomac distendu presse la rate, il en chaste avec plus
de vitesse le sang vers le foie : ce sang s'y étoit ac¬
cumulé par la grande proportion des branches arté¬
rielles à leur tronc, & la rate peut être regardée
comme un réservoir qui se remplit de sang pour se
désemplir exactement pendant le sort de la digestion.
Ce surcroît de sang porté au foie, doit à cette épo¬
que augmenter la quantité de bile qui se prépare
dans ce viscere.

J'aurois souhaité d'appuyer par l'expérience une
hypothèse qui prévient en sa faveur du premier
coup-d'œil. Mais je n'ai pas trouvé dans la dissection
des corps toute la lumière que je paroissois en de¬
voir espérer. La rate ne se gonfle pas toujours en
même tems avec le foie , & l'un des vifeeres paroît
souvent en bon état, pendant que l'autre est obs-
îrué.

On a fait de nombreuses expériences fur l'extrac-
íion de la rate ; on 1 a arrachée aux chiens 6c même
à l'homme ; il paroît qu'en ôtant au foie le secours
quelconque que lui apporte la rate , on auroit du
trouver la fonction de ce viscere dérangée par cette
opération. Je n'ai rien trouvé de constant, 6c le plus
grand nombre des sujets ne paroît pas avoir souffert,
du moins quant à la digestion des alimens*

Je ne m'arrête pas à réfuter plusieurs autres hy¬
pothèses fur l'usage de la rate, fur fa bile noire, íur
le ferment qu'elle doit fournir à Testomac. Ces hy¬
pothèses ont eu leur tems, & il est passé. ( H. D. Ç. )

RATON , ( Cuisine. ) efpece de pâtisserie qu'on
fait avec un litron de farine fine , une quarteron de
beurre frais, demi-once de sel , demi-setier d'eau
froide. ( st- )

RATSCHDORF ou RETSE , (Géogr. ) ville de
la basse Hongrie , dans le comté de Présbourg , au
pied d'une montagne , 6c fur un fol fameux par fes
bons vins. Elle est fous la seigneurie des comtes de
Palfy ; mais elle n'en porte pas moins le titre de
ville à privilèges. Elle eut le malheur en 1732. d'être
à-peu-près toute réduite en cendres. (Z). G. )

RATT1NGEN, ( Géogr. ) ville d'Allemagne , dans
le cercle de Westphalie 6c dans le duché de Berg, au
bailliage d'Angermund : c'est Tunique du bailliage ,
6c la seconde de celles qui siègent aux états du pays.
Elle est en partie peuplée de Luthériens 6c en partie
de Réformés. ( D. G. )

RATZ-CANIZA, ( Géogr, ) ville de la basse Hon¬
grie, dans le comté de Salad. Elle n'est remarquable
que par la quantité d'eaux qui Tenvironnent, 6c qui
trop souvent l'inondent. (Z). G.)

RATZEBOUR ou RATZEBUR , ( Géogr. ) gros
bourg à marché d'Allemagne , dans le cercle de
haute Saxe 6c dans la Cassubie , province de la Po-
méranie Prussienne , aux frontières de Pologne.
C'est le chef-lieu d'un bailliage cruellement dévasté
dans la derniere guerre d'Allemagne. Les Cosaques,
6c autres troupes irrégulieres de l'armée Russe , pil¬
lèrent 6c brûlèrent en 1758, & ce bourg & quatorze
villages à la ronde. ( D. G. )

RATZKÉVE, (Géágr.) ville de la basse Hongrie,
dans le comté de Pilis 6c dans Tiste de Csepel. Après
avoir été jadis considérable, elle est aujourd'hui ché¬
tive : mais Thonneur qu'elle eut en 1698 de passer à
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titre de seigneurie entre les mains du prince Ëttgene f
6c le château magnifique que ce héros fit alors bâtir
à fes portes, la rendront toujours digne de remarque*
(D. G.)

RAYA, (Géogr.) petite ville de la haute Polo¬
gne , dans le palatinat de Belz. Elle est connue pat
les fêtes qu'Auguste II y donna , Tan 1698, à Pierre
le Grand , 6c par les conférences qu'y tinrent, en
1716, les commissaires de Saxe avec ceux des confé¬
dérés. (D. G.)

RAVALEMENT, (Mujiq.) Le clavier ou système
à ravalement, est celui qui , au lieu de se borner à
quatré octaves comme le clavier ordinaire, s etend
a cinq , ajoutant une quinte au-deffous de 1 ut d en
bas , une quarte au-dessus de Yut d'en haut, & em¬
brassant ainsi cinq octaves entre deux fa. Le mot
ravalement vient des facteurs d'orgue 6c de claveffin *
6c il n'y a guere que ces instrumens fur lesquels on
puisse embrasser cinq octaves. Les instrumens aigus
passent même rarement Y ut d'en haut fans jouer faux,
6c l'accord des basses ne leur permet point de paster
Yut d'en bas, (S)

RAUDT EN-RUDA, ( Géogr. ) ville de ía Silésie
Prussienne, dans la principauté de Glogau. Elle a une
église protestante 6c une chapelle catholique. Eile
fut brûlée en 1642 & 1644, 6c elle donne son nom
à l'un des six cercles de la principauté. (D. G.)

§ RAVENNE , ( Géogr. ) ville de 14000 ames,
mais grande , ancienne 6c célébré, à soixante-trois
lieues de Rome 6c vingt-sept de Venise, ou réside
cardinal légat de la Romagne.

Strabon dit qu'elle fut fondée par les Thessaliens ,
anciens peuples Grecs , qui envoyerent, comme
beaucoup d'autres , des colonies fur les côtes de la
mer Adriatique, ainsi que fur celles de la mer de
Toi cane. Les Sabins Toccuperent ensuite , au rap¬
port de Plitie. Les Gaulois Boïens, établis d'abord,
six cens ans avant J. C. du côté de Parme 6c de
Modene, pénétrèrent ensuite jusqu'à la mer, 6c
se rendirent maîtres de Ravenne ; mais ils furent
défaits, deux cens vingt-cinq ans avant J. C. par Paul
Emile. Cette bataille , où périrent quarante mille
Gaulois , fut le salut de la république ; car ils mar-
choient droit à Rome , 6c ils avoient fait vœu de
ne quitter leurs baudriers que lorsqu'ils seroient sur
le capitole.

Ravenne étoit à Tembouchure d'un vaste port où
Tempereur Auguste avoit placé les flottes de la mef
Adriatique. Les villes de Cesarea 6c de Clastïs, qui
en étoient toutes proches , contribuoient aussi à la
sûreté du port & à la richesse de cette côte ; mais les
atterrissemens qui ont comblé ce port, ont couvert
les bâtimens superbes qui y étoient.

Trajan , Tibere , Théodoric s'occupetent à forti¬
fier 6c à embellir Ravenne. Odoacre , roi des Hé-
rules, sorti de la Hongrie 6c de la Prusse, ayant
conquis presque toute l'Italie en 476 , fit sa résidence
à Ravenne ; mais il fut pris 6c tué par Théodoric,
roi des Ostrogoths. Ce prince, qui aimoit les arts
6c qui les connoissoit, se plut à embellir Ravenne. II
fit rebâtir , avec une magnificence royale , les aque¬
ducs construits par Trajan ; 6c le tombeau que fa fille
Amalasonte lui fit élever , est encore un des orne-

mens de Ravenne.
Sous le regne de Witigé , Bélisaire , général de

Justinien , fit, en 539 , le siege de Ravenne , & y
entra sans commettre aucun désordre. Le gouver¬

neur Longin , sous Tempereur Justin II, choisit, ert
568 , Ravenne plutôt que Rome pour le lieu de fa
résidence. II la fit fortifier, & prit le nom d'exar¬
que , 6c donna naissance à Texarchat de Ravenne,
appellé aussi decapole , qui comprenoit Ra'venne ,
Classe , Césarée , Cervia, Césene, Imolo, Forlim*
popoli, Forli j Faenza» Bologne. L'exarchat finit en
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773 » a 1 arrivée de Charlemagae : il donna cetteville au saint Siege,

Sous ses foibles successeurs, elle jouit de fa liberté.
Elle fut soumise ensuite aux Bolonois : les Vénitiens
s'en emparèrent en 1440 ; mais après la bataille
d'Agnadel, gagnée par Louis XII, en 1509, elle
fut ressituée au pape.

Ravenne , qui dominoit autrefois fur le plus beau
port de la mer Adriatique, est actuellement loin de
la mer. L'archevêché est un des fieges les plus distin¬
gués de i'Italie, par l'autorite & le rang qu'ont eu
autrefois fes prélats. On voit qu en 666 Maur refu*
soit de reconnoître le pape Vitalien pour son supé¬
rieur : il obtint meme de 1 empereur un diplôme qui
exemptoit pour toujours les archevêques de Ra-
vcnnc de la dépendance de tout supérieur ecclésiasti¬
que, même de celle du patriarche de Rome. Mais en
679 il fut obligé de renoncer, en plein concile , à
l'indépendance de son siege.

La chapelle de íaint Nazaire, aux bénédictins de
saint Vital, fut rebâtie par l'impératrice Galla Pla-
cida, fille de Theodoíe le grand , pour servir de
sépulture à sa famille. On y voit en effet trois grands
tombeaux en marbre, celui de Placida, ceux des
empereurs Honorius son frere, & de Valentinien III
son fils.

C'est fous les murs de Ravenne que se donna le
jour de paques, en 1512, une célébré bataille gagnée
par les François fur les Italiens & les Espagnols, &
où Gaston de Foix , neveu de Louis XII, fut ense¬
veli dans son triomphe.

Ravenne se glorifie d'avoir le tombeau du Dante,
comme Rome d'avoir les cendres du Tasse , Arqua
celles de Pétrarque, Ferrare celles de l'Arioste,
Ceslaldo celles de Bocace. II mourut en 13 21, exilé
à Ravenne par Charles de France, comte de Valois.
Voilà pourquoi le poète a si mal parlé de l'origine
de Robert le Fort, pere du roi Eudes, qui fut la
premiere tige de la maison de France.

Le comte Ginani, mort en 1766, peut être mis
au rang des gens de lettres les plus distingués de
Ravenne.

On a imprimé à Cefana le premier volume des
Dissertations de l'académie des Informi , établie à
Ravenne en 1752 , par cet habile littérateur. Voyage
d'un François en Italie , tom. VII. ( C. )

RAVISSANT, adj. ( terme de Blason. ) se dit du
loup rampant.

Loubens de Verdale, à Revel, proche Casteínau-
dary ; de gueules au loup ravissant dor. ( G. D. L. T. )

RAVISSEUR , f. m. ( Jurispr. ) c'est la personne
qui enleve , qui ravit. Voye^ Rapt , Di'ci. rais des
Sciences, &c.

RAVITZ, ( Géogr.) jolie petite ville de la grande
ou basse Pologne, dans le palatinar de Posnanie. Elle
est régulièrement bâtie en quarté ; & de son centre
l'on peut voir ses quatre portes. Un foible rempart
l'environne : cependant Charles XII y prit ses quar¬
tiers d'hiver en 1704, & y séjourna même une bonne
partie de l'année suivante. Elle n'est peuplée que de
manufacturiers en laine, qui tous font Allemands &
Luthériens, & jouissent avec une égale libçrté, tant
de l'exercice de leur religion , que du droit de ne
parler que leur langue maternelle. ( D. G. )

RAURACORUM AUGUSIA , ( Géogr. ) villeancienne des Rauraques, réduite maintenant en deux
villages à une lieue de Bâle , l'un fur territoire d'Au¬triche , Kayser-Augjl, l'autre fur territoire de Bâle,
Bajel-Augjì. II y a peu de villes en Suisse qui aientfourni tant de restes des anciens Romains, & aucune
qui ait eu le bonheur d'avoir été si bien décrite. M.
Bruckner nous en a donné une description très-detaillee : elle forme la 23e partie de fa Descriptiondu canton de Bâle• C'est un ouvrage de 400 pages,
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avec 26 planches & 109 gravures en bois qui repr'sentent en tout 370 pieces trouvées à Augufìa
racorum. On y trouve la description de la situât"2""
de cette ville & de ses édifices, du temple, de l'am*1phithéâtre, des rues, des pavés à la mosaïque , desstatues & figures , des pierres gravées, des vases &
autres ustensiles, des médailles , des inscriptions
&c. On y a aussi trouvé des instrumens pour le mon-
noyage ; ce qui feroit croire que les Romains y ont
fait frapper de la monnoie. Ceux qui, faute d'en¬
tendre l'allemand, ne peuvent profiter de l'ouvrasede Bruckner, trouveront dans YAlsatia illusrata de
Schoepssin , de quoi fe contenter.

II paroît que cette ville est plus ancienne encore
que du tems des Romains. Lucius Munatius Plancus
la rétablit & en fit une colonie Romaine. Elle fleu-
rissoit encore du tems d'Ammien Marcellin , & ne
fut ruinée qu'au Ve siecle. ( H. )

RAURANUM , ( Géogr. anc. ) à douze lieues
Gauloises de Brigiosum, Brion , fur la Boutonne en
Poitou : la table Théodosienne & l'itinéraire d'Anto-
nin conduisent à Rauranum. Ce lieu est rappellé dans
une lettre de saint Paulin à Ausone, de l'an 373 ;

Rauranum Ausonias hue devenisse curutes ....

Conquerar > & trabeam veteri sordesceresano.
Ce texte nous représente Rauranum comme un

lieu déja ancien au ive siecle. Veterifana, où Ausone,
revêtu des ornemens du consulat, faisoit quelque
séjour, c'est Rom , près de Gelase, sur la Dive qui
tombe dans le Clain. II est fait mention de ces deux
lieux dans une bulle de Gelase II, de l'an 1119 , en
faveur de l'abbaye de Noaillé, Ecclesia S. Martini de
Coherio , & ecclesia de Roomo. Rom est le chef-lieu
d'un doyenné rural du diocefe de Poitiers, & a
donné le nom à un petit canton. II y a aux environs
de Rom Saint-Maixent-de-Verrines en Rom , Saint-
Constant en Rom. Mém. de Vâcad. des inscript, tom♦
XXXII, in-12 , pag. 3£)o. ( C. )

§ RAY - D'ESCARBOUCLE, f. m. ( terme de
Blason. ) meuble de l'écu percé en rond au centre,
divisé ordinairement en huit rais, dont quatre font
en croix, les autres en sautoir ; ces rais font pom-
metés au milieu, & terminés en bâtons de pè¬
lerins.

Giry de Veillau, en Nivernois ; da^ur au ray
descarboucle dor.

Saint-Aubin de Vecourt, de Fouchette, en Picar¬
die; da^ur au raydescarboucle dor, adextré en chef
dune croisette d?argent. ( G. D. L. T. )

RAYMOND , prince - régent d'Aragon, ( Hisl.
dEspagne. ) ambitieux, adroit, redoutable par fa
valeur, célébré par son éloquence , heureux dans
ses projets, & plus heureux encore dans ses ressour¬
ces. Raymondt à qui son siecle rendit justice, fut
regardé comme le plus habile & le plus éclairé des
souverains qui régnoient de son tems en Espagne.
Ce fut lui qui par ses négociations , ses succès &
ses rares talens, jetta les fondemens de la grandeur du
royaume d'Aragon ; son regne fut illustre, mémo¬
rable , éclatant, & cependant il ne fut jamais décoré
du titre de roi ; fans cloute parce que son ambition
satisfaite de l'exercice de la royauté, s'embarrassa peu
d'un vain titre qui ne pouvoitrien ajouter à la réalité
de fa puissance. Ramire surnommé le moine , parce
qu'il l'avoit été pendant quarante-une années , lors¬
que les grands aflembléspour donner un successeur
au roi Alphonse le batailleur^ leplacerentsur le trône;
Ramire, moine , prêtre , souverain & marié, plein
de remords, après trois ans d'un regne ridicule , d a-
voir quitté le cloître pour le sceptre, & ren°scs au
sacerdoce pour une femme dont ilavoiteu linrante
Pétronille , accablé des devoirs de la royauté & e
çeu,x de son état d'époux , impatient de se de xvrer
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de ces deux fardeaux, assembla les états d'Aragon;
& comme son incapacité 1 avott rendu fort méprise-
ble il obtint facilement que Raymond, comte de
Barcelone épouserait l'mfante Pétronille qui n'avoit
que deux ans alors , que juíqu'à la majorité de cet
enfant le comte de Barcelone gouvernerait 1 état,
& que dans le cas où Pétronille viendroit à mourir
fans enfans,fon époux hériterait du royaume {Foy&i
Ramire It, roi d'Aragon , Suppi. ) L'imbécille
Ramire eut à peine obtenu le conlentement des états,
que se dépouillant des vetemens royaux, il prit 1 ha¬
bit de moine , alla s'ensevelir dans un cloître , &
employer les dernieres annees de ion inutile vie , a
desservir une église. Les commencemens de la ré¬
gence du comte de Barcelone furent inquiétés par
le roi de Navarre , don Garcie Ramirez qui, s'étant
flatté de succéder à Ramire le moine , se déclaral'en-
nemi irréconciliables régent, & fît la guerre à P Ara¬
gon. Alphonse VIII qui, n'étant que roi de Castille,
avoit pris par orgueil le titre d'empereur d'Espagne,
dont il ne possédoit qu'une foible partie, avoit épousé
la sœur de Raymond : il conclut une ligue avec son
beau-frere , & le roi de Navarre se ligua à son tour
contre les deux souverains,avec le roi de Portugal.
Alphonse VÍÍI commença les hostilités, & se jetta
fur la Navarre ou il eut de grands succès, & où vrai¬
semblablement il en eût eu de plus éclatans encore,
íi dans le tems qu'il portoit la terreur dans ce royaume,
la victoire remportée pardon Garcie fur les Arago-
nois , ne l'eut obligé de ramener au plus vite ses trou¬
pes au secours de ion beau-frere vaincu & vivement
pressé par le roi de Navarre. La guerre continua en¬
core pendant environ une année ; mais Alphonse fa¬
tigué de soutenir une querelle qui lui étoit étrangère,
fit la paix avec don Garcie, sans comprendre dans le
traité le prince Raymond son beau-frere qui demeura
seul exposé aux armes desNavarrois. Ce n'éíoit seu¬
lement pas contre cette puissance que le régent d'Ara¬
gon avoit à lutter , il avoit encore à soutenir une
guerre contre les mahométans ; & par comble d'em¬
barras , il avoit en même tems à repousser les pré¬
tentions des chevaliers du Temple, les demandes
des chevaliers de Tordre de S. Jean de Jérusalem &
de i'ordre du saint Sepuícre , auxquels Alphonse k
batailleur avoit, par le plus insensé des testamens ,

légué tous ses états. Raymond, au nom de Pétronille,
& comme régent du royaume, soutenoit avec raison
qu'Alphonse n'avoit pu disposer de ses états fans le
consentement du'peuple & sans le concours des loix.
Ces raisons étoient très-valables ; mais le pape favo-
riíoit les prétentions des légataires , & dans ce siecle
d'ignorance , les loix ni la raison n'étoient point une
égide contre les foudres du saint siege ; Raymond se
conduisit en cette occasion avec la plus rare prudence,
& parvint à dédommager, du consentement des états,
les légataires , avec de l'argent, quelques riches éta-
blissemens & plusieurs châteaux qu'il leur céda , à
condition qu'ils défendroient les frontières du
royaume contre les infidèles : mais tandis que Ray-
mond écartoit ainsi les légataires d'Alphonse 1e ba¬
tailleur

, le roi de Navarre faisoit une cruelle irrup¬
tion dans les provinces Aragonoises , &c maître de
Tarragone qu'il avoit prise d'assaut, il s'étoit succes¬
sivement emparé de beaucoup d'autres places. Cette
guerre eût fini par être funeste à l'une des deux
nations, & peut-être à l'une & à l'autre qui, occupées
à s'entre-détruire , donnoient aux Mahométans la li¬
berté de profiter de leurs divisions &: le moyen le
plus infaillible de les accabler, lorsqu'elles se feraient
mutuellement affoiblies , si l'empereur Alphonse qui
venoit de donner en mariage une de ses filles natu¬
relles au roi de Navarre, n'eût ménagé une treve
entre les deux puissances. Cet événement fut d'au¬
tant plus heureux pour le prince d'Aragon, que don

Tome iy.

RAY 579
Raymond Berenger, comte de Provence son frere,
ayant ete assassine , fa succession etant disputée àson neveu , il lui importoit d'aller assurer la fouve-
ramete de la Provence au légitimé héritier de Beren¬
ger. Cette expédition fut heureuse , & il n'eut pas
plutôt assuré le comte de Provence a son neveu ,

que retournant en Aragon, il renouvella la treve
avec le roi de Navarre, ÒL secondant 1 empereur
Alphonse contre les infidèles, il contribua beaucoup
au succès du siege d'Almerie. II se íignaloit contre
les Maures , lorlque Ramire II étant mort, dans le
couvent qu'il avoit choisi, pour retraite, l'infante
Pétronille fut proclamée reine d'Aragon. Satisfait
du titre de régent, Raymond laissa paisiblement la
qualité de reine à Pétronille la fiancée , & poursui¬
vant ses succès contre les Mahométans, il leur enleva
Tortose, remporta sur eux les avantages les plus con¬
sidérables , employa le peu de jours tranquilles que
la guerre lui laissoit, à assurer , par les plus sages ré¬
gie m en s , la tranquillité , le bon ordre & l'autorité
des loix dans le royaume, & eutl'artde se concilier
la confiance du clergé , au moyen d'une pragmatique
qu'il publia, &C par laquelle il déclarait que désormais
les rois d'Aragon ne s'empareraient plus des biens des
évêques qui viendraient à mourir, comme ils avoient
été jusqu'alors en usage de s'en emparer. La reine
Pétronille étant parvenue à l'age de quinze ans, Ray¬
mond répousasoiemneilement, &; ne voulant garder
que la régence, refusa de prendre , comme il l'eût pu,
le titre de roi, bien assûré que ce refus modeste ne "*
nuirait en aucune maniéré à son autorité. Quelque
tems après ce mariage , la trêve fut renouvellée entre
la Navarre & l'Aragon. Raymond continua de com¬
battre avec avantage contre les Mahométans, fur les¬
quels il faisoit d'importantes conquêtes : il les eût
poussées plus loin, si la derniere treve étant expirée ,
il n'eût cru devoir prévenir les Navarrois; mais avant
que de commencer les hostilités , il se ligua étroite¬
ment avec Alphonse son beau-frere , & par le nou¬
veau traité d'alliance qu'il conclut avec lui, il fut
convenu que l'infant Alphonse encore au berceau
fils de Raymond, épouseroit donna Sanche , fille de
l'empereur. Assuré par ce traité, du secours du rai
de Castille , le régent fondit fur la Navarre , & s'em¬
para de quelques places ; mais l'empereur Alphonse
étant venu à mourir , & cet événement ayant privé
Raymond du puissant secours auquel il s'étoit attendu,
cette guerre lui devint plus onéreuse qu'utile, & le
rai de Navarre eut à son tour des succès importuns:
ces vicissitudes fatiguèrent également les deux sou¬
verains , qui terminerent leur querelle par un traité
de paix. Don Sanche , roi de Castille & fils dJAl-
phonse VIII, pénétré d'estime & d'admiration pour
le régent d'Aragon son oncle, fit avec lui une étroite
alliance ; mais fans que le roi Sanche voulût se dépar¬
tir de rhommage qui étoit dû à sa couronne , pour la
ville de Sarragosse & le pays situé fur la droite de
l'Ebre , que l'empereur Alphonse avoit pris fous fa
protection , & qu'il avoit rendu au roi Ramire II à
foi & hommage. Raymond possédoit en France des
domaines fort étendus, & il étoit intéressé à vivre
en bonne intelligence avec Henri ìí, roi d'Angleterre
6í duc d'Aquitaine. Henri II étoit passé à B1 aye ;
Raymond fut lui rendre visite, & dans l'entrevue des
deux princes , il fut convenu que Richard , second
fils de Henri, épouserait Berengere , fille du comte
Raymond, mariage en saveur duquel Richard seroit
déclaré duc d'Aquitaine. Quelque tems après, Henri
II déclara la guerre au comte de Toulouse , & Ray¬
mond passant en France à la tête de ses troupes , ser¬
vit puissamment Henri en qualité d'allié. Cette guerre
venoit d'être terminée , lorsque l'empereur Frédéricfatigué de la mauvaise foi, des menaces & des fou¬
dres du pape Alexandre III, & résolu de déposer ce
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pontife inquiet, convoqua pour prendre des mesures
a cet eíïet, pluíieurs princes à Turin. Raymondqui,
dans ion dernier voyage de Provence , avoit vu
i'empereur Frédéric avec lequel il s'étoit lié , & qui
d ailleurs n'étoit rien moins que l'ami du turbulent
Alexandre , partit auíîi pour se rendre à Turin , dans
la vue de concourir, autant qu il seroit en lui, à la dé¬
position du pontife : mais quelques jours avant que
d'arriver au terme de son voyage , il tomba malade
on route ,& fut obligé de s'arreter a Daîtnace près
de Turin : fa maladie fut aussi courte que cruelle ,

& après quelques jours de souffrance , il mourut
à Dalmace le 15 août 1162, après une régence aussi
sage que glorieuse de vingt-cinq années. II n'eut pas
le titre de roi, parce qu'il dédaigna de le prendre ;
mais il remplit avec autant de dignité que de succès
toutes les fonctions de la royauté , 8é c'eft pour
cela que j'ai cru devoir le placer parmi les rois les
plus illustres, dans le petit nombre de ceux qui ont
honoré le trône d'Aragon, (ô. C, )

RAYON recteur , ( AJlronomie. ) est îa ligne
droite qui va du foyer d'une ellipse à un point de la
circonférence , ou du centre du soleil au centre de
la pî'anete ; on Rappelle recteur, parce qu'on le con¬
çoit comme portant la planeîe à une de ses extrémi¬
tés, tandis qu'il tourne fur l'autre extrémité en dé¬
crivant des aires égales en tems égaux. On trouve
le rayon recteur par cette proportion ; le sinus de l'a¬
nomalie vraie est au sinus de 1 anomalie excentrique,
comme la moitié du petit axe est au rayon-recteur ;
dans l'hypothese elliptique simple, le sinus de l'équa-
tion du centre est au double de Texcentricité, com¬
me le sinus de l'anomalie moyenne est au rayon
recteur. Dans les orbites des cometes, considérées
comme paraboles, le rayon recteur est égal à la distan¬
ce périhélie, divisée par le carré du cosinus de la
moitié de l'anomalie vraie. ( M. de la Lande. )

§ RAYONNANT , TE , adj. ( terme de Blason. )
se dit des étoiles & autres astres qui ont entre leurs
rais des petites lignes en rayons pour les rendre plus
lumineux.

Joly de Choin , en Bresse ; dla^ur à Cètoìle rayon¬
nante , à sese rais d'or, au chef de même , charge de
trois roses de gueules.

Bernard de Boulainviller, à Paris ; d'azur à un
ancre d'argent , accompagné en chef à senejire , d'une
étoile d'argent, rayonnante d'or. ( G. D, L. T. )

RÁZIAS ,secret du Seigneur , ( Hifl.sacr. ) un des
plus considérables docteurs de Jérusalem, fort res¬
pecté des Juifs, qui Tappelloienî leur pere, à cause
de Tassection qu'il leur portoit. Cet homme menoit
depuis longtems dans le judaïsme une vie très-pure,
& éloignée de toutes les souillures du paganisme. II
avoit montré une grande fermeté à défendre la loi
de Dieu dans la persécution d'Antiochus Epiphanes,
& avoit résisté avec force à ceux qui vouloient in¬
troduire Tidolâtrie dans Israël. Rasas fut accusé
devant Nicanor, gouverneur de la Judée pour Dé-
métrius. II. Mach. xiv. 37, & celui-ci, pour don¬
ner une marque publique de la haine qu'il portoit
aux Juifs, envoya 500 soldats pour se saisir de lui.
Radias voyant qu'il ne pouvoit leur échapper, se
donna un coup d'épée, aimant mieux mourir coura¬
geusement que de se voir assujetti aux pécheurs , 6í
souffrir des outrages indignes de fa naissance ; mais
le coup n'etant pas mortel, quand il vit les soldats
entrer en foule dans fa maison, il courut sur la mu¬
raille , & se précipita avec fermeté du haut en-bas.
Cette chute ne l'ayant pas achevé, il fit un nouvel
effort, il se releva; 8c tirant ses entrailles hors du
corps, il les jetta avec ses deux mains fur le peuple,
invoquant le dominateur de la vie & de l'ame , afin
qu il les lui 11 nditun jour , & xl mourut de cette forte.
II, Mach, sìy» ffô. Les Juifs mettent Rasas au
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nombre de leurs plus illustres martyrs, & regardent
la mort comme une inspiration extraordinaire de
Dieu. C'est aussi le jugement qu'en portent quelques
interprètes , qui le comparent à Samson. Mais saint
Augustin 8c les théologiens les plus éclairés soutien¬
nent que Rasas étant un homme ordinaire, 8c ea
qui il n'avoit jamais paru, comme dans Samson , de
marques d'inspiration divine , Ion action , dont I'or-
gueil humain est le premier mobile, ne peut être
l'œuvre de Dieu. L'Ecriture en effet ne loue point
cette action, elle ne fait que la rapporter simplement :

elle ne fait l'éloge ni des sentimens , ni du genre de
mort de ce Juif ; elle ne fait qu'exprimer les vues 8c
les motifs qui lui ont fait prendre une résolution si
barbare. Ces motifs n'ont rien que d'humain, 8c con¬
viennent à un héros du paganisme ; mais la vraie re¬
ligion éclairée paf l'esprit de Dieu, ne connoît de
vrai courage que celui qui combat selon les réglés ,

8c qui ne trouble point Tordre. Or cet ordre exigeoit
que Rasas demeurât in violablement attaché à fa loi,
ôc attendît avec soumission le gente de mort, par
lequel il plairoit à Dieust'éprouver sa fidélité. Con¬
cluons donc avec S. Augustin , que fa mort ne peut
être louée par la sagesse , puisqu'elle n'est point ac¬
compagnée de la patience qui convient aux vrais
serviteurs de Dieu. (+)

R E
REBEC , ( Gèogr. ffifl. ) village du Milanois, ou

Tamiral Bonivet fut défait, 8c où le chev alier Bayard,
qui fit la retraite de l'armée , fut tué en 15 24 ; ce fut
alors que le connétable de Bourbon, qui estimoit ce
brave chevalier, lui témoigna combien il le plaignoit :
Bayard lui répondit, « ce n'est pas moi qu'il faut
» plaindre , mais vous qui portez les armes contre
» votre patrie ». Ce grand homme expira âgé de 48
ans , & mérita le titre de chevalier fans peur G?Jans
reproche. ( C. )

REBECCA, engraissée, ( Hifl. sacr. ) fille de Ba-
thuel, & petite-fille de Nachor , frere d'Abraham.
Eliezer, intendant de la maison de ce patriarche ,

étant allé en Mésopotamie chercher une femme pour
le fils de son maître, apperçut Rebecca, qui, étant
venue à la fontaine, s'en retournoit àHaran, portant
fur son épaule sa cruche pleine d'eau. Le serviteur
d'Abraham ayant reconnu que c'étoit celle que le
Seigneur destinoit à son maître , l'obtint de Bathuel
8c l'amena à Isaac, qui demeuroit alors à Béersabée,
dans la terre de Chanaan. Elle demeura vingt ans
avec son mari sans en avoir d'enfans, après lesquels
les prières d'Isaac lui obtinrent la vertu de conce¬
voir , 8c elle devint grosse de deux jumeaux qui s'en-
trebattoient dans son sein : elle consulta Dieu sur ce

sujet, 8c apprit que ces deux enfans seroient chefs
de deux grands peuples qui se seroient la guerre ,
mais que le cadet Temporteroit fur Taîné. Lorsque le
tems de ses couches fut arrivé, elle se trouva mere
de deux jumeaux , dont le premier qui étoit roux sut
surnommé EJaii; l'autre sortit aussi-tôt, tenant de
sa main le pied de son frere, 8c il sut nommé Jacob ,
supplantateur. Rebecca eut toujours plus d'inclination
8c de tendresse pour Jacob que pour Esaii, parce que
sachant le dessein de Dieu sur Jacob , elle régloit íes
sentimens fur ceux de la souveraine 8c éternelle justi¬
ce. Comme il lui avoit été révélé que le plus jeune
de ses enfans jouiroit du droit de Taîné, fa soi la
tenoit attentive à tous les événemens 8c aux occa¬
sions que la providence de Dieu seroit naître pour
Taccomplissement de sa parole. L'ouvrage commen¬
ça par la cession que fit de ce droit Esaii pour un plat
de lentilles ; mais il salloit faire confirmer cette cei-
sion par la bénédiction de son pere, ôc c est ce que
sit Rebecca dans le tems. Quand elle fut qu IJaac e
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préparcit à bénir Efaii1, elle fit couvrir Jacob des
habits de ce dernier, & le substitua à son frere, qui
dans les desteins de Dieu ne devoit pas être béni :
Efaii désespéré de se voir supplanté par son cadet,
jura de se venger quand Isaac seroit mort ; & Re-
iecca le craignant, engagea Isaac à envoyer Jacob
en Mcsopotamie pour y épouser une des filles de son
oncle Laban. Depuis ce tems l'Ecriture ne nous dit
plus rien de Rebecca, íìnon qu'Isaac fut mis dans le
tombe au avec elle. ( st- )

RE CAREDE I, roi des Visigoths, (Hist. d'Espa¬
gne. ) Un roi sage, vertueux, modéré, juste, bien-
faisan t, a régné dans un siecle d'ignorance & de bar¬
barie , fur une nation à peine à demi policée, in¬
juste, violente', cruelle , vicieuse, corrompue a
l'excès : ce souverain , toujours environné de scélé¬
rats ambitieux, s'est soutenu sur son trône pendant
près ds 40 années , malgré le fanatisme d'une multi¬
tude égarée , & les complots d'une foule de conju¬
rés , qui ont tenté pour l'en faire descendre, les
attentats les plus audacieux 6c les plus criminels. Ce
bon roi a fait plus , il ne s'est occupé , au milieu de
l'orage , que du bonheur de ses sujets ingrats, qu'il
a forcés enfin de rendre justice à ses vertus, à ses
talens ; 6c qui après savoir forcément admiré, ont
fini par l'aìmer & respecter ses loix. Tel a été jadis ,

dans le viie siecle, Recarede /, illustre par ses
victoires, fa valeur, la grandeur d'ame, & beaucoup
plus encore par son zeîe pour la justice , & par son
amour éclairé pour le bien. A peine l'instexible &
farouche Léovigilde, son pere, fut parvenu au trône
( Voye^ Léovigilde, Suppl. ) que , contre la
constitution du gouvernement des Visigoths , chez
lesquels la couronne étoit élective, il fit reconnoître
pour princes 6c pour ses successeurs , du consente¬
ment volontaire ou forcé des grands , Herménigilde
& Recarede ses deux fils. J'ai dit ailleurs avec quelle
injuste rigueur Léovigilde persécuta Herménigilde,
& avec quelle atroce barbarie il le fit mourir. Peu
de tems après, les François, fous prétexte de ven¬
ger la mort de ce prince , qui a voit épousé Jugonde,
fille de Brunehaut, firent une violente irruption dans
les Gaules ; trop âgé pour se mettre à la tête de son
armée, & d'ailieurs fa présence étant trop nécessaire
en Espagne pour qu'il crût devoir s'en éloigner,
Léovigilde , ancien fanatique, occupé alors à persé¬
cuter les catholiques , donna ordre à son fils Reca¬
rede d'aller dans les Gaules combattre 6c repousser
les François ; cette commission fut remplie dans toute
son étendue ; 6c les François battus , furent con¬
traints , après avoir perdu la plus grande partie de
leur armée, de s'éloigner des Gaules. Bientôt ils y
revinrent, 6c furent encore vaincus par Recarede quiles défit entièrement : enchanté de la gloire dont son
fils venoit de se couvrir , Léovigilde lui fit épouser
Bada , fille d'un Goth , illustre par sa naissance 6c
ses richesses, courbé fous le poids des années, Léo¬
vigilde mourut fort peu de tems après avoir réuni le
royaume des Sueves à celui des Visigoths. Recarede,
qui depuis bien des années avoit été désigné succes¬seur de son pere, monta paisiblement sur le trône
en 5S5 > & comme il n'avoit désiré de parvenir au
rang suprême que pour policer ses sujets 6c faireleur bonheur, son premier foin fut d'entrer en né¬
gociation avec les anciens ennemis des Visigoths ;mais il ne réussit qu'en partie dans le projet^ qu'ilavoit formé d'établir avec eux une paix solide. Les
propositions avantageuses qu'il fit faire par son am¬
bassadeur, à Gontran, roi d'Orléans & de Bourgogne,furent dédaigneusement rejettées. Chilcìebert , roi
d'Auslrasie, fut plus traitable , 6c la paix fut conclue
entre lui 6c les Visigoths. Sisbert, sujet ambitieux 6cscélérat déterminé qui, capitaine des gardes de Léo¬
vigilde, avoit impitoyablement mis à mort Henné-
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nigiíde dans fa prison , trama une conjuration contréles jours du nouveau souverain , & le complot alloitêtre exécute , lorsquilfut découvert & puni parle
supplice du coupable. Pendant que Recarede dissipoit
cette conjuration , Gontran , suivi d'une nombreuse
armée, se jetta sur les provinces que les Goths pos-
sédoient dans les Gaules. Didier 6c Austrovalde, gé¬néraux de Gontran , eurent d'abord de grands suc¬
cès , mais Didier fut battu près de Carcassonne, 6c
les Goths ayant livré bataille au reste de l'armée fran-
çoise commandée par Austrovalde, ils remporterent
fur elle une victoire compîette. L'impression heureuse
que ce grand avantage fit fur les Visigoths, déterminaRecarede à faire part à la nation de l'entreprife épi¬
neuse qu'il avoit méditée. II y avoit long-tems quesecrètement catholique, il desiroit de publier sa con¬
version

, 6c de faire adopter sa religion à ses sujets.
La circonstance lui parut favorable : il se déclara hau¬
tement catholique, assembla les grands 6c les évêques
ariens, 6c leur proposa d'accepter & de íaister intro¬duire le Catholicisme. Les évêques 6c les grands fré¬mirent ; mais intimidés par la puissance du souve¬
rain , ils se continrent, applaudirent à ses vues , 6c
parurent contens. L'un des plus fanatiques de ces
évêques se ligua avec deux #comíes, ariens comme
lui, Graniste & Viîdigerne ; ceux-ci soulevèrent la
secte presqu'entiere ; ies ariens prirent les armes ,fondirent fur les catholiques , en massacrèrent un
grand nombre , 6c mirent à mort tous les ecclésiasti¬
ques qui eurent le malheur de tomber en leur pou¬
voir. Les troupes du roi accoururent, fírentcesser
le désordre

, & mirent les rébelles en fuite. L'évê-
que Antalacus mourut de chagrin de n'avoir pu ex¬terminer tous les catholiques. Un autre prélat arien
plus dévotement féroce, Sunna, c'étoit son nom,
jadis métropolitain de Mérida, engagea dans son
complot les comtes Seggon 6c Witeric qui, de con¬
cert avec ce prélat, devoíent s'emparer de Mérida ,

après avoir tué le métropolitain Mausona, & Claude,
gouverneur de la province. Afin de commettre plus
facilement ce meurtre, il fut convenu que Sunna
demanderoit une conférence à Mausona, & que pen¬
dant qu'ils parleroient ensemble en présence de
Claude , Witeric seplaceroit entre le métropolitain
6c le gouverneur, &les poignarderoitl'un &Pautre,
tandis que Seggon , à la tête d'une multitude d'ariens,
écraseroit les catholiques 6c s'assureroit de la ville.
La conférence fut accordée par Mausona ; Witeric
prit son poste, ainsi qu'il l'avoit promis; mais les
historiens contemporains assurent qu'il ne put jamais
arracher son poignard du fourreau, lorsqu'il voulut
égorger le métropolitain 6c Claude: au reste, on est
le maître d'attribuer cet événement singulier à la
frayeur qui vraisemblablement saisit Witeric au
moment de commettre le crime, ou à l'épaisseur de
la rouille qui retenoit le poignard dans le fourreau.
Quoi qu'il en soit, on ne tarda point à former une

conjuration nouvelle, 6c celle-ci avoit pour chefs
la reine Gosuinde, veuve de Léovigilde, 6c Ubila,
évêque arien. Persuadés que tant que Recarede vi-
vroit, l'arianisme ne triompheroit pas, ils résolu¬
rent de tuer ce prince. Leur secret transpira ; ils
furent pris, 6c en considération du caractère sacré
dont étoit revêtu Ubila, on se contenta de le bannir
du royaume. Quant à Goíuinde, pendant qu'on dé-libéróit sur le genre de punition qu'on lui feroit
subir, elle prévint l'arrêt de ses juges, & mourus
ou de honte ou de désespoir. Fatigué de tant de
conjurations formées par la même cause, Recarede
fit ramasser tous les livres de la secte arienne & les fit
brûler, croyant par ce moyen pouvoir déraciner
Phérésie 6c étouffer le fanatisme. II ne fut pas heu¬
reux dans ses conjectures ; il ne le fut pas non plusdans les tentatives qu'il fit pour amener Gontran a
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des vues de pacification. Gontran, persuadé que les
propositions du roi des Visigoths décéloient fa foi-
blesse , envoya une armée de soixante mille hommes,
fous les ordres de Bozon, dans les provinces des
Gaules qui appartenoient aux Visigoths. Recarede
envoya de son côté Claude, gouverneur de Lusi-
tanie, s'opposer aux François, fur lesquels Claude
remporta la plus éclatante victoire. Heureux , aime,
victorieux , le roi des Visigoths qui ne íongeoit qu a
établir d'une maniéré inébranlable le catholicisme
dans ses états, convoqua dans Tolede un concile,
oìi se trouverent cinq métropolitains & soixante-
deux évêques. Dans cette assemblée, la conversion
des Visigoths à la foi catholique fut confirmée &
attestée par un acte national. II s'en falloit cepen¬
dant beaucoup que tous les sujets de Recarede fussent
convertis ; au contraire , les réglemens qui furent
statués dans ce concile, soulevèrent une foule d'a¬
riens: Argimond, l'un des premiers officiers de la
maison du roi, se mit à leur tête, & trama une
horrible conspiration contre le prince & sa famille;
mais ce fanatique arien fit entrer tant de conjurés
dans son complot, que ion dessein fut connu ; on se
saisit du coupable & de ses principaux complices ,

& on les fit tous expirer dans les supplices. Depuis
quelques années, les juifs , riches & méprisés, of-
froient à Recarede une somme très-considérable , s'il
vouloit les déclarer capables d'occuper les charges
publiques, leur permettre d'avoir des esclaves chré¬
tiens, &c des chrétiennes pour concubines. Leurs
demandes furent accueillies comme elles méritoient
del'être; le roirejetta leurs offres avec mépris, &
leur refusa avec indignation des esclaves chrétiens
ôc des concubines chrétiennes. La reine Bada étoit
morte, &,quoique fort âgé, Recarede, moins pour
lui-même que pour le bien de ses états, épousa une
sœur d'Ingonde, fille de Brunehaut, Clodosinde qui
a voit été promise au roi des Lombards, arien., & fur
lequel ii eut la préférence, par le moyen de deux
places de la Gaule Narbonnoise qu'il céda à Brune-
haut. 11 étoit depuis long-tems fatigué des demandes
& tracassé par les incursions des impériaux qui prê¬
te n doient avoir des droits fur plusieurs contrées es¬
pagnoles. Le roi des Visigoths envoya des riches
présens au pape Grégoire-le-Grand, & le pria de
lui faire remettre un extrait des traités faits entre le
roi Athanagilde &c l'empereur Justinien , afin de
savoir quelles étoient les terres fur lesquelles ces
voisins pouvoient avoir des prétentions fondées.
Grégoire-le-Grand satisfit le roi des Visigoths ; mais
il ne contenta point le patrice qui, gouvernant au
nom de l'empereur grec , fit faire une invasion dans
les états de Recarede. Les impériaux furent battus,
repoussés dans leurs limites toutes les fois qu'ils ten¬
te rent d'en sortir. Recarede plus fort qu'eux, eût pu
les accabler: mais par une équité bien rare dans un
vainqueur, il se contenta de les empêcher d'usurper,
& ne voulut point les dépouiller de ce qu'il crut
leur appartenir légitimément, quoique la conquête
de leurs possessions eût passé pour une juste repré¬
saille contre de tels aggresseurs. Quelques efforts
que Recarede fît, quelques moyens qu il employât
pour aííurer la paix, Ion regne fut encore agite par
une irruption soudaine des Gascons qui tentèrent de
s'emparer des contrées qu'ils avoient autrefois oc¬
cupées en Espagne : ils furent repoussés avec beau¬
coup de perte , & contraints de repasser les Pyré¬
nées. Cette guerre terminée, le roi des Visigoths
s'occupa tout entier des affaires civiles & ecclésia¬
stiques de son royaume , travailla fort utilement
pour íes fucceileurs & pour le bien de la nation ;
abrogea les anciennes loix qui lui parurent ou insuf¬
fisantes ou superflues, en fit de nouvelles très-sages ;
& il mettoit en usage les moyens les plus propres à
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épurer les mœurs,lorsqu'il fut attaqué d'une maladie
qui en très-peu de jours le conduisit au tombeau. II
mourut dans le mois de février 601, après un regne
d'environ seize années. II n'acquit point la célébrité
de son pere, & il n'en voulut pas ; il eût pu, comme
Léovigilde, faire de vastes conquêtes, dévaster des
provinces , ruiner des nations : il aima mieux être
doux &: équitable. Léovigilde se rendit formidable •
Recarede se fit aimer, ne fut craint que des ennemis
de l'état, & respecté de tous.

Recarede II, roi des Visigoths, (Hist. d'Espag.)
Pénétrés d'admiration pour les vertus &. les talens
de Sisebut leur roi, qu'une mort inattendue venoit
de leur enlever, les Visigoths, dont la couronne étoit
élective, crurent devoir la placer,parreconnoissartce
fur la tête du jeune Recarede, fils de ce bon souve¬
rain. Peut-être Recarede II eût-il, comme son pere
mérité la confiance , l'estime & le respect de ses
sujets ; peut-être austì n'eût-il été qu'un méchant
prince, &c c'est ce qu'on ne sauroit décider; car il
étoit fort jeune & presque dans l'enfance encore,
lorsqu'il fut élevé fur le trône : à peine il s'y étoit
astis, que la mort vint changer en deuil les fêtes &
les réjouissances de son avènement. Ses sujets l'a-
voient élu dans le mois de mai 611 , & il fut inhumé
dans les premiers jours du mois d'août suivant. On
ignore jusqu'au genre de maladie qui conduisit ce roi
enfant dans le tombeau. (L. C. )

§ RECERCELÉE, adj. f. {terme de Blason.) se
dit d'une croix ancrée dont les huit pointes circulai¬
res ont chacune deux circonvolutions. Foye^pl, III,
fig. 16'z de Blason , Dici. rais des Sciences , &íc.

L'étymologie de ce terme vient du vieux mot
gaulois recercelé, qui a signifié tourné en spirale en
rnaniere de volute.

Ferlay de Sathonnay, en Bresse ; de fable à la croix
recercelée (Cargent. ( G. D. L. T. )

RECESUINTHE, roi des Visigoths, (Histoire
£Espagne.) Le vertueux Chindasuinthe , prince
éclairé dans un siecle fort ignorant, & chez les
Visigoths qui, de toutes les connoissances humai-*
nés, n'estimoient & ne cultivoient que la science
militaire, Chindasuinthe, accablé sous le poids des
années & presque nonagénaire, obtint de la nation
que son fils Recesuinthe partageroit son trône & lui
seroit associé. II y avoit eu jusqu'alors quelques
exemples de semblables associations, & elles avoient
toutes été funestes aux souverains qui les avoient
demandées ; mais Chindasuinthe connoissoit les
vertus, les talens & la modération de son fils : il ne
fut point trompé dans son attente ; & le sage Rece¬

suinthe ne s'assit fur le trône , en janvier 649, que
pour soulager son pere de ce qu'avoit de plus pénible
le fardeau du gouvernement. Quelque tems avant
cette association, le jeune prince avoit épousé Rici-
berge , dont on ignore l'origine. Libre des foins qui
jusqu'alors avoient rempli tous ses momens , Chin¬
dasuinthe ne s'occupa plus que des belles-lettres, des
sciences , qui avoient fait jadis les plaisirs de fa jeu¬
nesse , qui furent le charme de fa caducité. II fit
construire auffi le magnifique monastère de Saint-
Romain d'Ornifga, &L mourut amèrement regretté
de ses peuples. La nation avoit applaudi à l'associa-
tionde Recesuinthe, mais elle avoit mécontenté beau¬
coup de grands qui, comptant fur la mort prochaine
du vieux roi, avoient pris des mesures pour que
sélection leur devînt favorable. Le plus ambitieux &
le plus ulcéré d'entre ces afpirans à la royauté, étoit
Froïa qui, par ion illustre naissance, ies^ richesses ,
son crédit & la puissance de ses parens, s'étoit natte
que nul autre que lui ne pourroit lui disputer , âpres
la mort de Chindasuinthe, la couronne des Visigoths.
Irrité de la préférence que le fils du dernier souve¬
rain avoit obtenue, du vivant meme ue ion pere, 1

/
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fie renonça point à ses vues d'élévation ; au contraire,
résolu de périr ou de régner, au défaut d'élection, il
se détermina à employer la force, & il alla lever
une armée chez les Gascons qui, n'attendant qu'une
occasion d'entrer en Espagne , passerent en fouie les
Pyrénées, fondirent fur les terres des Visigóths, &,
conduit par Froïa, mirent à feu & à fang^tous les
lieux par où il passerent. Recesuinthe, à la tête d'une
armée peu nombreuse , mais aguerrie, vint arrêter
ce torrent destructeur : il attaqua impétueusement
les Gascons ; il les vainquit, en massacra la plus
grande partie, & contraignit le reste à prendre la
fuite. Le petit nombre de Gascons qui échappèrent
à la poursuite du vainqueur , fe hâtèrent de gagner
leur pays. Froïa disparut aussi avec qùelques-uns
des siens , & l'on ignore entièrement dans quelle
contrée il alla cacher fa honte & fa vie. Quelqu'é-
clatante néanmoins que fut cette victoire , elle ne
concilia point encore à Recesuinthe l'aífection &
l'obéissance de toutes les provinces; il y en eut quel¬
ques-unes qui persistèrent dans leur mécontente¬
ment , & qui fe préparèrent à fe défendre, au cas où
l'on voudroit les soumettre par la force des armes.
Mais il n'employa point cette voie , & peu-à-peu fadouceur & fa clémence lui ramenèrent tous les Visi¬
góths. Lorsqu'à force de foins & de vertus ce bon
roi eut rétabli le calme, il convoqua un concile à
Tolede ; 6í dans cette assemblée , composée des
évêques , des prélats & des seigneurs les plus distin¬
gués du royaume , Recesuinthe , après avoir exposel'état actuel des affaires, demanda que le concilefixât une confession de foi catholique qui fût inva¬
riable ; qu'on statuât fur la maniéré dont il falloit
cn user envers les rébelles, auxquels il desiroit qu'on
pardonnât ; qu'il fût délibéré que dans toutes les
plaintes que l'on pourroit porter contre lui, il feroit
nommé des arbitres pour juger impartialement &
avec équité ; que les grands fussent invités à observer
ce qui feroit statué par les évêques assemblés ; enfin
que l'on délibérât fur la maniéré dont il falloit traiter
les Juifs qui, après avoir été baptisés, auroient apo-stasié. Le concile fit fur ces divers objets plusieurs
canons & plusieurs réglemens qui furent jugés très-utiles, que le roi fit exactement observer, & aux¬
quels il fe soumit lui-même. L'atíention de Recesuin¬the à concourir, autant qu'il dépendoit de lui, aubonheur de fes sujets & à la gloire de la nation , lefit chérir & respecter , même de ceux qui s'étoientle plus hautement déclarés contre lui, lors de la ré-
bellion de Froïa. II ne lui restoit plus d'ennemis dans
l'état; & les ecclésiastiques, si faciles dans ce tems
à s'agiter & à se soulever , donnoient l'exemple duzele & de la soumission. Leur confiance étoit si en-

tiere, que c'étoit lui qu'ils confultoient fur les pointsles plus importans, & que c'étoit à son autorité , &C
non à celle de l'évêque de Rome, qu'ils avoient
recours. En effet, ce fut Recesuinthe, & non le pape,auquel même on ne songea point à s'adresser, quirendit à la métropole de Mérida tous les évêchés quien relevoient anciennement, & qui avoient été suc¬cessivement annexés à la métropole de Brague. Lesaffaires ecclésiastiques n'occupoient cependant pointassez le roi des Visigóths, qu'il ne donnât également,&í avec le plus grand succès , ses foins aux diversesparties de l'adminislration publique. II veilla fur les
juges & les tribunaux, réprima tous les abus quis'étoient introduits & multipliés dans la maniéréd'instruire les procès & de rendre la justice , fit res¬pecter l'autorité desloix ; & ce qui produisit un bienplus grand effet, donna à la nation, qui n'avoit quedes mœurs corrompues, des mœurs douces & hon¬nêtes. Après bien des années d'un regne paisible &heureux

, il perdit Riciberge son épouse , & il futobsédé par ses pargns Ôc par ses freres qui, le voyant

R E G 583veuf, fans enfans, & vieux, ìe parta¬ger son trône avec quelqu un d'emr'eux. II connois-(oit rattachement des Viligoths au droit qu'ils avoientde s'élire un roi ; & comme d'ailleurs peut-être il nóvoyoit pas, dans le nombre de ces afpirans à laroyauté , personne qui fût capable d'en remplir lesfonctions, il déclara qu'il vouloit régner seul, ôclaisla à la nation l'avantage & la liberté de lui choisir
un successeur. Quelque tranquillité qui régnât néan¬moins dans l'état, Recesuinthe n'étoit point íans in»quietude; les progrès des Sarrasins & leurs conquêtesen Afrique, l'allarmerent. Le comte Grégoire , gou¬verneur de la province de Carthage, du domaine desVisigóths, avoit tenté de s'oppoíer aux succès desarmes de ces conquérans, & il avoit été cruellementbattu ; íes troupes avoient été massacrées il etoitresté lui-meme au nombre des morts. Cette défaite& la crainte d'avoir fur fes vieux jours une guerre àsoutenir contre ce peuple dévastateur, cauferent untel chagrin a Recesuinthe 9 que fa santé en fut affoiblie.II crut que 1 exercice lui rendroit fes forces, 64 danscette eípérance, il se fit transporter à Gerticos, lieude fa naissance , suivant quelques historiens , & àenviron quarante lieues de Tolede. Mais le change¬ment d air n opéra point l'effet qu'il en attendoit,au contraire fa maladie augmenta , & , après quel¬ques jours de souffrance

, il mourut le premier sep¬tembre 672 , dans la vingt-quatrieme année de son
regne. II mérita pendant fa vie les regrets que lesVisigóths lui donnerent à fa mort. ( C. )^ Récitatif , f. m. ( Poésie lyrique. Musique, yDu côte du musicien le récitatif estl'eípecede chantqui approche le plus de l'accent naturel de la parole ,tk. du côté du poëte, c'est la partie de la fcene des¬tinée à cette efpece de chant.

Lorsqu'en Italie on imagina de noter la déclama¬tion théâtrale, l'objet de la musique fut, commecelui de la poésie, d'embellir la nature en l'imitant ;c est-à-dire, de donner à la déclamation chantée
une mélodie plus agréable pour l'oreille, &, s'ilétoit possible , plus touchante pour l'ame que l'ex-preffion naturelle de la parole, fans toutefois con¬trarier

, ni trop altérer celle-ci ; en sorte que laressemblance embellie fît encore son illusion.
Le principe de tous les arts qui se proposentd imiter la nature, est que l'imitatíon soit quelquechose de ressemblant & non pas de semblable.
L'imitation est donc un mensonge, soit dans le

moyen , soit dans la maniéré dont elle fait illusion ;&ce qu'il y a de singulier, c'est que le témoignageconfus que nous nous rendons à nous-mêmes quel'art nous trompe , est la cause du plaisir sensible &délicat que nous éprouvons à être trompés. II doitdonc y avoir dans l'imitatíon une ressemblance, afin
que l'ame y soit trompée ; mais il doit y avoir enmême tems une différence sensible afin que l'ames'apperçoive & jouisse confusément de son erreur.Ce n'est pas que la nature même présentée sur unthéâtre avec toute sa vérité , comme dans les com¬
bats de gladiateurs ou d'animaux , ne pût faire uneforte de plaisir, si en elle-même elle étoit assez belle
ou assez touchante ; mais ce plaisir feroit l'effet direct
de la réalité, & non l'effet de la surprise que l'artnous cause quand nous admirons son adresse , & quesemblable à Galathée, il se cache & se laisse encoreappercevoir en fe cachant.

Alternativement savoir & oublier que l'imitationest un artifice ; sentir à chaque instant le mérite del'art en le prenant pour la nature ; jouir par senti¬ment des apparences de la vérité, & par réflexiondes charmes du mensonge, voilà le composé réelquoiqu'ineffable du plaisir que nous font les artsd'imitation.
J'ai dit que le mensonge étoit tantôt dans le
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moyen , tarïtot dans la maniéré dont s'opéroit l illu¬
sion : dans le moyen, lorsque , par exemple , la
peinture avec une toile & des couleurs imite des
contours, des reliefs, des lointains, &c. dans la
ínaniere, lorsque le moyen de sart Si celui de la
nature íont les mêmes, & que lart ne fait que le
modifier d'une maniéré qui lui eíl propre, Si qui
donne de l'avantage à i'imitation lur le modele. C est
ainsi que la tragédie fait parler en vers Sc d'un ton
plus élevé que ne le fut jamais le ton de la nature ;
c'est ainsi que la comédie réunit dans un seul ca¬
ractère plus de traits de ridicule, Si dans une feule
action plus d'incidens & de rencontres singulières ,
que le même espace de tems ne nous en eut fait
voir dans la réalité. C'est ainsi enfin que dansl'opéra
on a permis de porter la licence de la fiction jusqu'à
faire parler en chantant.

De même tous les arts d'imitation ont leurs données,
& les feules conditions qu'on leur impose font l'illu-
sion Si le plaisir.

S'il est donc vrai que le chant, comme les vers,
embellisse í'imitation de la parole, fans détruire
fillusion , on auroit tort de se refuser au nouveau
plaisir qu'il nous cause : ce ne fera jamais un peuple
doué d'une oreille sensible, qui se plaindra qu'on
parle en chantant.

Les Italiens ont trouvé dans cette licence une
source intarissable de sensations délicieuses, & leur
imagination assez vive pour être encore séduite par
une imitation éloignée de la nature , n'a presque pas
mis de bornes à la liberté accordée au musicien.

Les François, jusques ici, ont été plus féveres ,

par la raison peut-être que leur imagination est moins
vive, ou leur organe moins sensible.

Cependant, chez les Italiens même, l'art timide
dans fa naissance, se tint le plus près qu'il lui fut pos¬
sible de la nature. Le récitatif, c'est-à-dire , une
déclamation notée Si non mesurée, ou quelquefois
seulement accompagnée par la symphonie , Si avec
elle soumise aux loix de la mesure & du mouvement,
fut d'abord tout cè qu'on osa se permettre : dans la
fuite , on fut plus hardi.

Or, de savoir s'il faîioit s'en tenir à cette pre-
miere simplicité, ou jusqu'à quel point l'art pou-
voit s'étendre Si s'éloigner de îa vérité , à condition
de l'embeliir ; c'est un problême que la spéculation
ne peut résoudre , mais dont l'expérience & le sen¬
timent chez les différens peuples du monde nous
donnent la solution.

La scene déclamée est ce qu'il y a de plus res¬
semblant au ton naturel de la parole; la scene
chantée sans accompagnement & fans mesure , est
ce "qui approche le plus de la déclamation ; le récit
obligé s'en éloigne un peu davantage , soit parce
qu'il est accompagné, Si que cette alliance de la
symphonie avec la voix n'a point de modele dans
la nature, soit parce qu'il est mesuré, Si que l'ex-
pressìon naturelle de nos pensees Si de nos fenti-
mens ne l'est pas ; ensin , l'air est encore une imita¬
tion plus altérée, plus éloignée de la vérité, car la
rondeur, la symmétrie Si l'unité du chant ne ressem¬
blent que de très-loin aux modulations libres Si na¬
turelles de la voix.

Si donc on ne cherchoit dans l'expresiion musi¬
cale que la vérité de I'imitation, Si si pour produire
l'illuíìon il falloit que l'imitation fût fidelle, il n'y
aùròit aucun doute que la musique la plus parfaite
íèroit lc simple récitatif; Si ce récitatif lui-même ,
moins naturel que la déclamation, n'en eût pas dû
prendre la place.

Mais dans l'imitation, on ne cherche pas feule¬
ment la vérité , on y desire, comme je l'ai dit, la
vérité embellie, c est-à-dire, une impression plus
agréable que ceile de la vérité même, ou de son

R E C
exacte ressemblance ; il s'agit donc ici d'un calcul de
plaisirs.

Ne demandez-vous qu'à être émus par le tableau
le plus frappant d'une aétion pathétique, fuyez loin
du théâtre où l'on chante, Si allez à celui où des
acteurs habiles donnent aux passions leur accent na¬
turel : une voix étouffée, une voix déchirante, les
gémissemens, les cris , les sanglots d'un Brisard ,
d'une Dumesnil, vous feront plus d'illusion Si une

impression plus profonde que les éclats de voix
d'une le Maure, ou que les sons mélodieux d'une
Faustine ou d'un Farineíli ; Si à l'avantage de l'ex-
pression se joindra celui d'un poème où le génie
n'étant gêné sur rien, n'a eu rien à sacrifier. Poy.
Lyrique , Suppl.

Mais voulez-vous joindre au plaisir d'être ému
d'étonnement, de crainte ou de pitié , celui d'avoir
l'oreilìe agréablement affectée par une succession ou
par un ensemble de sons touchans , de sons harmo¬
nieux, allez au théâtre oû l'on chante, Si demandez
à ce théâtre que l'art du chant y soit porté au plus
haut degré d'expression Si de charme.

Qu'on se rappelle donc ce qu'on s'est proposé ,

lorsque de la tragédie ón a fait l'opéra : on a voulu
jouir à la fois des plaisirs de l'eíprit, de l'ame Si
de l'oreilìe. II a donc fallu d'abord que ía déclama¬
tion fût non-feulement expressive, mais encore mé¬
lodieuse , Si tant qu'on n'a pas eu d'autre chant que
le récitatif, on a eu raison de lui donner tout l'agré-
ment qu'il pouvoit avoir ; de-là les cadences, les
ports de voix, les tenues, les prolations que les
François y ont introduites pour en faire un chant
plus flatteur.

Les Italiens, plus séverês, se sont fait un récitatif
plus rapide Si plus simple; mais en revanche , ils y
ont mêlé des morceaux d'un caractère plus marqué
Si d'une expression plus énergique : dans ces mor¬
ceaux qu'ils appellent récitatif obligés la mesure &
le mouvement sont prescrits ; la symphonie qui ac¬
compagne la voix, la soutient Si la fortifie ; elle
fait plus, elle devient un nouvel organe de la
pensée, Si dans les silences même de îa voix elle y
supplée par l'expresiion de ce qui se passe au dedans
de l'ame, ou pour ainsi dire autour d'elle. Voyti
Accompagnement, SuppL

Mais dans le courant de la déclamation , les ita¬
liens Si les François avoient également senti que
toutes les fois que la nature indiqueroit des mou-
vemens plus décidés, des inflexions plus sensibles ,
il falloit saisir ce moment pour rompre la mo¬
notonie du récit ou du dialogue, par un chant plus
marqué qui se détacheroit du récitatif continu , Si
qui saillant Si isolé, réveilleroit l'attention de
l'oreilìe , en lui offrant un plaisir nouveau. De-là
ces chants phrasés Si cadencés que L'ulli Si les Ita¬
liens de son tems emploioient dans la scene. Mais
quel charme pouvoient avoir des airs le plus sou¬
vent tronqués Si mutilés,ou renfermés dans le cercle
étroit d'une phrase simple Si concise , n'ayant pour
tout caractère qu'un mouvement lent ou rapide, ou
qu'une succession de sons détachés ou liés ensemble,
tantôt plus adoucis Si tantôt p!u,s forcés, presque
toujours fans mélodie, fans agrément dans le motif,
fans précision dans la mesure, sans symmétrfe dans
le dessein ?

Jusques-là il est au moins très-douteux que la
déclamation eût gagné à être chantée ; car du côte
de la nature elle avoit évidemment perdu de son
aisance, de sa rapidité, de sa chaleur Si de son
énergie ; Si du côté de l'art qu'avoit-elle acquis
pour compenser toutes ces pertes ? ^ _

Mais dès que le chant périodique & symmetrique
fut inventé, tout le prix , tout le charme de la mu¬
sique fut senti ; l'ame connut tout le plaisir que^ pouvoit
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pouvoit lui apporter l'oreille ; l'Italie & i'Europe
entiere ne regrettèrent plus rien. >

La France elle feule continuoit à s ennuyer d une
musique monotone qu'elle applaudisloit en bâillant,
& qu'elle s'obflinoit par vanité a faire lemblant de
chérir. Non-feulement elle dédaignoit de connoître
cette forme d'airs périodiques dont Vinci étoit l'm-
venteur, & que Léo , Pergoiese , Galuppi, Jumelli
avoient portée à un si haut dégré d'expression & de
mélodie ; mais ce récitatif obligé , cette déclamation
passionnée , énergique , où Porpora avoit excellé ,
nous étoit encore étrangère; l'orchestre étoit chez
nous le seul acteur qui connût la précision des mou-
vemens & de la mesure , encore l'oublioit-il lui-
même , forcé d'obéir a la voix. Le charme & le
pouvoir du chant nous etoient inconnus ail point
qu'on attachoit à des accompagnemens fans dessein
le grand mérite de Partisse , & que l'on faifoit con¬
sister l'excellence de la musique dans les accords.
C'est presque uniquement à cette partie subordonnée
que le célébré Rameau appliquoit son génie, & qu'il
a dû tous ses succès. Le don d'inventer des dessins,
de les développer, de les varier avec grâce, & d'as¬
sortir au même caractère la mélodie tte. le mouve¬

ment, en un mot, le don de la pensée musicale , le
seul auquel les Italiens attachent le nom de génie,
Rameau en faifoit peu de cas, & ne daignoit l'em-
ployer qu'à ses airs de daníe , dans lesquels il a ex¬
cellé. Injuste envers lui-même, il se glorifioit de son
savoir & de son art, méconnoissoit son génie.
Combiner des accords est le travail de l'homme ha¬
bile ; les choisir, savoir les placer , est le travail de
l'homme de goût. Inventer des chants analogues au
sentiment ou à la pensée, & dont la modulation va¬
riée dans fa belle simplicité enchante à la fois l'ame
& l'oreille, voilà l'inspiration qui dans le musicien
répond à celle du poëte, & c'est ce qui dans notre
musique vocale a été presque inconnu jusqu'à nous.

Cependant, comme on ne sauroit prendre sincère¬
ment du plaisir à s'ennuyer, on juge bien que les
François n'épargnoient rien pour se déguiser à eux-
mêmes la fatigante monotonie de leur musique vo¬
cale. Les faux agrémens qu'ils y mêloient, aux dé¬
pens de 1'expression, se multiplioient tous les jours ;
quelques belles voix ayant excellé , les unes à for¬
mer des cadences brillantes, & les autres à dé¬
ployer des sons pleins & retentissans, le besoin
d'aimer ce qu'on avoit, &c l'habitude qu'on s'étoit
faite insensiblement d'admirer ce qui étoit difficile &
rare, ensin l'émotion physique de l'organe auquel
une belle voix plaît comme une cloche harmonieuse,
cette émotion que l'on croyoit être, sur la foi d'un
long préjugé, le dernier dégré de plaisir que pouvoit
faire la musique, en imposoit à une nation qui ne
connoissoit rien de mieux.

Mais, jusqu'à ce que des hommes bien organisés
& doués d'une arne sensible aient réellement trouvé
le beau, ils éprouvent une inquiétude secrette &
confuse qu'aucune espece d'illusion ne peut calmer ;
de-là les efforts, les dépenses & toutes les ressour¬
ces inutiles qu'on a si long-tems employées poursauver les François du dégoût de leur opéra : diver¬
sité dans les poèmes , multiplicité des machines,
raagnisicence vraiment royale, comme l'appelle La
Bruyere , dans les décorations & les vêtemens ,

usage immodéré des danses , jusqu'à faire disparoître
Faction théâtrale pour ne plus voir que des ballets,
multitude presque innombrable de jeunes beautés
assemblées pour en décorer le spectacle ; que n'a-
t-on pas mis en usage? & ce théâtre a toujours étéle seul dont les entrepreneurs successivement ruinés
n ont pu soutenir la dépense , dans ce même Paris
ou lans secours &c presque sans moyens , on a vufleurir le théâtre du vaudeville.
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La cauíe de cette décadence continuelle de l'opéráfrançois, n'est autre que le dégoût invincible qu'on

aura toujours pour une musique dénuée de chant:
le récitatif quel qu'il soit, réduit à ía simplicité mo¬
notone , fatiguera toujours l'oreille ; le récitatifobligé, quelqu'expression que l'on donne à Fhar¬
monie qui l'accompagne , quelqu'énergie qu'elle
ajoute aux accens dont il est formé , ne répandra
jamais dans la scene assez de variété, d'agrémens &
de charmes ; les chœurs multipliés se détruiront l'un
l'autre, & ne seront plus que du bruit ; les danses
prodiguées deviendront insipides, comme tous lesplaisirs dont on a la satiété.

A ce spectacle, un seul moyen de plaire toujoursvarié , toujours sensible , toujours inépuisable dansles ressources , c'est le -chant, parce qu'il prend
toutes les formes du sentiment & de la pensée;
qu en meme tems qu'il flatte l'oreille il touche l'ame;
qu il parle a 1 esprit comme au sens, & que dans fa
periode il réunit le double avantage de faire attendre,desirer &c jouir. Tel étoit le pouvoir que les anciensattribuoient à la période oratoire, & si l'art de tenir
1 esprit suspendu dans l'attente de la pensée, avoitsur eux tant de puissance, qu'il leur faifoit considérer

1 orateur comme tenant enchaînées les oreilles de
tout un peuple, que penser de Fart du musicien qui
exercera le meme empire, non pas fur l'esprit, maisfur l'ame, & qui saura donner le même attrait à l'ex¬
pression du sentiment ?

5 Concluons que la partie essentielle de la musique
c est le chant ; que le récitatif simple en est la partiefoible; que le récitatif obligé , qui, dans les mouve-
mens rompus &í tumultueux des passions, peut em¬
prunter de l'harmonietant d'énergie &de puissance,
n'est pourtant pas ce qu'on desire le plus vivement
& dont on se lasse le moins; que c'est de la beauté
du chant périodique mélodieux que l'ame & l'o¬
reille íont insatiables,& que par conséquent le poëte
qui écrit pour le musicien doit regarder la partie du
récitatifsimple comme celle qui exige le style le plus
concis, le plus léger, le plus rapide , asin que l'oreille
impatiente d'arriver au chant ne se plaigne jamais
qu'on l'arrête au passage ; la partie du récitatifobligé,
comme celle qui demande à être employée avec le
plus de sobriété, afin que le sentiment de Fharmonie
ne soit point émoussé par la fatigue de n'entendre
que des accords fans dessin; & la partie du chant
mélodieux & fini, comme celle dont la distribution
doit être son premier objet, afin que le charme de ía
mélodie, le vrai plaisir de ce spectacle, se repro¬duise sous mille formes , & que s'il altéré la vérité
de l'expression naturelle, ce ne soit que pour l'em-
bellir.

Telle doit être, je crois , l'intention commune du
poëte & du musicien ; & si jamais elle est remplie
dansl'opéra françois, comme il est sûr qu'elle peut
l'être, c'est alors que le prestige de la musique, joint
à celui de Ia peinture, des fêtes & du merveilleux
qu'y répandra la poésie, fera de ce spectacle un vé¬
ritable enchantement.

Mais jusques-là qu'on ne se flatte pas de nous faire
goûter un récitatifpur &í simple, ce ne seroit pas
pour l'oreille un plaisir digne de compenser celui
d'une déclamation naturelle & d'une poésie affran¬
chie des contraintes de la musique. Nous permettons
à l'opéra une déclamation notée , parce que la scene
parlée trancheroit trop avec le chant; mais ce n'est
que dans l'espérance & en faveur du chant que nous
consentons qu'on altéré la déclamation naturelle :
c'est-Jà le pacte du théâtre lyrique ; qu'il nous fassedonc entendre ce qu'il promet, de beaux airs , des
duos touchans, des morceaux de peinture & d'ex¬pression où tout le charme de la mélodie & toute la
puissance de Fharmonie se réunissent & se déploient :
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"non seulemênt alors nous permettons au récitatif de
se dégager des ports de voix, des trils , des cadences,
•des prolations, &c, mais nous exigeons qu'il renonce
à tous ces ornemens futiles ; 8c qu'aussi simple,
aussi vrai, auíîi courant qu'il sera possible, il ne faste
<iue rapprocher, par un peu plus d analogie, la decla-
•mation de la scene de ces morceaux de chant qu'elle
doit amener. Le chant est la partie essentielle & de-
sirée de l'opéra , le rccitatif en est la partie acciden¬
telle & tolérée : il faut passer par-là pour arriver à
ces endroits délicieux où l'oreille 8c l'ame se pro¬
mettent de s'arrêter 8c de jouir ; mais le chemin leur
paroîtra long , si leur espérance est trompée, 8c l'in-
térêt de faction la plus vive aura lui-même bien de
-la peine à nous sauver de simpatience 8c de l'ennui.
Voyc^ Air, Chant, Lyrique, dans ce Suppt.
/ M. Mármontel. )

§ RÉCITATIF, (Mujìq.) II est une façon pas¬
sionnée de réciter un discours , laquelle tient le mi¬
lieu entre la simple déclamation 8c le chant. Cette
façon de réciter se regle comme le chant, par les
•intervalles d'une échelle diatonique; mais elle n'ob¬
serve ni la mesure, ni le rhythme propre au chant-,
8c on Rappelle récitatif.

Les anciens distinguoient trois maniérés de débi¬
ter un discours, 8c ils aîtribuoient au chant des
-tons séparés, à la déclamation des tons continus ,

8c au récitatif des tons qui tenoient le milieu entre
les séparés 8c les continus. Marûanus Capella appelle
ces trois maniérés genns vocis contìnuum, divifum ,

mcdium, 8c il ajoute qu'on se servoit de la derniere,
ou du récitatif pour débiter les poëmes. On peut
donc conclure de-là que les anciens récitoient leur
poëmes comme nos chanteurs le récitatf, 8c l'on
voit en même tems pourquoi l'étude de la poésie
8c celle de la musique étoient anciennement insé¬
parables. P'oyei Déclamation des anciens,
Dictionnaire, rais, des Sciences , 8íc.

Les anciens noîoient cependant ausiì la simple
déclamation, mais ils se servoientpour cela d'accens
8c non de notes. Bryennius le dit positivement dans
ses ouvrages fur la musique , publiés par Wallis.

Le récitatif se distingue de la déclamation en ce
qu'il suit les intervalles d'une échelle musicale, qu'il
observe une modulation soumise aux réglés de
l'harmonie , 8c que par conséquent on peut le no¬
ter & l'accompagner d'une basse continue.

Le récitatif se distingue du chant par les marques
suivantes. i°. II n'observe pas un mouvement ausiì
régulier que le chant. II arrive souvent que , sans
changer l'espece de la mesure, une mesure entiere
8c ses tems particuliers n'ont pas par-tout la même
durée, 8c il n'est pas rare d'y voir donner une va¬
leur inégale à deux notes égales, deux noires paf
exemple;le chant, au contraire , observe rigoureu¬
sement le même mouvement , sans que la même
tnesure reste.

2°. Le récitatif n'a point de rhythme déterminé:
les césures s'y règlent suivant la poésie ou le dis¬
cours.

3 °. II résulte de-là que le récitatif n'a point de mo¬
tif musical, point de mélodie réelle , quand meme
on voudroit le chanter comme on chante un air.

4V. Le récitatif n'observe point la régularité de
la modulation eu égard aux modes relatifs, comme
le chant.

5°. Ensin le récitatif se distingue du vrai chant en
ce que jamais, pas même à une cadence parfaite ,
on n y soutient un ton beaucoup plus long-tems que
dans la déclamation. II est vrai qu'il y a des airs 8c
des chansons qui ont de commun avec le récitatif
que leur duree n'excede guere le tems employé à les
réciter ; mais on y trouvera toujours par-ci par-là
quelques íyllabes où le ton est soutenu long-tems 8c
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à la maniéré du vrai chant : en général, on reglfe
les tons d'un récitatif comme ceux du chant, íssi.
vant l'échelle; mais on leur donne une durée plus
courte , 8c on les détache mieux.

Le récitatif s'emploie dans les oratoires, les can¬
tates 8c les opéra. La poésie du récitatif {q distingue
de celle des airs, des chansons, &c. en ce qu'elle
n'est pas lyrique , c'est-à - dire qu'elle est libre
8c emploie des vers inégaux , tantôt longs , tantôt
courts. C'est cette diversité qui a causé le genre
de chant particulier au récitatif.

Le contenu même du récitatifdissere ausiì de celui
des airs 8>C des chansons. II est toujours passionné
mais non au même point, 8c les passions y chan¬
gent, y font interrompues & coupées. On peut
íe représenter l'expression passionnée d'un air, com¬
me une riviere dont le cours lent ou précipité, tran¬
quille ou bruyant, mais toujours uniforme , repré¬
sente la marche de la musique. Le récitatifs au con¬
traire , est un ruisseau , qui tantôt coule tranquille-
ment, tantôt murmure entre des cailloux, tantôt
se précipite du haut des rochers. Dans le même
récitatif on trouve de simples récits , 8c le moment
d'après des traits vifs & pathétiques. Cette inégalité
n'a pas lieu dans les airs.

Cependant on devroit éviter entièrement le ton
indifférent dans les récitatifs, parce qu'il est absurde
de chanter des choses indifférentes. De froides dé¬
libérations , 8c des scenes fans aucun intérêt ne doi¬
vent jamais s'exprimer musicalement. II est déja
choquant de mettre en vers un discours parfaite¬
ment indifférent. N'est-on pas tenté de rire lorsque
dans l'opéra de Caton on entend réciter en mu¬
sique Padresse d'une lettre , il Senato à Catone. On
ne trouve que trop de pareilles disparates dans le
récitatif.

Lorsque donc dans le cours de cet article, nous
exposerons nos idées fur la maniéré de traiter le
récitatif, ce fera toujours en excluant tout récitatif
indifférent ; car pourquoi proposer à un artiste de
faire quelque chose de ridicule? Nous commençons
par supposer que tout récitatif8c toute phrase du réci¬
tatif est de nature à être débité avec sentiment, 8c
nous ne serons par conséquent pas obligé de distin¬
guer le récitatifen déclamé 8c en débité, parce que
nous rejetions entièrement ce dernier. S'il trouve
place dans les opéra 8c dans les cantates, c'est au
poëte à voir comment il pourra le justifier , 8c au
compositeur comment il voudra le traiter. Car don¬
ner des réglés au compositeur pour mettre en mu¬
sique des choses indifférentes, c'est à notre avis, la
même chose que d'enseigner au poëte quelle espece
de vers il doit employer pour changer une gazette
en ode.

Et que l'on ne s'imagine pas que le poëte ne met
en récitatif que les endroits les plus indifférens de
son ouvrage, 8c réserve les plus passionnés pour les
airs ; le contraire arrive 8c doit arriver souvent. Les
passions extrêmement vives, la colere, le désespoir,
la douleur, la joie & l'étonnement même , par¬
venus à un certain dégré ne peuvent guere s'ex¬
primer naturellement dans un air, car ['expression
de ces sentimens devient d'ordinaire inégale 8c in¬
terrompue , ce qui est absolument contraire à la
nature uniforme d'un vrai chant.

M. Rousseau remarque avec raison dans son di¬
ctionnaire de musique , que « plus la langue est
» accentuée 8c mélodieuse, plus le récitatifest natu-
» rel 8c approche du vrai discours ». A cet égard, la
langue italienne surpasse, il est vrai, toutes les lan¬
gues connues de l'Europe ; mais des langues moins
mélodieuses peuvent cependant etre employées da
façon à contenir assez d'accent musical, pourvu que
le sujet soit passionné. Klopstock 8c Ramier nous en
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Bftt convaincus pour la langue allemande. Quicon¬
que ne connoîtroit la langue anglo.se que pour
ravoir étudiée dans des dialogues familiers, ne s ima¬
ginerai. jamais qu'on pût faire dans cette langue des
vers aussi harmonieux que les messieurs vers de
l'Enéide, & cependant Pope l'a fait. II dependdonc
du poëte'de faire des vers propres à mettre en musi¬
que même dans une langue peu mélodieuse.«'Le grand Rousseau prouve aussi que langue
y françoise est susceptible d'accent musical : preíque
» toutes ses cantates font composées de vers très-
» harmonieux. Peut-on voir rien de plus propre a
» mettre en musique que la cantate de Circé ? Et ees
» beaux vers

Dans le feiri de la mort ses noirs enchantemens
Vont troubler le repos des ombres :
Les mânes effrayés quittent leurs monumens ;
Vair retentit ail loin de leurs longs hurlemens ;
Et les vents échappés de leurs cavernes sombres >
Mêlent à leurs clameurs d'horriblesfffemens.

» comparés à ceux qui les suivent,
Inutiles eforts! amante infortunée !
Dun Dieu plus fort que toi dépend ta definée j
Tu peux faire trembler la terre fous tes pas ,
Des enfers déchaînés allumer la colere ;
Mais tes fureurs ne feront pas
Ce que tes attraits n ont pu faire*

*> ne sònt-ils pas la preuve la plus convainquante ,
» que non-feulement la langue françoise, maniée
» par un génie, n'est pas destituée d'accent musi-
» cal, mais que même elle a un accent très-varié ».

Mais il est tems d'en venir à ce qui regarde
ïe musicien dans la composition du récitatif: donnons
donc , autant que nous le pourrons , les réglés né¬
cessaires.

î. Le récitatifn'a ni rhythme uniforme ni mélodie ,
ìl se regle uniquement sur la césure & les phrases du
texte. En Allemagne & en Italie, on se sert tou¬
jours de la mesure à quatre tems. Dans les récitatifs
françois on rencontre toutes sortes de mesures, ce
qui le rend difficile à accompagner, 6c encore plus
difficile à saisir.

II. Le récitatif n'a point de mode régnant, &
n'observe point une modulation régulière comme
les autres pieces de musique , aussi ne finit-il pas
dans le même mode où il a commencé. Le compo¬
siteur donne à chaque phrase le ton qui lui con¬
vient , fans s'embarrasser si ce ton est relatif au pré¬
cédent ou non, ni s'il dure long-tems ou peu; le
poëte est ion seul guide. Les transitions subites dans
des modes dissérens ont fur-tout lieu, lorsque quel¬
qu'un qui parle d'un ton tranquille ou même gai,est
brusquement interrompu par un autre , agité de
quelque passion violente, ce qui arrive íouvent
dans les opéra.

Ces mots : Le composteur donne à chaque phrase le
ton qui lui convient, fans s'embarrasser f ce ton efrelatifau précédent ou non , demandent quelque ex¬plication. D'abord il est clair que nous entendonsici par ton un mode de musique. Ensuite cette regleest juste & générale ; mais on doit ménager la tran¬sition d'un mode dans un autre suivant les réglés del'harmonie. Souvent une période du discours peut
passer par deux, trois & même plus démodés dissé¬
rens ; si ious ces modes ne se suivoient pas naturel¬lement, on substitueroit l'enflure & l'extravaganceà la véritable expression. On fera bien aussi de
rester dans une certaine latitude , fans passer dansdes modes fort éloignés, lorsque la passion n'est niforte ni angoissante. Les phrases courtes & coupéesrendent cette précaution encore plus nécessaire,quoique la passion soit forte, parce que la brièvetéTome IV,
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merrie de ces phrases á déja de l'expressión quirenforcée par des passages brusques à des modes
éloignés, peut facilement devenir outrée & con-
fuse.

III. Le récitatif étant proprement fait, non pourêtre chanté, mais pour être déclamé musicalement,il ne doit s'y trouver aucun des agrémens du chant*
IV. Chaque syllabe du texte île doit etre expri-s

mée que pour une feule note : au moins si pour
augmenter l'expressión l'on y en joint une autre
par un coulé ou une liaison, il faut que cela soit
pratiqué de façon à ne pas obscurcir la pronon¬ciation de cette syllabe;Ce n'est pas qu'un bon chatlteur ne pratique queL
quefois des coulés , des liaisons & des accens ( ra-»
rement ou jamais des trils ) dans les endroits d'un
récitatif qui en font susceptibles, fans altérer l'ex¬
preffiòn ; mais ces agrémens feroient ridicules no¬
tes , & ceux qui ne font pas musiciens de nais¬sance & de profession ne les chanteront jamais bien;
La simple déclamation notée où chaque syllabe n'a
qu'une feule note, vaut toujours mieux pour les
chanteurs ordinaires. II est très-rare de trouver deux
notes fous une même syllabe dans les récitatifs des
bons maîtres.

V. Tout accent grammatical doit, pour ne pasblesser le rhythme du vers, tomber fur un tems fort
de la mesure , & les syllabes fans accent gramma¬tical , fur un tems foible.

VI. Le mouvement doit s'accorder avec la meil¬
leure déclamation

, enforte que les mots fur lesquels
on pese quelque tems en lisant, soient exprimés pardes notes longues , & que ceux qu'on passe rapide¬
ment, íe soient par des notes courtes.

Plusieurs compositeurs prétendent qu'on ne doit
jamais mettre plus de trois doubles croches de fuite
dans le récitatif ; ce qui détruiroit souvent la regle
que nous venons de donner. Lorsque plusieurs syl¬
labes courtes & fans accent grammatical fe suivent,
il faut ou mettre tout autant de doubles croches , ou
pécher contre la regle V. qui est incontestables s'en
remettre au chanteur qui, par fa maniéré de décla¬
mer le récitatif, peut pallier cette faute : mais pour¬
quoi le compositeur n'emploieroit-il pas tout ce qui
est en son pouvoir pour indiquer au chanteur la vraie
déclamation? Prétendra-ton que le chanteur doit
avoir plus de sentiment que le compositeur ?

VII. L'élévement & 1'abaissement de la voix doit,
dans le récitatif, fe régler fur l'augmentation & la
diminution du sentiment, Òc cela tant à l'égard de
chaque syllabe , qu'à l'égard d'une fuite de syllabes.

VlIL IÌ ne faut mettre des pauses dans le récitatif
que là où il y a réellement un repos dans le texte.

Pour compléter cette regle, il faut y ajouter que
jamais une note sensible ne doit passer à fa tonique,
ni une dissonance fe sauver avant que le sens de la
phrase ne soit entièrement sini. Si la phrase étoit
longue , & que , vu l'expressión , on fût obligé de
changer souvent l'harmonie, on aura soin de faire
toujours entendre une nouvelle note sensible ou une
nouvelle dissonance en sauvant la précédente. Par ce

moyen l'oreiíle n'étant pas satisfaite , est toujours
dans l'attente.

ÎX. Lorsque dans un récitatif on veut abandonner
un mode pour en prendre un autre tout-à-fait dissé-
rent & non relatif, & que la période du discours ne
demande pas une cadence parfaite , il ne faut pas
non plus mettre la cadence dans le dessus, mais la
laisser faire à la basse-continue après que le dessus a
sini*

Voyei les cadences parfaites qui terminent une pé¬riode entiere dans le récitatif, fig, 8 , n°. 1, 2. & 3 ,
pi. XIII de Mufiq. Suppl. elles font les mêmes en
mineur. La cadence parfaite est ensuite entiéremenfc
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consumée par la basse-continue qui fait la cadence
parfaite, fig. 8, même. pl. après que la voix s'est tue.
Comme toutes les périodes ne font pas des périodes
finales , mais font liées du plus au moins avec les
suivantes , il faut que le compositeur y fasse bien
attention , afin de ne pratiquer ces cadences par¬
faites que lorsque le sens du discours finit véritable¬
ment

, ou que celui qui fuit dépeint un tout autre
sentiment ; dans les autres cas on fe contente de la
cadence parfaite du dessus , suivie d'une pause, & la
basse-continue frappe le simple accord parfait, ou
raccord de sixte qui en dérive par le renversement,
ou bien encore la basse-continue feint de faire fa ca¬
dence parfaite, mais donne 1 accord de sixte au lieu
du parfait. Voye^fig. j? , pl. XIII de Mufiq. Shppl.

Outre ces trois maniérés d'éviter une cadence par-
faite dans la basse-continue du récitatif, il y a encore
une quatrième qui non feulement est d'une grande
expression , mais qui de plus est très-variée : elle
consiste à frapper dans la basse-continue l'accord de
dominante-tonique, après que le dessus a fait fa ca¬
dence ordinaire ; mais, au lieu de faire succéder
l'accord de la tonique à celui de la dominante-toni¬
que , on frappe brusquement un accord qui annonce
un mode tout différent & convenable à la passion ou
au sentiment qu'on va exprimer. Voye^fig. io ,n°. i,
* > 3 * 4*3 , G & y en finissant en majeur, tk n°. i,
2,3,4,^ plane. XIII de Musq. Suppl. pour le
mineur.

Toutes ces maniérés d'éviter la cadence parfaite
de la basse-continue , font propres à exprimer un
sentiment ; mais l'un est propre à un sentiment, &
l'autre à un autre. Par exemple , le n°. 4, fg. io ,

en majeur, est propre à exprimer un sentiment vif,
& qui va en augmentant ; le n°. 6 au contraire est
propre à un sentiment qui diminue ; le n°. 6a quel¬
que chose de triste & de languissant, &c. II seróit trop
long de vouloir donner un exemple de chaque mar¬
che d'harmonie ; les œuvres des bons compositeurs,
tels que Graux , Hendel & Hasse , en font pleines.
Les cadences parfaites & les maniérés de les éviter,
dont nous venons de parler, font indispensables
dans l'opéra, où plusieurs personnes, toutes animées
de fentimens différens , parlent ensemble. Les com-
mençans doivent tourner toute leur attention vers
cet objet, & faire fur-tout attention au sens des pa¬
roles 6c aux fentimens variés des interlocuteurs.

« Lorsque la cadence parfaite du récitatif finit un
» vers ou un mot dont la terminaison est féminine ,

« elle est de l'efpece n°. i & z , fg. 8,plane. XIII
» de Musq. Suppl. la derniere note qui est dans le
» tems foible, & fur laquelle la voix tombe de
» quarte , faisant pour la musique le même effet que
» la syllabe féminine pour les vers. Lorsque le vers
» ou le mot a une terminaison masculine, la cadence
» est de l'efpece du n°. 3. Nous appellerons donc
» cadences féminines celles qui conviennent aux vers
» féminins , & masculines , celles qui conviennent
» aux masculins ».

A l'égard de ces cadences , il faut remarquer que
' les masculines, comme fig. 1 , pl. XIII de Mufiq. fe

chantent comme fig. / 2 , & que les féminines, quoi¬
que notées par quelques compositeurs, comme dans
la fig. /j , pl. XIII de Mufiq. Supplém. s'exécutent
néanmoins toujours comme si elles étoient notees,
ainsi que dans la fig. 14, & que par conséquent on
doit éviter de les noter de la premiere façon.

II faut bien plus éviter encore de finir un vers ou
un mot à terminaison masculine par une cadence
qui tombe de quarte comme la féminine. Quoique
cette cadence loit notée comme dans la fig. /5, pl.
XIIIde Mufiq. Suppl. cependant le chanteur ne peut
s empecher de 1 exécuter comme elle est notée dans
1 fig'> ce cette cadence traînante &í dé-
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fagréabîe. On pèche souvent contre cette regie ,

les meilleurs compositeurs l'ont fait qnelquhf0is'
X. Les fortes particulières de cadences , par'les

quelles on exprime une interrogation, une exclamé
ticm ou un ordre absolu, ne doivent pas toujç>urs
tomber fur les dernieres syllabes de la phrase , rnais
précisément fur le mot principal dont le sens dé¬
termine la figure de rhétorique renfermée dans le
discours,

Entre les différentes efpeces de cadences dont on'
parle dans cette regle , celle qui exprime {'interro¬
gation a quelque chose de particulier qui la fait distin.
guer. On est convenu , il y a long-tems , de l'har-
monie dont on doit accompagner l'interrogation
L'accord de la dominante-tonique réveille par lui-
même le désir d'entendre ce qui doit suivre. La ma¬
niéré dont la basse-continue parvient à cet accord
de dominante-tonique &c le faut du dessus, qui s au
lieu de descendre à la tierce de la basse-continue
monte à la quinte, expriment parfaitement le ton
d'un homme qui interroge. Foyeçfig. ty , pl. XIII
de Mufiq. pour le majeur, &fig. 18 pour le mineur.

La plupart des compositeurs semblent s'être fait
une loi de finir, comme on vient de voir, toutes les
périodes qui se terminent par un point d'interroga¬
tion , soit que ces périodes contiennent une interro¬
gation réelle ou non, & soit que le mot principal fe
trouve au commencement, au milieu ou à la fin de
la phrase. Cependant les maniérés subtiles d'expri¬
mer l'interrogation ne doivent être employées que
lorsque le mot principal & le véritable ton interro¬
gatif fe trouvent à la phrase ; de plus ces composi¬
teurs finissent indistinctement leurs phrases parla ca¬
dence masculine ou par la féminine à volonté. Ces
deux abus font naître des contre-fens qui frappent
même des écoliers ; & outre que souvent l'accent
grammatical est blessé, l'interrogation même change ,

ÔC a quelquefois un sens tout opposé au vrai.
On ne fe sert pas de cette mélodie & de cette

harmonie pour toutes les interrogations , mais on fe
contente quelquefois de les exprimer par un faut
ascendant dans le dessus, & qui tombe fur le mot
principal de la phrase, tandis que l'harmonie a une
marche différente de celle qu'on a indiquée ci-dessus.
II y a des interrogations précises, & qui fe pronon¬
cent avec le ton de l'assurance ; il y en a des douteu¬
ses , & qui fe prononcent d'un tòn incertain.

Enfin les interrogations qui renferment austi une
exclamation, s'expriment le plus convenablement,
en mettant un faut fur la syllabe accentuée du mot
principal.

XI. L'harmonie doit s'accorder exactement avec

l'expreíîìon convenable au texte; elle doit être facile
& confonnante pour un sujet tranquille 011 gai ; plain¬
tive & dissonante avec douceur pour un sujet triste
ou tendre ; remuante & dissonante avec force pour
un sujet sombre, vifou emporté. II est clair que tou¬
jours les dissonances , & même les plus dures , doi¬
vent fe traiter convenablement aux réglés de l'har¬
monie. II faut fur-tout faire attention ici à la variété
des cadences, par le moyen desquelles on passe d'un
mode dans l'autre, parce que ces cadences concou¬
rent beaucoup à l'exprestion.

XII. Lq piano ^ le forte & toutes leurs nuances,
doivent austi s'observer convenablement au texte-

Cette regle ne regarde proprement que le chan¬
teur , parce qu'ordinairement on ne marque ni piano
ni forte dans le récitatif: il vaudroit cependant mieux
les marquer, ausiì-bien que le dégré du mouvement,
quand le sentiment change ; cela feroit fur-tout né¬
cessaire pour les récitatifs de la musique d egliíe ,
parce qu'on ne peut guere s'y fier aux chanteurs.
Quelquefois on met dans la basse-continue , au lieu
d'un forte une noire suivie d'un soupir ; & loríque
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la passion s'adoucit ou devient plus triste , on donne
une note longue à la basse-continue qui commence
piano 6c nourrit le ton pendant toute fa durée ; ce
qui fait en tems & lieu un effet admirable. ^

XIII. Des périodes tendres, fur-tout plaintives 6c
tristes ,'aussi-bien que celles qui font pathétiques 6c
énergiques, qui durent pendant plusieurs phrases,
& qui demandent un même ton de déclamation, doi¬
vent êire en récitatif mesuré.

On peut ajouter à cette regle que le récitatif me¬
suré fait principalement un bon effet lorsque, dans
les périodes dont on vient de parler , la passion est
parvenue à un certain point, 6c y reste quelque tems.
Souvent une feule nore longue , mais accompagnée
d'une baffe-continue mesurée , remplace le récitatif
mesuré àc avec succès.

XIV. Lorsqu'une déclamation est uniforme pen¬
dant quelque tems , on peut obliger le chanteur à
observer la mesure : cette efpece de chant tient le
milieu entre le récitatif simple 6c le mesuré.

On trouve quelquefois dans les récitatifs accom¬
pagnés , de ces traits de chants où l'acteur est obligé
de mesurer son chant.

XV. Enfin dans les endroits oh le discours devient
très-passionné, mais interrompu, 6c consistant en
paroles isolées qui ne forment pas un sens lié , dans
ces endroits, dis-je , il faut pratiquer le récitatif ac
compagné , dans lequel les instrumens peignent les
sentimens de l'acteur pendant qu'il s'interrompt lui-
même.

Rien n'est plus plat, plus contraire au bon goût 6c
au véritable but du récitatif accompagné, que de
peindre ou d'exprimer des paroles ou des phrases
qui n'ont rien de commun avec le sentiment domi¬
nant du discours.

« Comme si , par exemple, dans le récitatif de la
cantate de Circé .*

i> Inutiles efforts, &c.
i» que nous avons rapporté ci-deffus, le musicien
y> s'amufoit à faire trembler la terre, à dépeindre les
»> enfers déchaînés 6>C les fureurs de Circé ».

On ne doit peindre dans l'accompagnement que
les mouvemens du cœur 6c les sentimens de l'acteur.
C'est à quoi doit s'appliquer le compositeur , s'il
veut toucher par fa musique.

Cet article est entièrement tiré de la Théorie générale
des beaux arts en forme de dictionnaire, par /. /.
SULZER , membre de Vacadémie royale des sciences
de Berlin. Ce savant, aussi obligeant que profond ,

a bien voulu me communiquer cet article & ceux
Mesure & Rhythme, avant qu'ils parussent dans
le public. Si j'en avois eu le tems, j'aurois encore
plus profité des recherches de i'illustre académicien.

Le peu de passages marqués de guillemets font
de moi.

II ne paroît pas, au moins à en juger par le peu
d'opéra François qui me font tombés entre les mains,
il ne paroît pas que les compositeurs François aient
adopté les cadences finales du récitatif, telles qu'estesfont pratiquées par les Italiens 6c les Allemands :

cependant estes me semblent plus coulantes 6c plusconformes à la nature du discours que les cadences
parfaites ordinaires. 11 est vrai qu'on chante le réci¬
tatif en France , & qu'on le déclame ailleurs.

Ajoutons à prefent quelques réflexions générales
fur le récitatif, tant François qu'Ita ien ; réflexions
tirées du Dictionnaire de Musque de M. Rousseau ,

& qui semblent faites expres pour confirmer ce que
l'on a déja dit. (F. D. C.}

La perfection du récitatif dépend beaucoup du
caractère de la langue ; plus la langue est accentuée6c mélodieuse , plus le récitatif est naturel, 6c appro¬che du. vrai discours : il n'est que l'accent nose dans
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«ne langue vraiment musicale; mais dans une langue
pelante , sourde 6>C lans accent, le récitatif n'est que
du chant , des cris , de la psalmodie: on n'y recon-
noît plus la parole. Ainsi le meilleur récitatife&celui
où l'on chante le moins. Voilà , ce me lemble , le
seul vrai principe tiré de la nature de la chote , fur
lequel on doive íe fonder pour juger du récitatifs
comparer celui d'une langue à celui d'une autre.

Chez les Grecs, toute la poesie etoit en récitatif,
parce que la langue étant mélodieuse; il suffi soit
d'y ajouter la cadence dumetre & la recitation fou-
tenue, pour rendre cette récitation tout-à-fait mu¬
sicale: d'où vient que ceux qui versisioient , appel-loient cela chanter. Cet usage, passé ridiculement dansles autres langues , fait dire encore aux poëies, je
chante , lorsqu'ils ne font aucune forte de chant. Les
Grecs pouvoient chanter en parlant ; mais chez
nous, il faut parler ou chanter; on ne fauroit faire
à la fois l'un 6c l'autre: c'est cette distinction même
qui nous a rendu le récitatif nécessaire. La musi¬
que domine trop dans nos airs , la poésie y est pres¬
que oubliée. Nos drames lyriques íont trop chan¬
tés pour pouvoir l'être toujours. Un opéra qui ne
seroit qu'une fuite d'airs, ennuieroit presque autant
qu'un seul air de la même étendue. II faut couper 6c
séparer les chants par la parole ; mais il faut que cette
parole soit modifiée par la musique. Les idées doi¬
vent changer, mais la langue doit rester la même.
Cette langue une fois donnée, en changer dans le
cours d'une piece, feroit vouloir parler moitié Fran¬
çois moitié allemand. Le passage du discours au chant,
&C réciproquement , est trop difparat ; il choque à
la fois l'oreille 6c la vraisemblance : deux interlocu¬
teurs doivent parier ou chanter , ils ne fauroient
faire alternativement l'un 6c l'autre. Or, le récitatif
est le moyen d'union du chant 6c de la parole : c'est
iuiqni sépare 6c distingue les airs, qui repose l'oreil'e

l étonnée de celui qui précede, 6c la dispose à goûter
celui qui fuit : ensin , c'est à l'aide du récitatif que ce
qui n'est que dialogue, récit, narration dans le drame,
peut se rendre fans sortir de la langue donnée, 6c
fans déplacer Féloquence des airs.

Outre que les François entremêlent leur récitatif
de toutes fortes de mesures , comme on l'a déja ob¬
servé à l'article récitatif , ( Musique. ) Dictionnairei
rais, des Sciences , 6cz. ils arment aussi la clefde toute
forte de transpositions, tant pour le récitatifque pour
les airs , ce que ne font pas les Italiens ; mais ils no¬
tent toujours le récitatifau naturel, la quantité des
modulations dont ils le chargent, 6c la promptitude
des transitions faisant que la transposition convena-
bleà un ton, ne l'est plus à ceux dans lesquels on
passe , multiplieroit trop les accidens fur les mêmes
notes , & rendroitleréíùslí/yprefqu'impossible à sui¬
vre , 6c très-difficile à noter.

En effet, c'est dans le récitatifqu*on doit faire usage
des transitions harmonieuses les plus recherchées ,

6c des plus lavantes modulations. Les airs n'offrant
qu'un sentiment, qu'une image, renfermés ensin dans
quelque unité d'expression, ne perfnettentguere au
compositeur de s'éloigner du ton principal; 6c s'il vou¬
loir moduler beaucoup dans un si court espace , il
n'offriroit que des phrases étranglées , entassées , 6c
qui n'auroient ni liaison , ni goût, ni chant : défaut
très-ordinaire dans la musique françoise, 6c même
dans l'allemande.

Mais dans le récitatif, où les expressions, les sen¬
timens , les idées , varient à chaque instant, on doit
employer des modulations également variées qui
puissent représenter , par leurs contextures, les suc¬
cessions exprimées par le discours du récitant. Les
inflexions de la voix parlante ne font pas bornées
aux intervalles musicaux; elles font infinies & im¬
possibles à déterminer. Ne pouvant donc les sixer
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avec une certaine précision , le musicien , pour sui¬
vre la parole , doit au moins les imiter le plus qu'il
est possible, & afin de porter dans l'esprit des audi¬
teurs l'idée des intervalles & des accens , qu'il ne
peut exprimer en notes, il a recours à des transitions
qui les supposent ; si par exemple , l'intervalle du
semi-ton majeur au mineur lui est nécessaire , il ne le
notera pas , il ne sauroit ; mais il vous en donnera
l'idée à l'aide d'un passage enharmonique. Une mar¬
che de basse suffit souvent pour changer toutes les
idées & donner au récitatif1 accent & 1 inflexion que
l'acteur ne peut exécuter.

Au reste, comme il importe que "auditeur soit at-
tentif au récitatif& non pas à la basse , qui doit faire
son esset sans être écoutée, il fuit de-là que la basse
doit rester fur la même note autant qu'il est possible ;
car c'est au moment qu'elle change de note & frappe
une autre corde, qu'elle se fait écouter. Ces momens
étant rares & bien choisis, n'usent point les grands
essets ; ils distraisent moins fréquemment le lpecta-
teur, & laissent plus aisement dans la persuasion qu'il
n'entend que parler, quoique Tharmonie agisse con¬
tinuellement sur son oreille. Rien ne marque un plus
mauvais récitatif, que ces basses perpétuellement
sautillantes qui courent de croche en croche après
la succession harmonique , & font sous la mélodie
de la voix , une autre maniéré de mélodie fort plate
& fort ennuyeuse. Le compositeur doit savoir pro¬
longer & varier ses accords fur la même note de
bafle , & n'en changer qu'au moment où l'inflexion
du récitatif devenant plus vive , reçoit plus d'esset
par ce changement de basse, & empêche l'auditeur
de le remarquer.

Le récitatif ne doit servir qu'à lier la contexture
du drame , à séparer & à faire valoir les airs , à pré¬
venir l'étourdissement que donneroit la continuité
du grand bruit ; mais quelqu'éloquent que soit le
dialogue , quelqu'énergique & savant que puisse être
le récitatif, il ne doit durer qu'autant qu'il est néces¬
saire à son objet, parce que ce n'est point dans le
récitatif qu'agit le charme de la musique , & que ce
n'est cependant que pour déployer ces char mes,qu'est
institué l'opéra. Or, c'est en ceci qu'est le tort des
Italiens , qui par l'extrême longueur de leurs scenes ,
abusent du récitatif Quelque beau qu'il soit en lui-
même , il ennuie parce qu'il dure trop , & que ce
n'est pas pour entendre du récitatif que l'on va à l'o¬
péra. Démosthene parlant tout le jour , ennuieroit à
la sin ; mais il ne s'ensuivroit pas de-là que Démos¬
thene fut un orateur ennuyeux.

J'ajoute que quoiqu'on ne cherche pas communé¬
ment dans le récitatif la même énergie d'expression
que dans les airs, elle s'y trouve pourtant quelque¬
fois ; & quand elle s'y trouve, elle y fait plus d'esset
que dans les airs même. II y a peu de bons opéra,
où quelque grand-morceau de récitatifn'excite l'ad-
miration des connoisseurs & l'intérêt dans tout le spec¬
tacle ; l'esset de ces morceaux montre assez que le dé¬
faut qu'on impute au genre, n'est que dan* la maniéré
de le traiter.

M. Tartini rapporte avoir entendu en 1714, à
l'opéra d'Ancone ,un morceau de récitatifd'une feule
ligne, & fans autre accompagnement que la basse ,
faire un effet prodigieux, non-feulement fur les pro¬
fesseurs de l'art, mais fur tous les spectateurs. « C'é-

> » toit, dit-il, au commencement du troisième acte.
» A chaque représentation , un science profond dans
» tout le ípectacle , annonçoit les approches de ce
» terrible morceau. On voyoit les visages pâlir ; on
» se sentoit frissonner , & l'on se regardoit l'un ÔC
» l'autre avec une sorte d'effroi : car ce n'étoient ni
» des pleurs ni des plaintes ; c'étoitun certain fenti-
» ment de rigueur âpre Sc dédaigneuse qui troubloit
» l'ame , serroit le cœur & glacoit le sang ». II faut
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transcrire le passage original ; ces essets font si peu
connus fur nos théâtres , que notre langue est peu
exercée à les expliquer.

L'anno quatordecimo dcl fecolo prefente nel dramma
che firaprefentava in Ancona, v era ftdl principio dell*
atto terqo una riga ai recitativo non accompagnato da
altrifiromenti che dal baffo ; per cui tanto in noiproses
fori , quanto negli afcoltanti ,Ji dejlava una tal e tanta
commofione di animo , che tuttif. guardavano infaccia
tun Cattro per la evidente mutafione di colore chef,
faceva in ciafcheduno .di noi. L'cjfetto non era di
pian 10 ( mi ricordo beniffime che le parole erano difdegno )
ma di un certo rigore e freddo nd fangue , che difatto
turbava 1animo. Tredeci volte fi recitò il dramma e

fempre fegue l'efsetto ficjfo universaimente ; di che era
segno palpabile il fommo previo filenfio , con cui Cudi-
torio tuttofi apparecchiava à goderne Peffetto. ( )

R4citatif accompagné , ( Musique. ) est celui
auquel, outre la basse-continue, on ajoute un accom¬
pagnement de violons. Cet accompagnement qui ne
peut guere être syllabique, vu la rapidité du débit, est
ordinairement formé de longues notes soutenues fur
des mesures entieres,& l'on écrit pour cela fur toutes
les parties de symphonie le motsoflenuto , principale¬
ment à la basse qui sans cela ne frapperoit que des coups
secs & détachés à chaque changement de note,comme
dans le récitatifordinaire;aulieu qu'il faut alors filer
soutenir les sons selon toute la valeur des notes.Quand
l'accompagnementest mesuré, cela force de mesurer
aussi le récitatif, lequel alors fuit & accompagne en
quelque forte l'accompagnement. ( S )

Récitatif mesuré , ces deuxmotssont contra¬
dictoires. Tout récitatifoìiYon sent quelqu'autre me¬
sure que celle des vers, n'est plus du récitatif : mais
souvent un récitatifordinaire se change tout d'un coup
en chant, & prend de la mesure & de la mélodie ;
ce qui se marque en écrivant sur les parties , à tempo
ou à battuta. Ce contraste , ce changementbien mé¬
nagé , produit des essets surprenans. Dans le cours
d'un récitatifdébité , une réflexion tendre & plain¬
tive , prend l'accent musical, & se développe à l'ins-
tant par les plus douces inflexions du chant i puis
coupée de la même maniéré par quelqu'autre ré¬
flexion vive & impétueuse, elle s'interrompt brus¬
quement pour reprendre à l'instant tout le débit de
la parole. Ces morceaux courts & mesurés, accom¬
pagnés pour l'ordinaire de flûtes & de cors de
chasse , ne font pas rares dans les grands récitatifs
italiens.

On mesure encore le récitatif, lorsque l'accom¬
pagnement dont on le charge étant chantant & me¬
suré lui même , oblige le récitant d'y conformer son
débit. C'est moins alors un récitatif mesuré que,
comme je l'ai dit plus haut, un récitatif accompa¬
gnant l'accompagnement. ( 5)

Récitatif obligé , c'est celui qui, entremêlé
de ritournelles & de traits de symphonie, oblige
pour ainsi dire le récitant & l'orchestre l'un envers
l'autre,en forte qu'ils doivent être attentifs & s'en¬
tendre mutuellement. Ces passages alternatifs de
récitatif& de mélodie revêtue detoutl'éclat de l'or¬
chestre , font ce qu'il y a de plus touchant , de plus
ravissant, de plus énergique dans toute la musique
moderne. L'acteur agité , transporté d'une passion
qui ne lui permet pas de tout dire, s'interrompt,
s'arrête, fait des réticences , durant lesquelles l'or¬
chestre parle pour lui; & ces silences ainsi remplis,
affectent infiniment plus l'auditeur , que si l'acteur
disoit lui-même tout ce que la musique fait entendre.
Jusqu'ici la musique françoise n'a su faire aucun usage
du récitatifobligé. L'on a tâché d'en donner quelque
idée dans une feene du Devin du village, & il paroît
que le public a trouvé qu'une situation vive ainsi
traitée, en devenoit plus intéressante. Que ne feroit
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point le récitatif obligé dans des fcenes grandes &
pathétiques, si l'on en peut tirer ce parti dans un
genre rustique 6c badin ? ( ^.)

II est clair que dans ces trois cípeces particulières
de récitatifs faut observer les mêmes réglés que dans
le récitatif ordinaire. Voye{ Récitatif, {Musique. )
Suppl. II n'y a que les endroits du récitatif'mesuréqui
font marqués à tempo , ou l'on puiste prendre plus
de liberté. ( F, D. C. )

RÉCITATION , ( Musique.) action de réciter la
musique. Voye{ ci-après Réciter, (Musque. )
Suppl. (S)

RÉCITER , v. a. & n. ( Musique.) c'est chanter
ou jouer seul dans une musique ; c'ejd executer un
récit. Voyei Récit, ( Musique. ) Dïctionn. rais, des
Sciences , 6cc. ( S )

RECKHEIM ou RÉCKEM, ( Géogr. mod. ) comté
d'Allemagne situé dans le cercle de Westphalie,
entre l'évêché de Liege &le territoire de Mastricht.
11 appartient à la maison d'Afpremont, qui prend
place à ce titre dans le collège des comtes de la
Westphalie, 6c paie 51 rixdallers 45 creuízers à
la chambre impériale. II renferme une ville de son
nom, avec quelques villages , & le couvent de
Hoichten. (D. G.)

RÉCOLTE, f. f. ( GLcon. rus. ) fe dit de la dé¬
pouille que l'on fait des fruits de la terre , mais
principalement des bleds 6c autres grains.

Si la récolte est le tems où le cultivateur doit jouir
du fruit de fes peines , c'est auísi alors un surcroît
de travail, 6c l'augmentation du nombre des ou¬
vriers multiplie les frais. Mais on s'y livre volon¬
tiers dans l'efpérance de parvenir à mettre de bons
grains dans les granges ; à ferrer des provisions de
fruits sains ; à fasse de bon vin , de bon cidre, &c.
Nous parlons de la récolte des fruits , dans leurs ar¬
ticles respectifs : nous avons encore eu foin d'in¬
férer ce qui regarde la récolte des diverses graines,
dans les articles de chaque plante. Ce que nous
dirons ici, regardera particulièrement la récolte des
grains : on ne laissera pas d'y trouver bien des choses
applicables aux autres fortes de récoltes.

Le laboureur doit user de toute la diligence pos¬
sible pour recueillir ses grains. La grêle qui détruit
tout, les orages qui font verser les plus beaux grains ,
le vent violent qui égraine les épis mûrs, 6c qui
mêlant ensemble les pailles, nuit beaucoup à la
commodité &à l'exactitude du moissonneur ; ensin,
les pluies abondantes qui diminuent la qualité du
grain, 6c qui le font même assez souvent germer
dans l'épi, font des accidens à redouter jusqu'au
moment de la récolte.

Les domestiques doivent redoubler en ce tems
leur activité , pour prêter la main à tout.

Le maître doit s'y prendre de bonne heure pour
s'assurer du nombre suffisant d'ouvriers dont il a
besoin pour fa récolte. Les uns ne font que couper,d'autres mettent en gerbe , d'autres font les tas ,

charrient, engrangent, &c.
On convient avec eux des conditions de leur tra¬

vail , soit pour les prendre à la tâche, soit à la jour¬née, ou pour les payer en argent ou parla récoltemême.

L'obligation de nourrir tout ce monde oblige àfe précautionner de vivres abondans , 6c fur-tout
de farine : car dans cette saison les eaux font com¬
munément basses, & il fait peu de vent ; ce qui fait
que, manque de prévoyance, on fe trouve quel¬quefois privé de pain, quoique l'on ait beaucoupde bled. (+) F

RECONNOISS ANCE, f. f. (Belles-Lettres. PoésiesDans le poëme épique 6c dramatique , il arrivesouvent qu'un personnage ou ne fe connoît pas lui-
njeme, ou ne connoît pas celui avec lequel il est
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en action ; 6c le moment ou il acquiert cette con-
noissance de lui-même ou d'un autre, s'appelle re-
connoijjance. C'est ainsi que dans le poëme du Tasse ,

Tancrede reconnoîí Clorinde âpres savoir mortel¬
lement blessée ; c'est ainsi que dans la Henriade,
d'Ailly, le pere, reconnoît son sils après l'avoir tué
de fa main ; c'est ainsi que, dans Athalìe , cette
reine reconnoît Joas ; que dans Métope, Egiste se
connoît lui-même, 6c que Mérope le reconnoîí ;
que dans Iphigénie en Tauride , 6c dans Œdipe,
Iphigenie 6c son frere Oreste, Œdipe & Jocafte,
fa mere, fe reconnoissent mutuellement, oc que
chacun d'eux fe connoît lui-même*

On voit, par ces exemples, que lareconnoijfance
peut etre simple ou réciproque, 6c que des deux
côtés, ou d'un seul, ce peut être foi que l'on re-
connoiffe, ou un autre , ou un autre &foi en meme
tems.

On peut consulter la poétique d'Aristote 6c le
commentaire de Castelvetron fur ces différentes
combinaisons de la reconnoijfance, 6í fur les maniérés
de la varier, soit relativement à la situation 6c à la
qualité des personnes, soit relativement aux moyens
qu'on emploie pour l'amener, 6c aux effets qu'elle
peut produire.

La reconnoijfance à laquelle Aristote donne la
préférence, est celle qui naît des incidens de l'actioo
même, comme dans VŒdipe ; mais je crois pouvoir
lui comparer celle qui naît d'un signe involontaire
que l'inconnu laisse échapper , comme dans l'opérade Thefée , où ce jeune prince est reconnu à son
épée au moment qu'il jure par elle. Le plus beau
modele en ce genre est la maniéré dont Oreste fe
faisoit connoître à fa soeur dans Ylphigénie du So¬
phiste Polydes , lorsque ce malheureux prince ,
conduit aux marches de l'autel pour y être immolé,
s'écrioit : « Ce n'est donc pas assez que ma soeur
» ait été sacrifiée à Diane, il faut que je le soi-s
» aussi ».

La reconnoïfjance doit-elle produire tout-à-coup la
révolution , ou laisser encore en suspens le sort des
personnages ? Dacier qui préféré la plus décisive ,
n'a vu l'objet que d'un côté.

Si fa révolution fe fait du bonheur au malheur,
elle doit être terrible, 6c par conséquent tout chan¬
ger, tout renverser , tout décider en un instant. Si
au contraire la révolution fe fait du malheur au

bonheur, 6c que la reconnoijfance réunisse des mal¬
heureux qui s'aiment, comme dans Mérope 6c dans
Iphigénie; pour que leur réunion soit attendrissante,il faut que l'événement soit suspendu 6c caché :
car la joie pure 6c tranquille est le poison de í'inté-
rêt, L'art du poëte consiste alors à les engager ; au
moyen de la reconnoijfance même, dans un péril
nouveau, sinon plus terrible, au moins , plus tou¬
chant que le premier, par l'intérêt qu'ils prennent
l'un à l'autre. Mérope en est un exemple rare 6c
difficile à imiter.

II n'y a point de reconnoijfance fans une forte de
péripétie ou changement de fortune : ne fît-elle

,
comme dans la fable simple, qu'ajouter au malheur
des personnages intéressans. Mais il peut y avoir
des révolutions fans reconnoijfance ; & quoiqu'elles
ne soient pas aussi belles,les Grecs ne les dédaignoient
pas.

II y a aussi une reconnoijfance de choses, comme
de l'innocence d'Hyppolite , de Zaïre, d'Aménaïde,de la perfidie de Cléopâtre dans Rodogune derempoifonnement d'Inès, &c. 6c celles-ci ne font
pas les moins pathétiques.

La reconnoijfance , si précieuse dans la tragédie,soit avant, soit après le crime; avant, pour empêcher
qu il ne soit commis; après, pour en faire sentir toutle regiet, La reconnoiffonce est dans le comique une
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source de ridicules, comme dans la tragédie une
source de pathétique: dans celle-ci, c'est une mere
qui va tuer son fils ; un fils qui vient de tuer fa
mere , & qui reconnoissent, l'une le crime qu'elle
alloit commettre , l'autre le crime qu'ií a commis;
dans celle-là

, c'est un vieux jaloux qui, par erreur ,
livre à son rivai sa maîtreste , & ne s apperçoit de
fa méprise que lorsqu'il n'est plus tems, comme
dans YEcole des maris; c'est un jeune étourdi qui
ne reconnoît son rival qu âpres qu il lui a confie
tout ce qu'il a fait, & tout ce qu'il veut faire pour
lui enlever fa maîtreste , comme dans YEcole des
femmes ; c'est un oncle & un neveu dont l'un veut
faire enfermer l'autre , & qui fe trouvent camara¬

des de troupe dans une comédie de société , comme
dans la Métromanie ; c'est un fils dissipateur , & un

pere usurier, qui dans le prêteur & l'emprunteur
qu'ils cherchent réciproquement, se rencontrent,
comme dans YAvare.

On sent combien la méprise qui précede ces re-
connoïjjances, la surprise , l'étonnement, l'embarras,
la révolution qui les fuit, doivent contribuer à ce
qu'on appelle le comique de situation ; & si à la re¬
connaissance des personnes on ajoute celle des choses,
c'est-à-dire , des bévues & des erreurs où le person¬
nage ridicules st tombé, des pieges où il s'est laissé
prendre, on aura l'idée de presque tous les moyens
qui, dans la comédie , amenent les révolutions.
( M. Marmontel. )

§ RECROÍSETTÉE , adj. f. ( terme de Blason. )
se dit d'une croix ou croisette, dont chaque branche
est traversée d'une autre branche. Voye{ planche III,
fig. i Cy, de Blason, dans le D ici. rais, des Scien¬
ces, &c.

De Huon de Kerullac, de Kerbrat, en Bretagne ;
de gueules à cinq croifettes recroifettees d?argent , posées
en croix. Ç G. D. L. T. )

§ REDORTE , f. t. ( terme de Blason. ) meuble
de i'écu qui représente une branche d'arbre effeuil¬
lée , tortillée en plusieurs cercles l'un fur l'autre ;
leion Ménage , Fétymologie de ce mot vient de
retorta , en changeant le premier t en d.

Nigry de la Redorte d'Ouveiilan, à Toulouse;
d?a?jir à trois redortes d?or , en trois pals , chacune de
quatre cercles. ( G. D. L. T. )

REDOUBLER , ( Mujiq. ) Voye^ Redoublé ,

( Mujìqs dans le D ici. rais,\ des Sciences, &tc.
Lorsque l'on compose à plus que trois parties, on

est souvent obligé de redoubler un des intervalles,
pour éviter les quintes & les octaves , ou pour que
chaque partie ait un chant facile. Pour redoubler les
intervalles d'un accord , il faut en bien connoître la
vraie baffe fondamentale. Nous verrons à i'article de
chaque intervalle s'il peut se redoubler & comment.
( F. D. C. )

REDRESSEUR de lyépine, ( Chirurgie. ) machine
inventée par M. Levacher , maître en chirurgie à
Paris, qui l'a présentée à la séance publique de l'aca-
démie royale de chirurgie en 1764, &. dont elle a
été accueillie avec beaucoup d'applaudissemens,
pour la curation de la courbure de l'épine dans les
personnes rachitiques. Cette machine résulte de qua¬
tre pieces principales : savoir, d'une plaque , d'une
tige ou arbre suspensoire , d'une vis modératrice,
& d'un tour de tête.

La plaque est de cuivre poli, épaisse d'une ligne,
íafilée en forme d'une croix , dont deux bras font
supérieurs & deux inférieurs , ayant dans la plus
grande étendue du bras, deux pouces, & de hauteur
à-peu-près cinq. L'extrêmité de chacun des bras est
percee d un trou en écrou , qui a une ligne de dia¬
mètre. La face postérieure qui doit toucher au corps
de baleine dont les enfans usent d'habitude, est un
tant soit peu concave ; l'antérieure très-légérement
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convexe est garnie suivant une ligne verticale quila
partageroit en deux portions égales, de trois douilies
posées à distance à-peu-près égale l'une de l'autre
& dont les deux supérieures font quarrées, desti¬
nées à recevoir la partie inférieure de l'arbre sus¬
pensoire , & la troisième est en forme d'écrou destiné
à recevoir la vis modératrice. Les trous des quatre
branches répondent chacun à un trou proportionné
à leur diametre, qui se trouve dans 1 épaisseur du
corps de baleine, dont l'enfant rachitique doit être
muni, & qui n'a rien de particulier que ces quatre
trous , lesquels seront placés aux deux côtés posté¬
rieurs du corps, & partagés par la commissure du
lacet. On place la plaque de maniéré que les trous
de l'un répondent exactement aux trous de l'autre •

& avec une vis d'un diametre égal à celui des écrous*
on la fixe fur le milieu du corps de baleine , de la
même maniéré qu'une platine de fusil fur le corps
du fût de rinstrument. La tête des vis doit être en-
dedans du corps des baleines.

La tige ou arbre suspensoire est de fer trempé ,bien poli, fait en forme de faucille, dont le manche
quadrangulaire ayant six lignes de large fur deux
d'épaisièur, est haut de huit à dix pouces , plus ou
moins, suivant que l'efpace compris depuis le milieu
du dos jusqu'à la nuque , est plus ou moins considé¬
rable dans le sujet. Toute la partie courbe de cette

tige commence vers la fossette du cou, par une
courbure arrondie, & fa concavité fe moule à la
convexité de la tête. Elle a dans toute son étendue
six lignes de large & deux d'épaisseur. Sa pointe qui
vient en-devant menace le front, & est surmontée
par un petit stilet de deux lignes de haut, qui doit
servir de pivot, de la maniéré qu'il va être dit. Ainsi
le manche de la tige est plat fur le devant &í fur le
derriere , & la courbe l'est fur les côtés. La tige glisse
librement dans les deux douilles supérieures de la
plaque, & s'appuie fur la douille en écrou.

Le tour de tête est une bande de cuir , de ruban ,

ou d'autre matière souple & résistante , de deux
doigts de large , qui s'applique autour de la tête ,

comme les dames font leurs fontanges. A la partie
antérieure, au lieu d'un nœud , il y a une sorte de
plaquette en huit de chiffre, dont les deux bandes
sont triangulaires de la.largeur de la bande, garnies
d'un double aiguillon. On la pose sur le haut du co-
ronal entravers , de maniéré qu'en passant les deux
chefs de la bande dans i'anse qui lui répond , & en
abaissant les aiguillons , le ferre-tête fe trouve sixé
comme par une double boucle. A la face inférieure de
ce huit de chiffre ou double boucle, dans le milieu il
y a une petite éminence en forme de mammelon ,

laquelle est percée dans son milieu d'un trou bor¬
gne, pour recevoir le petit stilet qui surmonte l'ex¬
trêmité antérieure ou bec de l'arbre suspensoire.

La vis modératrice est faite de fer, grosse comme
une plume d'oie, & longue d'environ quatre à cinq
travers de doigt. La partie inférieure est quarrée 011
applatie en maniéré de trefle , suivant qu'on veut la
monter, par le moyen de la main feulement, ou avec
une clef. On la passe en tournant de gauche à droite
dans le trou de la douille en écrou par l'orisice infé¬
rieur ; & comme le pied de la tige appuie fur l'orisice
supérieur, la vis en avançant leve de nécessité l'ar¬
bre suspensoire. On lui donne le nom de vis modéra¬
trice , parce que c'est elle qui modéré l'attraction de
la tête en haut ; suivant qu'on la fait avancer, la tête
se leve ; suivant qu'elle monte moins , la tête baisse.
Voici la maniéré d'appliquer la machine.

Premièrement, on fixe la plaque fur\e corps de
baleine, accommodé comme il vient d être dit. On
passe ensuite la tige dans les douilles supérieures ,
après avoir garni la tête d'un bonnet de laine , e
coton ou de velours. On ferre le tour de la tete,

on
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on leve la plaquette en-haut, pour faire passer par-
dessous le bec de l'arbre fufpenfoire , & mettre íe
stilet dans le trou borgne de cette plaquette en forme
de double boucle. Cela fait, la tête fe trouve suspen¬
due au bec de l'arbre. Or, pour la tenir dans cet état
& la lever davantage, on engage la vis modératrice
dans son écrou, & on la fait avancer jusqu'à ce que
la tête soit suffisamment tirée.

On peut garantir les oreilles du tour de tête , en
cousant aux endroits de cette piece de la machine
qui portent dessus, deux petites plaques de cuivre
ou de fer blanc , concaves, qui s'établissent au-dessus
& au-dessous des oreilles.

Les avantages de cette machine font clairs & sen¬
sibles. M. Levacher, qui en est l'inventeur, l'a déja
employée vis-à-vis de plusieurs jeunes personnes
de l'un & l'autre sexe , avec le succès qu'il en atten-
doit. Mais quelque suffisante qu'elle soit pour le pré¬
sent, il la corrige tous les jours , & la rend de plus
en plus commode & simple. ( P. )

RÉDUCTION, f. f. ( Mustque. ) fuite de notes
descendant diatoniquement : ce terme, non plus que
son opposé, déduction y n'est guere en usage que dans
le plain-chant. (S)

§ Réduction, (Musique.) c'étoit, en terme de
plain-chant, transposer un ton où il se rencontroit
des b mois 011 des dieses, en un ton où il ne s'en ren¬
controit point. Ort appelloit cette action réduction,
parce que dans le plain-chant tout ton où se rencon-
íroient des b mois ou des % à la clef , n'étoit qu'un
des tons diatoniques transposé ; ainsi, par exemple,
le ton re avec la tierce majeure, c'est-à-dire, avec
deux % à la clef, devient par la réduction ut majeur,
parce qu'elle n'étoit que le son d'ut transposé. La
réduction servoit pour voir si l'on avoit bien placé
les ^ ou b mois à la clef, & dans le courant de la
piece. Aujourd'hui qu'il n'y a que deux modes ou
îons, & que par conséquent les semi-tons fe placent
ïoujours de même , la réduction est inutile. ( F. D. C.)

Réduction , f. f. ( Chymie. Métallurgie. ) Voye^
Phlogistique, Suppl.

§ RÉGALE , (Luth.) La sigure de la régale y qu'on
trouve n°. ij , planche I de Luth, seconde fuite , dans
le Dict. rais, des Sciences, &c. est celle du claque-
Lois. La véritable régale se trouve à la fig. c) de la
planche IV de Luth. Suppl. qui est conforme à la
description qu'en donne le Dict. raisonné des Scien¬
ces , &c. à l'article Régale ; ajoutons seulement à
cette description, que les bâtons qui composent cet
instrument reposent fur des petits faisceaux de paille,
fans cela ils ne résonneroient point, parce que les
.vibrations seroient gênées. ( F. D. C. )

Régale a vent, ( Luth. ) A l'article Régale,
( Mustq. ) Dict. rais, des Sciences , &c. on paroît con¬
fondre la régale à vent avec le positif. La régale cl vent
est un instrument composé d'un seul jeu d'anches
fans tuyaux, ou du moins avec des tuyaux très-
courts ; elle est si petite qu'on peut la poser sur une
table, Si le son en est perçant & criard. J'ai trouvé
quelque part le nom régale à vent y & je crois que
c'est le vrai nom de l'instrument dont je viens de par¬
ler , pour le distinguer de la régale de bois. (F. D. C.)

REGLE, (Asron. ) norma, constellation méri¬
dionale introduite par M. de la Caille (cœlum australe
stelliserum ) ; elle est située avec l'équerre au-dessous
de la queue du scorpion. La principale étoile de cette
constellation est de cinquième grandeur, son ascen¬
sion droite étoit en 1750 de 243 d 36', & sa décli¬
naison de 34d S' australe; ainsi elle est visible à
Paris. ( M. de la Lande. )

§ KEGLE de Foctave, ( Musque.) il faut remar¬
quer qu'aujourd'hui le compositeur met quelque-
fois sa dans l'échelle du mode mineur de la pour

Ja % » lui donnant toujours l'accord de sixte ; dans le
Tome 1V%

v R E G 593
fond c est une faute ; le sol ^ trop dur après le
sa y cela ne devient supportable que lorsqu'une
phrase harmonique se termine sur fa , & qLie la
phrase suivante recommence parsolfié ; dans ce cas
on pourroit donner 1 accord parfait au fa.

Lorsque la seconde note du mode majeur est en¬
tre la tonique & la mediante , ou qu elle monte fur
la médiante, ou descend sur la tonique, elle porte
l'accord de 6e, comme il est dit dans le Dict. ras. des
Sciences

y &c. ou plutôt celui de petite sixte majeure ;
mais lorsque la basse ne va pas par degré conjoints ,
cette note peut auffi porter l'accord parfait tierce
mineure.

La quarte du mode majeur ou mineur n a 1 ac¬
cord de sixte-quinte qu'autant qu'elle monte a la
dominante ; si elle va par dégrés disjoints, 011 deí-
cend fur la médiante , il faut lui donner l'accord
parfait majeur ou mineur. Remarquez encore que
quand cette quarte est suivie de la dominante , vous
pouvez lui donner indifféremment l'accord parfait,
majeur ou mineur suivant le mode ; l'accord de sixte-
quinte , ou celui de sixte, car ces trois accords ne
font que le même, où l'on a retranché tantôt la
sixte , tantôt la quinte.

La sixte du mode majeur ou mineur, doit encore
porter l'accord parfait (mineur en majeur, & majeur
en mineur ) lorsque cette sixte va à la seconde du
mode , & que celle-ci porte l'accord parfait, ou de
septiemé. La même sixte peut auffi porter indiffé¬
remment l'accord parfait, ou celui de sixte quand
elle retourne à la tonique.

M. Rousseau me permettra maintenant d'exposer
mon sentiment sur l'accord de sixte sur la sixième
note du ton ou mode : accord qu'il trouve fautif par
les raisons qu'il rapporte dans le Dict. raisonné des
Sciences y &cc.

II est évident que notre échelle diatonique ut ,

re y mi, fa, fol, la yfi, ut, est composée de deux
tétracordes disjoints entièrement semblables ; ces
deux tétracordes font, ut , re, mi y fa; &tsol,la ,

st, ut ; si le premier est en ut majeur, nécessaire¬
ment le second est en sol majeur. Cela étant, la B.F.
de notre échelle doit être de droit en ut & ensol ma¬

jeurs. Mais il faut trouver un moyen de joindre ces
deux tétracordes disjoints, fans cela le chant ou
l'échelle sinit fur le sa , & il faut faire un faut d'un
ton pour parvenir au sol où commence le second
tétracorde, semblable en tout au premier. Ce moyen
ne peut consister qu'à éviter dans la B. F. du second
tétracorde tout son contraire au mode d'ut; il faut
donc au lieu de l'accord de dominante tonique, re,

sa ^y la y uty dans lequel on n'a pas besoin de préparer
la 7e ut, prendre l'accord de simplL dominante re ,

fa y la y ut; d'où l'accord de sixte sur le la est ren¬
versé en omettant le re.

En descendant l'échelle diatonique, on peut très-
bien laisser l'accord de petite sixte majeure fur le la ,

parce que le sa naturel qui succédé ausol efface l'im-
preffion du mode de Jol. Auffi voit-on souvent pa-
roître un sa ^ en ut majeur , sans que pour cela la
piece passe dans le mode desol, parce qu'un sa I3
efface bientôt l'impreffion de ce mode.

Une preuve, au reste , que la force de la modu¬
lation peut bien faire passer un accord de dominante
simple , pour un accord de dominante tonique , &
rendra la 7e non préparée tolérable avec la tierce
mineure ; c'est que cette force de modulation fait
bien passer l'accord fi, re, sa, où la quinte est fausse,
pour un accord parfait. ( F. D. C. )

REGLES,f. f. (Belles-Lettres. ) Dans les lettres &•
dans les arts, lesregles font les leçons de l'expérience,
le résultat de l'oblervation fur ce qui doit plaire ou
déplaire.

H y a un instinct pour tous les arts, & cet instinct
FF ff
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au plus haut degré d'énergie & de sagacité s'appelle
genie ; mais est-il jamais aísez parfait, aíTez sûr de
lui-meme , pour avoir droit de mépriser les règles ?
Et les réglés, de leur côté, font-elles assez infailli¬
bles , aíîez étendues, assez exclusivement décisives,
pour avoir droit de maîtriser le génie ?

En supposant les hommes tels que les a faits la
nature, & avant que l'imagination & le sentiment
soient altérés en eux par le caprice de 1 opinion , des
modes 6c des convenances, l'instindt naturelsuffiroit
à un artiste organisé comme eux, pour Féclairer &c
íe conduire; mais la nature peut deviner 6c pressen¬
tir la nature ; l'étude feule , en observant l'homme
artificiel & factice, peut faire prévoir les effets de l'arí.

Nous connoissons quelques hommes extraordinai¬
res,tels qu'Homere 6c Eíchyle , quisemblent n'avoir
eu pour modele que la nature 6c pour guide que
leur instinct ; mais est-il bien sûr qu'avant Homere,
l'art de la poésie épique n'eut pas été cultivé , rai¬
sonné, soumis a des loix ? Ceux qui regardent ce
poëte comme rinventeur de son art, parce qu'il est
le plus ancien des poètes connus, ressemblent à ceux
qui s'imaginent qu'au-delà des étoiles qu'ils apper-
çoivent il n'y a plus rien dans le ciel. A l'égard d'Es¬
chyle, il est bien certain qu'il a inventé la tragédie ;
mais le modele de la tragédie étoit l'épopée, dont
les réglés lui font communes ; &C quant à celles qui
lui font propres , Eschyle s'en est dispensé, ou plu¬
tôt , en les observant, quand il l'a pu fans trop de
gêne, il les a lui-même tracées, 6c c'est peut-être
celui de tous les hommes en qui le goût naturel a
été le plus étonnant.

La raison est l'organe du vrai ; le goût est l'organe
du beau : c'est ía faculté vive &c sûre de discerner
6c de pressentir ce qui doit plaire aux sens , à l'elprit
òc à l'ame. C'est un don naturel qui veut être exercé
par l'étude & par l'habitude, 6c ce n'est qu'après
mille épreuves qu'il peut se croire un guide sûr.

II y a une raison absolue 6c indépendante de toute
convention , comme la vérité ; mais y a-t-il de même
un goût pgr excellence, indépendant, comme la
beauté , des caprices de l'opinion? 6c s'il y en a un,
quel est - il ? La vérité a un caractère inimitable ;
c'est l'évidence. Y a t-il aussi quelque signe infail¬
lible qui caractérise l'objet du goût (Foyq Beau , *
Suppl. ) ? L'évidence même n'est reconnue qu'à la
lumière dont elle frappe les esprits; 6c dès qu'elle
cesse de luire , on ne lait plus qui a raison , ou du
petit nombre ou de la multitude. En fait de goût, le
problême est encore plus indécis. Dans tous les
terns , il y a eu la raison du peuple 6c la raison des
sages ; dans tous les rems, il y a eu le goût du vul¬
gaire & le goût d'un monde plus cultivé; mais ni le
grand ni le petit nombre n'a été constant dans fes
goûts : d'un siecle à l'autre, d'un peuple à l'autre,
la même chose a plu 6c déplu à i'excès,la même
chose a paru admirable 6c risible, a excité les ap-
plaudissemens 6c les huées ; 6c souvent dans le même
lieu, 6c presque dans le même tems, ía même chose
a été reçue avec transport 6c rebutee avec mépris.
Où sont donc les réglés du goût? 6c le goût lui-même
est-il le pressentiment de ce qui plaira le plus univer¬
sellement dans tous les pays 6c dans tous les âges ;
ou de ce qui plaira dans tel tems, à telle classe d'hom¬
mes qui s'appelle le monde, 6c qui plus occupée des
objets d'agrément, se fait l'arbitre des plaisirs? Voilà
ce semble une difficulté insoluble 6c interminable :

n'y auroit-il pas quelque moyen de la simplifier ÔC
de la résoudre ?

^ En fait de goût, il y a deux juges à consulter &
a concilier ensemble : l'un est le bon sens qui est
1 arbitre dés vraisemblances, des convenances, du
dessein, de i'ordre, des rapports mutuels, soit de
la cauíe avec 1 effet, soit de l'intention avec les
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moyens qu'on emploie. Cette partie du goût est cîuressort de ia raison ; elle est susceptible de cette év*dence qui frappe tous les hommes dès qu'ils lontéclairés. Jusques-là les réglés de l'art ne sont que les
réglés du bon sens, invariables comme lui. L'ar-
tiste doué d'un esprit juste seroitdonc en cette partieassez sûr de se bien conduire, 6c n'auroit pas beioin
de guide, s'il vouloit se donner la peine de méditer
lui-même les procédés de l'art, de les rédiger enméthode ; mais quelle triste 6c longue étude ! 6c le
génie impatient de produire n'est-il pas trop heureux
qu'on lui épargne le travail d'une froide réflexion >
Corneille eût-il passé si rapidement de Clitandre à
Cinna, s'iln'avoit pas trouvé fa route comme tracée
par Aristote , pour lequel son respect annonce sa re-
connoiííance ? La théorie des beaux-arts ressemble
aux élémens des sciences : l'homme de génie a de
quoi les deviner , s'ils n'étoient pas Faits ; mais quel
tems n'y emploieroit-il pas?

Le second juge, en fait de goût, c'est le senti¬
ment , ìoit qu'on entende par-là l'esset de l'émotion
des organes, soit qu'on entende l'ímpreffion faite
directement fur l ame par l'entremife des sens.

C'est ici que le goût varie, 6c que dans une lon¬
gue fuite de siécles 6c dans une multitude innom¬
brable d'hommes diversement affectés de la même
chose, il s'agit de déterminer quels sont les tems,
les lieux, les peuples dont le jugement fera loi, 6c
le moyen en est facile : c'est de recueillir les suffra¬
ges des siécles 6c des nations. Or, dans tous les arts
qui intéressent les sens, la déférence universelle dé¬
cidera en faveur des Grecs. La nature semble avoir
fait de ce peuple le législateur des plaisirs, íe grand
maître dans l'art de plaire, l'inventeur, l'artifan , le
modele du beau par excellence dans tous les genres.
C'est à lui qu'elle a révélé le secret des plus belles
formes, des plus belles proportions, des plus har¬
monieux ensemble: cette supériorité leur est acquise
au moins en sculpture, en architecture, 6c depuis
le tems de Périclès jusqu'à nous on n'a rien imaginé
de plus parfait que les modelés qu'ils nous ont lais¬
sés; de l'aveu même de tous les peuples, en s'éloi-
gnant de ces modelés, on n'a fait qu'altérer les
beautés pures de ces deux arts. En tracer les réglés,
ce n'est donc que réduire leur méthode en préceptes,
généraliser leurs exemples 6c enseigner à les imiter.

Lorsque Virgile diíoit des Romains:
Excudent alìi spirantia mollius ara,

il ne croyoit que flatter fa patrie , 6c la consoler
de la supériorité des Grecs dans les arts ; il ne croyoit
pas présager la gloire de l'ítalie moderne. C'est ce¬
pendant ce peuple , amolli par la paix & la servi¬
tude , qui a pris la place des Grecs, & qui, après eux,
semble avoir été le confident de la belle nature.

Dans les deux arts dont je viens de parler, il n'a fait
que les imiter ; mais dans les arts dont les modelés
ne lui avoient pas été transmis, comme la peinture
6c la musique , ion génie frappé de l'idée essentielle
6c universelle du beau , a fait douter si les Grecs
eux-mêmes avoient été aussi loin que lui. La sculp¬
ture , il est vrai, du côté du dessin a été le modele
de la peinture ; mais le coloris, le clair-obscur, la
perspective ont été créés de nouveau ; 6c du côté
de la musique, quelques lueurs confuses fur les rap¬
ports des sons, que les anciens nous ont transmises,
ne dérobent pas au génie italien la gloire de ì'inven-
tion 6c de la perfection de ce bel art. Ainsi, en
sculpture, en architecture, en peinture, en musique,
le goût sait oû prendre ses réglés ; les modelés en
sont les types, l'expérience en est la preuve, & le
suffrage universel de tous les peuples y a mis le sceau.

En éloquence 6c en poésie, nous u avons pas
d'autorité aussi formellement décisive, auíli unant-
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mement reconnue : par la raison que les objets, îes
moyens les procédés de ces deux arts font plus
divers que les modelés en font moins accomplis ,
& aue'dans les goûts qui intéressent l'esprit, l'ima-
eination & le sentiment, & fur lesquels l'opinion,
les moeurs, le génie & le caractère des peuples ont
beaucoup d'influence, il y a plus d'inconstance & de
variété. Cependant, comme ces deux arts ont, de
tout tems, sixé l'attention des hommes les plus
éclairés & fait l'objet de leurs études, soit qu'ils
les aient exercés eux-mêmes, soit qu'ils n aient
fait qu'en jouir, &, qu'étonnés de leur puissance,
ils aient voulu en observer, en développer les res¬
sorts , il est certain que les secrets en ont été ap¬
profondis & les moyens réduits en réglés; mais il en
est de ces réglés comme des loix, dont la lettre tue &
/esprit vivifie ; elles font devenues, dans les mains
des commentateurs , de lourdes chaînes dont ils ont

chargé le génie. C'est peu même d'avoir mal entendu
& mal expliqué les préceptes dictés par les maîtres
de l'art, ils ont voulu faire des loix eux-mêmes ; fiers
de leur érudition, & fanatiques de l'antiquité qu'ils
fe glorifioient de connoître, ils nous ont donné pour
modelés tout ce qu'elle nous a laissé , & ont mis
fans discernement í'exemple & l'autorité à la place
du sentiment ót de la raison. Tout n'est pas beau
chez les anciens; les poètes, les orateurs les plus
célébrés ont leurs défauts: les ouvrages même les
plus admirés font encore loin d'être parfaits ; les
plus grands hommes dans leur art n'en ont pas atteint-
les limites ; les procédés & les moyens ne leur en
étoient pas tous connus, & la route qu'ils ont suivie
n'est bien souvent ni la feule ni la meilleure qu'on
ait à suivre. Mille beautés ont fait passer mille dé¬
fauts , mais les défauts qu'elles ont rachetés ne font
pas des beautés eux-mêmes : c'est-là ce que les Sca-
ligers, les Daciers n'ont jamais bien compris. Si
Corneille en avoit cru Aristote, il se feroit interdit
le dénouement de Rodogune ; & st nous en croyons
Dacier, ce dénouement est des plus mauvais; car il
est d'une efpece inconnue aux anciens, & rejettée
par Aristote. D'après la même théorie, toutes les
pieces où le personnage intéressant fait son malheur
lui même avec connoissance de cause , feroient ban¬
nies du théâtre , & l'on n'auroit jamais pensé à y
faire voir l'homme victime de fes paflîons. Voilà
comme une théorie exclusivement attachée à la pra¬
tique des anciens donne les faits pour les limites des
possibles, & veut réduire le génie à l'éternelle servi¬
tude d'une étroite imitation.

Une autre efpece de faiseurs de réglés, ce font
ces artistes médiocres qui commencent par compo¬ser , & qui, fe donnant pour modelés , font de leur
pratique, bonne ou mauvaise, la théorie de leur
art. La Motte , par exemple , en traitant avec plus
d'esprit que de goût des divers genres de poésie dans
lesquels il s'est exercé, semble moins occupé, comme
je 1'ai déja dit, à trouver des réglés que des excuses.
Ainsi , tout ce qu'il a écrit fur le poëme épique est
plein des mêmes préjugés qui lui ont fait si mal tra¬
duire ôç abréger Ylliade : ainsi, au lieu d'étudier le
méchanifme de nos vers , il ne cesse de rimer & de
déclamer contre la rime ; ainsi, ses discours fur l'ode
& la pastorale ne font que l'apologie déguisée de ses
pastorales & de fes odes, artifice ingénieux qui n'en
a imposé qu'un moment.

Les vrais législateurs des arts font ceux qui re¬
montant au principe des choses , après avoir étudié
& dans les hommes & dans la nature U dans les arts
même, les rapports des objets avec l'ame & les
sens

, & les impressions de plaisir & de peine qui ré¬sultent de ces rapports ; après avoir tiré de l'expé-rience de tous les siécles, fur-tout des siécles éclai¬
rés, des inductions qui déterminent ££ les procédésTome
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les plus sûrs & les moyens les p!us puissans & |es
eítets les plus constamment infaillibles, donnent cesrésultats pour réglés , fans prétendre que le aénie s'ysoumette servilement, & n'ait pas le droit& de s'en
dégager toutes les fois qu'il sent qu'elles l'appesan-tiífent ou le mettent trop à l'étroit. Ce font des
moyens.de bien faire , qu'on lui propose en lui laj(*
lant la liberté de faire mieux : celui-là seul a tort quilait plus mal en s'écartant des règles ; &C comme il
n y a rien de plus commun qu'un ouvrage régulier& mauvais, il est possible , quoique plus rare , d'en
produire un qui plaise universellement, contre les
réglés ëc en dépit des réglés : le poëme de f Aï toste
en est un exemple ; mais la licence alors est obligée
de mériter a force d'agrémens ëz de beautés qui luisoient dues, qu'on la préféré à plus de régularité.On a dit que quelques lignes tracées par un hommede genie, íont plus utiles au talent que des méthodespéniblement écrites par de froids spéculateurs. Rien
n est plus vrai, quand il s'agit d'échausser l'ame ÔCde 1 élever ; mais les modelés les plus frappans ne
jettent leur lumière que fur un point : celle des réglés
est plus étendue, elle éclaire toute la route; il ne
faut donc avoir pour les réglés tracées ni un présomp¬
tueux mépris, ni un respect superstitieux & servile.Cicéron & Quintilien, pour les orateurs ; Aristote,
Horace, Longin, Boiieau, pour les poètes, font des
guides que le génie lui-même ne doit pas dédaigner
de suivre; mais, pour marcher d'un pas plus sûr,il ne doit pas cesser de marcher d'un pas libre.
( M. Marmontel. )

RÉGLER le papier , ( Mufiq. ) c'est marquer fur
un papier blanc les portées pour y noter la musique.
Voye£ Papier réglés ( Mufiq.) Suppl. ( V)

RÉGLEUR, f. m. ( Mufiq. ) ouvrier qui fait pro¬
fession de régler les papiers de musique. ( S )

RÉGLURE, f. f. (Mufiq ) maniéré dont le papier
est réglé pour la musique. Cette réglure efl trop noire.
IIy a plaisir de noterfur une réglure bien nette. Voye£
Papier réglé, ( Mufiq. ) Suppl. ( S )

REGNER, (Hifi. de Suede.) roi de Suede , vivoit
dans le deuxieme siecle. L'hisloire de ce princ£ est
trop intéressante pour n'être pas un peu fabuleuse :
voici ce que les anciens historiens nous en ont trans¬
mis. II étoit sils d'Usson. Après la mort de ce mé-
chánt prince assassiné par un méchant comme lui, fa
veuve s'empara du trône, ëz fit conduire le jeune
Regner dans un désert, où, confondu parmi des
pâtres , il gardoit les troupeaux de la couronne.
Suanvita, princesse Danoise, avoit l'ame sensible:
elle avoit entendu parler des charmes & des vertus
naissantes du jeune prince ; son malheur la toucha
encore davantage. Résolue de découvrir le lieu de
fa retraite , elle part, s'égare dans les déserts, ren¬
contre enfin Regner, le reconnoît à la noblesse de
fes traits, à ceile de fes discours, l'excite à remonter
fur le trône , lui promet des secours, & lui inspire
toute la passion dont elle étoit dévorée. Regner jette
fa houlette, prend une épée , rassemble quelques
amis , fait périr fa belie-mere , ëz partage son trône
avec Suanvita. Les foins du gouvernement l'appel-
lerent à l'extrêmité de les états. Froíhon , frere de
la reine & roi de Danemarck , saisit cet instant pour
tenter la conquête de la Suede. II arme une flotte,
Suanvita monie íur la sienne ; la bataille fe donne ;
les Danois font vaincus, & la généreuse princevsse
rend la liberté aux prisonniers. Dans un second
combat Frothon périt, & son armée fut taillée en

pieces. Sa mort rendit le calme à la Suede ëz aux
deux époux , qui ne s'occuperent plus que du bon¬
heur de leurs sujets. Regner mourut le premier :
Suanvita fe donna la mort pour ne pas lui survivre;
& cette catastrophe donne encore à cette histoire
une teinte plus romanesque. ( M. de Sacy. )
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RegîsER j ( Hìjì, de Danemarck. ) roi de Dane¬

marck , surnommé Lodbrogh, disputa la couronne
au roi Harald V, vers I'an8i4. La fortune des armes
se déclara d'abord contre lui ; il fut vaincu , 6c alla
écumer les mers 6c ravager des côtes plus avancées
vers le midi. II revint avec de nouvelles forces , 6c
détrôna Harald , malgré les secours que l'emperéur
Louis le Débonnaire lui avoit accordes. II ne fut pas
moins heureux contre le roi de Sitede qui avoit

égorgé Sivard ; il le fit prisonnier dans une bataille,
6c l'immoia de fa propre main aux mânes de son
aïeul. II passa ensuite en Angleterre, tua le roi de
cette contrée , pénétra en Ecosse, revint conquérir
la Saxe , ravagea la Livonie , réprima la révolte des
Norvégiens , triompha du roi de Suede ,1e fit périr,
6c plaça son fils fur ce trône, Ce jeune prince leva
bientôt l'étendard de la révolte ; son pere le vainquit
& lui pardonna. Il porta ensuite ses armes victo¬
rieuses en Angleterre , en Irlande, en Ecosse , rava¬

gea les côtes d'Espagne, passa le détroit de Gibraltar,
traversa la Méditerranée 6c entra dans l'Archipel.
Pendant ces entreprises aussi injustes qu'extravagan¬
tes , Tulla , roi d'Irlande, que Régner avoit détrôné ,

rentra dans les états. II y fut bientôt attaqué par
l'usurpateur ; mais il tailla son armée en pieces , 6c
le fit prisonnier. On rapporte qu'il le fit dévorer par
des serpens l'an 845. (M. de Sacy.)

REIGHELSBERG , ( Géogr. ) seigneurie du saint
empire, dans le cercle de Franconie 6c dans I'évêché
de V/irtzbourg , entre les petites villes d'Aub 6c de
Rôttingen : elle comprend un ancien château de son
nom 6c plusieurs villages. La maison de Schônborn
en est invêtue , 6c la représente aux dietes dans le
collège des comtes de la Franconie ; mais c'est le
prince évêque de Wurtzbourg qui en perçoit les re¬
venus 6c qui en paie les taxes imposées par la matri¬
cule. ( D. G. )

§ REICHENAU, ( Géographie. ) île fur le lac de
Constance, renommée par le monastère de l'ordre
de S. Benoît, nommé anciennement Sindeli^owa ,

fondé au vme siecle. S. Pirmin 6c Sintlac passent
pour en être les fondateurs. Dans peu de tems cette
máiíon devint une des plus riches en Suisse; elle comp¬
toir 500 gentilshommes entre ses vassaux. L'abbé
avoit ie titre de prince de Vempire. Elle fut incorporée
en 1536a I'évêché de Constance ; ce qui fut confirmé
en 1542 par l'empire. Néanmoins , nous avons vu
encore , dans le siecle courant, des difficultés nou¬
velles élevées à ce sujet à la diete de Ratisbonne par
les conventuels de Reichenau. Ses possessions ont été
fort étendues, fur-tout en Thurgovie ; aussi y-a-t-il
deux baillifs de la part de l'évêque, l'un à Reichenau,
& l'autre à Frauenfeld. Les religieux se vantent aussi
d'avoir le corps de S. Marc que les Vénitiens disent
posséder. Cette abbaye a produit un grand nombre
de savans & autres personnes illustres. Voye{ Egon ,
De viris illujìribus, mot Augice divitis. On y voit le
tombeau de Charles le Gros. ( H. )

REÍCHENBACH, ( Géogr. ) ville d'Allemagne ,
dans le cercle de haute Saxe 6c dans la partie du
Vogtland qui appartient aux électeurs de Saxe ,
bailliage de Plauen : elle est de 7 à 800 maisons,
preíque toutes habitées de fabricans 6c de marchands
de draps , de même que de teinturiers , dont l'écar-
íate entr'autres est fort estimée. Elle est le siege d'une
inspection ecclésiastique , 6c renferme deux éghíes
avec une grande école latine. De nombre d'incendies
dont elle a été la proie , la plus cruelle fut celle de
1720 , qui lui consuma tous ses bâtimens publics ,
6c au-delà de 500 maisons. Elle est possédée à titre
de seigneurie par la famille de Metsch. II y a dans la
haute Lusace , au cercle de Gorlitz

, 6c ious la sei¬
gneurie de la famille de Gersdorf, une petite ville
du même nom. (D. G.)
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§ Reichenbach, ( Géogr. ) ville de ía SilésiePrussienne

, dans la principauté de Schweidnitz
r furle ruisseau de Peil : c'est le chef-lieu d'un cercle' re¬

marquable par les grands villages qu'il renferme
par les fabriques de toiles , de bazins 6c de futaines
qui l'enrichissent. Elle est ornée de trois églises ca¬

tholiques , d'une chapelle protestante & d'une com-
manderie de l'ordre de S. Jean. La guerre de trente
ans fut singulièrement fatale à cette ville : les Saxons
la pillèrent en 1632 , les Impériaux en 1633 , & \QS
Suédois en 1642. Les Croates la remplirent de car¬
nage 6c d'horreur en 1634 ; 6l la garnison impériale
qui manquoit de bois à brûler en 1643 > y fit démo¬
lir, pour se chauffer, 150 maisons. Le 16 août 1762
il y eut à ses portes un combat de cavalerie où les
Autrichiens furent vaincus par les Prussiens. (D G 1

§ REICHENBERG, ( Giogr. ) ville de Bohême,dans le cercle de Buntzlau, vers la Lusace 6c la Silé¬
sie : elle appartient au comte de Gallas, & elle donne
son nom à une affaire de poste , dans laquelle les
Prussiens délogèrent les Autrichiens en avril 1757.Ce nom de Reichenberg, qui veut dire Richemont
est encore celui de plusieurs endroits d'Allemagne,
tels que d'un bailliage 6c château du comté d'Erbach
en Franconie, d'un bailliage 6c château du comté de
Catzenellnbogen , fur le haut-Rhin, d'une terre sei¬
gneuriale dans la moyenne Marche de Brandebourg,
&c. ( D. G. )

REICHENHALL, (Géogr.) ville d'Allemagne,
dans le cercle 6c dans l'électorat de Bavière, pré¬
fecture de Munich, fur la riviere de Sala, 6c au voi¬
sinage d'une abondante source d'eau salée. C'est le
chef-lieu d'une jurisdiction qui comprend la prévôté
de Saint-Zenon 6c les châteaux de Karlstein 6c de
Marzols. Une partie des eaux salées de cette ville se
retient dans ses murs , s'y cuit, s'y épure, & y laisse
un sel fort estimé : l'autre partie s'éleve, à laide
d'une roue qui a 36 pieds de diametre, 6c arrive
dans un grand 6c haut réservoir, d'oii on la conduit,
par des tuyaux de plomb, à Frauenstein , ville éloi¬
gnée de ReichenhaLLde 3 milles d'Allemagne, mais
ville plus riche en bois nécessaire aux salines, &plus
commodément située pour l'exportation des sels.
L'on admire les divers ouvrages pratiqués de l'une
de ces villes à l'autre pour donner cours à ces eaux
salées : l'on est frappé des montagnes qui , dans
l'entre-deux, semblent s'opposer à la direction des
tuyaux. On loue les écluses 6c les rouages mis en
jeu pour surmonter les hauteurs ; 6c l'on se plaît à
voir 6c même à parcourir, sur de petits bateaux faits
exprès le bel aqueduc souterrain qui fournit l'eau à
ces rouages. Les dimensions de cet aqueduc, construit
déja depuis plusieurs siécles avec toute la solidité
possible, sont de 12 toises en hauteur, de 5 pieds en
largeur 6c d'une demi-lieue en longueur : l'eau qui y
passe est à l'ordinaire de 3 à 4 pieds de profondeur ;
6c le mouvement en est si rapide $ qu'en moins d'un
quart d'heure les petits bateaux descendent du haut
au bas de l'aqueduc. Dans cette navigation sou¬
terraine l'on porte avec soi des flambeaux, 6c de
distance en distance on rencontre des ouvertures

en forme de cheminées qui rafraîchissent l'air de
l'aqueduc, 6c servent à l'agrément des passagers.
(D. G.)

§ REíCHENSTEIN, (Géogr.) ville de la Silésie
Prussienne, dans les montagnes de la principauté
de Munsterberg , mais reconnue pour dépendante ,

depuis deux siécles, de la principauté de Brieg^ Elle
est habitée de Protestans 6c de Catholiques, & ehe
est le siege d'un bureau des mines qui veille a 1 exploi¬
tation de celles de l'Ane-d'or, goldene Efel, monta¬
gne qui s'éleve au couchant 6c au midi de Reichenflein.
Long. 24. 32. Lat. 5o. 27. ( D. G.) ■ ^ ^

REICHENSTEIN , ( Géogr.) seigneurie immédiate
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<îii saint empire, situee dans le cetcle de Westphalie
slt ['enceinte du duché de Juliers , au voisinage
de la ville de Monjoy. La famille de ses possesseurs
originaires s'étant éteinte en i529 , elle pasla pour
lors dans la maison des comtes de Wied, qui la
vendirent, en 1698 , aux barons, devenus comtes
de Nesselrode, lesquels font admis à ce titre , tant
aux dietes de Ratisbonne qu'à celles de Westphalie.
(D. G.)

REIDERLAND, ( Géogr. ) canton du bailliage de
Leer, dans la principauté d'Ostfrise, au cercle de
Westphalie , en Allemagne. Son étendue comprend
un certain nombre de jurisdictions , & son fol est na¬
turellement si fertile , que, ne demandant le secours
d'aucun engrais, fes habitans- font dans l'ufage de
jette r leurs fumiers dans l'Embs ou dans d'autres
eaux qui les bordent. ( D. G. )

REIFF , RIPA , & en italien RIVA , ( Géogr. )
ville d'Allemagne , dans le cercle d'Autriche & dans
l'évêché de Trente , au bord du lac de Gart ou
Garda : elle est munie de deux châteaux , tk elle est
passablement commerçante. Ses environs font rians
ôl fertiles; il y croît entr'autres d'excellens fruits,
tels qu'oranges, citrons , &c..{ D. G. )

§ REIFFERSCHEID, {Géogr.) ville d'Allema¬
gne , dans le cercle du bas Rhin & dans le quartier
que l'on appelle Eyssel, fous la protection des éle¬
cteurs de Cologne. Elle est munie d'un château, &
elle appartient, à titre de comté d'empire , à la
maison de Salm , inscrite pour cet effet dans le cercle
du bas Rhin , & taxée par la matricule. {D. G.)

REÍFFNITZ , {Géogr.) gros bourg à marché
d'Allemagne , dans le cercle d'Autriche & dans la
partie moyenne du duché de Carniole : on l'appelle
aussi Riben\a : c'est un lieu de pélérinage pour les
dévots de la contrée, & c'est en même tems une
place forte , munie d'un château & baignée de deux
rivieres , dont l'une porte son nom, & l'autre est la
Feistritz qui entre dans la terre à un quart de mille
au-dessous du château de Reiffhit^. {D. G.)

REIKEFÍORD, ( Géogr. ) place maritime &
commerçante de l'ístande, dans la province occi-
dentále de cette île. L'on y prépare quantité d'huile
de poisson , & son port est le plus fréquenté du quar¬
tier de Strande. {D. G.)

§ REIMS , ( Géogr. Antiq. ) L'arc-de-triomphe
trouvé sous les remparts de la ville de Reims, est
composé de trois arcades d'ordre corinthien , avec
des colonnes cannelées, dont il y en a encore quel¬
ques-unes d'assez entieres, mais qui le sont pourtant
moins que les bas-reliefs qui se voient dans les voûtes
de chaque arcade dont il n'y a rien d'effacé.

II y a long-tems que l'on favoit à Reims cet illustre
monument de l'antiquité; mais on ne fauroit dire par
quelle fatalité il fut enterré sous les remparts de cette
ville en 1544, après avoir servi long-tems de porte
Fous le nom de porte de Mars. II y en reste encore
tout auprès un autre que l'on bâtit à côté , en même
tems que celle-ci fut comblée , & qui retient encore
aujourd'hui le même nom. Les autres portes de cette
.ville gardent de même celui de quelques dieux du
paganisme , comme la porte Cérés , &c.

L'arcade que l'on nomme de Romulus & de Remus,
fut déterrée en 1 5 9 5 : on en voit la sigure, avec celle
des deux autres , dans le livre des Antiquités de
Reims de M. Bergier ; mais comme elles avoient été
murées , &C le tout derechef caché , estes furent de
nouveau découvertes, l'an 1611 , par les soins de
l'illustre M. d'Allier , lieutenant des habitans, & de
MM. les gens du conseil & échevins de la ville; ík
M. Rainssant, fameux médecin, qui est de ce nom¬
bre , a fait graver ce monument entier , à la priere
que la ville lui en a faite : il a ajouté au bas des
estampes-des remarques fort belles, qui font voir
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qu'il n est pa$ moins habile en fait de monumens an-8

tiques,qu'il 1 est dans fa proleflion St dans la connoisc
fance des médaillés.

On croitqueJ. César a faitbatir 1 arc-de-triomphe*L'arcade dessaisons, ou les douze mois sont désignés,
semblent marquer la réformation du calendrier par
César. II appelle les Rémois Rémi Romanomm ami*
cìsjìmà, St il leur avoit laissé cette marque de fa valeur
& de fa magnificence. .

C'est fur cette opinion que Santeuil a. fait 1 inscrip¬tion suivante :

Cœsareos arcus ingentìs, sornice portus ,Toe décora alta
, tot & vicloris veflïgia Rom&Hic agnosce : suis ubi magnis Ccesaris um.braGaudet adhuc circum volutans erras"e ttophceis.

Hoc quondam ad Remos pofitis jam paciser armisFœderis ce terni posuit memorabile pignus.
Quelques-uns veulent que cet édifice ait été feu*lement érigé en l'honneur de J. César, lorsque sous

l'empire d'Auguste on fit les grands chemins desGauies. II y en avoit un qui aboutissoit à cette porte s
dont il reste quelques vestiges. Un autre semblable
aboutissoit à un autre arc-de-triomphe de même ar¬chitecture , mais d'un destin différent, dont on voit
encore une arcade au midi de la ville ; ce qui s'appellela porte Rasée.

D'autres attribuent ce monument à Julien , qui
l'auroit pu faire construire lorsqu'il passa par Reims
pour venir à Paris au retour de ses conquêtes de
Germanie.

M. Rainssant, médecin de Reims , qui nous adonné là-dessus un bon mémoire, est de ce sentiment :
il croit que cette maniéré d'architecture est plutôt
du bas empire que du haut.

On ne distingue plus dans les voûtes que sept fi¬
gures des mois ; les autres étant ruinées avec toute
la face qui regardoit le dedans de la ville. Une femme
assise, portant dans ses mains deux cornes d'abon¬
dance , semble marquer celle de lâ cité Rémoise, &
les quatre enfans marquent les quatre faisons.

La deuxieme arcade représente Remus & Romu¬
lus tettant la louve , aux deux côtés de laquelle on
voit le berger Faustulus & Acca Laurentia.

Dans la clefde la voûte de la derniere arcade on
voit Leda qui embrasse le cygne, avec un amour qui
les éclaire de son flambeau. Journ. des savans , mai
tCy8. Choix de Mercure , 10m. XXI, p. 12c) , iy3ç).

S'il nous étoit permis d'ajouter quelques auteurs
vivans aux savans Rémois célébrés dans le Diclionn.
rais, des Sciences , &c. nous parlerions de M. l'abbé
Batteux, de l'académie Françoise ; de M. de Bu-
rigny , des académies françoise & des inscriptions
& belles-lettres ; de M. l'abbé de Sauîx , chanoine
& chancelier de l'université ; &C de M. d'Origni,
auteur d'un ouvrage curieux & savant, intitulé:
l'Egypte ancienne & moderne.

M. l'abbé Godinoi, chanoine de la métropole , a
dépensé plus de 400000 liv. pour l'embellissement
de Reims. Les fontaines publiques , l'église métro¬
politaine , l'hôpital, &c. éterniseront la mémoire
de ce citoyen généreux.

Philippe Auguste demanda un jour de l'argent au
clergé de Reims, pour subvenir aux frais d'une
guerre qu'il avoit à soutenir: le clergé répondit qu'il
étoit obligé d'assister le roi de fes prières, mais non

pas de son argent. A quelque tems de-là les biens
de l'église de Reims furent pillés. Le clergé imploral'assistance du roi qui le secourut aussi de ses prières
auprès de ceux qui avoient causé le dommage , desorte que ce clergé , n'ayant pu être délivré de la
vexation dont il se plaignoit, apprit, dit un histo¬
rien , l'intérêt que l'église a de rechercher l'amour

il»
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& les bonnes grâces de son prince. K demanda par¬
don au roi, 6c le satisfit.

Le cardinal de Lorraine 6c M. le Tellier font les
archevêques que l'église dc Reims reconnoît pour ses
bienfaiteurs après S. Remi. M. le Tellier a fondé le
séminaire , des bourses au collège, 6c des lits a l'ho-
pital. II a bâti le palais où l'on voit son portrait &
celui de vingt de ses prédécesseurs , parmi lesquels
on remarque le fameux Hincmar, mort en 885 j
Guillaume aux blanches mains, 6c le cardinal de
Lenoncour.

On conserve au trésor le livre des évangiles, écrit
en langue Efclavonne ou Russe , garni de diamans ,
fur lequel le roi fait le serment à son sacre ; une
croix avec tous les instrumens de la passion , en or,
de cinq pieds de haut, large de deux, don du car¬
dinal de Lorraine.

Le portail est digne de fa renommée ; c'est un ou¬
vrage du xine fiecle, mais trop chargé de figures
& d'ornemens , 6c auquel il manque une place.
II n'y en avoit point a Reims avant l érection de la
statue pédestre de Louis XV, ouvrage de M. Pigalle.

M. Anquetil , chanoine régulier de sainte Géne-
vieve , qui nous a donné l'excellent Esprit de la ligue,
a publié en 3 vol. 1/2-/2, en 1756, Y Histoire de la
ville de Reims, 6c nous promettoit un quatrième
volume fur les antiquités, le commerce ôí les fa-
vans de cette ville , qui n'a pas paru.

Nous finirons cet article en déplorant la perte de
plus de neuf cens manuscrits précieux consumés par
les flammes, dans l'incendie qui embrasa la superbe
abbaye de S. Remi 6c la bibliothèque, le 10 février
*774-

REIN-DE-MER APPLATI, (Hist. naturelle. )
On trouve dans le tome LIIl des tranfacliôns philo-
sophiques de la société royale de Londres, la description
de ce zoophyte découvert fur les côtes de la Ca¬
roline méridionale. II est d'une belle couleur pour¬
pre. La plus grande largeur de la partie qui repré¬
sente un rein ( Voye{ la fig. y , planche II. d Hifl.
nat. dans ce Suppl. ) , est d'un pouce , Sc sa moindre
largeur d'un demi-pouce. Du milieu de la base de
ce corps s'alonge une petite queue rouge , arron¬
die dans son contour, 6c d'environ un pouce de
longueur ; elle est annulaire comme les vers de
terre, 8c le long du milieu il y a une rainure étroite
qui régne des deux côtés, d'un bout à l'autre relie
finit en pointe, avec un petit étranglement environ
une ligne avant l'extrêmité. If n'y a point de trou à
cette extrémité. Le dessus du corps est convexe 6c
épais d'environ un quart de pouce. Toute cette
surface est parsemée de petites ouvertures jaunâtres
étoilées, d'où sortent des suçoirs semblables à ceux
des polypes, armés de crochets ou silamens comme
on voit lur quelques coraux. Le destous du corps
est plat, 6c tout couvert de fibres charnues, qui
partant de l'insertion de la queue , comme d'un
centre commun, se partagent de tous côtés, 6c vont
communiquer avec les petites ouvertures étoilées ,
dont l'autre surface de cet animal extraordinaire est
garnie.

REINECK, ( Geogr.) ville & bourggraviat d'Al¬
lemagne, dans le cercle du bas Rhin, aux confins
du duché de Juliers & de l'archevêché de Cologne,
fur le bord même du Rhin. Des comtes de Sinzen-
dorf en font en possession, 61 réputés à cet égard
pour membres des dietes. ( D. G. )

§ REINE DES PRÉS, ( Botan. ) plante dont la
racine est assez grosse, longue comme le doigt, odò-
rante, noirâtre en-dehors , rouge-brune en dedans ,
fibreuse ; elle pousse une tige à la hauteur de trois
pieds, droite, anguleuse , lisse , rougeâtre , ferme,
creuse 6c rameuse : ses feuilles font alternes 6c com¬

posées de plusieurs autres feuilles oblongues, den-

REI
telées à leurs bords, vertes en-dessus comme celle*
de l'orme , 6c blanchâtres en-dessous, empennées le
long d'un pédicule commun qui se termine par une
feuille impaire plus grande que les autres, & divisée
en trois lobes ; ses fleurs qui paroissent en juin &
juillet, font petites, ramassées en grappe aux som¬
mets de la tige 6c des rameaux , composées chacune
de plusieurs feuilles blanches, disposées en rose 6c
d'une odeur agréable approchante de celle de la
fleur de vigne. A cette fleur succède un fruit com¬

posé de quelques gaines torses & ramassées en forme
de tête ; chaque gaine contient une semence assez
menue, (-f-)

REIN EN ou RHEINE , (Géogr.) ville d'Alle¬
magne , dans le cercle de Westphalie , 6c dans
l'évèché de Munster, fur l'Embs qui y devient na¬

vigable. Elle assiste aux états du pays, 6c elle pré¬
side avec Bevergen à un bailliage de 12 paroisses*
(D. G.)

REINERTZ
, ( Géogr.) ville des états du roi de

Prusse, dans le comté de Glatz, au quartier de
Hummeí, 6c au centre de hautes montagnes , dont
quelques-unes ont le sommet applati, 6c couvert
d'une eau qui jamais ne gele, mais que l'on ne peut
traverser ni à pied, ni à cheval, ni en batteau , ni
en radeau , à cause de son fond marécageux 6c fan¬
geux. L'on fabrique dans cette ville, d'ailleurs fort
petite , de très-bonnes peluches , 6c du papier qui
ne le cede pas même à celui de Hollande, 6c qui
sert à l'usage de tous les bailliages , collèges 6c bu¬
reaux de la Silésie prussienne. L'on y trouve aussi
des eaux minérales très-estimées. (D. G. )

§ REINFREW ou plutôt RENFREW, ( Géogr. )
petite ville de l'Ecosse du milieu , capitale d'une
province de son nom, 6c honorée du titre de baron-
nie que portent les princes de Galles, 6c qui fai-
soit déja partie de ceux de la maison de Stuart,
avant qu'elle montât fur le trône d'Ecosse. Cette
ville est agréablement située fur la riviere de Clyde,
& fa province, très-peuplée, très-riante, 6c très-
opulente, renferme encore les villes ou bourgs de
Greenock, de Gowrock, 6c de Païsley,qui tou¬
tes ensemble élisent un des membres de la cham¬
bre des communes. ( D. G. )

REINHARDS , ( Géogr. ) terre seigneuriale d'Al¬
lemagne , dans l'électorat de Saxe, au bailliage de
Wittenberg : elle appartient aux comtes de Lofer ,
6c elle est singulièrement remarquable par la quan¬
tité d'instrumens de méchanique en général, 6c
d'optique en particulier qui s'y fabriquent : c'est un
établissement d'atteliers admirables, dont í'utile fon¬
dation ne fait pas moins d'honneur à la libéralité des
comtes de Lofer,qu'à l'étendue de leurs vuès.(Z?.G.)

§ REINS, ( Anatom. ) Les reins font des viscè¬
res du second ordre, qui se trouvent dans les qua¬
drupèdes à sang chaud & à sang froid, dans les
oiseaux 6c dans les poissons ; il y en a constam¬
ment deux. Dans l'homme même, dans lequel on ne
trouve assez souvent qu'un seul rein, ce rein unique
paroît être composé de deux reins collés l'un à
l'autre , 6c d'autres fois le second rein a été dé¬
truit par quelque accident. Je dis qu'il paroît que les
deux reins se sont réunis, car il y a des raisons très-
fortes , pour nous empêcher de le croire. II y a
de ces reins qui n'oht qu'une feule artere : il y en a
d'autres, dont l'isthme produit* selon l'hypothese,
par les deux bouts inférieurs soudés l'un à l'autre,
a eu des arteres particulières nées du bassin même ,
6c qui ont remonté exactement à cet isthme.

Les insectes & les vers n'ont point de reins.
Leur situation est constamment la meme dans

tous les animaux ; ils font placés aux deux côtés
des vertebres. Dans l'homme, c est depuis la onziè¬
me du dos jusqu'à la cinquième des lombes. Ils y
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sont reçus dans une dépression proportionnée, &
appuient fur le psoas, lur \è quarré , fur le tranf-
versai du bas-ventre, & lur les chairs inférieures
du diaphragme.

Les reins ne font pas contenus dans le bas-ventre ;
le péritoine est placé devant eux Sc devant leurs
vaisseaux : fa surface extérieure est couverte d'une
craisse très-abondante; c'est le principal fiege du
suif; j'ai vu cette graisse durcie & figurée dans
l'homrne même. Ce qu'on a pris quelquefois pour
le péritoine placé fous le rein , c'étoit le tendon
du transversal.

Je ne crois pas qu'il y ait aucune véritable in¬
duction , pour prouverque le rein droit soit moins
gros. II est constamment placé plus postérieurement
& plus bas que le rein gauche ; c'est au toie qu'il
fait place. Les anciens qui ont enseigné le contraire,
n'a voient consulté que des animaux. La différence
est quelquefois d'un pouce.

Le rein droit a devant lui fa glande rénale, le
foie, le colon , le cœcum, le duodénum, une
partie de l'intestin grêle. Le rein gauche a devant
lui la rate, le pancréas, l'estomac placé devant le

Ïiancréas, le colon , l'intestin grêle. L'estomac 6íes intestins remplis de vents, peuvent supprimer
l'urine , ou du moins la réduire à la partie la plus
aqueuse du sang.

Attaché par le péritoine au foie , au colon , au
duodénum , au diaphragme , & du côté gauche à la
rate, le rein ne laisse pas que d'être mobile , & de
suivre la respiration. II remonfe visiblement dans
l'expiration , & descend dans l'mfpiration.

De tous les viíceres , les reins me semblent les
les plus compacts & les plus denses.

Leur figure est longue étroite dans les qua¬
drupèdes à sang froid , les oiseaux & les poissons :
ils font terminés dans les quadrupèdes par une ligne
convexe par-dehors , & par une ligne concave par
fa partie intérieure.

Dans l'homrne, des deux extrémités la plus supé¬
rieure est la plus épaisse & la plus courte ; in¬
férieure, la plus longue, est terminée par un tran¬
chant. Sa surface postérieure est la plus convexe.

L'échancrure est faite par trois lignes courbes ,

la supérieure, inférieure , la moyenne, qui tou¬
tes font convexes contre l'échancrure. Elie est plus
profonde antérieurement. Les extrémités supérieu¬
res des deux reins font les plus .rapprochées , ôt les
inférieures plus éloignées l'une de l'autre.

Dans le fœtus, & dans le plus grand nombre des
animaux, le rein est composé de lobules, qui dans
l'homme adulte fe rapprochent, & le collent ensem¬
ble. 11 y a cependant des sujets, où la structure lobti-
leufe du fœtus fe soutient dans l'adulte. Dans l'ours,
dans la loutre , dans le phoca, ces lobules font en¬
tièrement séparés, ils font autant de reins particuliers.

La structure intérieure n'est pas uniforme. Dans
l'état original du rein , c'étoient fans doute plusieurs
petits cônes, dont les pointes fe réunissoient dans le
milieu contre l'échancrure

, & dont les bases con¬
vexes regardoient la surface. Ces petits cônes ne
font presque jamais égaux ni également distribués.

Chacun d'eux est composé d'une substance exté¬
rieure corticale, & du mamelon intérieur ou de la
partie fillonnee. Les adossemens de deux cônes pro¬duisent comme des colonnes, qui de la circonfé¬
rence extérieure séparent les deux cônes jusqu'àl'échancrure. Ces colonnes font souvent divisées en
deux & en trois branches ; elles renferment entre
leurs jambes un mamelon ou dçux. La substance
corticale est jaune, n^olle & extrêmement vafculeufe.

La parrie médullaire, sillonnée ou papillaire ,est plus solide , plus blanche & plus dure. Elle fortde_la substance corticale, comme par des steches
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cylindriques, qu'elle y envoie alternativement,& qui s y plongent. Elle est composée par Jes fitbres aisées à distinguer, qui viennent fe réunir au
bassin comme dans un centre , & forment un ma¬
melon , dont l'exîrêmité arrondie & piUs ^tro;íe
nage dans le bassin'.

L'hémifphere libre des marhelons est tout percé
de petits pores très-visibles, par lelquels il estîrès_
aisé de faire sortir í'urine , ou meme le gravier ou
la matière calculeufe , qui feroir contenue dans les
conduits du mamelon. Náturellement ces mamelons
feroient des hémisphères simples , mais il leur arrive
fort souvent de s'unir; deux, trois, quatre íname-lons íe terminent alors dans un hémiíphere com¬
mun, qui alors devient oblong , & fait même une
Croix. Le nombre des mamelons varie dans les ani¬
maux & dans l'homme ; il n'y en a cependant
guere moins de huit, ni plus de dix-huit.

La peau íe continue par l'uretre ávec la tunique
nerveuíe de la vessie ; celle-ci forme lin canal à-peu-
près cylindrique, qu'on appelle ureiere, qui entre
dans le rein

, éc qui y est renfermé entre (a substance
corticale extérieure de la grande circonférence , &
une petite circonférence , qui acheve le contour
de la baie de chaque cône rénal.

Dans cet intervalle, & par l'échancrure du rein ,

l'uretere s'enfonce dans la substance du vifeere,
& s'y épanouit pour former un entonnoir: cet en¬
tonnoir íe partage lui même, &í forme des tuyaux
membraneux, du même nombre à-peu-près quesos mamelons : il arrive cependant qu'un seul cy¬lindre creux enveloppe deux mamelons. Chaque
tuyau s'attache à la fin à la chair du rein, autour dé
la baie de la partie libre des mamelons. La partie
supérieure du cône fournit deux ou trois tuyaux
simples ou composés, l'extrêmité inférieure îe même
nombre , le milieu quatre ou six. Ii naît ainsi jusqu'à
treize tuyaux membraneux, donî cependant le nom¬
bre ne passe quelquefois pas celui de six.

Ces tuyaux continuent de fé réunir & de former
deux ou trois grosses branches, qui fe réunissent
en sortant du rein, pour former cet entonnoir, que
j'ai dit provenir de l'uretere épanoui. Cette réunion
ne se fait cependant assez souvent que hors du rein ,
& dans l'échancrure, Ou même à quelque distance
du rein, à une grande distance même, & on a vit
les deux ureteres s'ouvrir par des orifices séparés
dans la vessie.

L'entonnoir réuni des dissérens tuyaux, qui em¬
brassent les mamelons, est appellé le bajfin ; il finit
par un cône , qui aboutit à ce même canal à-peu-près
cylindrique, né de la vessie, & que l'on appelle
uretere. Les oiseaux n'ont que l'uretere Ôc fes bran¬
ches, fans bassin.

De tous les canaux excrétoires du corps humain ,le plus gros c'est cet uretere, quoique le rein soit
fort éloigné d'être le plus gros vifeere. Sa structure
paroît fort simple; c'est une membrane blanche ,

nerveuse, continuée avec la tunique de la vessie
qui porte le même nom , & couverte d'un tissu
cellulaire extrêmement vafcuîeux.

Je n'ai pas pu y trouver des fibres charnues; s'il
y a dans rinrérieur des plis parallèles, ils ne dé*-
montrent pas des fibres musculaires ; elles ne sont
pas visibles dans le cheval, & je n'y ai point vu
d'irritabilité. On croit y en avoir vu ; si l'expérience
est bien vérifiée, il faudra l'admettre. Jusqu'ici on
a vu bien Turerere rétréci & élargi alternativement,
rétréci fur-tout fous quelque pierre' un peu large.Mais on voit de ces étranglemens dans les goussesdes plantes, dans leur port, fans qu'on y soupçonned'irritabilité.

Dans l'homme & dans l'homme seul, l'uretere
n est pas exactement cylindrique; il a entre les reins



6 oo R. E I
& la vessie deux & jusqu'à quatre places plus
amples du double. On n'en connoît pas bien la cau¬
se : j'ai vu ces élargissemens fans aucune pierre,
& dans des places éloignées des vaisseaux iliaques.

L'uretere aussi bien que le rein est au-dehors du
péritoine ; il descend derriere le mésocolon gau¬
che , & derriere le paquet fpermatique , en 1er-
pentantun peu, & en avançant toujours en dedans,
passe devant le psoas & devant le milieu des troncs
iliaques , où effectivement il est souvent comprime

dilaté au-deffus de la place preffee. Dans le
bassin, il descend en se rapprochant de l'uretere de
l'autre côté ; il arrive dans le tissu cellulaire, qui
est derriere la vessie urinaire, il s'attache à la
face postérieure de cette vessie, il fait une-marche
oblique presque d'un pouce dans la celîulosité, en¬
tre la membrane charnue &: la nerveuse de ia vessie ;
l'oriíìce est fort proche de celui de l'autre uretere ;
il est tronqué obliquement fans mamelon & fans
valvule.

Les arteres rénales font des plus considérables,
ïl y a beaucoup de variétés & même plus que dans
les veines. Le nombre le plus commun est de deux ;
une artere du côté droit, plus longue & un peu des¬
cendante , & une artere gauche plus courte & plus
transversale. Mais il est très-commun de voir deux ,

trois arteres rénales d'un côté, ík même d'en voir
autant de l'autre. II n'est pas rare de voir une artere
remonter au reiiz ou de l'aorte, ou de i'iliaque, ou
même de l'hypogastrique.

Elles font des plus amples. La quatrième partie
du sang de l'aorte abdominale y entre. Elles ont
plus de lumière entr'elles deux que l'artere mésenté-
ïique. Leurs parois font des plus épaisses & des plus
solides; elles résistent mieux à la dilatation que l'aorte:
elles font fur-tout beaucoup plus fermes que la veine
rénale leur compagne ; leur force en est quadruple.
Aussi toute efpece de liquide ,1e fuis même , passe-
t-il avec la plus grande facilité de l'artere rénale dans
la veine , l'air même fuit cette route.

La graisse des reins & l'uretere a des arteres dif¬
férentes des rénales. Celles de la graisse viennent des
phréniques , des capsulasses , des dernieres intercos¬
tales, des lombaires, des fpermatiques , dont la bran¬
che la plus considérable se porte à cette graisse. La
rénale en envoie aussi.

Les urétériques viennent des rénales, des fper¬
matiques , des capsulasses , des adipeuses, de l'aorte,
de la ípermatique , de I'iliaque , de l'hypogastrique,
de l'ombilicale, des vesicales les plus inférieures.

Les veines rénales varient quelquefois, moins
cependant que les arteres.II n'y en a le plus souvent
que deux. Celle du côté droit est plus courte & plus
en arriéré. Elle descend de la veine-cave à fa sortie
du foie.

La veine rénale gauche est plus apparente & plus
grande ,plus antérieure , plus transversale; elle ac¬
compagne la partie la plus à gauche du duodénum ,
& passe avec lui devant l'aorte. On l'a vu passer der¬
riere l'aorte.

II n'y a point de valvule dans la veine rénale ,
& je n'ai pas pu voir les communications qu on
lui attribue avec les différentes branches de ia veine-
porte.

L'injection passe avec facilité depuis la veine re-
nale dans l'artere , dans l'uretere &c même dans les
vaisseaux lymphatiques , selon les auteurs ; ce qui
ne m'a pas réussi.

La graisse rénale & les ureteres , tirent leurs
veines particulières de la veine-cave , des capsu¬
lasses , des rénales, des fpermatiques. Ces capsu¬
lasses communiquent avec les veines du foie.

J'ai trouvé constamment plusieurs gros vaisseaux
lymphatiques qui traversent le tronc de la veine
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rénale gauche. C'est par ces vaisseaux que feu
Salzmann injectoit le conduit thorachique. 11 n'ess
pas aussi aisé de conduire ces vaisseaux jusques aux
reins même : quelques auteurs y ont réussi cepen¬
dant par des ligatures, ou par des injectionsaqueu-
fes faires dans l'artere , dans la veine rénale, ou bien
dans l'uretere.

Des plexus nerveux embrassent les vaisseaux rou¬
ges des reins , mais les branches qu'ils donnent à ces
vifeeres font fort petites ; aussi le sentiment est-il
des plus obtus. On a vu plusieurs fois un rein détruit
par un ulcere, ou rempli de pierres, fans que le
malade fe soit plaint de quelque douleur considé¬
rable.

Ces nerfs au reste , viennent des ganglions fémi-
lunaires , du plexus mitoyen & des nerfs fplanchni-
ques, qui forment plusieurs petits ganglions , qu'on
a pris pour des reins fuccenturiés.

Les arteres rénales entrent dans le rein plus anté¬
rieurement que les veines , & quelquefois pele-mêle
avec elles. Avant d'entrer dans le rein , elles ont

donné des arteres graisseuses , des capfulaires , des
urétériques, des branchesaux jambes du diaphragme:
& assez souvent des arteres fpermatiques.

Elles se partagent en plusieurs branches avant
d'entrer dans le rein : elles s'y enfoncent & par l'é-
chancrure & par d'autres parties de fa surface.

Dans le rein même , les branches des arteres ac¬

compagnent lès colonnes corticales, & fe courbent
en arcades convexes contre Ia circonférence: ces

arcades nefe joignent pas à leurs voisines , & ne for¬
ment pas des arcades complettes , comme dans le
mésentere ; elles fe courbent simplement autour de
la base des mamelons, & jettent des branches droites
contre la surface du rein, qui percent quelquefois
jusques à la graisse, après être sorties du rein. D'au¬
tres branches sortent de la concavité de l'arc, & vont
aux colonnes , aux mamelons , au bassin. II y a or¬
dinairement quatre branches des arteres rénales,
dont la structure està-peu-prèsla même ; une celíu-
losité les accompagne ; il y a de Ia graisse.

Les veines diffèrent des arteres. La veine droite
donne , outre la capsulasse ou l'adipeuse , & quel¬
quefois la fpermatique, & l'azygos du côté droit.
La veine gauche donne constamment la capsulasse ,

l'azygos gauche ; & la fpermatique , quelquefois
même une veine graisseuse.

Dans les animaux féroces de la classe des chats &
des lions , les veines font un réseau fur Ia surface du
rein & entre fes lobules. Dans l'homme , elles accom¬

pagnent à-peu-près les arteres ; mais leurs branches
courbées en arc, font assez souvent des arcades par¬
faites autour de la base des mamelons.

L'injection sine découvre dans la substance corti¬
cale du rein de nombreux vaisseaux , qui sortis de lá
convexité des arcades artérielles, avancent vers la
surface, en reviennent en serpentant , & rentrent
dans l'intérieur du viscere , dans les mamelons , &
s'ouvrent à la fin dans les vaisseaux de l'urine ,foit
que l'artere s'y ouvre , comme le fait le canal cholé¬
doque dans l'intestin , soit qu'elle change de nature,
& que le même vaisseau, qui étoit une artere, de¬
vienne un vaisseau urinifere.

II est difficile de décider fur la structure élémen¬
taire ; mais les expériences font foi, que le passage
de l'artere dans le conduit excrétoire,n'est dans au¬
cune partie du corps animal aussi ouvert que dans
le rein. Non-feulement l'air & la cire y passent,ce
qui est très-rare dans les autres parties du corps,
mais une légere secousse sur un pavé , force^ le sang
à passer des arteres dans l'uretere, sans^quil y ait
aucune solution de continuité. Le pus de l'empyeme,
de plusieurs autres viíceres abfcedes , des fíevies
terminées par suppuration, passe très íouvent par
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les urines, & soulage & guérit même le malade,
ce qui exclut tout soupçon de lésion.

(jette facilité paroît prouver elle seule que le pas¬
sade est continu entre l'artere & l'uretere ,& qu'au¬
cune cavité ne s'interpose entre l'artere & le canal
excrétoire. C'est cependant une hypothèse favorite,
introduite par Malpighi, que Littre a cru pouvoir
étayer par le témoignage des yeux, & que Boerhaáve
Sc Bertin ont adoptée en partie. On voit dans un
grand nombre d'animaux , dans l'homme meme ,
des grains dans le rein , remplis quelquefois dune
matière pierreuse, & grossis. Dans l'intervalle des pa¬
quets de conduits urinaires , on voit, en déchirant,
1 ercin, des grains ronds d'une grosseur considérable.

Malpighi croyois que tout le rein étoit compoíe
de glandes , & que la sécrétion de l'uríne se saisoit
uniquement par leur intermede. De petites artères
dépoferoient leur liqueur dans une cavité sphérique,
il en réíulteroit un petit conduit excrétoire , qui
réuni à ses semblables, deyiendroit un canal uri-
nifere visible.

Quelque favorable que fût Boerbaave à la cause
de Malpighi, le passage rapide des eaux minérales
dans les urines , & d'autres raisons physiologiques ,
ne lui permirent pas de recevoir dans son entier i'hy-
potheíe de Maipighi. íl partagea la sécrétion. La
partie la plus aqueuse de Burine passe, selon lui, immé¬
diatement du sang dans l'uretere , par les arteres con¬
tinuées aux petits conduits uriniferes. La partie ia
plus colorée est séparée du sang par des glandes. M.
Bertin a suivi à peu-près le même système, sans cepen¬
dant prendre ses glandes pour celles de Malpighi.

Je ne vois pas que ce partage réponde aux phé¬
nomènes, 11 y a des cas oùtoute î'urine est chargée;
les arteres cependant ne laisseront pas que d'en
séparer. II y en a d'autres , où Burine est toute lim¬
pide. Dans une personne nerveuse, un petit désa¬
grément peut rendre Burine aussi claire que de Beau,
ïl n'est cependant pas probable que les glandes feules
souffrent de cet ébranlement des nerfs , dans le tems
que les arteres n'en souffrent pas.

Les grains du rein n'étant pas terminés , n'ayant
pas des enveloppes particulières, ni de cavité visi¬
ble , de l'aveu même de M. Bertin , ne sauroient être
des glandes dans le sens exact du mot. Les descrip¬
tions de M. Littre tiennent trop de l'hypothese.

On en est revenu assez généralement à la continuité
des arteres avec les conduits de I'urine , fur lesquels
M. Ferrein a donné d'utiles recherches. II y a dans
l'hémisphere de chaque mamelon un beaucoup plus
petit nombre de pores , & ces pores ont beaucoup
trop de diametre pour être les simples conduits ex¬
crétoires des fibres , qu'on regarde comme les con¬
duits de Burine , & dont le diametre est beaucoup
plus petit, tk le nombre plus grand que celui des
pores. Les filets regardés au microscope , sont des
colonnes composées de plusieurs conduits urinaires
collés ensemble. II paroît donc probable que ces
conduits naissent des vaisseaux en forme de serpens,
qui de la circonférence du rein se réunissent aux ma¬

melons. Ces conduits paroissent s'ouvrir à quelque
distance de chaque pore , dans un canal excrétoire
commun , qui dégorge fa liqueur dans un des enton¬
noirs du bassin.

II ne semble pas être douteux, que Burine ne soit
apportee aux reins par les arteres , déposée par les
conduits uriniferes, & reçue par l'uretere.On la
fait sortir par une îégere pression des mamelons ,& suinter par les pores de l'hémisphere libre.

On a fait prendre le même chemin à la matière
calculeuse ou au coagulum calleux qui paroît pré-ceder la formation de la pierre. Quand un uretereest obstrué , il se gonfle infailliblement au-dessus dela compression ; Beau , Burine, la matière pierreuse

Tome ir.
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s'y amasse , & forme un sac , Ie bassin du tàn se di-
late , tout le rein s emplit d urine.

Quelque fortes que paroissent ces preuves , on
a cherché de tout terris un autre chemin à Burine;

La vitesse avec laquelle les eaux minérales passent,la promptitude avec laquelle Beau froide paroît sor¬
tir de l'uretere, a paru demander un passage plus
court de Bestomac à la vessie ; le chemin a paru trop
long par les arteres & par l'uretere.

Pour appuyer cette hypothèse, on a allégué des
pores dans la vessie , qui pussent conduire une liqueur
du dehors en dedans. On a même lié les arteres dans
des animaux vivans , on les a coupées ,& il y a eu
de 1 urine dans leur vessie.

Ces idées ont paru commodes ; on les a souvent
renouvellées depuis le tems d'Hippocrate jusqu'à
nos jours, mais l'évidence s'y oppose.

Galien le premier a fait des expériences décisives*II a lie 1 un des ureteres dans l'animal vivant ; ce ca¬
nal s'est rempli d'urine au-dessus de la ligature ; lavessié en a reçu de l'autre uretere. II a délié le premier,
& il en a vu Burine rejaillir dans la vessie. II a lié les
deux ureteresaprès avoir vuidéla vessie, elle estrestée
vuide. Illes a coupés l'un & l'autre,il en aété de même,
& Burine s'est trouvée épanchée entre le péritoine &
les intestins. M. Rast le fils a vérifié ces mêmes ex¬

périences , & Bévénement en a été le même.
Au lieu de l'expérienceanatomique, on n'a qu'à

recueillir les nombreuses dissections de cadavres ,

conservées dans les fastes de la médecine. Les ure¬
teres ayant été bouchés par des pierres , ou com¬
primés par des tumeurs , se sont gonflés prodigieu¬
sement du côté des reins , les reins même se sont
remplis d'urine , le malade n'a plus vuidé d'urine,
& on n'en a trouvé qu'en petite quantité, très-épaisse
& très-fétide dans la vessie.

S'il y avoit à côté des reins un autre passage , qui
naturellement menât i'urine à la vessie, on auroit
trouvé dans ce réservoir de I'urine , 6c l'homme en
auroit rendu à proportion de sa boisson.

Fernel a bien remarqué , qu'après des rétentions
d'urine très-longues & funestes , on ne trouve pas
I'urine épanchée & accumulée dans la cavité du bas-
ventre , ce qui devroit être l'esset de flisohurie, si
I'urine avoit pu se filtrer de Bestomac dans la vessie,
& qu'elle eût été empêchée d'en sortir.

Je ne conteste pas des pores , ni au péritoine , nî
à la vessie ; il est sûr cependant que le chemin de
l'humeur, qui devroit passer par le péritoine , par
le tissu cellulaire, & ensuite par le tissu de la vessie ,

paroît fort difficile 6c fort embarrassé ; dans l'animal
vivant fur-tout, dont les membranes humides absor»
bentmoins facilement de l'eau. Mais il y aune preuve
directe qui combat la résorption.

Si la vessie exhaloit, pourquoi se rempliroiî-elíe
jusqu'à crever, quand quelque embarras comprime
í'uretre : & pourquoi ne se dégorgeroit-elle pas
dans la cavité du bas-ventre ?

Si la vessie absorboit, pourquoi trouveroit-on si
peu d'urine , 6c une urine si trouble & si corrompue,
dans une vessie dont les ureteres sont embarrassés ,

6c pourquoi l'humeur de î'esiomac ne viendroit-eíle
pas dans la vessie y délayer cette urine ?

D'ailleurs le phénomène qui saisoit la plus grande
difficulté , n'est pas exactement vrai. Quand on boit
de Beau froide , 6c fur-tout une eau minérale froide ,
on rend fur le champ I'urine ; mais ce n'est pas Beau
que Bon vient de boire que l'on rend, c'est une
urine colorée qui a séjourné dans la vessie , & queía secousse causée parle froid, en a fait sortir. L'u-
rine pâle 6c Iympide ne paroît que 30 minutes 6t
même une heure entiere après qu'on a bu. Lagran-deurdes arteres rénales&la vîtessedela circulation ,

suffisent pour expliquer le véritable tems dans lequel
GGgg
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on rend par l'urìne ce que l'on a pris par la bouche.Les corps etrangers que l'on a vus quelquefois dans1 urine , doivent y être venus par quelque ouver¬
ture , qui fe fera faite depuis le rectum , & qui les
aura conduits dans la veille ; des vents , des excre-
mens , des vers ont pafle par cette route.

Les reins paroissent avoir été faits pour une sécré¬
tion copieuse. Les afteres sont des plus grandes ,
les conduits excrétoires paroissent singulièrement
denses 8c solides , le passage depuis les arteres y est
extrêmement ouvert , 8c ces canaux font des plus
gros 8c des plus visibles qui fe trouvent dans le corps
de ranimai.

Cette sécrétion dépend cependant beaucoup de
plusieurs choies qui lui paroissent étrangères, comme
de faction nerveuse ; car un chagrin 5c une peur
peuvent rendre 1 urine abondante, 8c extrêmement
aqueuse dans un moment. La chaleur extérieure
diminue l'urine , 8c le froid l'augmente. La fievre
8c toute chaleur extérieure , portée à 96 dégrés de
Fahrenheit, supprime presque entièrement cette
sécrétion. Dans le fœtus qui est placé à-peu-près
dans cette chaleur 5 il se prépare une très-petite quan¬
tité d'uríne. La proportion de l'urine à la transpira¬
tion change continuellement avec la chaleur du cli¬
mat & de farinée. Dans les pays chauds , dans j'ar-
deur de la canicule , dans la robuste jeunesse , on
transpire beaucoup , 8c l'on rend peu d'urine. Dans
les pays froids, en hiver , 8c dans la vieillesse, l'u¬
rine est abondante 8c la transpiration petite.

La quantité de l'urine augmente avec la boisson ;
cela ne peut pas être autrement, à moins que la cha¬
leur ne détermine la boisson à la peau.

II y a des constitutions 8c des maladies , dans les¬
quelles la quantité de l'urine augmente. Les hypo-
chondres rendent beaucoup d'urine presque crue.
Dans les diabetes la quantité de l'urine est énorme ,

& elle surpasse de beaucoup la boision. Pour expli¬
quer ce phénomène, il n'est resté de ressourcé que
dans une absorption cutanée, qui attirât de l'air une
abondance d'eau, capable de fournir des quinze 8c
des vingt livres d'urine par jour, & même davantage.

Pour la quantité précise de l'urine, on sait assez
qu'il doit y avoir une variété infinie. Quelques su¬
jets , dont les ureteres se sont ouverts dans la peau
même, ont fourni quelques mesures particulières.
On a vu dans un homme l'urine sortir de l'uretere
par des petits jets réitérés plusieurs fois dans une
minute. II en rendoit dans un état tranquille environ
trois dragmes par quart-d'heure ; mais cette quantité
étoit triplée quand il avoit pris du thé. Cette urine
n'ayant pas séjourné dans la vessie étoit limpide.

Naturellement elle est retenue dans la vessie, 8c
même jusqu'à plusieurs heures; on parlera à fa place
des causes qui l'y retiennent. II s'y fait une absorption.
La partie la plus aqueuse rentre dans la masse du
sang, le reste de l'urine devient plus coloré, plus
odorant, plus salé 8c plus huileux. C'est dans cet
état qu'elle est rendue ; action qui fera le sujet d'un
autre article. (H. D. G. )

§ Reins succenturiés , ( Anat.') On les appelle
aussi capsules atrabiliaires ÔC capjules rénales. Ce font
des glandes qu'on rencontre constamment dans tous
les quadrupèdes & dans les oiseaux. Les poissons
n'en ont pas.

Je les appelle glandes; elles ont la structure 8c
ressemblent d'un côté aux glandes conglomérées,& de l'autre au thymus. Elles posent fur l'extrêmité
soperieure des reins 8c fur le diaphragme ; le foie est
placé devant la capsule droite, devant la gauche c'est
la rate 8c le pancréas.

Les capsistes fe rapprochent en haut & se séparent
en bas. Leur figure 8c leur grandeur est fort diffé¬
rente dans le fœtus 8c dans l'adulte. Dans le feetus
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eîíes sont très-considérables ; leur volume surpassecelui des reins ; elles ne croissent que très-peu après
que Pensant est né. Dans le fœtus elles ont quelquechose d'ovale ; elles s'alongent supérieurement ♦

celle du côté gauche est cependant plus ovale , §£
celle du côté droit ressemble davantage à un cœur
de cartes.

Dans l'adulte ces capsules sont à trois faces 8c à
trois angles. La face antérieure 8c applanie répond
au foie ou à la rate : la postérieure est concave con¬
tre le diaphragme 8c les lombes : elle est plus petite •
l'inférieure est plus grande, concave, elle pose sor

-le rein. Les trois lignes qui circonscrivent ces glan¬
des, sont la supérieure qui est convexe, 8c placée
sur l'appendice 8c sur les chairs du diaphragme ; la
postérieure répond aux vertebres 8c au diaphragme *
l'inférieure aux reins ; elle est concave en arriéré 8c
en-dehors.

La face antérieure est partagée par un sillon pa¬
rallèle au bord supérieur, l'inférieure 8c la posté¬
rieure ont pareillement leur sillon.

La Cause du changement dans leur figure paroît
dépendre de ce que la poitrine augmente en lon¬
gueur, 8c que le diaphragme descend plus bas ; 8c
peut-être est-ce la même cause qui comprimant la
glande l'empêche de croître.

La structure des capsules rénales n'est pas bien
connue. Eìle approche des glandes conglomérées ,

parce que des lignes cellulaires de différentes figures
la partagent & en font des grains.

La surface extérieure est plus lâche & plus lisse,
l'antérieure est fort molle 8c comme du velours.

Quand on sépare les celîulosités qui lient les diffé-
rens grains dont la capsule est composée, 8c qu'on
emploie le foufle, il paroît entre la face antérieure
8c postérieure de la capsule une espece de ventri¬
cule

, par lequel une grosse veine marche à décou¬
vert. Ou trouve assez souvent dans cette cavité une

liqueur jaune-brune que l'alcohol coagule. Dans
quelques animaux l'air poussé dans la veine, sort ,

à ce que l'on dit, de ses pores, 8c entre dans la
cavité.

De très-habiles gens ont cependant des doutes sor
l'existence du ventricule, 8c la comparaison du thy¬
mus favorise ces doutes. II est possible que les lobes
qui composent la prétendue capsule , soient lisses du
côté qu'ils posent l'un sur l'autre, 8cqu'il exhale une
liqueur dans leurs intervalles ; c'est bien sûrement le
cas du thymus. U y a bien des animaux oû cette ca¬
vité manque , le chien , le renard, le chat, la souris,
sont de ce nombre.

La capsule rénale a beaucoup de vaisseaux, com¬
me toutes les glandes. II y a trois classes d'arteres.
Les supérieures viennent de la phrénique ; une partie
en est postérieure, 8c va à la graisse rénale. Les
moyennes antérieures 8c postérieures viennent de
l'aorte , 8c se portent également aux graisses derriere
les capsules. Elles naissent quelquefois des sperma-
tiques 8c de la cœliaque. Les inférieures viennent
des arteres rénales; elles donnent des branches au
cordon ípermarique, à la graisse des reins, au méso¬
colon, au diaphragme. Toutes ces différentes arteres
font des réseaux entr'elles.

II y a peu de troncs veineux , mais ils sont consi¬
dérables. La capsolaire du côté gauche vient de la
veine rénale ; elle donne quelquefois la phrénique
ou la spermatique. Son tronc est logé dans le sillon
de la face antérieure ; c'est le même qui paroît dans
le prérendu ventricule, 8c qui y répand un grand
nombre de branches des deux côtés. 11 n'y a point de
valvules. La capsolaire du côté droit vient de ia

Les nerfs sont petits , 8c je ne sois pas bien sor
qu'ils pénètrent dans la substance de giance.
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II y a lfang-tems qu'on a parlé d'un condftït

crétoire de la capsule rénale. Rhodius, qu, a recueilli
íes observations des anatomistes de Padoue, en a
oarlé & Severintts avant lui. V allalva a donne plus
d'éclat A la même découverte ; il a même, avant que
de mourir, fait appeiler uni notaire & des témoins
pour s'en assurer la gloire. Dans les femelles de plu¬
sieurs animaux , il a cru voir des vaisteaux fe rendre
aux ovaires, & dans les mâles aux testicules.

Mais on doit désespérer de cette découverte,
puisque l'ami, le disciple, l'éditeur de Valí'alva ,
l'illustre Morgagni, n'a rien pu trouver dans fes pro¬
pres recherches qui l'appuyât.

L'ufage de ces capsules est entièrement inconnu.
Elles paroissent avoir une fonction relative^ à celle
des reins, desquels la nature les a rapprochées dans
tous les animaux. Maïs il est impossible de détermi¬
ner cette utilité , puisqu'on ne connoît pas avec
certitude la nature 6c même l'existence du suc des
capsules. *

D'àutres physiologistes ont cru entrevoir dans le
volume supérieur des capsules du foetus, qu'elles
servent d'entrepôt au sang, qui ne doit pas se porter
aux reins dans la même quantité que dans les adultes.
II eût été aisé de fairè les reins plus petits , mais ils
ne le font pas dans le fœtus.

D'autres ont rapporté les capsules à la classe des
glandes lymphatiques ; mais on n'y à jamais trouvé
la liqueur blanchâtre 6c analogue à la crème qui
abreuve les glandes de cette efpece dans le fœtus.
{ ff. D. G. )

RELATIFS ( Modes) ,en Musique font ceux dans
lesquels on peut passer dans le courant d'une piece,
en y formant une phrase & une cadence parfaite.

On petit passer à la rigueur par tous les modes
possibles dans le courant d'une piece, & même y
former des cadences ; mais il faut que la piece soit
longue, & cela n'est bon que pour la curiosité, 6c
tout au plus pour exercer un commençant.

Quand on parle donc des modes relatifs, on n'en¬
tend que ceux dans lesquels on passe ordinairement,
Sc ou 011 est nécessité de passer pour faire une piece
d'une longueur raisonnable.

Nous prendrons toujours le mode majeur d'us
pour modeíe des majeurs, 6í le mineur de là pour
ïiiodele des mineurs.

Regle générale.& o

On peut dans le courant d'une pièce passer par
tout mode, dont l'accord parfait , soit mineur,
soit majeur, est contenu dans l'écheiîe du mode
principal.

Ainsi, dans l'écheîle ut ,re, mi, fa , fol, la, fi, ut,
du mode majeur d'ut , on trouve l'adcord parfait
majeurfol ,fi,re;on peut donc passer en fol majeur,
c'est-à-dire, dans le mode majeur de la quinte.

On trouve l'accord mineur la, ut, mi, on peut
donc passer en la mineur, ou dans le mode mineur de
la sixte.

On trouve l'accord parfait majeur fa , la, ut ; on
peut donc passer dans le mode majeur de la quinte.

On trouve l'accord parfait mineur mi, fol,fi; on
peut aussi conséquemment passer dans le mode mi¬
neur de la tierce.

Enfin , on trouve encore l'accord parfait mineur
re,,fa,la, qui montre que l'on peut passer dans le
mode mineur de la seconde.

Dans l'écheîle la, fol, fa , mi, re,ut, fi, la, qui
est celle du mode mineur, en descendant on trouve
l'accord parfait majeur «r, mi, fol ; on peut donc
passer dans le mode majeur de la tierce.

L'accord parfait mineur mi, fol,fi, on passe en
conséquence dans le mode mineur de la quinte.

forne IV\
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L'accord parfait mmeur„, , qui ;ous mon.
tre qu'on peut passer dans le mode majeur de lá
quarte.I

Enfin , l'accord parfait majeur fa, là, utf & on

peut passer dans le mode majeur de là sixte mi¬
neure.

11 fuit donc de tout cela qu'en mode majeur on

peut passer cìans le mode majeur de la quinte, de la
quarte, qui font les modulations ordinaires , 6c dans
le mode mineur de la tierce 6c de la seconde, qui
font les modulations extraordinaires.

En mode mineur ón peut passer dans le mode ma¬
jeur de la tierce, dans le mineur de la quinte ; 6t
dans le majeur de la feptieme , qui font les modula¬
tions ordinaires, dans le mode majeur de la sixte
mineure ; 6c dans le mineur de la quarte, qui font
íes modulations extraordinaires.

On trouve en gros ce que l'on vient de dire k
Varticle Modulation , dans le Dici. rais, des Scien¬
ces , &c. mais j'ai cru devoir en présenter un tableau
plus resserré & plus immédiat.

Voici maintenant les % ou qui caractérisent les
modes relatifs,

En majeur.
( ut, par exemple. )

La quarte %(fa%) le mod'e majeur de ía 5 ie(fol.}
La quinte (fol, . mineur de la 6te (/<*.)
La feptieme b (fi [7 ) . . „ majeur de la 4te ( la. \
Laíeconde^ (re%f) . . . mineurdelaje (mi.)

la tonique Xêclafifr (ut%8cfil,) mineur de la 2e (re.)
En mineur.

( par exemple la. )
On peut passer du mode mineur de la tonique ( la )

au majeur de la médiante (ut), fans aucun change¬
ment dans l'écheîle, parce que l'écheîle du mineur
en descendant j & celle du majeur en montant, font
les mêmes ; On connoîtra cependant le mode à l'ac¬
cord de la feptieme (fol ), au mode régnant ( la ) „

qui pour paíTer au relatif à la tierce ? ne fera pas
diezée 6c aura l'accord de la feptieme, 6c par exem¬
ple descendra fur le relatif ( ut. )

La quarte ^ ( re ^ ) le mode min eur de la 5te (mi. )
La sixte (fa % ) ... majeur de lá 7e (fol.
La seconde \, (fi b ) « . . de la 6e (fa. )

La 3e$i&la 2e{7(^^&7?E) mineur de la 4te(re. )
II faut aussi remarquer que lorsque les clefs font

armées de f?, les % deviennent quelquefois des fcj ;
6c quand les clefs font armées de U > les 1? devien¬
nent à leur tour des fcp

Ainsi, par exèmple, quand du mode majeur de U
qui porte trois dieaes fa %, ut% , fol%, on passe
dans îe mode majeur de la quarte re, au lieu de met¬
tre un (> à la feptieme ut %, on y met un fe|.

Et quand du mode mineur iïut, pour lequel ia
clef est armée de trôis [7, fi b , mi\,, la f?, on veut
passer dans le mode majeur de la feptieme fi f?, au
lieu de mettre un dieze à la sixte la qui est [7, on y.
met un tj, (F. D. C.)

* REMONTURE & entournure , f. f. ( ternit
de Couturière. ) Les couturières appellent remonturl
ce que les tailleurs nomment épaulette. Les devans
d'une robe doivent etre de quelques pouces plus
lohgs que le derrière, afin que la remonture puisse en
enveloppant le dessus de í'épaule, se joindre à Pem-
manchure , ce qui se nomme alors \entournure t

laquelle étant en place, c est-à-dire, jointe aux deux
bolits du collet, le maintient au bas de la nuque du
col. ( Art de la Couturière par M. de Garsault. )

§ REMPLI, ie , adj. ( terme de Blasony) fe dit de
GGgg ij
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la bande, du chevron , de la fafce & autres pieces
honorables, qui étant chargées de quelques pieees
d'un émail semblable à ses bords , le fond se trouve
d'émail différent.

Les pieces remplies se distinguent des pieces bor¬
dées , en ce que ces dernieres ne font chargées d au¬
cune piece.

De Bureau de Pargé , de la Haterie, en Bretagne;
d'azur, au chevron contrepoten.ee d or, rempli desable ;
accompagné de trois burettes d argent* ( G. D, L. 1. )

RÉNALE, adj. fem. (Anatomie. ) arteres rénales,
veines rénales ; il y a beaucoup plus de variétés dans
ces vaisseaux , & fur-tout dans les arteres, que dans
toute autre artere du corps humain,

La structure ordinaire exige une feule artere rénale
droite , qui est un peu plus longue , b qui descend
assez considérablement. L'artere gauche est aussi
unique, b elle descend : c'est une erreur assez com¬
mune d'attribuer des angles droits à ces arteres.

Mais il n'est pas fort rare de voir deux, trois b
quatre arteres du côté droit, ou du côté gauche ;
quelquefois même , il y a plus d'un tronc de chaque
côié. La plus inférieure des arteres rénales {ort quel¬
quefois de l'aorte immédiatement au-dessus de fa
division , b quelquefois même de i'hypogastrique.

Nous ne parlons pas des cas singuliers dans les¬
quels il n'y a qu'un rein unique fait en demi-lune ,

ni de ceux , dans lesquels l'un des reins est placé
dans le bassin. Les arteres naissent dans ces cas , des
troncs les plus voistns , b de ceux même du bassin.

Nous ne dirons qu'un mot des petites arteres ré¬
nales , qui viennent des capsulasses , des adipeuses,
des spermatiques b des lombaires.

Les véritables arteres rénales font des plus consi¬
dérables; elles le font beaucoup plus que ne l'exige
le volume des reins. La somme de leurs lumières
surpasse la somme des lumières des deux arteres
méíentériques, & elles enlevent à l'aorte un peu
plus du quart de son sang. Cela est remarquable ,

parce que cette même aorte fournit les parties gé¬
nitales , b les extrémités inférieures, immensément
plus grosses que les reins. Cette grande quantité de
sang annonce une sécrétion très-abondante ; aussi
est-elle égale , b peut-être supérieure à toutes les
autres arteres. La transpiration surpasse la quantité
de l'urine en été b dans les pays chauds, mais fur
la généralité , c'est l'urine qui l'emporte.

Les arteres rénales sont, comme généralement les
arteres des organes secrétoires , très-fortes, b par
ì'épaisseur de leurs membranes comparées à la lu¬
mière, b par laforce avec laquelle elles s'opposent à
leur distension. Elles sont beaucoup plus fortes que
l'aorte : mais elles surpassent dans une bien plus
grande proportion encore, la force des veines leurs
compagnes, qui sont aussi foibles dans leur genre b
aussi minces à proportion des autres veines, que les
arteressont solides & épaisses. Aussi l'injection passe-
t-elle avec la plus grande facilité de l'artere rénale à
la veine : l'artere reçoit la matière avec la fermete
d'un tuyau inflexible, & la veine avec une facilité,
qui ôte toute idée de résistance.

Les arteres rénales passent au rein derriere les
veines, b devant le bassinet; elles se divisent pres¬
que constamment en plusieurs branches avant d'at¬
teindre le rein ; elles donnent des arteres aux cap¬
sules , à la graisse dont les reins sont entourés b à
l'uretere; elles donnent souvent des branches au
diaphragme ou ses appendices , b assez souvent
meme aux testicules.

Elles entrent dans les reins, divisées en deux, trois
ou quatre branches. Ces branches font dans le rein
comme des arcades presque parallèles à la circon¬
férence du viscere : chacune d'elles se partage en
deux, b ces branches, qui s'inclinent autour de la
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base des mamelons , mais fans faire des cercle-
complets b fans s'unir. Le plus souvent quelqUegbranches des arteres rénales percent le rein n0u
aller à la graisse dont il est enveloppé.

Les veines rénales íont plus constantes b p]Us
uniformes que les arteres : il n'y en a le plus
vent que deux ; la droite plus inférieure, sort courte
& placée plus en arriéré, naît de ia veine-cave b
la gauche très-longue , très-apparente, qui p'afpe
horizontalement de la droite à la gauche avec la
derniere ligne du duodénum , pardevant l'aorte b
pardevant l'artere rénale de son côté.

II y a des exemples, mais moins fréquens que
dans les arteres, où l'on trouve du côté droit, deux
trois b quatre veines, b la même variété se voit au
côté gauche : elles naissent également quelquefois des
iliaques ou des hypogastriques. La veine rénale gau¬
che naît quelquefois par deux branches de la veine-
cave : des auteurs ont vu cette même veine com¬

muniquer avec Iasplénique,la gaí^fique , les liénales
la mésentérique ou la veine-porte : ces variétés ne
se sont pas présentées à nos recherches.

Leurs branches sont différentes quelquefois de
celles des arteres. La droite reçoit la veine azygos,
la spermatique, ou bien, une de ses racines , ou la
capsulasse.

La gauche donne constamment la spermatique
de son côté b la capsulasse : elle reçoit très-souvent
le tronc gauche de l'azygos, ou seul, ou réuni avec
une lombaire ou avec la spermatique.

Dans les animaux de la classe des chats, les veines
rénales sont supersicielles, b marchent dans les in¬
tervalles des lobes du rein dans Thomme, elles
entrent dans Ierein , b font des arcades complettes
b même doubles autour de la base des mame¬

lons.
Il n'y a point de valvules ni dans le cours des

veines rénales , ni à leur embouchure.
Nous ajoutons d'autres petits vaisseaux peu con¬

nus à ceux des vaisseaux des reins, avec lesquels ils
sont liés.

Les arteres capsulasses sont de trois classes : les
supérieures naissent de la phrénique, qui passe le
long des capsules , elles vont au bord supérieur , à
la face postérieure , b de-îà à la graisse rénale.

Les moyennes viennent de l'aorte , elles vont à
la partie moyenne des capsules, à la face antérieure,
à la postérieure, à la graisse b au foie. Les sperma¬
tiques naissent quelquefois de l'une d'elles, belles-
mêmes proviennent quelquefois de la cœliaque.

Les inférieures viennent des rénales, elles vont à la
face antérieure & à la postérieure des capsules; elles
donnent des branches à la graisse rénale, au diaphrag¬
me, au foie, au mésocolon , & quelquefois les
spermatiques viennent d'elles.

Toutes ces arteres forment des réseaux dans les
intervalles des lobes des capsules.

Les capsulasses sont plus grandes & plus simples
que les arteres. Les anciens les ont connues sous le
nom d'adipeuses. Celle du côté droit vient presque
constamment de la veine-cave , à la gauche de la
rénale. Le tronc de la veine est logé dans la rainure
de la face antérieure, & donne des branches pres¬
que parallèles dans toute la face interne. Elle n'a
pas de valvule, & les petits trous qu'on lui a attri¬
bués sont imaginaires.

Les véritables arteres adipeuses font celles qui
vont à la graisse rénale : elles font,comme les capsu¬
lasses , de plusieurs classes.

Les supérieures naissent des capsulasses supérieu¬
res, soit que l'aorte les produise, ou que ce soit ou la
phrénique, ou la rénale; elles vont ordinairement
passer à la face postérieure des capsules, b en les
débordant elles se rendent à la graisse. Les lombaires
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îes dernieres intercostales y envoient quelques

^
Les moyennes viennent des rénales , & souvent

elles n'en naissent que lorsqu'elles sont entrées dans
la substance du rein ; elles percent alors cette sub¬
stance pour aller à la graisse, elles communiquent
avec les spermatiques, dont elles sont des branches
primitives.

L'adipeuse inférieure est constamment une bran¬
che considérable de la spermatique : elle en sort à
la partie inférieure du rein, elle se contourne au¬
tour de sa convexité , & le distribue à la graisse re¬
naît : elle communique avec l'iléo-colique, branche
de la mésentérique, avec les graisseuses supérieures,
& avec quelques filets de la troisième lombaire ,
qui vont à la graisse rénale, presque à la même hau¬
teur.

II y a des veines adipeuses supérieures, moyennes
& inférieures : la supérieure est une branche posté¬
rieure de la capsulasse , elle naît cependant quel¬
quefois de la phrénique.

La moyenne du côté droit vient de la veine cave ,

& quelquefois de la rénale : c'est elle qui v-a au pé¬
ritoine , & qui donne une brànche au foie , & quel¬
quefois au duodénum. C'est apparemment cette
veine , par laquelle Ruyfch a rempli des vaisseaux
des intestins , qu'il a cru ne pas être des branches
de la veine porte. Du côté gauche, cette veine naît
de la rénale, de la capsulasse, ou de la spermati¬
que.

L'inférieure accompagne l'artere du même nom ,

tlle provient également de la spermatique , & quel¬
quefois de la rénale ; on a cru la voir naître de
l'azygos. Toutes ces veines laissent passer avec fa¬
cilité la liqueur injectée dans les cellules de la
graisse.

L'uretere étant long a des arteres de plusieurs es-
peces : la partie supérieure & le bassinet les reçoi¬
vent de la rénale ou de la spermatique ; quelquefois
aussi des adipeuses & des capsulasses.

Les uréteriques moyennes qui font quelquefois
au nombre de trois, naissent de l'aorte, entre la
mésocolique & les iliaques, quelquefois aussi des
spermatiques, des iliaques, & même des hypogastri¬
ques. Elles communiquent, & avec les urétériques
supérieures , & avec les inférieures.

Les dernieres viennent de l'ombilicaire , ou de
quelque artere vésicale inférieure, ou de l'utérine
dans les femmes.

Les veines des ureteres nous font moins connus

que les arteres. ( H. D. G. )
RENARD , f. m. vulpes , is; ( terme de Blason. )

animal qui paroît de profil, passant ou rampant ; il
a fa queue levée perpendiculairement, dont le bout
tend vers le haut de l'écu , ce qui l'e distingue du
loup qui a toujours fa queue pendante.

Le renard est le symbole de la ruse & de la sub¬
tilité. Ceux qui en portent dans leurs armoiries ,

peuvent l'avoir pris en mémoire de ce qu'ils ont
vaincu i'ennemi par quelque stratagème heureux ,
ou pour faire allusion à leur nom.

De Marolles en Valois ; d'azur au renard passant
d'or.

De Reynard de la Serre , de Saint-Julien , d'A-
Vançon en Dauphiné ; d'anir aû- renard rampant
d'or. ( G. D. L. T. )

RENARD , ( Aflron. ) Vulpecida , constellation
boréalq introduite par Hévéiíus , pour rassembler
quelques étoiles informes , situées entre le cygne
& le dauphin , mais qui sont peu remarquables.
(As. de la Lande.)

RENCHIER, f. m. ctrvus major, {termede Blasons)
meuble de l'écu qui représente un cerf de la plushaute taille : il a un bois applati, couché en ar-
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riet'e , beaucoup plus large que celui du cerf *
croit que c'est le renne des Lapons.

De la Grange de Villedonné, proche yitry en
Champagne; d a{ur a trois renclùers d'or ( G D
L. T.) ' K '

§ RENCONTRE , f. ití. ( terme de Blason. ) têtede cerf, de buffle , de bélier, ou d'un autre ani¬
mal quadrupède qui paroit dans l'écu de front,
c'est-à-dire , montrant les deux yeux.

La tête du lion détachée du corps de l'animal ;
est la feule des animaux quadrupèdes, qui ne peut
point être nommée rencontre , parce qu'elle n'est
jamais de front dans l'écu.

Le rencontre a pris son nom du verbe rencontrer,
voir de front en face.

Fontaine des Montées, des Bordes, en Orléa-
nois ; d or, au rencontre de cerf de sable.

Tournebulle de Bussy , de Villiers-Ie-Secq en
Champagne ; d'argent, à trois rencontres de buffles de

fable. {G. D. L. T.
§ * RENFLEMENT des colonnes , ( terme

d'Architecture. ) Malgré toutes les bonnes raisons que
l'on a de regarder le renflement des colonnes comme
une monstruosité absurde qui n'a point d'exemple
dans l'antique, l'ufage de renfler les colonnes à leur
tiers a tellement prévalu chez les modernes, qu'on
ne voit presque point de colonnes qui ne soient ren¬
flées. C'est pourquoi on a cherché plusieurs maniérés
de rendre ce renfLement agréable. Sur quoi il faut
remarquer que moins il est sensible, plus il est beau,
& que par conséquent il fait un très-mauvais effet
lorsqu'il est trop ressenti. Vignole est le premier qui
ait donné des réglés du trait du renflement des colon¬
nes : voici fa méthode reçue de tous les architectes.

Ayant déterminé les mesures d'une colonne , tirez
le tiers de fa hauteur , le diametre D E ( Voye{ la
fg. 6 de la planche II. d'Architecture dans ce Suppl. ),*
prenez avec le compas , le demi-diametre CE, qui
est d'un module , puis portez cette ouverture du
point G, & du point H au point /, fur la ligne ou
axe AB IG & IH, laquelle a un module, ou ce
qui est le même, un demi-diametre CE. Prolongez
ensuite cette ligne, ensorte qu'elle se rencontre au

point F avec le diametre D E austì prolongé. De ce
point .Frirez un nombre de lignes F K distantes les
unes des autres à volonté, lesquelles couperont l'axe
AB de la colonne en autant de points dissérens mar¬
qués L, tant au-dessus qu'au-dessous du point C.
Faites toutes les lignés L K égales à CD ou à CE;
vous aurez tous les points K par lesquels vous ferez
passer une ligne courbe qui fera le trait du renflement
& de la diminution de la colonne. Avec ce trait il
vous fera ailé de tracer l'épure ou le patron, qui
fera une planche creusée selon la même courbure,
laquelle vous servira à tailler le vif de la colonne,
le diminuant aux endroits nécessaires jusqu'à ce que
la faisant tourner sur son axe, on voie, en y appli¬
quant l'épure, qu'elle lui est parfaitement conforme.

La difficulté d'avoir des pierres d'une assez belle
grandeur pour faire les colonnes d'un seul bloc»
oblige les artistes de les faire de plusieurs morceaux.
En ce cas on a soin de tailler bien juste les lits de
pierres , afin qu'elles se joignent si parfaitement en
se posant les unes fur les autres, que les joints ne
paroissent pas, s?il est possible. On laisse leur pare¬
ment brut, ne faisant que le dégrossir. Lorsqu'elles
font posées, on acheve de donner à la face la figure
qu'elle doit avoir : ce qui se fait en y appliquant
l'épure à mesure qu'on travaille. Enfin lorsque la
colonne entiere est achevée, on la polit. Lorsqu'ontaille séparément chaque pierre d'une colonne, on
ne doit point pousser les moulures les plus délicates,'
dans la crainte qu'une partie ne se rencontrât pas
juste avec l'autre, lorsqu'on poseroit ces différentes
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pierres; on nê doit donc achever de les tailler, oû
leur donner 4a derniere forme, que fur le tas, c'est-
à-dire loríque la colonne est placée où elle doit etre.

REN FORCER , v.a.pris ensens neutre, ( Musique. )
c'est passer du doux au fort, ou du fort au très-fort,
iwn tout d'un coup, mais par une gradation con¬
tinue en renflant 6c augmentant les sons, soit fur
une tenue, soit fur une fuite de notes, jusqu'à cë
qu'ayant atteint celle qui sert de terme au renforcé,
l'on reprenne ensuite le jeu oruinaire. Les Italiens
indiquent íe renforcé, dans leur muíìque, par le mot
crescendo ou par ìemotrinforiandpindifféremment. (5)

j'ai vu dans plusieurs pieces de musiqtie un signe
qui me paroît excellent pour indiquer le renforcé;
dest un angle dont le sommet est au point où l'on
doit commencer à renforcer le son , & dont les
jambes finissent à l'endroit où l'on doit sinir. On a
îe signe contraire pour marquer qu'il faut diminuer
le son ; 6c ces deux signes combinés ensemble 6c
formant un rhomboïde , indiquent qu'il faut d'a¬
bord enfler le son graduellement, & le diminuer
ensuite de même. ( F. D. C.)

RENSE , RENS ou REES , Géogr. ) petite ville
d'Allemagne , dans le Cercle du bas-R.hin , & dans
la partie supérieure de l'électorat de Cologne, au
bailliage d'Andernach, Elle est fameuse par les dietes
qui s'y tinrent dans le xive siecle, au tems des
différends de l'empereur Louis V avec divers papes,
& par le trône impérial qui se voit encore à ses
portes , & qui est une forte de tribune de pierre ,
bâtie en voûte , élevée fur 9 colonnes à la hauteur
de 30 à 3 5 pieds, 6c pourvue de 7 sieges , suivant
l'ancien nombre des électeurs. L'on croit ce trône
fort antique, 6c l'on fait que jusqu'au regne de
Charles-Quint, la plupart des empereurs ont fait
la cérémonie d'aller s'y asseoir d'abord après leur
élection, 6c de s'y entendre proclamer. (D. G. )

§ RENTI, Rentica , ( Géogr. Hifl. ) fes Espa¬
gnols y furent mis en déroute le 13 août 1554,
par les François, commandés par Henri II. Gaspard
de Tavannes , gentilhomme de Bourgogne, eut la
réputation d'avoir le mieux combattu , 6c le roi îe
voyant retourner de la mêlée, tout sanglant, l'em¬
brassa , & s'arrachant ie collier qu'il portoit, le lui
mit au cou.

La lenteur du connétable de Montmorènci em¬

pêcha la prise de l'empereur, 6c la ruine entiere de
ion armée. (C.)

RENTRÉE , ( Musique. ) retour du sujet , sur¬
tout après quelques pauses de silence, dans une
fugue , une imitation , ou dans quelque autre
dessein. (A)

RENVERSÉ , ( Musque. ) en fait d'intervalles,
renversé est opposé à direct. Foye£ Direct ( Mu-
fque. ) Dictionnaire rais, des Sciences', en fait d'ac¬
cords , il est opposé à fondamental. Foyei Fon¬
damental , ( Musque. ) Dictionnaire rais, des
Sciences , 6cc. (S )

Renversé , adj. m. ( terme de Blajon. ) se dit du
chevron qui, au lieu d'avoir la pointe en haut 6c l'ex-
trêmité de ses branches en bas, se trouve dans une
position contraire.

Renversé, fe dit austì d'un écuffon posé à contre¬
sens.

Fourré de Beaupré, du Valbourg en Normandie ;
de gueules, à trois chevrons renversés déargent.

Corville de Ners en la même Province ; de gueules,
-a trois écussons renversés d?or. (G. D. L. T.)

. RENVERSEMENT , ( Ajlron. ) maniéré de vé¬
rifier les quarts de cercle en mettant en bas la partie
íuperieure, pour observer la hauteur du même
oojet dans les deux sens différens. Foye^ Quart
de cercle, Dictionnaire rais. des Sciences, 6íç, (M, de
la Lande. )
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§ Renversement , ( Musque. ) fur ï'orgue &

le clavecin , les divers renverfemcns d'un accord
autant qu'une feule main peut les faire , s'appellen^
faces. Foye{ Fa ce, (Musique.) Dictionnaire rais des
Sciences

, &c. (S )
RÉPARTITIONS, f. f. plur. (terme de Blason.)

divisions de l'écu, ou figures composées de plu-
sieurs partitions.

Uécartelé est fait du parti Sc du coupé.
Uécartelé ensautoir, du tranché 6c du taillé.
Le gironné, qui est ordinairement de huit girons ~

est fait du parti , dit coupé , du tranché 6c du
taillé.

Les points équipolés de neufcarreaux, font formés
de deux partis 6c de deux coupés.

Le fafcé » le burelé , le bandé, le coticé, le palé ,

le vergeté, déchiqueté, le fuselé,1e losange, Xofrottè
font des répartitions.

Ce mot vient du verbe répartir , diviser, par¬
tager , distribuer en plusieurs parts, des espaces aui
ont déja été partagés. ( G. D. L. T. )

RÉPONS , f. m. (Musque.) efpece d'antienne
redoublée qu'on chante dans l'églife romaine après
les leçons de matines ou les capitules , 6c qui finit
en maniéré de rondeau, par une reprise appellée
réclamé. ( S )

RÉPONSE, (Musque.) c'est, dans une fugue, la
rentrée du sujet par une autre partie, après que la
premiere l'a fait entendre ; mais c'est fur - tout
dans une contre-fugue, la rentrée du sujet renversé
de celui qu'on vient d'entendre. Voye^ Fugue ,
Contre-fugue, ( Musique. ) Dictionnaire rais, des
Sciences. (S)

REPOTENCÉE , adj. s. (terme de Blason.) se
dit d'une croix potencée dont les extrémités de
chaque branche font encore potencées.

Defcognets de la Ronciere, en Bretagne ; defable,
d la croix repotencée déargent , cantonnée de quatre
molettes doperons de même.

REPRODUCTION ANIMALE, ( Physique. ) ce
siecle a enrichi la physique de découvertes , dont on
n'avoit pas la moindre idée , le moindre soupçon ,
& qui , si estes avoient été proposées comme de
simples conjectures , auroient été regardées comme
les plus absurdes de toutes les ehimeres. Tandis que
les nomenclateurs avoient caractérisé \animal 6c le
végétal, de maniéré à mettre entr'eux une barrière
en apparence insurmontable , les eaux font venues
nous offrir une production organique qui réunit aux
principales propriétés du végétal, divers traits qui
ne paroissent convenir qu'à ranimai. Le fameux po¬
lype à bras a prodigieusement étonné les physiciens;
6c encore plus embarrassé les métaphysiciens.

A la fuite ont bientôt paru beaucoup d'autres ef-
peces d'animaux , de classes & de genres différens,
les uns aquatiques, les autres terrestres , 6c dans
lesquels on a trouvé avec surprise les mêmes pro¬
priétés. Ce font ces propriétés qui ont fait donner
à plusieurs de ces animaux le nom général de {00-
phytes, nom affez impropre : car il ne font point
des animaux-plantes ; ils font ou paroissent être de
vrais animaux , mais qui ont plus de rapport avec
les plantes que n'en ont les autres animaux.

Nous ne retracerons pas ici l'histoire des polypes
qu'il faut chercher dans leur article. Qui ignore
aujourd'hui que le moindre fragment de polype
peut devenir en affez peu de tems un polype par¬
fait? Qui ignore que le polype met les petits au
jour, à-peu-près comme un arbre y met íes bran¬
che ? Qui ignore enfin que cet être singulier peut
être greffé fur lui-même, ou fur lua pcçype
d'efpece différente, 6c tourné 6c retourne comme
un gant? On fait encore que, pendait que Ie po~
lype-mere pouffe un rejetton, celui c* e
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d'autres plus petïts, ces derniers en poussent d'autres
encore &c Tous tiennent à la mere comme à leur
tronc principal, & les uns aux autres 'comme bran¬
ches ou comme rameaux. Tout cela lorme un
arbre'en miniature ; la nourriture que prend un ra¬
meau passe bientôt à tout l'assemblage organique.
La mere & les petits semblent donc ne faire qu'un
seul tout, 6c composer une espece singuliere de so¬
ciété animale , dont tous les membres participent à
la même vie & aux mêmes besoins. Mais il y a cette
différence essentielle entre l'arbre végétal 6c l'arbre
animal, que dans les premiers les branches ne quittent
jamais le tronc , ni les rameaux les branches ; au lieu
que , dans le iecond , les branches òc les rameaux se
séparent d'eux-mêmes de leur sujet, vont vivre à
part , 6c donner ensuite naissance à de nouvelles vé¬
gétations pareilles à la premiere.

L'art peut faire du polype un hydre à plusieurs
têtes 6c à plusieurs queues ; 6c s'il abat ces têtes &
ces queues , elles donneront autant de polypes par¬
faits. Ce n'est qu'accidentellement qu'il arrive quel¬
quefois an polype de fe partager de lui-même par
morceaux ; mais il est une famille notnbreufe de très-
petits polypes qui forment de jolis bouquets , dont
les fleurs font en cloche , 6c qui se propagent en se
partageant d'eux-mêmes. Chaque cloche se ferme,
prend la forme d'une olive , & fe partage suivant
fa longueur en deux olives plus petites, qui pren¬
nent ensuite la forme de cloche. Toutes les cloches
tiennent par un pédicule effilé à un pédicule com¬
mun. Toutes fe divisent 6c fe soudiviíènt successive¬
ment de deux en deux, 6c multiplient ainsi les fleurs
du bouquet. Les cloches se séparent d'elles-mêmes
du bouquet, 6c chacune va en nageant fe fixer ail¬
leurs, & y produire un nouveau bouquet. D'autres
especesde très-petits polypes fe propagent de même
en fe partageant en deux, mais d'une maniéré diffé¬
rente de celles des polypes à bouquet.

On découvre dans les polypes bien des choses
qui paroissent fe réunir pour constater leur sensibi¬
lité. Tous font très-voraces , 6c les mouvemens

qu'ils fe donnent pour saisir & engloutir leur proie,
semblent ne pouvoir convenir qu'à de véri-tables
animaux. Si les polypes font sensibles, ils ont une
ame ; 6c s'ils ont une ame, cela fait naître bien des
questions difficiles à résoudre. L'ame de chaque po¬
lype a fans doute été logée dès le commencement
dans le germe dont le corps du petit animal tire son
origine ; & par germe, il faut entendre toute pré¬
formation organique dont un polype peut résulter
comme de son principe immédiat.

On découvre dans différentes fortes d'infusions ,

à l'aide des microscopes, des corpuscules vivans,
que leurs mouvemens 6c leurs diverses apparences
ne permettent guere de ne pas regarder ccmme de
vrais animaux. Ce font les patagons de ce monde
d'infiniment-petits, que leur effroyable petitesse dé¬
robe trop à nos sens 6c à nos instrumens. C'est même
beaucoup que nous soyons parvenus à appercevoir
de loin les promontoires de ce nouveau monde, 6c
à entrevoir au bout de nos lunettes quelques-uns
des peuples qui l'habitent. Parmi ces atomes animés,
il en est probablement que nous jugerions bien moins
animaux encore que les polypes, si nous pouvions
pénétrer dans le secret de leur structure, 6c y con¬
templer l'art infini avec lequel Fauteur de la nature
a fu dégrader de plus en plus l'animalité fans la dé¬
truire.

Revenons aux polypes. Combien l'organifation
de ces petits animaux qui semble n'être qu'une gelée
épaissie , differe-t-elle de celle des animaux que
leur grandeur & leur consistance soumettent au scal¬
pel de l'anatomiste ? Si les polypes ont une ame , il
faut que cette ame reçoive les impressions qui se
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font fur les divers points du corps auquel elle est
unie. Comment pourroit-elle veiller autrement à la
conservation de son corps ? Céda conduit à croire
qu'il y a, quelque part dans le corps du polype un
organe qui communique à toutes les parties, &'paf
lequel l'ame peut agir fur toutes les parties. Cet or¬

gane , quelles que soient fa place 6c fa structure
peut en renfermer un autre qui fera le véritable
íiege de l'ame, que l'ame n'abandonnera jamais, 6c
qui fera i'instrument de cette régénération future
qui élèvera le polype à un degré de perfection que
ne comportoit point l'état présent des choses. Voyeç
Palingenesie, SuppL.

La reproduction animale, dont le polype a fourni
le premier exemple, est merveilleuse sans contredit ;
mais elle n'a été

, pour ainst dire , qu'un achemine¬
ment a la découverte d'une reproduction plus merveiN
leuíe encore. La structure du polype est d'une extrême
simplicité , au moins en apparence. Tout son corps
est paríeme extérieurement & intérieurement d'une
multitude de très-petits grains, logés dans Fépaisseitr
de la peau,&t qui íemblent faire les fonctions de vis¬
cères ; car les meilleurs microscopes n'y découvrent
rien qui ressemble le moins du monde aux visceres
que nous connoissons. Le corps lui - même n'est
qu'une maniéré de petit sac , d'une consistance pres¬
que gélatineuse , 6í garni près de son ouverture, de
quelques menus cordons, qui peuvent s'alonger 6c
se contracter au gré du polype; 6c ce sont ses bras.
11 n'a point d'autres membres ; & on ne lui trouve
aucun organe de quelque espece que ce soit. Quand
on songe à la nature 6c à la simplicité d'une pareille
organisation , on n'est plus aussi surpris de la régéné¬
ration du polype , & de toutes ces étranges opéra¬
tions qu'une main habile a su exécuter sur cet indi¬
vidu singulier. En le retournant, par exemple ,
comme le doigt d'un gant, cela ne l'empêche point
de croître , de manger 6c de multiplier. Si même ori
le coupe par morceaux , pendant qu'il est dans un
état st peu naturel, il ne laisse pas de renaître, à son
ordinaire

, de bouture ; 6c chaque bouture mange ,
croît 6c multiplie.

Mais
, fans déroger à l'estime due aux recherches

& aux travaux de M. Trembley, à qui la gloire de
Finvention dans ce genre ne pourra jamais être
ôtée , M. Fabbé Spallanzani a fait de nouveaux pas
dans cette carrière , qui sont encore plus surpre¬
nons ; il s'est attaché à l'exarnen des reproductions
animales , & aucun physicien n'avoit pouffé aussi loin
que lui ce nouveau genre d'expériences physiologi¬
ques , ne les avoit exécutées 6c variées avec plus
d'inteliigence, 6c ne s'étoit élevé aussi haut dans
l'échellc de l'animalité. C'est ici le lieu de donner le
précis de ces expériences.

Tout le monde connoît le limaçon de jardin,
nommé vulgairement escargot ; mais tout le monde
ne fait pas que î 'organisation de ce coquillage est
très-cornposée , 6c qu'elle se rapporte, par diverses
particularités très-remarquables, de celle des ani¬
maux que nous jugeons les plus parfaits.

Sans être initié dans les secrets de Fanatomie, on
fait, au moins en gros, qu'un cerveau est un organe
extrêmement composé, 011 plutôt un assemblage de
bien des organes différens, formes eux-mêmes de
la combinaison 6c de Fentrelacement d'un nombre
prodigieux de sibres , de nerfs , de vaisseaux , &c.
La tête du limaçon possédé un véritable cerveau,
qui se divise comme le ceryeau des grands animaux,
en deux masses hémisphériques, d'un volume consi¬
dérable, 6c qui portent le nom de lobes. De la partie
inférieure de ce cerveau sortent deux nerfs princi¬
paux; de la partie supérieure en sortent dix, qui se
répandent dans toute la capacité de la tête : quel¬
ques-uns se partagent en plusieurs branches. Quatre
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de ces nerfs animent les quatre cornes du coquillage,
6c président à tous leurs jeux. On peut s'être amusé
à contempler les mouvemens si variés de ces tuyaux
mobiles en tout sens , que l'animal fait rentrer dans
fa tête , & qu'il en fait sortir quand il lui plaît. On
n imagine point combien les deux grandes cornes
font une belle chose : on connoît ce point noir 6c
brillant qui est à l'extrêmité de chacune : ce point
est un véritable oeil. Ceci doit etre piis au pied de
la lettre : il ne s'agit pas d'un simple cornée d'infecte.
L'œil du limaçon a deux des principales tuniques de
notre œil ; il en a encore les trois humeurs ; enfin ,

il a un nerf optique de la plus grande beauté. Sans
s'arrêter à l'appareil des muscles destinés à opérer
les divers mouvemens de la tête 6c des cornes ,

nous ajouterons feulement que le limaçon a une
bouche, revêtue de levres , garnie de'dents, &
pourvue d'une langue 6c d'un palais. Toute cette ana¬
tomie feroit feule un petit volume ; 6c ceux qui en
font curieux, peuvent recourir à la Bible de la nature
de Swammerdam.

Croira-t on à présent que ces cornes du limaçon ,

qui font de si belles machines d'optique, fe régénè¬
rent lorsqu'on les mutile ou même qu'on les retran¬
che entièrement ? Cette régénération parfaitement
constatée, est en même tems si complette 6c si par¬
faite , que l'anatomie la plus exacte ne découvre
aucune différence entre les cornes reproduites , 6c
celles qui avoient été mutilées ou retranchées. Voilà
fans doute déja une aíiez grande merveille ; mais ce
qui est tout auíïï vrai, fans être le moins du monde
vraisemblable, c'est que toute la tête du limaçon ,

cette tête qui est le siege de toutes les'sensations de
l'animaí, 6c qui, comme on vient de le voir, est
l'assemblage de tant d'organes divers, 6c d'organes
la plupart si composés ; cette tête se régénéré toute
entiere ; & si on la coupe au limaçon, il s'en refait
une nouvelle qui ne différé point de l'ancienne. Cette
régénération ne se fait pas comme celle du ver de
terre 6c de ces vers d'eau douce qu'on multiplie en
les coupant par morceaux, 6c dans lesquels la partie
qui se reproduit, se montre d'abord fous la forme
d'un petit bouton , qui s'alonge peu-à-peu , 6c dans
lequel 011 découvre tous les rudimens des nouveaux
organes. II n'en va pas de même dans" la régénéra¬
tion de la tête du limaçon : les loix qui s'y obfervent,
font toutes différentes. D'abord, les diverses parties
qui compofoient cette tête, ne fe montrent pas
toutes ensemble; elíes apparoifíent ou fe dévelop¬
pent les unes après les autres ; & ce n'est qu'au bout
d'un tems assez long qu'elles semblent íe réunir ,

pour former ce tout si composé qui porte le nom de
tête.

Cette découverte si belle 6c fi neuve a d'abord
excité bien des doutes, qui auroient pourtant dû
céder à tout ce que MM. de Réaumur 6c Trembley
avoient déja publié fur la régénération du polype ,
& fur celle de bien d'autres animaux de la même
classe 6c de classes très-différentes. Croiroit-on
qu'il a paru en 1766 , une brochure intitulée Lettre
de M. de Rome de Liste, à M. Bertrandsur les po¬
lypes d'eau douce, où Pauteur prétend démontrer
que M. de Réaumur 6c Trembley fe font trompés
en regardant le polype comme un véritable animal?
Cette auteur ose avancer, comme une chose au
moins très-probable, que le polype n'est point un
animal, mais qu'il n'est qu'un sac 011 fourreau, plein
d'une multitude presque infinie de petits animaux.
Cet écrivain, qui n'avoit ramais vu de polypes ,
qui n'avoit jamais lu M. de Réaumur , ni M. Trem¬
bley , n'est que l'abréviateur de M. Bazin ; il y a
dans fa brochure plus d'erreurs & de méprises que
de pages , 6c elle ne méritoit assurément pas que
M., de Bomare en fît un extrait dans le Supplément
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de son Dictionnaire d'histoire naturelle , au mot Po
lype.

Pour revenir à la régénération de la tête du lima¬
çon , quelquefois il ne paroît d'abord fur le col ou
le tronc de 1 animal, qu'un petit globe, qui renferme
les rudimens des petites cornes , de la bouche des
levres 6c des dents. D'autres fois on ne voit paroître
d'abord qu'une des grandes cornes , garnie de son
œil: au-dessus, & dans un endroit écarté, on dé¬
couvre les premiers traits des levres. Tantôt on
n'observe qu'une efpece de nœud formé par trois
des cornes.; tantôt on découvre un petit bouton
qui ne renferme que les levres ; tantôt la tête fe
montre en entier, à la réserve d'une ou de plusieurs
cornes. En un mot, il y a ici une foule de variétés
qu'on traiteroit de bifarreries, s'il y avoit dans la
nature de vraies bifarreries. Mais le philosophe
n'ignore pas que tout s'y fait par des loix constantes
qui fe diversifient plus 011 moins suivant les sujets
6c dont telles ou telles reproductions font les résultats
immédiats. Malgré toutes ces variétés dans la régé¬
nération de la tête du limaçon , cette régénération
si surprenante s'acheve completterhent, 6c l'animal
commence à manger fous les yeux de i'obfervateur.
S'il restoit quelque doute à cet égard, oh le dissipe-
roit par la dissection de la tête reproduite , qui y
démontre toutes les parties similaires 6c diísimilaires
dont l'ancienne étoit composée.

Le limaçon, en comparaison du polype, estune
espece de colosse; l'anatomie y découvre une mul¬
titude d'organes dont le polype est privé : cependant
le limaçon ne paroît pas encore assez élevé dans
l'échelle de l'animalité; il reste toujours, je ne fais
quelle disposition à le regarder comme un animal
imparfait, qu'on place volontiers tout auprès de
l'infecte; 6c ce voisinage, qui ne lui est point du
tout avantageux, diminue un peu à nos yeux da
merveille de fa régénération. S'il nous paroissoit
plus animal, il nous étonneroit davantage, parce
que nous ne jugeons des êtres que par comparaison ,

6c nos comparaisons font pour l'ordinaire peu phi¬
losophiques.

C'est donc un beaucoup plus grand sujet d'éton¬
nement d'apprendre qu'un petit quadrupède , con¬
struit à-peu-près fur le modele des petits quadrupèdes
qui nous font le plus connus, fe régénéré presque
tout entier. Ce petit quadrupède est la salamandre
aquatique, déja célébré chez les naturalistes anciens
6c modernes , par un grand prodige, qui n'avoit
d'autre fondement que l'amour du merveilleux, 6c
que l'amourdu vrai a détruit dans ces derniers tems :
on comprend qu'il s'agit du prétendu privilège de
vivre au milieu des flammes. La salamandre est si
peu faite pour vivre daiis le feu, qu'il est démontré
aujourd'hui par les expériences de M. Spallanzani,
qu'elle est de tous les animaux celui qui résiste le
moins à l'excès de la chaleur.

Les infectes n'ont point d'os, mais ils ont des
écailles qui en tiennent lieu. Ces écailles ne font pas
recouvertes par les chairs , comme les os; mais elles
recouvrent les chairs. La coquille du limaçon, sub¬
stance pierreuse ou crustacée, recouvre ausiì fes
chairs ; 6c ce caractère est un de ceux qui semblent
le rapprocher le plus des infectes. II y a cependant
quantité d'infectes dont le corps est purement charnu
ou membraneux. II en est d'autres qui font presque
gélatineux; à cette classe appartient la nombreule
famille de polypes. La salamandre a, comme les
quadrupèdes , de véritables os , qui font recouverts,
comme chez eux, par les chairs. Elle a de véritables
vertebres , des mâchoires armées d'un grand nom¬
bre de petites dents fort aiguës ; 6c fes jambes ont
à-peu-près les mêmes os qu'on obíerve dans ceiles
des quadrupèdes proprement dits. Elle a un cerveau »
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«n coeur, des poumons, un estomac, des intestins,
un foie une vésicule du fiel, Gc. Elle paroît se
rapprocher,par sa forme & par ía structure,du lézard
& du crapaud. Elle n'est pas purement aquatique ,

elle est amphibie; elle peut vivre assez long tems
hors de l'eau.

Si l'on a jette un cotìp-d oeil fur un squelette, ou
fur une planche d'ostéologie qui le représente, on
aura acquis quelque notion de la forme & de l'en-
grainement admirables des différentes pieces osseuses
qui le composent. L'essentiel de tout cela se retrouve
dans la salamandre. Sa queue en particulier est for¬
mée d'une fuite de petites vertebres, travaillées &C
assemblées avec le plus grand art. Mais ces pieces ,

quoique multipliées , ne íont pas les seules qui en¬
trent dans îa construction de la queue. Elle préfente
encore à l'examen de l'anatomiste un épiderme, une
peau, des glandes , des muscles, des vaisseaux san¬
guins , une moelle spinale. Nommer simplement tou¬
tes ces parties, c'est déja donner une assez grande
idée de l'organifation de la queue de la salamandre ;
ajouter que toutes ces parties déchiquetées, mutiléés,
ou même entièrement retranchées, se réparent, se
consolident, & même se régénèrent totalement,
c'est avancer un sait déja sort étrange. Mais des par¬
ties molles

, ou purement charnues , peuvent avoir
de la facilité à se réparer, à se régénérer : que sera-ce
donc si l'on peut assurer que de nouvelle vertebres
reparoissent à la place de celles qui ont été retran¬
chées ? Que sera-ce encore, si ces nouvelles verte¬
bres, retranchées à leur tour, font remplacées par
d'autres.; celles ci par de troisièmes , &c. & si cette
reproduction successive de nouvelles vertebres paroît
toujours íe faire avec autant de facilité , de régula¬
rité, de précision , que celle des parties mclíes , &
qui doivent demeurer telles ?

Mais combien la régénération des jambes de la
salamandre est-eiie plus étonnante que celle de fa
queue ; si toutefois, après tant & de si grands sujets
d'étonnement, il peut y en avoir de nouveaux !
Qu'on n'oublie point qu'il s'agit ici d'un petit qua¬
drupède , & non simplement d'un ver ou d'un in¬
secte. La division des animaux en parfaits & en im¬
parfaits , est fans doute la chose du monde îa moins
philosophique : cependant elle ne laisse pas d'être
assez naturelle & très-commune. Or, dès qu'on parle
d'un animal imparfait, l'esprit est tout disposé à lui
attribuer ce qui choque le plus les notions commu¬
nes de ì'animalité ; témoin l'opinion si ancienne &
íìridicule, que les insectes naissent de la pourriture.
Eut-on jamais donné cette origine, non à un élé¬
phant , à un cheval, à un bœuf , mais à un lievre ,

à une belette , à une iouris ? Pourquoi ? C'est qu'une
souris, comme un éléphant, est un animal réputé
parfait, & qu'en cette qualité il ne peut naître de
ia pourriture.

Qu'on sache donc que la salamandre est un animal
ausii parfait qu'aucun de ceux auxquels on accorde
ce caractère. Elie est un quadrupède tout comme le
crocodile : ses jambes font garnies de doigts articulés
& flexibles ; les antérieures en ont quatre ; les pos¬térieurs en ont cinq. Par jambe, au reste, il faut en¬
tendre la cuisse, la jambe proprement dite & le pied.
Personne n'ignore que la jambe est un tout organi¬
que , composé de parties osseuses, grandes , moyen¬
nes & petites, & de parties molles, très-différentes
entr'elles. L'appareilde toutes ces parties se trouve
dans les jambes de la salamandre. Cependant, si l'on
coupe les quatre jambes de cet animal, il en repous¬
sera quatre nouvelles qui seront si parfaitement sem¬
blables à celles qu'on aura retranchées , qu'on y
comptera , comme dans celles-ci, 99 os.

On juge bien que c'est pour la nature un grand
ouvrage que la reproduUion complette de ces quatreTome
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jambes, composées d'un si grand nombre de partiesles unes osseuses, les autres charnues: austi ne s'a-cheve-t-elle qu'au bout d'environ un an dans les sa¬
lamandres qui ont pris tout leur accroissement.
Mais dans les jeunes tout s'opere avec une célérité si
merveilleuse, que la régénération parfaite des quatrejambes n'est que l'assaire de peu de jours. Ce n'est
rien, ou presque rien, pour une jeune salamandre,
que de perdre ses quatre jambes & encore fa queue.
On peut même les lui recouper plusieurs fois consé¬
cutives , fans qu'elle cesse de les reproduire toutes
entieres. M. Spallanzani assure qu'il a vu jusqu'à sixde ces reproductions successives , oîi il a compté 687
os reproduits. La force reproductive a une íi grande
énergie dans cet animal, qu'elle ne paroît point di¬minuer sensiblement après plusieurs reproductions,
puisque la derniere s'opere auísi promptement queles precedentes. Une preuve encore bien remarqua¬
ble de cette grande force de reproduction, c'est qu'elleíe déploie avec autant d'énergie dans les salamandres
qu'on prive de toute nourriture , que dans celies
qu'on a foin de nourrir.

On comprend bien que la régénération des par¬
ties molles s'opere plus facilement encore que celledes parties dures, & l'on ne fera pas surpris d'ap¬
prendre qu'en observant avec Ie microscope la cir¬
culation du sang dans les jambes reproduites , on la
trouve précisément la même que dans les jambes qui
n'ont souffert aucune opération. On y distingue net¬
tement les vaisseaux qui portent le sang du cœur aux
extrémités, & ceux qui le rapportent des extrémités
au cœur.

Lorsque la reproduction des jambes commence à
s'exécuter, on apperçoit à l'endroit oîi une jambe
doit naître , un petit cône gélatineux , qui est la jam¬
be elle-même en miniature , Sc dans laquelle on
démêle très-bien toutes les articulations. Les doigts
ne se montrent pas tous à la fois. D'abord les jambes
renaissantes ne paroissent que comme quatre petits
cônes pointus. Bientôt on voit sortir de part & d'au¬
tre , de la pointe de chaque cône, deux autres cônes
plus petits, qui avec la pointe du premier font les
rudimens de trois doigts : ceux des autres doigts se
manifestent ensuite.

Mais tout le merveilleux n'est pas épuisé. Si l'en-
tiere régénération d'un tout organique , auísi com¬
posé que l'est la jambe d'un quadrupède, estune
chose très-surprenante ; ce qui ne l'est pas moins, 011
l'est peut-être même davantage, c'est qu'en quel¬
que endroit qu'on coupe une jambe , la reproduction
donne constamment une partie égale & semblable à
celle qui a été retranchée. Si donc l'on coupe la
jambe à la moitié ou au quart de fa longueur, il ne
se reproduira qu'une moitié 011 un quart de jambe ;
c'est-à-dire , qu'il ne naîtra précisément que ce qui
aura été retranché. Si l'on sait, par exemple , la
section dans l'articulation du rayon, on voit renaître
une nouvelle articulation avec le nombre précis des
os qui étoient au-dessous de l'articulation. Les mâ¬
choires , les dents, & la multitude des pieces qui les
composent, se régénèrent auísi avec la même facilité
& la même précision que les extrémités.

De pareils prodiges méritoient fans doute d'être
transmis à la postérité, & de se trouver consignés
dans le premier Dictionnaire dessciences qui paroît
après leur découverte. II ne nous en a coûté que la
peine de les extraire de la Patingénéjle de M. Bonnet
le philosophe le plus propre à observer & à rendre
compte des observations. (+)

REPS , ( Géogr. ) ville de Transylvanie, dans la
province des Saxons, & dans l'Atland. Elle est d'une
assez vaste enceinte, & elle a un château pour fa
défense. ( D. G. )

Rc.S ou REIS, ( Monnoie, ) monnoie de compte
HHhh
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dont on se sert en Portugal, pour tenir les livres des
marchands, negocians 6c banquiers. ^ ^

Cette monnoie eíl la plus petite qui ait ete jusqu a
présent imaginée ; il en faut un très-grand nombre
pour faire une somme considérable ; aussi les sépare-
t-on dans les comptes par milliers, par millions 6c
par centaines.

Quatre mille rés font une crusade ; les ducats d'or
fin valent dix mille rés ; le dabio mœda ou double
pistole quatre mille res. ^

La mœda ou pistole deux mille rés; la demi-mœda
ou demi-pistole, mille rés.

Les crufades d'argent non marquées, quatre cens
rés.

RESAN , ( Géogr. ) ancienne ville de la Russie en

Europe, dans le gouvernement de Mofcow , 6c dans
la province de Pereflaw, fur la riviere d'Oka. Elle
ctoit autrefois considérable, & elle fervoitde capi-
íale à la province. LesTartares l'assaillirenr en 1568,
6c la saccagèrent : dès-lors on l'a négligée, 6c c'est
toujours une ville ruinée. (D. G.)

RÉSARCELÉ, ée, adj. ( terme de Blason. ) fe dit
de la croix, bande ou autre piece honorable chargée
d'un orle, à une égale distance de fa largeur.

Les pieces résarcelées íont extrêmement rares.
De Fumillis , à Paris; dor, à la croix de fable, re~

farcelée du champ , chargée de cinq écussons dargent,
ayant chacun une bordure engrêlée de gueules.

Leduc de Virvodé, dans la même ville ; d'or à la
bande de gueules, résarcelée de champ & chargée de
trois aliénons d'argent. ( G. D. L. T. )

* RESCONTRE, f. m. ( Commerce. Agiotage.)
On appelle rescontre, dans le commerce ou jeu d'ac¬
tions , l'époque ou le terme pour lequel on achete
ou vend les fonds, & pour lequel on donne des pri¬
mes à délivrer ou à recevoir dans lefdits fonds
011 actions. Foye{ Actionaire, Actioniste ,

( Commerce. Agiotage. ) dans ce Supplément.
* RES CONTRÉ, ÉE, adj. ( Commerce. Agiotage. )

Une personne quia acheté une somme quelconque,
mille livres sterling, par exemple, dans les annuités
d'Angleterre, pour un tel terme ou rescontre, se
trouve rescontrée lors de ce terme , c'est-à-dire qu'il
lui est libre de recevoir effectivement cette somme
en en payant le prix stipulé , soit de chercher des
arrangemens pour engager ces mille livres, soit d'en
prolonger ou continuer l'achat pour le rescontre
prochain, se contentant de payer ou recevoir ce
que le fonds a baissé ou haussé depuis l'époque de
l'achat. Voye{ Actionaire , Actioniste , (Com¬
merce. Agiotage. ) dans ce Supplément.

RESEAU , f. m. ( terme de Blason. ) ornement di¬
visé par des lignes diagonales à dextre 6c àfenestre ;
il imite un ouvrage de sil ou de foie entrelacé, dont
les vuides laissent des mailles en losanges.

De Malivert en Bresse, bandé dargent & de gueules,
nu reseau brochant sur le tout de fun en Vautre.

Fovet de Dornes , à Paris ; d'azur à une bande
dargent, chargée dun reseau de gueules. ( G. D. L. Té)

RÉSINE ÉLASTIQUE , ( Bot. Chirurgie. ) corps
singulier que la nature nous offre dans le regne des
végétaux ; elle nous est venue récemment de l'Ame-
rique (a). On l'a admirée , on l'a analysée, on a
fait des projets pour l'employer dans les prépara¬
tions d'anatomie , & dans d'autres ouvrages mécha-
niques; mais personne n'en a fait aucune application
bien avantageuse jusqu'à présent. Sortie de l'arbre
en forme de suc laiteux, elle ne ressemble en rien
aux refines ordinaires; & quand elle est durcie on
diroit que c'est du cuir. Elle n'a aucune mauvaise
pdeur; 6c les Américains qui l'appellent caoutchouc 9

0) On peut voir M. de la Condaraine, Mém. de Vacadéjnie
dessciences, ann, 1745, 1771.
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en font des bouteilles, des bottes, des pots de
chambre , 6c autres vases qui pourroient être com¬
posés de toute autre matière que la résine ; elle a

cependant des qualités si rares, 6c qui lui font ss
particulières, qu'on peut en construire des instru-
mens qui ne peuvent être faits d'aucune autre ma¬
tière ; ainsi ses caractères qu'on cherche en vain
dans tous les autres corps connus , lui donnent des
avantages très-marqués fur tous ceux qu'on a em¬
ployés jusqu'à nos jours pour la fabrique de certains
instrumens chirurgicaux : elle peut avoir à cet égard
non-feulement de très-grands usages dans la chirur¬
gie,mais dans bien d'autres occasions aussi pour la vie
civile. J'ai construit avec elle un grand nombre de
bandages , 6c j'espere qu'elle rendra des services
très-importans à l'humanité. Cependant je ne dois
pas dissimuler que j'ai été conduit à cette heureuse
application par M. l'abbé Félix Fontana, physicien
de S. A. R. le grand duc de Toscane (£ ) : c'est ce
savant Italien qui m'a fait naître l'idée de m'en servir
pour les bandages comprelsifs ; idée qui m'a porté
insensiblement à en étendre l'usage à beaucoup d'au¬
tres objets.

Je ne parlerai pas ici des expériences que j'ai fai¬
tes pour m'assurer plus complettement de fes qua¬
lités physiques , 6c fur-tout de fa force de ténacité.
Je ne parlerai point non plus des épreuves auxquelles
d'habiles chymistes l'ont soumise ; je me contenterai
de faire connoître ses propriétés générales, elles
méritent la plus grande attention.

Les menstrues dont la chymie fait usage , l'esprit-
de-vin même, le dissolvant de toutes des résines, ne
font pas capables de fondre celle-ci, ni de l'attaquer
en aucune maniéré ; l'éther seul, ce corps le plus
léger de tous, qui fait surnager dans l'eau régale les
parcelles de l'or , augmente d'abord considérable¬
ment son volume , 6c puis il la ramollit comme une
pâte : peu de tems après qu'on l'a retirée de cet esprit
volatil elle se durcit encore, en conservant ses pre¬
miers caractères ; mais l'éther très-rectisié , suivant
la méthode de M. Maquer, la fond tou.t-à-fait ; on
est redevable de cette utile découverte à ce savant
chymiste. M. Trefnau avoit bien reconnu qu'elle se
fondoit aussi par l'huile de noix, en la faisant digérer
à un feu de fable doux; mais il s'en perdoit beau¬
coup , 6c elle ne confervoit plus ses propriétés pri¬
mitives ; elle est flexible comme de la peau , fans le
moindre soupçon de fragilité : si on la tire en sens
contraire avec les deux mains elle s'alonge extrême¬
ment ; une bandelette longue d'un pouce , large
d'une ligne 6c demie, 6c haute de deux lignes, je l'aí
alongée de neuf pouces ; cependant elle est plus
obéissante à l'extension, après avoir été tirée tout
doucement & fans violence, 6c être restée un assez
long-tems dans cet état. Quand on la quitte, après
l'avoir étendue, elle se retire avec une force extrême
6c reprend sa premiere longueur ; mais elle reste
plus alongée qu'elle ne l'étoit auparavant, quand on,
la quitte après l'avoir tirée très-violemment ; cepen¬
dant si on l'approche du feu, particulièrement quand
la bandelette est extrêmement mince 9 elle tait des
mouvemens de contorsion très-vifs, qui semblent
animés 6c comme volontaires, 6c elle revient à fa
premiere longueur précise. Qu'on tende fortement
une bande assez large, 6c qu'on attache à l'une de
ses extrémités un fardeau considérable ; dès qu on
relâchera l'extension, l'élasticité de la résine fera ca¬
pable de le soulever : elle résiste vigoureusement
aux forces extensivessans se casser, quand fa surface

[s) Cet habile physicien a enrichi ce Supplément de plusieurs
excellens articles qui se trouvent dans ce volume, ous ai lo¬
fons avec plaisir l'occasion de lui en marquer notre recon
npiffqncje.
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est unie fans fayures, & son corps d'égale épaisseur
par-tout : on a de la peine à r.ompre une bandelette
large de d^ux lignes & de même épaisseur ; mais les
raies q u on fait en forme d'ornement aux bouteilles,
les feules pieces dont j'ai tiré des bandes, diminuent
beaucoup fa force, fur-tout quand elles font pro¬
fondes. Le froid la rend roide, la chaleur la relâche ;
seau très-bouillante la ramollit un peu, & la rend
un peu fragile fans néanmoins l'altérer ; l'ardeur du
soleil n'y produit aucun changement ; le feu la ré¬
duit en fumée fans la fondre : avec un fer bien chaud
pourtant on peut en ramasser une petite quantité
comme de la poix fondue , laquelle fe durcit encore
une fois , & reprend les propriétés de la résine après
avoir été exposée pendant long tems à la fumée. La
flamme rallume, & elle brûle comme de la poix,
quoiqu'avec moins de fumée ; fi pendant qu'elle
brûle on la passe fur quelque corps que cc soit, elle
l'enduit d'une matière semblable à de la poix, mais
plus fondue que quand on l'a recueillie avec le fer
chaud, & elle fe durcit encore à la fumée. Les Amé¬
ricains en font des flambeaux qui brûlent très-bien
fans meche &£ durent long-tems.

Tels font les caractères généraux de la résine élasti¬
que ; mais les principaux, & ceux qui la rendent
d'une utilité très-étendue dans la chirurgie, font,
i°. fa propriété de résister à faction des fluides , de
quelque nature qu'ils soient, & par conséquent de
ne fe point laisser attaquer, ni par les urines, ni par
les matières purulentes, ni par autre humeur natu¬
relle ou corrompue; 2°. son extrême extensibilité;
3°. fa grande ténacité ; 40. la force avec laquelle
elle fe raccourcit après avoir été étendue ; ainsi le
premier usage auquel je la destine, est celui de servir
de bandage unissant dans toutes les plaies dont 011
est obligé de rapprocher les levres. Je découvris,
par hasard , qu'en appliquant fur le front une ban¬
delette de résne dans le tems que je la tenois tendue
avec la direction d'une ligne courbe ; dès que je la
reîâchois, elle ramenois fortement la peau des deux
côtés ; à mesure que je diminuois la force extensive,
les deux extrémités tendues fe retiroient vers le
milieu du corps de la bande oû est le centre, vers
lequel ces extrémités font effort pour fe rappro¬
cher, & entraînoient la peau avec elles de part 8t
d'autre.

La proscription victorieuse que l'académie royale
de chirurgie a faite des futures, a rendu plus uni¬
versels les bandages unissans ; mais quelle distance
entre une bande de linge & une de résne élastique !
celle-ci est une force vivante, mise en œuvre par
un corps mort, qui agit continuellement, & qui
rapproche fans cesse les parties divisées, au lieu que
l'autre n'agit qu'autant qu'on l'a bien ferrée. Je ne
m'étendrai pas davantage fur les différentes manié¬
rés de la mettre en pratique ; la description que je
m'en vais donner d'une petite machine que j'ai ima¬
ginée pour lebec-de-lievre, rendra universelle son
application pour toutes les blessures.

La pratique lumineuse que M. Louis nous a don¬
née fur le bec-de-lievre , ne laisse rien à desirer fur
cette partie de l'art de guérir. Comme il avoit con¬
damné les futures à l'oubli, & qu'il ne trouvoit pas
trop commode,ou pas trop universelle la machine de
M. Quesnai, il s'étoit contenté , avec raison, du "
bandage unissant, en faisant en deux tems l'opé-ration du bec-de-lievre double ; de maniéré qu'on
pourroit regarder comme inutiles, & même comme
dangereuses, les machines qu'on a imaginées depuis ;
en appliquant un bandage de réfine élastique , je ne
change pas la maniéré de cet illustre praticien , jechange feulement la matière du bandage ; & voiciste quelle façon.

Pour arrêter les extrémités d'une bandelette de
Tome IK

íf E S 6ii
résine, j'ai fait construire deux eípecesde bouclesA B, ef, CD, g h( planche de

, dans ceSupplément ,sig. '. ) > chacune d'elles est composéede deux plaques, une infeneure tf gh , & 1^,tre
supérieure AB, CD ; aux extrémités de celle-ci il
y a deux trous, dans lesquels passent librement
les vis ik, Imy & elles descendent tellement, qu'el¬les restent presque au niveau de la surface de la
plaque supérieure ; à la plaque inférieure il y a pa_
reillement autant de trous , mais ils font faits pour
visser les mêmes vis, afin de fermer une plaque
quand on a compris entr'elles les deux extrémités N
& O de la bande de résne NO. La surface .intérieurede toutes les plaques qui touche la résne, est cou¬
verte de raies assez profondes pour qu'elles aient
plus de prise fur la réfine même. La hauteur des vis
est faite de façon qu'elle ne fasse pas trop de sailliede l'autre côté fur le plan extérieur de la seconde
plaque, & cela après qu'on a ferré par le secoursd'un tournevis & avec la plus grande force, les bouts
de la résine uniment, avec les bouts P 8>cQ des deux
morceaux de ruban PR, QS ■ le premier de ces
derniers finit en R, comme la patte d'un col ; &
le second a une boutonnière en S pour recevoir la
boucle Tt,

Ainsi
, après avoir fait fopération du bec-de-lie¬

vre
, on en fait rapprocher les deux bords par un

aide ; on étend la bande de résne 8c on l'appliqueainsi étendue fur la plaie, de maniéré que les deuxboucles AB es, CD g h soient placées à côté des
oreilles, en les garnissant de quelque chose d'assez
mollet pour que leur compression ne blesse pas.
On passe les deux rubans au-dessous des oreilles fur
les lobes, 8c on les boucle derrierú la tête. Pour
éviter que cet appareil ne tombe, deux autres ru¬
bans qui font fixés à la partie supérieure de la bou¬
cle T passent par les deux côtés de la tête, 8c
viennent se croiser sur le front , ou sont arrêtés
par une petite épingle; de-là reviennent fur l'occi-
put;, 8c on firsit quand on les a suffisamment fixes.
On fait passer enfin les deux doigts indicateurs d'un
aide entre la peau 8c la réfine, pour la soule¬
ver & la tendre vers les oreilles; on ajuste de nou¬
veau les bords de la plaie & les rides que la résne
avoit faites à la peau , on pose adroitement la
bandelette , 8c on fuit le reste du traitement comme
à I'ordinaire. Si on a besoin dans ce tems-là d'en ap¬
procher davantage les levres, on relâche la bou¬
cle derriere la tête, 8c fi elles fe trouvent trop
rapprochées & qu'elles aient besoin d'être écartées,,
on ferre, au contraire , davantage la même boucle.

Je ne parle pas de la maniéré de contenir à ni¬
veau l'extrêmité inférieure du bec de-lievre, nî
de la maniéré de panser la blessure, parce que cefont des réglés de pratique connues de tout le
monde. Mais les boucles A B es, CD gh ne font-
elles pas superflues ? La simplicité , fans doute, est
un des avantages qu'on doit chercher le plus dans
la construction des instrumens ; 8c quoique je puisse
arrêter les extrémités des petites bandelettes de
résne autrement 8c en évitant la dépense des bou¬
cles ; cependant elles ne laissent pas d'avoir leurs
avantages , comme on verra dans l'instant, 8c pré¬
cisément pour la facilité de les défaire quand on
veut ; d'ailleurs elles font indispensables dans les
bandes bien grandes, destinées à d'autres usages.Pour arrêter donc fans boucles les extrémités
N 8c O , (.fig. 2. ) de la bande NO, j'ai appliquéd'abord fur l'une Ôc l'autre surface de chacune ex¬
trémité deux petites plaques de fer-blanc, quiavoient la moitié de largeur de la résne. On' voit
le bout d'une de ces plaques fur la face anté¬
rieure de la bande dans la figure j en A. J'ai en¬
veloppé ensuite ces plaques & la réfine d'un petit
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ruban b c {fig. 3.) , large de deux lignes environ ;
mais je l'ai pressé avec une très-grande force pour
faire bien retirer les côtés de la résine contre les
plaques. Cela étoit nécessaire , parce que quand
on alonge la résine , elle change de volume , elle
s'émincit & elle échappe entre les plaques. Ces
dernieres, qui font inutiles dans les bandes extrême¬
ment étroites , fervent aussi pour empêcher la refîne
<}e fe ployer fur elle-même., ce qui en changeant
davantage son volume la fait échapper plus aisé¬
ment. Pour l'assurer plus fortement, j'ai renversé
les deux extrémités du ruban comme on voit en d e ,

6c j'ai passé plusieurs points de couture fur le ruban
même, en ferrant bien le sil chaque fois. La der¬
niere extrémité / g de la résine qui restoit hors
des plaques & du ruban , & qui ne change point de
volume , fait aussi qu'elle est arrêtée plus solide¬
ment. La même extrémité est un peu plus large que
tout le reste de la baride, afin qu'elle serve d'un
point d'appui plus fur. Cela fait à toutes les deux
extrémités de la bande ON {fig, 2Ì), je couds les
deux chefs d e de la figure g au ruban P R ,

QS, qui font ployés en double , de maniéré que
chacun d'eux couvre toute l'extrêmité qui lui ap¬
partient , 6c le petit ruban ne paroît pas du tout
en dehors. Enfin , je les couds aussi M 6c L , je fais
une boutonnière en S, 6c tout le reste comme à la
figure 1.

Si la bande ON {fig. 1 & 2.) est trop forte, 6c
que par conséquent son application fur le visage soit
trop dure, on peut la faire plus étroite suivant le
besoin ; si celle-ci n'est pas capable d'embrasser toute
la plaie , ou qu'on veuille l'avoir dans une extension
plus ample pendant le traitement, on pourra fe servir
d'une double bandelette , large chacune d'une ligne
6c demie ou deux; mais les boucles A B , C D
{fig. 4.) peuvent être plus simples avec une feule
Vìs dans le milieu. A la place des boucles , on peut
en arrêter les quatre bouts , suivant qu'on l'a fait
dans la figure 2 , 6c avec du ruban comme on a
représenté dans la figure 5.

L'appareil des figures 1 & 2 & celiu des figu¬
res 4 & 5, à peu de choses près, peuvent servir éga¬
lement à rapprocher les îevres des blessures faites
par des instrumens tranchans dans toutes les parties
du corps, fur le front, fur la figure, fur la poi¬
trine , au bas-ventre 6c à la place de la gastrora-
phie , aux bras 6c aux membres inférieurs. Si les
bandelettes des figures g & 5 font trop rapprochées,
ou s'il est nécessaire d'en employer plus que deux ,

on aura des boucles plus longues pour en appliquer
trois ou quatre , 6c pour les écarter suivant le be¬
soin. Dans le cas où l'on voudroit voir la blessure
dans toute son étendue, on pourroit arranger deux
bandelettes,comme on voit dans lafigure G. AB,CD,
font deux morceaux de ruban qui les unissent î aux
deux extrémités E 6c F il y a deux boutonnières
pour boucler séparément les deux pattes G 6c H.

Pour les blessures transversales, à la place de met¬
tre les bandelettes de résine IK, LM longitudinale-
ment, on mettra deux morceaux d'os de baleine
bien larges 6c garnis de linge , 6c transversalement
d'/ à L 6c de K à M, deux bandelettes de usine, 6c
même trois s'il est nécessaire d'en accommoder une
autre dans le milieu. Quand on doit appliquer ce
bandage, on écartera bien les deux vergettes de
baleine pour étendre la résine g laquelle après avoir
bouclé les rubans, les rapprochera de nouveau,
ÔC avec elles les levres de la plaie.

Cependant les bandes de résine que j'ai actuelle¬
ment, 6c qui ont été coupées des bouteilles font
trop épaisses, 6c elles comprimeroient avec trop
de vioience les parties òù il y a un os défions íans
être couvert de muscles : cette compression trop
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forte pourroit disposer la plaie à l'inflammation 6cà la douleur; mais les parties charnues font à l'abride ces inconvéniens. Pour les éviter en général
on pourroit faire venir d'Amérique dé grands
morceaux, comme des cuirs entiers, unis, 6c dedifférentes épaisseurs ; on peut en avoir d'aussi
minces que du papier , dont les bandelettes qu'oncouperoit suivant le besoin pourroient s'alonger ex¬
traordinairement avec une grande facilité 6c avec
tres-peu de force. Mais il feroit à souhaiter ftir-tout
qu'on y fabriquât des bandes 6c qu'on incorporâtles rubans , s'il étoit possible , dans la substance de
la résine 6c aux extrémités de chacune d'elles, pour
nous épargner la peine de nous servir dçs boucles
oirde les coudre. De cette maniéré, les Amériquains
pourroient augmenter de beaucoup leurs profits
6c alors pourra vérifier ce que M. de Bomare nous
a dit dans son Dictionnaire fHistoire Naturelle , au
volume VII, pag. ^34 de la troisième édition : ce

fera probablement un objet de commerce exclufif p0urla colonie qui possédé cette espece de trésor.
Le second ulage que je donne à cette résine estcelui d'exercer les fonctions des muscles perdus dans

les paralysies, pourvu toutefois que les muscles
antagonistes aient conservé leur vie. On peut en
faire usage dans tous les membres , fur la tète, suç
l'épine du dos quand elle s'est déjettée, furies bras,
fur les doigts, fur les jambes, &c. Pour ne pas m'ar-
rêter trop k>ng-terrts à décrire les différentes ma¬
chines , dont on pourroit fe lerVir dans les diver¬
ses circonstances, je décrirai seulement deux ban¬
dages, un pour la paralysie des muscles postérieurs
de la tête, 6c l'autre pour les muscles antérieurs de
l'avant-bras : à cette imitation, on peut en construire
d'autres pour les autres membres.

Quand les muscles qui relevent la tête ont perdu
la torce de fe contracter par quelque cause que ce
soit, cette partie la plus noble de l'homme tombe
fur la poitrine : pour cela, outre qu'il est privé de
voir les objets qui font au dessus de lui, son poids
énorme, en pressant continuellement entre elles les
mâchoires , fait bien souvent tomber les dents :

ces malheurs affligeans ont engagé'les chirurgiens
à imaginer des bandages pour relever la tête 011
pour la dresser d'un côté quand elle porte fur l'au¬
tre. Mais s'ils font venus à bout de leur objet en
la relevant, ils n'ont pas pu rendre aux malades
avec les bandes inextensibles la facilité de rabais-
fer la tête à leur gré ; de maniéré que si avant ils
ne pouvoient pas la relever , après ils ne pou-
voient pas i'abaisser ; inconvénient bien moindre
que le premier, mais qui ne laisse pas d'avoir fes
défagrémens. Avant de penser à l'application de la
résine pour Tissage des maladies chirurgicales , j'avois
imaginé une machine à ressort qui donnoit à la tête
Taifance de fe baisser &*de fe relever; mais elle «

étoit trop compliquée , une feule bande de résine
élastique est capable de nous procurer tous les
avantages qu'on peut desirer à cet égard : elle
dresse la tête elle s'alonge 6c la fait baisser,elle
se contracte 6c la dresse de nouveau.

Les extrémités A & B {fig. 7) de la bande de
résine A B avec les deux extrémités C6c D des deux
rubans CE, DE, font arrêtées par les deux bou-

"cles à deux vis G H, IK. J'ai dit que ces boucles
font indispensables dans les grandes bandes , parce
que les plaques de fer-blanc ne font pas suffisante?
pour la contenir dans fes bornes ; & si on la ferre
trou des deux côtés , on rémincit beaucoup 6c on la
rend sujette à fe casser, comme il arrive quelquetois
dans les petites bandes aussi : d'ailleurs , on ne peut
pas passer l'aiguiile à travers la résine pour la couss e
avec les rubans, parce que le fil la coupe &c la fait
casser plus facilement. Je préféré donc les boucles

\
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dans les bandes bien larges, cju on peut desaire ,

comme on l'a deja dit, 6111 mettre cjuand on veut,
& qui conservent bien mieux la résine sans la casser.

Ainsi j'applique la bande de résine pour relever la
tête de cette maniéré. A l'extrêmité F du morceau
de ruban D F, il y a une boucle T à laquelle est atta-,
ché un autre morceau de ruban L M; celui ci est aussi
long qu'il puisse faire tout le tour de la tete. Je pose
la boucle M sur l'occiput ; je mene le ruban L M sur
la temple gauche , sur le front, sur l'autre temple ,
6c de nouveau à l'occiput pour le boucler avec la
boucle T. On pourra le cacher sous la perruque , st
on veut , ou en tout autre cas il pourra être de
couleur de chair , afin qu'il soit moins apparent. II
ne fera pas difficile non plus de le cacher entre les
cheveux, dans les femmes 6c dans les hommes qui
en ont. Tout l'appareil FDB ACE descend , sui¬
vant toute la longueur de l'épine , par-dessus la che¬
mise & le gillet, 6c vient se boucler, avec la pattes,
à une boucle placée derriere la culotte. On bande
le même appareil, de maniéré qu'il puisse tenir la tête
droite. Dans cette opération la réfine s'alonge ; mais
quand le malade voudra la baisser , elle s'alonge da¬
vantage , & quand il voudra la relever, il relâche
les muscles sternomastoïdiens,& la résine la retient. II
est inutile de parler de son application dans les con¬
torsions latérales de la tête, parce qu'alors , au lieu
de mettre la derniere boucle au milieu de la culotte,
oh la placera à un des côtés-

J'ai appliqué ce bandage , tel que je viens de le
décrire ici, à Paris , à un particulier nommé M. le
Moine , qui a la tête tout-à-fait tombée fur fa poi¬
trine. II s'en trouvoit d'abord assez bien , pouvant
la relever 6c la baisser aisément avec le secours
de la résine, comme je le lui avois promis , &
Pavois essayé fur moi-même ; mais il se trouva que
le ruban L M qui entouroit la tête étoit trop étroit,
6c qu'il l'avoit trop serré avec la boucle T. Cela sit
que la circulation sut gênée , 6c que la peau du front
íe gonfla avec une sensation assez douloureuse. Peur
parer à cet accident, je lui proposai d'employer un
ruban bien plus large, dont les bords auroient été
cousus de maniéré qu'il eût pu s'accommoder à la
figure de la tête , ou, à la place du ruban , de se
servir d'une calotte qui auroit agi , avec la même
force, sur tous les points de la tête , 6c qui, par
conséquent, auroit diminué la force du premier qui
agissoit dans une feule circonférence. M. le Moine se
refusa à ce changement. II y avoit encore un autre
petit inconvénient à corriger } c'est que quand il
marchoit, la résine n'étant pas solide , à chaque pas
elle cédoit un tant soit peu, 6c la tête éprouvoit de
petites secousses. Pour remédier on auroit pu arrê¬
ter l'extrêmité d'un autre ruban dans la boucle supé¬
rieure IK , dq côté B, & en sens contraire au ruban
D T, de maniéré qu'il seroit descendu sur la bande
de réfine B A jusqu'à la culotte , pour y être arrêté
avec une autre boucle , le malade étant même à
portée de l'arranger dans le tems de la marche , 6í
de la défaire à son gré. Si on veut éviter ce dernier
ruban, on peut se servir d'une autre maniéré plus
simple , en plaçant une pelotíe fous la mâchoire
inférieure.

Le bandage de la fig. 8 est destiné pour la para¬
lysie des muscles intérieurs, 6c même des postérieurs
de Pavant-bras. Les extrémités A 6c B ont été arrê¬
tées avec les rubans fans boucles ; mais, asin qu'il
ne puisse pas glisser, à l'extrêmité B il y a deux
rubans B D , B C, qui seront fixés aux côtés de
la manche du gillet , près de l'extrêmité inférieure
de l'humérus , par les agrasses e , /, g, h. Vers le
poignet il y a un bracelet avec une boucle pour
recevoir le ruban AI: celui-ci fera couvert par la
manche de l'habit dans les hommes, 6c parle gant
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dans les femmes. On tend la^nde de maniéré quele bras soit ployé si el eTert pour les muscles inié-
rieurs du bras , 6c qu d ioit étendu , si elle sert pourles extérieurs. Dans le premier cas la réfine cede
quand on veut alonger le bras, 6c elle-même le
retire quand on veut le ployer ; 6c dans le second
elle cede quand on veut le ployer, 6c elle se retire
quand on veut l'étendre.

S'il y a des corrections à faire, tant clans ce ban¬
dage que dans tous les autres , les inconvéniens
même nous serviront d'instruction. Quand il s'agit
de faits , c'est la feule application qui peut ncusinstruire ; mais si elle nous instruit, nous ne devons
pas manquer, de notre côté, d'industrie & d'adresse,
parce que les moindres outils opèrent souvent deschefs-d œuvre dans les mains d'un chirurgien éclairé.
Combien n'a-ton pas vu d'instrumens dont l'usage
etoit etabli par des siécles entiers , être corrigés, de
façon que la correction a été plus utile que la pre-
miere invention ? Mais combien n'a-t-on pas vu de
corrections estropiées , dont le défaut nous a fait
connoître l'excellence de l'invention ! C'est-là que
font conduits les hommes

, par l'étrange avidité de
tout innover fans raison.

^ Le troisième usage auquel on peut employer la
refine, est celui de íervir de bandage compressif dans
tous les cas où il est besoin d'une compreffion con¬
stante , sans gêner les mouvemens des articles ou.
des muscles. Les varices , les anévrismes , les tu¬
meurs cystiques récentes , les luxations , les anchy-
loíes , les hernies, &c. font dans cette classe. Les
hernies des aines 6c de l'abdomen fur-tout, peuvent
en être soulagées d'une maniéré très-avantageuse.
Quelle gêne ne résuîíe-t-il pas des ressorts du fer 6c
des machines compliquées qu'on a employées jus¬
qu'ici ì Une seule bande de réfine est capable de rem¬
plir tous les objets auxquelles ces machines font
destinées, fans gêner en aucune maniéré les mouve-
mens du corps. J'ai tracé dissérens bandages pour ce
troisième usage, pour l'incontinence d'urine , pour
les pessaires, pour les sondes (r), pour le défaut
des os palatins 66de la cloison du nez , à la place des
plaques d'or ou d'argent dont on se sert ordinaire¬
ment, 6c pour bien d'autres maladies chirurgicales.
( Cet article efl de M. Troja , docteur en médecine de
la faculté de Naples , chirurgien-ossifiant de Vhôpital
de Saint-Jacques , & médecin ordinaire de S. E. le
mprquis de Caraccioli, ambassadeur de Naples à la
cour de France. )

RESPIRATION , f. f. ( Anat. & Phyfiolog. ) Fac¬
tion d'attirer 6c de repousser l'air.

Nous avons donné , 6c nous donnerons encore îa
partie anatomique de cette fonction aux articles
Diaphragme,Poumon, Intercostaux , Tra#
chée-artere, dans le Dicl. rais, des Sciences , 6cc.
6c ce Suppl. II reste à donner ce qui est plus propre¬
ment du ressort de la physiologie.

Je ne puis me dispenser de tirer de l'histoire de
l'air, une petite partie des qualités de cetélémenr,
fans ces préliminaires on ne pourroit expliquer, ni
le changement que la respiration a produit dans íe
poumon , ni la cause qui fait succéder l'expiraíion
à l'inspiraîion , 6c celle-ci à la premiere.

11 y á de/air dissous dans tous les fluides connus,
6c de l'air fixe dans tous les corps solides. L'air en

(c) M. Maquer avoit formé avec un moule de cire & avec
la résine fondue dans sécher, des tuyaux de la grosseur d'une
plume : il croit bien qu'ils peuvent servir de sonde ; mais quoi¬
que la résine soit très-forte, je craindrois toujours qu'elle ne se
cassât & qu'elle ne restât dans la vessie. J'ai construit autrement
des sondes qui ne sont pas sujettes à cet inconvénient, & un
instrument en íorme de sonde auíh pour dilater l'uretre avec 1®
souffle dans les rétrécissemens de ce conduit, c'est-à-dire', lors¬
qu'on supposé qu'il s'y est formé des carnosités.
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solution efl: celui dont les particules intimement mê¬
lées à celles de la liqueur dissolvante, n'en changent
pas la pesanteur spécifique , ne montrent aucune des
qualités particulières à i'air, ne rendent pas ces li¬
queurs compressibles, ne leur donnent pas de 1 e-
lasticité , &ne se réunissent pas en bulles.

II y a de l'air de cette espece dans le sang, comme
il y en a dans Peau ; cet air ne donne aucune mar¬
que de ion existence , que fous des conditions par¬
ticulières : il se découvre & reprend son élasticité ,

quand on a enlevé la pression de l'air extérieur,
quand on y applique un dégré de chaleur supérieur,
ou que la putréfaction ou l'effervescence le déve¬
loppent. Cet air est différent de i'air élastique , qui
forme des bulles dans l'eau. L'eau simple tient de
l'air en solution , les eaux minérales en ont, & de
l'air ordinaire qui forme des bulles , qui est élastique,
qui résiste à la compression & force íouventles vais¬
seaux , & de 1 air dissous comme l'eau ordinaire.
Le sang de tous les animaux contient de l'air de
îa derniere espece, l'air en bulles n'y paroît que ra¬
rement : dans les animaux à sang froid on en voit,
après que quelque vaisseau considérable a été blessé:
dans l'homme , je l'ai vu écumer dans le cœur par
les chaleurs de Pété.

L'air en solution n'entre que lentement dans les
liqueurs ; il n'y perd pas son élasticité ; mais il ne
l'exerce pas.

L'air sixe est intimément attaché aux élémens des
corps , même les plus durs; il ne se fait aucune dis¬
solution sans qu'il paroisse de Pécume & des bulles.
C'est Pair sixe qui en fort. De même que Pair en
solution, il conserve son élasticité , mais il ne paroît
l'exercer qu'après la dissolution de ces corps.

L'air a de la pesanteur , & ses colonnes gravitent
fur tous les corps. On fait que cette pression fur le
bord de la mer, est égale à celle d'une colonne de
mercure de 29 pouces. C'est le calcul que l'on fait
ordinairement. Mais la pesanteur de Pair est altérée
par différentes causes. Elle est plus petite fur les
montagnes, plus grande au bord de la mer, plus
grande encore dans les mines. J'ai vu le mercure mon¬
ter de plus d'un pouce dans celle de la Dorothée à
Clausthal. Sur les montagnes , cette pesanteur dimi¬
nue suivant une loi, sur laquelle on n'est pas encore
entièrement convenu. Les plus hautes montagnes
accessibles du globe, ont diminué la pression de l'ath-
mosphere de près de la moitié , & le mercure y est
tombé jusqu'à près de 16 pouces.

La chaleur peut aussi quelque chose sur la pesan-1
teur de Pair ; si on pouvoit supporter dans l'air celle
de Peau bouillante, cette différence pourroit aller
à la moitié. Les exhalaisons diminuent la pesanteur ,

mais d'une petite portion.
L'air pesant donc sur le poumon & sur le corps

humain en généralcelui-ci fera comprimé par l'air,
comme s'il étoit pressé par un poids au moins de
30000 livres , la surface du corps ne pouvant être
estimée à moins de quinze pieds quarrés. Cette pres¬
sion fera augmentée dans les plaines , & diminuée
fur les montagnes.

Son effet est puissant & visible. Quand par la suc¬
cion ou par l'effet du feu , on enleve de-dessus une
petite partie du corps humain la pression de l'athmos-
phere , cette partie du corps fe gonfle fur le champ,
& se remplit de sang. L'effort du cœur pressant le
sang artériel avec la même force contre toute la
surface du corps , le sang entrera avec plus de faci¬
lité dans celles qui ne seront plus comprimées, qui
résisteront moins ; c'est la cause de l'effet des ven¬
touses.

Mais la différence de la pression fur tout le corps
humain, ne fait pas un effet sensible. C'est bien à
tort qu'on a voulu attribuer des maux de cœur &
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des crachemens de sang à la subtilité de l'air sur jeS
hautes montagnes. J'ai très-bien respiré sur la Four¬
che & furie Joch , où le mercure tomboità 19" 2v/
de Zurich , &à 19" 3". Les académiciens françois
ont vécu six semaines fur le Pichincha à une hauteur
beaucoup plus considérable encore.

La différence de la pression de l'air n'est pas pllls
sensible pour la respiration. On respire très-bien de¬
puis le dégré de pesanteur qui répond à 16" de mer¬
cure jusqu'à celle quirépondà 30".

II n'en est pas de même de l'air , dont la pesanteur
est diminuée par la machine du vuide. II est étonnant
combien l'animal souffre en respirant un air dont la
densité est diminuée d'un trentième. Les oiseaux des¬
tinés à vivre dans un air plus léger , ne souffrent ce¬

pendant pas dans cet air raréfié une diminution de
pesanteur, telle que celle qui est naturelle à une
grande hauteur. On vit sur le Pichincha , mais les
oiseaux périssent quand le mercure tombe à 16 pouces
10 lignes dans l'air qu'ils respirent.

Non-feulement l'air des montagnes suffit à la respU
ration , il paroît même y être plus convenable que
celui des plaines. Peut être est-ce fa fraîcheur , peut-
être aussi y jouit-on du pur élement élastique, au
lieu que dans les plaines on respire un air dont une
grande partie n'est qu'une eau résoute en vapeurs.

Les incommodités dont quelques voyageurs se
sont plaint ,paroiflent ne devoir être attribuées qu'à
l'effort avec lequel on monte à pied pendant plusieurs
heures consécutives ; effort fur-tout presque insup¬
portable pour des savans nés dans les plaines , au
lieu qu'il n'affecte pas les habitans des Alpes. Vous
les entendrez dire , je fuis vieux, je ne puis plus
marcher danslaplaine, au lieu qu'ils escaladent encore
les plus rudes rochers & les plus élevés.

L'air extérieur communiquant avec le poumon
par le larynx, gravite fur la surface interne du vis¬
cère. M. Jurin a évalué cette preflìon par son effet.
Dans une expiration médiocre , l'air qui fort du pou¬
mon équivaut à une dragme & demie , qui dans
une seconde de tems parcouroit un pouce , & l'ex-
fpiration la plus forte est estimée à quatorze dragmes
poussées à la même distance. Pour la pression de
ì'athmosphere , dansla supposition d'une pesanteur
moyenne, il a trouvé qu'elle vaut une colonne d'eau
qui tombe d'un ioooome de pouce, & dont la base
est égale à la surface du poumon.

D'autres auteurs ont trouvé la force du soufle
trop petite dans les calculs de M. Jurin. Sans entrer
dans des détails fur lesquels il seroit impossible de
rien dire d'assuré, on pourroit être tenté d'estimer
la pression de I'air sur la surface du poumon par
l'affaissement de ce vifcere , qui arrive lorsqu'on a
ouvert la pieuse: elle agit avec beaucoup de len¬
teur &í éloigne le poumon sans aucune violence,
en le repoussant contre les vertebres. Mais ce n'est
pas la pression de I'athmosphere que l'on voit dans
cette expérience. Elle est nulle , parce que le pou¬
mon est dilaté avec la même force par la colonne
d'air qui presse par le larynx fur la surface intérieure,
pendant que l'air le comprime par fa surface exté¬
rieure. On voit plutôt la force de la contraction du
poumon abandonnée à elle-même.

La pression de l'air contre un espace vuide d'air
ou rempli d'un air extrêmement atténué , agit avec
beaucoup de violence. La moindre différence de pe¬
santeur dans l'air, celle d'un ™ de la pesanteur en-
tiere produit un vent qui parcourt un pied par mi¬
nute. L'air reduit à un quart de sa pesanteur donnera
naissance à un vent qui par chaque pied cubique
d'air, élèvera qoqdivresàla hauteur d'un pied. La
vitesse d'une balle chassée par l'arquebufe a vent
est égale à celle d'une balle qui est poussée par la
détonation du salpêtre ; elle porte la balle a 4^00
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ftïeds dans une scco'nde. Si l'espace étoit entièrement
vuide Te vent seroit d'une force prodigieuse. Jean
Rernoulli l'a comparé à un vent dont chaque piedS d'air éleveroi. 9o9 livres à 3 x48 pieds.

Ces calculs auront leur utilité, toute la respiration
étant l'effet d'un air plus dense, qui prévaut contre
un air plus rare, & qui par conséquent doit dilater
le poumon. ^ _ .

Je ne puis me dispenser de parler de l'élasticité
de l'air ou de la force expansive avec laquelle il tend
à se dilater, dès que la résistance des Corps am-
bians est diminuée. Cette qualité est fi essentielle a
î'air , que hors d'état de la mettre en jeu, il ne
laisse pas que de la conserver pendant plusseurs
années. Tendant à s'étendre il se laisse comprimer
par des poids , ôc son élasticité croît dans la meme
raison dans laquelle diminue l'espace qu'il occupe.
La chaleur met l'élasticité en jeu , & lui fait faire
des efforts étonnans.

Ce n'est pas l'élasticité de l'air qui fe perd par la
respiration même , c'est son aptitude à la respiration.
Le phénomène est avéré , que l'air dans lequel un
animal a vécu & respiré , devient absolument inca¬
pable d'entretenir en vie Ou le même animal , ou
un animal quelconque. Un homme qui tireroit l'air
qu'il respire d'un grand ballon de verre, étoufferoit
<en peu de tems, s'il s'obstinoit à respirer le même
air. Sans même qu'une chambre soit st exactement
fermée, il suffit qu'elle soit remplie de monde,&c
que l'air n'y soit pas suffisamment renouvellé ,pour
rendre cet air mortel ; les Anglois en ont fait une
terrible expérience au Bengale en 1757.

Les expériences les plus nouvelles ne permettent
pas de rejetter la cause de la mauvaise qualité de
l'air qui a passé par le poumon , sur la perte de l'é¬
lasticité ; elle s'y soutient aussi bien que la pesan¬
teur. L'humidité n'est pas non plus ce qui suffoque
les animaux. Ils vivent dans l'air des bains , plus
humide encore. On est réduit à croire, qu'il fort
du poumon des exhalaisons acres qui agissentsur la
respiration comme les vapeurs du charbon , & qui
contractant les bronches 6í les vésicules, empêchent
le poumon de se dilater.

II seroit trop long de parler des différentes vapeurs
qui rendent l'air incapable d'être respiré , de la
flamme qui consume ce qu'on pourroit appeller la
partie vivifiante de l'air, des vapeurs souterraines
inflammables , des méphitis dont la nature est en¬
core obscure , & qui agissent peut-être comme ces
vapeurs du poumon , de la pourriture , de l'air non
renouvellé des puits & des mines , de plusieurs
odeurs , dont quelques-unes nous paroissent agréa¬
bles.

Et cependant l'air le plus pur que Thomme puisse
respirer, n'est jamais fans un mélange considérable
de plusieurs vapeurs , des exhalaisons des animaux
qui pourrissent, de l'acide universel, des exhalai¬
sons minérales, de l'eau, des graines même des
plantes, & des œufs des petits animaux. La nature
nous a préparé à un élement mêlé , & l'air peut
être chargé de vapeurs jusqu'à un dégré considéra¬
ble , sans devenir nuisible , pourvu qu'il soit renou¬
vellé.

C'est l'air alternativement pompé dansle poumon
& chassé de ce viscere , qui fait le jeu de la respi¬
ration.

Le fœtus ne respire point, il nage au milieu des
eaux. Sorti de fa prison il ne respire souvent pas dans
le moment. J'ai vu de petits chiens tirés de la litiere
de leur mere , vivre un tems considérable fans res¬
pirer. La même chose arrive aux enfans. U est très-
commun d'en-voir naître avec les apparences de la
mort

, qui ne reviennent à la vie que par les foins
Utiles que l'on fe donne pour eux, On a fouflé dans
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leur bouche, on a comprimé le bas-ventre,on a fait
quelque irritation , on les a réveillés par la' chaleur*
Sans ces foins, leur état de langueur auroit fait place
à la mort.

Ce n'est donc pas le sang de l'arterepulmostairô
poussé dans le poumon , qui dilate ce viícere. Cette
cause auroit agi dans l'enfant qui vient de naître ^
avec plus de force que dans Thomme adulte , cette
artere étant à cet âge plus grande que l aorte.

Ce n'est pas non plus un mouvement propre au
poumon , qui certainement n'a point de force dila^
tante qui puiffe attirer l'air.

Je n'ignore pas qu'on a cru voir la respiration se
faire dans une poitrine ouverte, après qu'on avoit
détruit les côtes & le diaphragme. On assure que le
poumon fort par la blessure , par fa dilatation , que
l'anirnal ne périt pas , quand on a ouvert les deux
cavités de la poitrine.

Ces erreurs font des fuites des expériences mal
faites ou mal observées. Le poumon fort fans doute
par une blessure faite à la pleure, mais c'est par les
forces de ['expiration. II peut arriver que l'anirnal
respire avec une ,avec les deux cavités de la poi¬
trine ouvertes , parce que dans les efforts qu'il fait >
les muscles & les tégumens fe feront placés devant
la plaie , tk l'auront bouchée.

Mais en vérifiant les expériences , &: en y prêtant
toute l'attention nécessaire , on verra ce qu'on a
indiqué à l''article Poumon, Suppl. La pleure dé¬
couverte pose immédiatement fur ces vifeeres : ort
perce la pleure , le poumon fuit & s'applatit , l'ani¬
rnal perd une partie de la respiration &c de fa voix,
II perd entièrement la voix & la vie , quand ort
ouvre l'autre cavité de la poitrine. Le médiastin
empêche que la blessure de l'une des cavités ne soit
mortelle ; elle le devient, quand on perce le mé-
diastin, & alors les deux poumons étant devenus
inutiles , le sang n'y passant plus , & l'aorte n'en re¬
cevant plus , la mort est infaillible.

Qu'on lie la trachée, on verra le jeu de la respira-
tion se faire, fans que le poumon rempli d'air fasse
le moindre mouvement. L'anirnal fait agir avec les
plus grands efforts ses côtes & son diaphragme , pour
chercher l'air , fans que le poumon contribue le moins
du monde à ces mouvemens.

La cause de l'inspiraíionestla dilatation du poumon;
Dans l'anirnal qui respire , il est naturellement rem¬
pli d'un air égal &í semblable à celui de i'athmo¬
fphere. Le poids de I'athmofphere balancé par la ré¬
sistance de l'air contenu dans le poumon, ne pro-
duiroit rien. Mais dès que l'air intérieur du poumon
est dilaté, & qu'il perd de fa densité, il ne résiste plus
à I'athmofphere avec laquelle la cavité du poumon
communique par la trachée , & l'air extérieur en¬
tre dans le poumon par son poids , jusques à ce que
le poumon soit rempli d'un air auíïì dense que celui
de I'athmofphere.

C'est pour cela que le poumon est comprimé, Sz
ne fauroit fe dilater, quand la pleure est ouverte.
II y a équilibre alors entre l'air qui pefe par la tra¬
chée , & entre l'air qui pefe fur la pleure. La même
athmofphere dilate le poumon & le comprime ; aban¬
donné à lui-même il est applati par fa force contrac».
tive naturelle.

Le poumon tiré de la poitrine & mis dans une
vessie , qui communique par la trachée avec I'ath¬
mofphere, fe dilate par la même raison , quand l'air
dont il est environné , est raréfié.

Les forces qui dilatent la poitrine, font les mêmes
qui répandent l'air du poumon fur une plus grande
surface , en affoiblissant la résistance en le raréfiant;
& ces mêmes causes donnent alors à I'athmofphere
la supériorité fur l'air du poumon ; il entre par la
trachée , & remplit l'espace du poumon, que l'air
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intérieur aífoibli n'a pu remplir sans perdre de fa
densité , jusques à ce que tout cet espace soit rempli
d'un air aussi dense , que l'est celui de l'athmo-
sphere.

Le diaphragme est , du moins dans l'homme , la
cause la plus constante & la plus naturelle de cette
dilatation ; lui seul &c fans le secours des côtes , fait
la respiration dans la pleuresie , dans 1 ankylose des
côtes, ou dans l'expérience qu'il est aiíé de faire ;
la volonté fait agir le diaphragme , ne fait point
agir les côtes , & la poitrine se dilate.

Le diaphragme fait plus que les muscles inter¬
costaux , lorsqu'il s'agit d'augmenter l'air de la poi¬
trine. Des calculs faits à la vérité par à-peu-près,
m'ont donné l'incrément de l'aire produit par les
muscles intercostaux à 6 pouces cubiques , & l'in¬
crément de la meme aire produit par le diaphragme
de 71. Lai fait ces calculs pour le chien. Dans
l'homme, M. de Sauvages trouve l'incrément de
l'aire dë 40 pouces dans une petite inspiration, &
dans une grande inspiration de 220 pouces; ce qui
feroit la portion de l'incrément, qui est dû au dia¬
phragme , environ quintuple de celle qui appar-
partient aux muscles intercostaux.

Par faction du diaphragme , le poumon descend &
avec lui le cœur. Cela se voit dans l'animal vivant,
dont on a ouvert le bas-ventre , dont en même tems
les visceres font forcés à descendre.

L'action des muscles intercostaux n'est pas fort
sensible dans un homme tranquille ; elle n'y est ce¬
pendant pas oisive. Quoique les côtes ne s'élevent
pas bien visiblement, les muscles intercostaux ne
laissent pas que d'agir. Ce font eux qui empêchent
les côtes d'être tirées en bas par les muscles du bas-
ventre ; antagonistes du diaphragme ils retiennent les
côtes inférieures, que le diaphragme lui-même feroit
descendre, & dont il rapprocheroit les pointes en
rétrécissant la poitrine.

Dans le sexe , dans l'homme qui travaille , qui
marche, qui respire avee quelque effort, dans les
situations, oìile diaphragme agit moins librement,
les muscles intercostaux font un des principaux or¬
ganes de l'inspiration. Ils élèvent les côtes inférieures
contre les supérieures, ils les tournent en dehors
par le milieu de leur courbure, ils les font rouler
même fur le sternum & les vertebres , de maniéré
à élargir les intervalles des cartilages, pendant que
ceux des parties osseuses des côtes diminuent. Dans
les oiseaux ils font seuls Finspiration , le diaphragme
n'étant qu'une membrane purement passive.

II est aisé de voir combien la respiration souffre ,

quand on détruit les muscles intercostaux, & Galien
a produit le même effet en liant & coupant leurs nerfs.

Les intercostaux élargissent la poitrine en tour¬
nant en dehors le milieu de l'arcade des côtes , de
maniéré que la partie inférieure fur-tout, s'éleve
considérablement des vertebres ; ils redressent les
côtés, qui décrivent dans ['inspiration des angles
fort obliques avec le sternum & avec les vertebres ,
& qui les font presque droits dans une forte inspira¬
tion. Or , toute coupe elliptique redressée doit de¬
venir plus ample. Ces mêmes côtes en se portant
en-devant entraînent le sternum & l'éloignent des
vertebres. C'est le diametre de derriere en devant,
& le diametre de droite à gauche, qui est aug¬
menté par l'action de ces muscles.

Dans les grands efforts & dans les inspirations la¬
borieuses , tous les muscles qui de la tête & du cou
vont s'attacher aux côtes au sternum, servent à
aider les muscles intercostaux & à élever les côtes.
Les scalenes , les mastoïdiens, les dentelés supé¬
rieurs postérieurs, les dentelés antérieurs, les pec¬
toraux concourent à cet effort.

L'inspiration demandant le concours de plusieurs
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puissances , & se faisant avec plus d'effort, pjlongue que l'expiration, dans laquelle les parties' se
remettent d'elles-mêmes dans la mort de ranimai

Les changemens que l'inspiration cause dans le
poumon , ne font pas difficiles à découvrir. Cçs
visceres ne quittant jamais la pleure , la pleure
étant attachée aux côtes &c au diaphragme , la
cavité de la poitrine étant celle de la pleure , cette
cavité étant alongée par le diaphragme 8c élargie
dans ses deux autres diamètres par les muscles inter¬
costaux , tous les trois diamètres des poumons font
donc augmentés par l'entrée de l'air.

Le poumon étant un composé de cellules Ce
font ces cellules qui font alongées & élargies de
tous côtés dans l'inspiration. Les vaisseaux aériens
le font de même. Accumulés les uns fur les autres
dans l'état d'inspiration , ils se quittent à cette
heure , les angles qu'ils font entr'eux augmentent
& leurs lobes même s'éloignent. Cela est visible en
souffiant le poumon. Le cœur qui étoit presque à
découvert, se couvre en partie par les poumons :
ils deviennent blancs & légers. Le changement qui
s'y fait, est très-subit dans l'homme & dans les
quadrupèdes , car il est lent dans les oiseaux, dont
les poumons perdent par des trous, l'air qui est
entré par la trachée.

Les cartilages des bronches s'éloignent l'un de
l'autre dans l'inspiration , la partie membraneuse
de la trachée augmente, les branches du bronche
deviennent droites , les vaisseaux sanguins attachés
aux bronches par une cellulostté , s'alongent avec
eux , & s'élargissent, parce qu'ils font moins com¬
primés & que leurs angles font plus grands ; de tor¬
tueux qu'ils étoient ils deviennent droits , le sang
poussé par le cœur s'y porte avec plus de vi¬
tesse & de force. On peut compter pour très-peu
de chose la pression que ces vaisseaux essuient en¬
core par l'air des poumons vis-à-vis l'alongement
qu'ils éprouvent par l'élargissement de la poitrine &
par la diminution de la pression des bronches. Cette
pression de l'air comparée à celle du cœur évanouit.
Elle est pour le moins 355 plus petite , puisque au
lieu de 1 5 grains le cœur en pousse 960, & qu'il
leur fait parcourir au moins 50 pieds par seconde.
La force du cœur étant donc la même , la résistance
étant très-considérablement diminuée , la vitesse
avec laquelle le sang est poussé dans les vaisseaux
du poumon , est donc très-considérablement aug¬
mentée dans Finspiration. Dans les animaux à sang
froid

, la marche rapide du sang dans les petits vais-
faux du poumon est visible pendant l'inspiration.

C'est pour cela que l'animal, par un instinct na¬
turel

, fait de grandes inspirations toutes les fois
que le passage du sang par le poumon est rendu
plus difficile , & qu'il bâille lorsque ce passage
est ralenti. C'est pour cela encore que l'animal
mourant reprend du pouls & des forces quand on
souffle le poumon.

Cette importante expérience a été faite avant les
modernes par Vesale, & ensuite par Hooke, elle
conduit au chemin le plus court pour rendre la
vie à un homme étranglé 011 noyé. II ne s'agit
que de souffler avec force dans fa poitrine, de com¬
primer alternativement le bas-ventre & de causer
une respiration artificielle. Je préférerois ce moyen
de sauver les noyés aux lavemens de fumée de ta¬
bac , qui ne trouvant point d'accès au poumon,
ne peuvent pas dissiper les écumes dont les bron¬
ches font obsédés, & qui font fans doute la princi¬
pale cause de la mort. Ce moyen n'a pas été assez
employé , il la été davantage pour ranimer des en-
fans qui naissent fans donner des signes dp vie; il
y réussit constamment. On en a cependant sait un heu¬
reux usage sur des noyés en Italie. ^ ^



R E S
Le fana se porte sans doute avec plus de vitesse au

poumon par l'inspiration, mais cet avantage n'est pas
durable. Une inspiration long-tems contim.ee loin
d'aider la circula.ion du sang , a supprime & suf¬
foque l'animal. Des oiseaux, des hommes déses¬
pères , en retenant l'haleine par un acte de leur vo¬
lonté, s'ôtent la vie : Ilaleigh en est témoin fur.
Quelque chose d'approchant le fait dans l'effort trop
long-tems soutenu. On y voit le sang accumule dans
le poumon, le visage violet, le cou gonflé par le
sang de ses veines , qui ne íe degage plus dans le
cœur , parce que le cœur ne peut plus se degager
de ion íang dans le poumon, il se rompt des vais¬
seaux 6c sur-tout dans le poumon. Le íang s engorge
dans les arteres même , les anevriímes font le plus
louvent le íunefte efîet d'un effort, qui lui-même
n'est qu'une inspiration trop forte & trop long tems
continuée.

Qu'est-ce qui empêche le sang de passer des arteres
pulmonaires dans les veines, 6>C des veines au íinus
gauche dans une inspiration trop longue ?

La raréfaction de l'air peut être comptée pour
l'une des causes. L'air prend dans le poumon la
chaleur qui regne dans le sang. Si l'athmoíphere est au
tempéré, il acquiert donc 36 dégrés de Farenheit de
chaleur : il se raréfie à proportion. Cette dilatation
ne peut se faire contre l'extérieur ; la poitrine est
dilatée autant qu'elle peut l'être ; l'air raréfie ne
peut donc se dilater qu'en comprimant le sang des
arteres, dont il n'est éloigné que par des membranes
extrêmement minces. Ces 36 dégrés de chaleur aug¬
menteront son volume d'environ un quinzième, 6c
ce quinzième sera la mesure de l'espace que per¬
dront les arteres, 6c par préférence les plus petites
6c les plus foibles.

On peut dire pour appuyer cette hypothèse,, que
la chaleur étouffe, que plus l'air de l'athmofphere est
chaud , plus nous avons de peine à respirer, que le
froid rafraîchit. Mais ce ne feroient que de foibles
faisons. II s'agit de la chaleur que l'air acquiert par
le voisinage du sang du poumon. Plus l'air que l'on
respire est froid , plus il acquiert de chaleur après la
respiration , plus il fe dilate par conséquent, 6c plus
il devroit nous étouffer. Quand l'air est à o le sang
est à 96; la différence est alors de près de la moitié
de celle qu'il y a de o à la chaleur de l'eau bouillante,
La dilatation de l'air dans le poumon feroit d'un
quinzième , 6c cependant on se sent moins étouffé 6c
capable de plus d'effort dans ce froid.

Pour expliquer le phénomène, il faut avoir re¬
cours aux expériences , l'air respiré se corrompt, il
ne peut plus servir. Cette corruption est l'effet des
vapeurs âcres , qui exhalent du poumon , 6c qui se
mêlent à l'air : elles paroiffent lui donner une qualité
stimulante, qui excite une contraction dans les bron¬
ches

, 6c qui rétrécissant les canaux de l'air empêche
la ,dilatation du poumon , 6c avec elle le passage
libre du sang.

L'air inspiré 6c retenu 6c l'inspiration continuée,
détruisent la facilité du passage du sang, qui naît de
la respiration 6c qui ne sauroit naître que par elle.
Nous atteignons à la solution du problême , quelle
est la cause qui nous force à expirer après avoir
inspiré.

Je ne réfuterai pas les différens méchanismes que
l'on a imaginés pour répondre à cette question, je
ne puis regarder en général la respiration, la dilata¬
tion de la poitrine 6c fa compression , que comme
des actes de la volonté. Rien n'est plus visible dans
les animaux à sang froid ; les intervalles des deux
périodes de la respiration font si incertains 6c si longs ,

qu'il n'y a que la volonté qui puisse produire cette
inégalité. La grenouille gonfle le poumon, 6c le
,vuide visiblement par un effort qu'elle fait , 6c
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qu'ensuite elle se passe de faire pour y revenir à son
gré.

L'homme même peut accélérer la respiration ,
la retarder, peut prolonger 1 insp.ration , pcut don.
ner à l'expiration une force doublée. Si nous ne pro¬
longeons pas l'inspiration au-delà d'un certain dé-
gré , c'est qu'une sensation insupportable nous oblige
d'y renoncer : l'anxiété même nous y force, elle est
l effet de l'empêchement que le sang éprouvé dansson passage par le poumon.

On n'a qu'à taire une légere attention fur foi-
nietne , 6c suspendre l'expiration un moment, onsentira bientôt la force irrésiflible de l'astxiete. íl
m est arrivé d'oublier par distraction pendant quel¬
ques mofnens d'expirer, mais j'ai été bientôt réveillé
par une sensation devenue insupportable.

C est donc la volonté qui fait cesser l'inspiration $
6c qui la remplace par l'expiration. Qu'on n'objecte
pas 1 exemple du sommeil ou de l'apopìexie , pen¬
dant laquelle on íuppoíe que sa volonté n'agit pas.Ii
est vrai que la respiration devient lente dans l'apo¬
pìexie , parce que la sensibilité étant diminuée, on
n est plus ému que par l'accroissement de l'anxiété,que
í on n'attend pas dans l'état naturel. Mais dans l'apo¬
pìexie meme, 6c dans le sommeil, les sphincters
restent fermés, les membres font disposés de maniéré
que les flechiiíeurs les plient suivant ['habitude par¬
ticulière à cnaque individu , le son même de la res¬
piration exprime dans le sommeil les passions de
l'ame.

Le sems que l'on peut vivre fans expirer n'est pas
long; il l'est moms dans l'homme qui se porte bien,
J'ai noyé des quadrupèdes 6c des oiseaux , après leá
avoir mis dans l'état de l'inspiration ; ils le font
trouvés morts après peu de minutes , & aucune irri¬
tation n'a pu les rappeller à la vie. Je trouve que
les plongeurs les plus habiles ne peuvent vivre fous
l'eau que pendant deux minutes.

Si quelquefois on a rappelle à la vie des hommes
noyés après un tems considérable, c'est peut-être
que nageant à mi-eau, ils ont eu quelques momens
de respiration de tems en tems ; car l'homme ne pe¬
sant guere plus que l'eau, a de la peine à s'enfoncer
entièrement, 6c peut-être la mort n'est elle pas un
état décidé. Ils feroient restés fans vie, tels qu'ils íe
paroiffoient être , si par des secours puiífans on n'a-
voit réveillé chez eux la circulation supprimée.
Pour être morts irrévocablement, il falloit apparem¬
ment quelques dégrés d'écume & d'oppression de
plus, que l'art ne peut pas surmonter. On regarde
comme perdus en Finlande ceux qui, après avoir
été retirés de l'eau, ont une écume sang'ante dans
la bouche ; des vaisseaux ont été rompus dans le
poumon.

Après un espace de tems que l'habîtude détermine
dans chaque individu , l'ame fait donc succéder l'ex¬
piration à l'inspiration ; c'est ordinairement après
quatre ou cinq pulsations.

Les moyens dont se sert l'homme pour produire
l'expiration, c'est de cesser de faire agir le dia¬
phragme & les muscles intercostaux. Les côtes natu¬
rellement faites pour faire 6c avec le sternum 6c avec
les vertebres des angles obliques, reprennent cette
position dès qu'elles font abandonnées à elles-mê¬
mes ; leur bord inférieur rentre dans la poitrine
leurs intervalles augmentent, le sternum le rappro¬
che des vertebres; les deux diamètres de la poitrine,
celui de derriere en-devant 6c celui de droite à gau¬
che diminuent. Á l'inaction du diaphragme succédé
l'effort des mutcles abdominaux, les transveríes 6c
les obliques ; ifs repoussent les viíceres du bas ventre
contre le diaphi agme , & íe forcent de rentrer dans
la poitrine qu'il raccourcis. Cette action se fait fans
effort dans la respiration ordinaire ; elle se fait avec
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force, lorsque nous voulons souffler, chanter, don¬
ner de la vigueur à la voix ou lancer au loin un poids
par la force de l'expiration.

La poitrine est donc rétrecie dans tous ses dia¬
mètres. Mais d'autres causes achevent de faire sor¬
tir l'air de la poitrine. Les poumons par la force
morte

, innée à toutes les membranes , les bronches
par la force vive des fibres musculaires , qui réu¬
nifient leurs portions cartilagineuses, resserrent le
poumon, comme on le voit le resserrer quand on
a ouvert la pleure, 8c que 1 air cesse d enfler le
poumon par la trachée. Dans les quadrupèdes à
sano- froid les cotes font peu de chemin, le dia¬
phragme n'existe pas , la force contractée des pou¬
mons fait feule l'expiration.

Dans les grands efforts, & pour élever fa voix,
l'homme se sert des muscles auxiliaires , qui abais¬
sent les côtes du sacrolombaire , du long' du dos ,

du quarré des lombes, des fléchisseurs du cou 8c
des côtes, des sternocostaux.

Le premier effet de l'expiration 8c le but princi¬
pal , c'est la sortie de l'air corrompu qui nous oppri¬
me. Ce n'est pas que le poumon .se vuide jamais
entièrement d'air, la viscosité de l'huineur , qui hu¬
mecte les bronches & les vésicules, en retient tou¬
jours une grande partie dans le poumon. II est sur¬
prenant avec quelle facilité le poumon dense du
fœtus perd cette densité, & apprend à nager ; au
lieu qu'avant la premiere respiration il alloit au fond
de l'eau avec promptitude. Une feule respiration,
une feule fois que l'on y aura soufflé de l'air, suffit
pour produire ce changement.

Ce phénomène mérite d'être exactement connu,
parce que la vie des femmes accusées d'infanticide
en dépend.

Le poumon du fœtus qui n'a pas respiré , est pe¬
sant, compact 8c coule à fond dans l'eau , cette
expérience ne manque jamais. Le fœtus ne respire
qu'avec un peu de peine , 8c l'on ne souffle son
poumon qu'avec difficulté. Mais quand il a été une
fois rempli d'air , il devient blanc Sí spongieux , 8c
dès-lors il nage constamment.

De-là cette regle de droit : une femme est sus¬
pecte d'infanticide ; on met le poumon de l'enfant
dans une quantité suffisante d'eau : s'il nage , l'enfant
a respiré, 8c la mere est coupable ; s'il coule à fond,
l'enfant n'a jamais respiré, il n'a pas vécu , la mere
n'est plus suspecte de l'infanticide.

Cette regle a été combattue 8c défendue ; on a
beaucoup agité cette question. Voici un précis de
ce qui m'a paru de plus constant.

Quand le poumon est frais , 8c qu'il n'a pas senti
la corruption, quand il n'y a pas de bulle d'air
attachée à fa surface, quand il ne teint pas l'eau
dans laquelle on le plonge, 8c que dans cet état il sur¬
nage, le fœtus a respiré, ou ce qui revient au même
pour l'expérience physique , on a soufflé son pou¬
mon. Quand même il y auroit de l'odeur 8c les com-
mencemens de la putréfaction, ils ne le feroient
pas nager encore.

Si le poumon a beaucoup de sang dans les artè¬
res 8c les veines , ce fera une marque qu'il est né
vivant.

Si le fœtus plongé dans l'eau & gardé quelque
tems, la teint, la corrompt, 8c se couvre de bulles,de si la corruption est avancée , le poumon nagera,
quand même le fœtus n'auroit pas respiré, & l'expé¬
rience ne prouve plus rien contre la mere. Mais
pour constater son innocence, il conviendra alors
de jetter dans l'eau le foie ou le cœur du fœtus. Si
c est la putridité qui a fait surnager le poumon ,elîe fei a fui nager egalement le foie ou le cœur, 8c
si ces visceres surnagent, il est prouvé que le pou¬
mon fumage par le simple effet de la pourriture.

'
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Si le fœtus est extrêmement corrompu, 8c le p0uj

mon réduit en pâte par la pourriture, il se fera
déchargé de son air, 8c il coulera à fond'. Un pou,
mon dans cet état ne prouve pas l'innocence de la
mere : il ne la charge pas non plus, 8c l'expérience
est nulle.

II ne seroit pas impossible'qu'un enfant vînt au
monde avec des pierres, des concrétions gipseu-
ses , 8c des squirres dans le poumon ; un poumon d -

cette efpece pourroit aller à fond , fans que pour
cela la mere fût innocente, car le fœtus pourroit
avoir vécu. II arrive bien dans les adultes

, & je
l'ai vu plusieurs fois ,que le poumon fquirreux, plâ¬
treux , gorgé de sang, est allé à fond, après mille &
mille respirations. Mais ces cas font infiniment rares
dans les enfans qui viennent de naître, 8c le ju^e
ne pourroit pas être induit en erreur, parce que
la cause qui a empêché le poumon de nager tom¬
be sous les yeux.

Si le fœtus a vécu fans respirer, ce qui peut arri¬
ver, 8c ce que j'ai vu dans les animaux, ses pou¬
mons iront à fond , parce qu'ils n'ont pas été rem¬

plis d'air , 8c la mere pourroit être coupable. Mais
ce cas doit être très-rare , il n'est pas présumé, 8c
la mere n'en doit pas souffrir.

Si quelqu'un avoit voulu secourir un enfant né
sans respirer, 8c s'il avoit soufflé dans la bouche
de l'enfant, le poumon nageroit fans doute , 8c la
mere pourroit également être innocente. C'est un
cas possible, mais où l'aífirmative devroit être
prouvée.

Le poumon d'un animal tué par la force du vui¬
de , pourra nager ou aller à fond suivant les cir¬
constances. II nagera, st le vuide a agi avec vi¬
tesse , 8c que l'air n'ait pas pu s'échapper par la
trachée. Le poumon se gonflera alors jusqu'à cre¬
ver. 11 nagera constamment si l'on a lié la trachée.
Mais s'il a effectivement crevé , ou si l'air a pu en
sortir par la trachée, il pourra arriver que le
poumon soit dense , compact, rouge , 8c qu'il
aille à fond.

Je n'ai rien trouvé de bien assuré sur l'état des

poumons des personnes tuées par la foudre, ou
des animaux que l'air développé, que les Anglois
appellent improprement air fixe, aura tué , ou qui
ont péri dans la grotte du chien. Tout ce que j'ai
pu recueillir, c'est que le poumon dans ces diffé-
rens cas a été comprimé 8c blanc, le sang paroît
en avoir été chassé.

Après cette digression, revenons à l'effet de
l'expiration fur le poumon. Pressé de toutes parts ,
il deviendra plus petit dans la même raison , que la
cavité de la poitrine diminue. Ses lobes s'accumu¬
leront les uns fur les autres, les angles que les
bronches font entr'eux deviendront plus aigus ,

les bronches eux-mêmes plus courts 8c plus étroits,
les vaisseaux qui les accompagnent reprendront
leur figure de serpens,& leur longueur diminuée
les fera replier fur eux-mêmes.

Les vaisseaux du poumon étant comprimés, le
sang en restueroit contre les arteres , si le torrent
du íang artériel ne lui résistoit. Mais comme la force
du cœur est plus grande que la force de l'expira¬
tion, la pression que souffre le sang veineux , le
sang même artériel du fœtus est entièrement déter¬
miné contre le sinus gauche, 8c le poumon se trou¬
vant déchargé, l'anxiété cesse. _

Le poumon en souffre d'autant moins , que d un
côté il se délivre du sang , 8c que de l'autre 1 arrere
pulmonaire lui en apporte moins, parce que les
branches résistent davantage à l'impression i
cœur. »

Nous avons dit que le poumon ne peut pas don¬
ner passage à cette énorme quantité w an0

%
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disproportions à son volume, que par l'aôion de
l'air nui étend les bronches, qui redresse les vais-
seaux tortueux, qui enleve de dessus les arteres du
DOUmon la compression des bronches 6c des lobes
accumulés les uns fur les autres. Expiration ne
fau roi t donc être soutenue long-tems , 6c lame sent
la nécessité d'une nouvelle inspiration , qui enfle le
poumon, 6c qui ouvre le passage au sang.

Quand l'air manque au poumon , 6c que maigre
les efforts de la poitrine, ce vifcere ne peut se gon¬
fler , il naît une anxiété intolérable, 6c la mort
même y succédé en peu de tems. C ess le cas des
animaux qui périssent dans le vuide, ou bien dans
un espace où l'air est trop raréfié pour pouvoir ré¬
sister à la contraction naturelle des solides du pou¬
mon , 6c où par conséquent le poumon ne s'enfle
pas. Les animaux à sang chaud périssent dans une
minute ou deux , 6c cette mort est irrévocable. J'ai
essayé fur ces animaux la force du choc électrique :
if produit quelques mouvemens dans les muscles,
mais qui ne suffisent pas pour rappeller ranimai à la
vie.

Les animaux à sang froid , dont les poumons ne
reçoivent qu'une artere médiocre , 6c dans les¬
quels le poumon devenu inutile n'arrête donc
qu'une petite portion de la circulation, l'opération
du vuide est beaucoup plus lente, les poissons y sur¬
vivent des jours entiers.

Dans l'homme la nécessité d'une nouvelle inspi¬
ration revient bien vîte , mais l'ame ne l'attend
pas ; elle fait agir les organes de l'inspiration avant
qu'elle sente la nécessité. L'expiration ne désemplit
donc jamais entièrement le poumon, 6c l'inspira¬
tion n'y accumule jamais ce sang à un degré incom¬
mode.

Plus un homme se porte bien , plus fa respiration
est libre, 6c plus elle est lente , toute chose égale.
On respire une sois pendant que le cœur frappe qua¬
tre fois la poitrine, il y a même quelquefois cinq ôc
six pouls contre une respiration.Toute espece d'exer¬
cice accéléré 6c le pouls 6c la respiration, mais la
fîevre accéléré beaucoup plus le pouls. La volonté
peut prolonger la respiration : je l'ai fait durer pen¬
dant l'efpace de seize pouls.

Le soupir est une inspiration profonde 6c longue,
par laquelle le poumon se remplit d'une grande
quantité d'air. Nous soupirons pour dégager la
poitrine, quand le sang a de la peine à y passer ;
c'est le fruit de la tristesse.

Le bâillement différé du soupir par fouverture
lente 6c complette des mâchoires, par la longueur
6c la grandeur de l'inspiration , par lesquelles il sur¬
passe le soupir. II en dissere encore par une grande
expiration qui la termine. C'est encore un des
moyens dont l'animal se sert pour faire passer le
sang par le poumon, lorsque ce passage est médio¬
crement embarrassé, après la course , avant le som¬
meil, dans les vapeurs , dans le vuide.

La succion aura sa place , elle appartient à l'ins-
pirarion.

Lehalement est une suite de courtes inspirations,
qui alternent avec des expirations également cour¬
tes. Le dessein de la nature y est encore d'ouvrir ,

le plus qu'il est possible , les pastages du poumon ,

pour que dans un tems donné, il y paste le plus
de sang qu'il est possible. Le mouvement muscu¬
laire , la course , les maladies avec obstruction du
poumon nous forcent d'haleter.

L'essort est une longue inspiration , dans laquelle
le diaphragme descend le plus qu'il est possible pen¬
dant que la glotte est fermée , 6c que les muicles
du bas-ventre se contractent. Cet effort sert com¬

munément à forcer le passage des excrémens ou du
foetus ; il contraint les viíceres du bas-ventre de

Tome IV,
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descendre, & cômprime tout ce qui est contenu
dans cette cavité. Ces actions reunies forcent à for-
tir par les ouvertures inférieures de l'abdomèn ce

que nous voulons en faire sortir, les excrémens
le foetus.

Un autre esset de l'essort, c'est d'augmenter les
forces toutes les fois qu'on a un grand poids à éle¬
ver, & une grande puissance à vaincre. 11 n'est pas
st aisé de trouver le méchaniíme, par lequel l'essort
donne des forces à l'homme, 6c par lequel l'expi¬
ration lui ôte dans le moment celles que l'inspira¬
tion lui avoit acquises.

On fait, à la vérité, que le sang est repoussé
vers le cerveau , parce que l'entrée du poumon est
devenue plus difficile. On voit le visage fe gonfler,
le sang en hauster la couleur, les yeux comme rou¬
gir, 6c leurs vaisseaux comme injectés. On com¬
prend que le sang repoussé vers le cerveau agit fur
ce vifcere , comme l'inflammation 6c comme les
boissons fpiritueuíes agissent. Dans la phrénésie, le
sang se porte avec abondance vers le cerveau , 6c
les forces de l'homme deviennent terribles. L'ex¬
piration permettant au poumon de se vuider, peut
relâcher ces forces.

II m'a paru cependant qu'il y a quelqu'autre rai¬
son. On verra à fa place i'esset que l'expiratioiï
fait fur le cerveau ; c'est elle qui le gonfle, 6c l'inspi-
piration naturelle le désenfle. II est vrai qu'une ins¬
piration soutenue le gonfle aussi, mais il doit y avoir
une raison pourquoi l'expiration, qui certainement
pousse le íang dans le cerveau , ne donne pas des
forces , comme les donne l'inspiration continuée.

II m'est revenu que dans la grande inspiration ,

l'epine du dos est redressée le plus fortement qu'il
est possible, la tête 6c le cou jettés en arriéré , 6c
que i'épine du dos acquiert dans cette époque toute
la roideur dont elle est capable. Les muscles du
bras, qui viennent de I'épine, 6c qui élèvent, ou
l'omoplate, ou la clavicule , ou l'humerus , ont, par
conséquent, dans l'inspiration, un point fixe parfait,
rien ne se perd de leur force ; comme I'épine ne cede
point, toute leur force est employée à élever le
bras, & le poids que l'on veut vaincre. Les muscles
même des cuisses tirent leur origine du bassin ou
des vertebres, & ils acquièrent par le même mé-
chanisme un point d'appui immobile par la tension
des muscles dorsaux. L'expiration relâche les for¬
ces qui rendoient I'épine du dos roide ; elle ôte aux
muscles une grande partie de leur action, parce
qu'elle fait céder I'épine pendant que le bras s'é-
leve, &c.

La voix & la parole appartiennent à 1'inspiration,
mais elles font trop compliquées pour être traitées
dans cet article. Voye{ Voix , Suppl,

La toux est aussi un dérangement de la respira¬
tion. Elle commence par une grande inspiration,
une grande expiration la suit ; c est le moyen dont
fe sert la nature pour balayer le poumon 6c les
bronches du mucus ou de tout autre corps
incommode. Quand une feule expiration ne nous
en débarrassé pas , nous y faisons succéder
plusieurs autres secousses , toutes composées d'une
grande inspiration Sc d'une expiration accéléréé.
Comme c'est un acte volontaire 6c composé, il est
très-difficile de forcer un animal de tousser, quel¬
que stimulant que l'on applique à la trachée.

L'éternument est plus violent encore que la toux.'
Ce stimulus réside dans les narines plus sensibles
que les bronches. C'est une inspiration violente ,

la tête & le cou sont rejettes en arriéré avec la plus
gr-ande force, & une expiration également violente
y succédé ; la tête 6c le cou sont mis dans un état
de flexion, les cuisses même font élevées. Cette

11 i i i j
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action se répete plusieurs fois jusqffà ce que le sti¬
mulus soit enlevé.

Le rire commence par une inspiration , plusieurs
expirations imparfaites y succèdent. Loríqu il est
prolongé, des inspirations s'y mêlent, que des íuiîes
d expirations interrompent ; la glotte etant rétrecie,
en même tems le rire est accompagné d'un ion. ^

On comprend que le rire Pellt naître par 1 irri¬
tation du diaphragme ou de quelques autres parties
nerveuses ; mais il est très-difficile de trouver la liai¬
son qu'il y'a entre lui & entre fa cause morale,c'est
ordinairement le sentiment d'une absurdité inatten¬
due dans l'union de deux idees.

Les pleurs, quoique nés d'une cause morale op¬
posée, ont de la ressemblance avec le rire, les mus¬
cles même du visage y prennent une forme assez
semblable. On commence par une grande inspira¬
tion , plusteurs expirations accéléréés & imparfaites
y succèdent, & tout se termine par une grande ex¬
piration sonore , & par une profonde inspiration qui
y succédé sur le champ.

Ce n'est pas un embarras dans le poumon qui cause
les pleurs, c'est toujours une cause morale, presque
toujours de la tristesse, mais assez souvent un atten¬
drissement mêlé cle plaisir. La liaison de cet état de
i'ame. avec faction corporelle est entièrement in¬
connue.

Le hoquet a sa cauíe principalement dans l'estomac
ou dans fœsophage, souvent aussi dans une dépra¬
vation gangreneuse, ou dans quelque violente irri¬
tation nerveuse.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que le son particu¬
lier du hoquet est produit par l'inípiration , au lieu
que les autres sons généralement sont des effets de
l'expiration. L'inspiration se fait par une secousse. Ce
mouvement est absolument involontaire.

Le vomissement appartient à l'estomac, quoiqu'il
soit accompagné d'un effort, & d'une forte descente
du diaphragme.

L'utilité de la respiration va nous occuper ; cet
objet est important & difficile. Avant que d'entrer
dans aucun détail, il faut séparer avec soin futilité
de la respiration de fa nécessité ; il n'y a aucun doute
sur la derniere, 6c la premiere est à-peu-près in¬
connue.

C'est à la nécessité que se rapporte le problême
de Harvey. D'où vient, demandoit ce grand hom¬
me , le fœtus vit-il au milieu des eaux ; les fœtus des
animaux arrachés avec les membranes, y vivent fans
que i'animal paroisse avoir besoin de respiration ?
D'où vient ensuite, lorsque l'enfant est né, ou qu'on
a déchiré les membranes du petit chien, que l'un &
l'autre ont respiré, que dans le moment même la
respiration devient pour eux une nécessité absolue ,

qu'ils périssent dès qu'on les remet dans l'eau , dans
laquelle ils vivoient avec aisance un moment aupara¬
vant , ou qu'on les prive de i'ufage de l'air par quel¬
que moyen que ce soit ?

Ce problême a été un peu exagéré. Une feule
respiration ne rend pas I'ufage de fair íi absolument
nécessaire. J'ai lié la trachée à des petits animaux
tirés du ventre de leur mere ; j'en ai mis dans de i'eau
tiede. D'autres auteurs ont fait les mêmes expérien¬
ces. II a fallu plus d'une respiration pour ôter au
jeune animal la faculté de vivre fans I'ufage de
l'air.

Du reste le problême n'a aucune difficulté. Dans
le fœtus le poumon ne donnoit passage qu'aune pe¬
tite quantité de sang , le trou ovale & le canal arté¬
riel pastent de l'oreille & du ventricule droit à faorte,
peut-être les huit neuvièmes du sang de la veine-
cave.

Quand le jeune animal a respiré, & que son pou¬
mon a été rempli d'air, l'artere pulmonaire jette tout
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son sang dans ce vifeere » le trou ovale ne laisse pluspasser qu'une partie de celui qu'il envoyoit à l'oreiìlette gauche, & presque tout le sang de fanimal passéà travers le poumon , dans un tems égal à celui dans
lequel il passe par toutes les autres arteres.

II arrive alors ce que nous avons dit à l'occaíìon
de la nécessité de l'expiration ; cette quantité de fane
accumulée dans le poumon n'en fort que par l'effçt
de l'inspiration , & après l'expiration une nouvelle
inspiration est nécessaire pour donner passée au

sang que les cavités droites du cœur ont envoyé au
poumon. Le poumon fans la respiration ne laisseroit
passer qu'une portion de sang égale à celle qui y
passoit dans le fœîusrpour donner passage à celle que
charioit le conduit artériel, & à une partie de celui
qui enfìloit le trou ovale, il faut donner au poumon
une dilatation que l'air seul peut lui donner.

Mais qu'est-ce qui a forcé I'animal qui vient de
naître à inspirer, à prendre l'air? Seroií-ce une irri¬
tation produite par le froid de l'air aíhmosphérique
qui frappe un corps tendre accoutumé à la douce
chaleur du sein de ia mere ? Ce froid repercuteroit-il
le sang au poumon qui en feroitsurchargé? Seroit-ce
la douleur ou fincommodité du passageau monde,
& fenvie qu'auroit I'animal de se plaindre, envie
qu'il ne peut satisfaire qu'en prenant de l'air ? Seroit-
ce l'habitude où il est d'avaler i'eau de famnios,
mise en doute , à la vérité, par quelques auteurs ,

mais rendue írès-probable par des expériences faci¬
les à faire ?

Dans íe poulet on a la commodité de voir le fœtus
avant qu'il íoit exposé à fair , & d'en suivre les mou¬
vement. Le poulet certainement ouvre le bec , & le
ferme long-temsavant qu'il respire ; il avale I'eau de
famnios, qui donne avec les acides un ceré coagulé,
parfaitement semblable à celui que l'on ne manque
jamais de trouver dans l'estomac du poulet. Seroit-
ce ia nourriture qu'il cherche qui l'engage à faire des
mouvemens, dont la fuite est de faire entrer de l'air
dans íes poumons, comme elle fétoit dans l'œuf d'y
faire entrer de I'eau nutritive ?

Pendant le reste de la vie , la nécessité de la respi¬
ration est actuellement expliquée, l'inspiration exige
1 expiration ; sans cette alternative nous suffoque¬
rions. L'expiration rend de même l'inspiration né¬
cessaire. Nous respirons donc, parce que fans la
respiration le ventricule gauche & l'aorte ne rece-
vroient plus qu'une très-petite portion de sang, in¬
capable de soutenir la circulation.

C'est futilité de la respiration qui va faire l'objet
de nos recherches. Ceile qui de tout tems a été
adoptée par le plus grand nombre des physiologi¬
stes , c'est fentrée de l'air élastique dans le sang. Les
auteurs respectables qui fe sont déclarés pour cette
hypothèse, méritent lans doute qu'on examine les
raisons qui les ont persuadés.

On a vu , à ce que l'on croit, l'air soufflé dans la
trachée passer dans le sang veineux. On a vu l'air en
bulles &en écume dans le sang des tortues, des hom¬
mes même ; on fa vu dans la saignée sortir avec le
sang. II est constant qu'on voit très-íouvent de l'air
dans les veines du cerveau, & même dans d'autres
veines des sujets que l'on disséqué , les emphyfemes
sont communs, & naissent subitement ; c'est de l'air
épanché dans ie tissu cellulaire. On a vu de l'air dans
lé bas-ventre , dans le péricarde.

Soumis à la pompe pneumatique, tous les animaux
& toutes leurs humeurs fournissent de l'air ; il est en

très-grande abondance dans le sang. Je n'insiste pas
fur cette preuve, qui effectivement ne démontre que
15. ! — __

/' !.. : ' ' rpril.l'air en solution qui est généralement reçu-
On s'appuie de la rougeur du sang , pn croiî

être fouvrage de la respiration. On a vérifie que e
sang a une couleur sombre, lorsque 1 accès de air
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CÌ1 est intercepté. Ce même sang reprend une couleur
vive & la premiere coupe d'un gateau de sang
noirci se teint la premiere, les autres coupes se colo¬
rent succeíîìvement.

>

Pour le chemin par lequel le íang reçoit 1 air,
on croit assez généralement que cet élément passe
des bronches & des vésicules dans les veines pul-

Cet air, ajoute-t-on, conserve son élasticité dans
îe sang, il y sait des vibrations qui éloignent les glo¬
bules les uns des autres, qui conservent la fluidité
du sang, & qui y entretiennent un mouvement in¬
testin. II n'y a pas, jusqu'au mouvement progressif
même , qu'on n'ait attribué à l'air.

D'autres auteurs attribuent à l'air des particules
actives, nécessaires pour la conservation de la vie
des animaux. Ce principe vital, peu connu, mais
dont i'expérience démontre l'existence , est détruit
continuellement par la respiration, & doit être réparé
depuis l'athmosphere.

Dans le siecle passé on décidoit plus hardiment
fur la nature de cet esprit vital. C'est le nitre de l'air,
disoit-on, qui est reçu dans le sang du poumon; c'est
lui qui én allume la rougeur ; c'est lui, a-t-on ajouté
dans ce siecle , qui le condense 8c le rafraîchit, & qui
en éloigne la pourriture..

Je l'ai dit, & je ne comprends pas la répliqué qu'on
peut faire à une expérience aussi simple. L'air ne
conserve & n'exerce pas son élasticité dans le sang,
puisque le plus grand froid & le plus grand poids ne
le compriment pas. Dès que son élasticité est libre ,

la pression & le froid'1 le condensent, la chaleur 8c
l'absence de toute compression le raréfient.

Les expériences les plus exactes ont fait voir
qu'une pression médiocre ne fait pas passer l'air de la
trachée dans ie sang : c'est une pression supérieure à
la résistance d'un animal encore tendre qui lui a fait
faire quelquefois ce chemin.

Les bulles que l'on a vues font l'esset d'une blessure
ou d'une pourriture. II est très-commun dans les ani¬
maux à sang froid, dont on a blessé quelques vais¬
seaux , de voir rouler dans les vaisseaux de grosses
bulles d'air , très-supérieures en volume à celles du
sang, & qu'on n'y voit jamais quand tout est resté
dans un état naturel.

L'air des veines du cadavre peut entrer de la mê¬
me maniéré. II peut être l'esset du développement
naturel de l'air fixe , que la putréfaction rend visible.
Dans les emphyfemes c'est une corruption ou bien
la blessure du poumon, ou l'air reçu par la plaie, 6c
enfermé par les bandages qu'il faut accuser.

Pour la rougeur, il ne paroît pas que l'on puisse
l'attribuer à l'air. Le poulet ne respire pas , son sangest cependant, dès le second jour, du plus beau
rouge. Je ne trouve pas même que l'air donne au
sang humain cette haute couleur. Sorti du nez, d'une
artere exhalante, le sang est du plus beau rouge :
reçu fur le papier le plus net, mais exposé à l'air, il
perd à chaque moment de sa couleur, & prend celledu sang de bœuf. II n'y a aucun fonds à faire fur la
différence de couleur du sang veineux & du sangartériel.

L'hypothese qui attribue pour utilité à la respira¬tion, le rafraîchissement & la condensation de cette
humeur vitale, demande un peu plus de détail. Chez
les anciens cetre idée étoit sondée sur le feu inné
qu'ils croyoient brûler dans le cœur. Chez les mo¬
dernes, c'est fur les faits qu'elle s'appuie, & fur leplus grand diametre de chaque artere pulmonaire ,

comparée à la veine fa compagne. On y a ajouté ,mais avec moins d'assurance, que le sang de la veinepulmonaire, qui est celui des arteres, est plus dense
que le sang de l'artere pulmonaire, qui est celui de
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h veine-cave. D'ailleurs le froid Se ia denslté s>ac,
compagnent dans toute Ja nature.

II est sûr que le sang du poumon est pl„, chaU(]l'air qu'on respire ordinairement ; le tempéré de l'airest à 53 dégrés, le sang est à 96* II doit donc passerdu sang dans l'air une certaine portion de fa chaleurl'air s'échauffera, i'haleine qui fort de la bouche
aura à-peu-prèsîa chaleur du íang, dans le tems quele sang se refroidira.

Le fait est vrai, mais n'a-t-onpas oublié que bien,
certainement le sang du ventricule gauche , & celuide l'aorte

, n'est pas plus froid ni moins dense quecelui du ventricule droit & de la veine-cave. Si donc
le poumon a enlevé quelque portion de la chaleurdu sang, il faut que cette même portion ait été répa¬rée sur le champ.

On a voulu alléguer que les animaux ne petiVentvivre dans un air aussi chaud que celui du sang. II estsûr qu'un air de 96 dégrés de chaleur est incommo¬
de , mais il ne tue pas. La chaleur du soleil monté
souvent à 100, à 110, à 130 dégrés, & on y vit &C
on y travaille. M. Tillet nous a fourni un exemplebeaucoup plus frappant. Une fille a vécu pendant dixminutes dans un four où la chaleur étoit de 130 dé¬grés de Réaumur supérieure à celle de l'eau bouillan¬
te. On vit dans une chaleur un peu moins forte,mais dé
beaucoup supérieure à celle du sang ; dans les bains
on sent même avec plaisir la supériorité de la cha¬leur de l'eau. Le fœtus vit fans respiration, dans uneplace plus chaude que son propre cœur ne rendroitson sang ; le poulet, dans un œuf plus échauffé en¬
core ; 6c le poisson, dont la chaleur naturelle est de
quatre , vit dans une eau tiede de 60 dégrés & au-delàé Des expériences exactes ont fait voir que leschiens ne périssent pas dans la chaleur des étuves à
sucre. On ne sait pas ce qui peut en avoir imposé là-deffus à Boerhaave. On vit donc dans un air beaucoupplus chaud que ne l'est jamais le sang d'un animal
vivant, & le besoin de l'air n'est donc pas dans fafraîcheur.

II est probable que plus l'air est rare , & plus vîteil est gâté par des vapeurs qui sortent du sang ; &plus il est dense, plus, par conséquent, il y a dél'élément de l'air dans le volume que l'on inspire , 8c
pluslong-tems il résiste à cette corruption.

Nous avons reconnu cependant que les veines
pulmonaires font plus petites en comparaison des
arteres leurs compagnes, que ne le font les branches
de la veine-cave, vis-à-vis de l'aorte. Quelle peutêtre la raison de cette différence ?

Peut-être les veines pulmonaires avoient-eîles
peu besoin de cette ampleur, parce qu'elles font
courtes, qu'elles se dégagent après une course
fort courte dans l'oreillette gauche, au lieu que lesbranches de la veine-cave ont un grand voyage àfaire , dans lequel elles peuvent rencontrer beaucoupplus d'obstacles.

Peut-être les branches de la veine-cave sont-elles
faites plus amples , comme le font les grandes veines
dans les animaux à sang froid , les grandes veines
voisines du cœur; c'est pour íervir d'entrepôt au sangveineux, toutes les fois que son retpur est retardé*
par l'effort, par des expirations, par la situation
droite du corps , 81 par faction des muscles.

Pour l'oreillette droite elle tient la supériorité dé
son volume de l'état du fœtus, dans lequel elle étoit
nécessairement beaucoup plus ample que l'oreillette
gauche, parce qu'elle contenoit le sang du conduit
artériel que l'oreillette gauche ne reçoit pas.Quelle que soit laxausedu diametre supérieur desveines du poumon, ce n'est certainement pas la di¬versité dans la densite. Cette différence est si petitsqu'elle est douteuse, au lieu que la supériorité desveines pulmonaires par-dessus les arteres est risible?
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& que ces veines font par conséquent au moins trois
fois plus petites, vis-à-vis de leurs arteres, que ne le
font les branches de la veine cave vis-a-vis des bran¬
ches de i aorte. Le plus dedensitédu sang de la veine
pulmonaire, s'il est avéré, ne demanderoit donc
qu'une très-petite supériorité dans le diametre des
veines pul ; onaires, ou plutôt ne demanderoit qu'un
peu moins d'intériorité en comparailon de la raison
des branches de la veine-cave à celle de l'aorte. II y
a donc une autre railon de cette disscrence dans la
proportion des vaisseaux des deux classes.

Une des utilités du poumon paroît être de tirer
de I air quelques particules utiles, dont la nature
n'est pas assez connue. L'infection qui le fait par ia
respiration de l'air chargé de vapeurs putrides, ,1'in-
jeCtion dans les arteres, ÒC la résorption de l'eau dHis
le bronche , prouve íans répliqué qu'il y a une com¬
munication libre entre l'a.r 6c le íang , pour des ma¬
tières dont la fluidité égale c.Ue de l'eau.

D'un autre côté, le poumon exhale considérable¬
ment. Dans l'air ordinaire la transpiration cutanée
n'est pas visible ; elle ne Test que dans l'air denie 6c
pesant des mmes, où je l'ai vu sortir de chaque doigt
6c de toute la surlace de la peau. Mais l'exhalation
des poumons devient visible, des que l'air est re¬
froidi à un dégré qui approche de la cong lauon, 6c
que je nc puis déterminer faute d'y avoir fait atten¬
tion. Une nuée épaisse fort alors de la bouche. M.
Hales a reçu cette matière exhalante des poumons
dans des cendres chaudes ; il a calculé i'incrément du
poidsqu'elle leur a donné, & l'a évaluée à n par
24 heures.

Cette matière est en général aqueuse &C inodore
dans un homme bien ponant; c'est de l'eau, que
Bartholetti a ramassé en exhalant dans de grands
vaisseaux de verre. Ce n'est pas de l'eau pure cepen¬
dant , elle est mêlée de particules salines 6c phlogi-
íîiq-1 es ; elle a de l'otleur très sensible, quand une
foule de monde est renfermée dans la même cham¬
bre , 6c Bartholetti en a tiré des crystaux.

Ce font-là les particules fuligineuses que les an¬
ciens attrib.iOient au feu inné , & qui, suivant eux,
s'échappoient par le poumon. Galien trouvoit dans
cette excrétion la principale utilité de la respiration ,
& on vien: de renouveller cette hypothèse.

Je ne faurois attribuer cette importance à l'exha¬
lation ; je p rlerai de celle qui fe fait par la peau ,
qui est entièrement analogue à celle du poumon , 6c
qui, fans manquer d'utilité , n'est pas d'une nécessité
aaflì immédiate que l'a cru Sanctorius. Je pense de
même de ce le du poumon; ce peut être une utilité
subordonnée, 6c que le poumon partage avec toutes
les autres surfaces du corps humain qui font conti-
g iës à l'air.

On a cru trouver dans le poumon une machine
qui accéléré le mouvement du sang , qui augmente
la pression des arteres fur les globules , qui par le
frottement, empêche la coagulation 6c augmente la
densité de l'humeur vitale.

Le sang , a-t on dit, fe porte avec plus de vitesse
dans les arteres du poumon pendant l'infpiration ; il
fort avec plus de vitesse par les veines dans l'ex pi ra¬
tion. II a de plus que toutes les autres parties du
corps animal la dilatation alternative des arteres,
qui est l'effet du gonflement du poumon , produit
par l'air & la compression qui y succédé, 6c qui est
la fuite du rétrécissement de la poitrine.

Le sang coule avec plus de vitesse par le poumon ,
a-t-on ajouté. M. Hales a cru pouvoir évaluer à 43
fois la supériorité de fa vîtefle fur celle avec laquelle
il circule dans les muscles. Cette vitesse supérieure
feroii fondée , si 1 artere pulmonaire éto t un simple
trou. On diroit alors, il paíìe par ce trou dans un
tems donné autant de sang qu'il en passe par le reste
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du corps animal. La vitesse du sang dans ce passade
est donc à la vitesse dans les autres parties de ce

corps , comme le volume du poumon à celui du
coips entier.

Cette comparaison ne feroit pas juste. L'artere
est un canal , un canal plus court de beaucoup que
l'aorte. Puisque donc le lang de l'aorte fait, pj»
exemple , huit pieds pour lortir du cœur & pour
revenir par la veine-cave ; &í que le sang du poumon
ne lait dans ie même tems qu'un pied 6c demi le
íang fe meut donc plus lentement dans le poumon

L'experience immédiate le refuse à ces calculs
Dans les animaux vivans , la vitesse du sang quf
passe par les poumons , est à-peu-près la même que
celie avec laquelle il paflé par les autres parties du
corps animal. 11 y a quelque variété, mais er. géné¬
ral la différence n'est pas sensible. Et on ne peut pas
attendre du ventricule droit une vitesse supérieure à
celle avec laquelle le lang est poulìé par le ventri¬
cule gauche tant de fois plus robuste. 1. a longueur de
l'aorte paroît compenser cette lupérioxité de vitesse *
comme Ion Ung a plus de chemin à fasie, il doit
être mis en mouvement par une plus grande force.

La pression de l'oir est très-peu de chose. L'acctlé-
ration du íang veineux dans i'cxpiration-est balancée
par la rétardation , que d.ms le même tems souffre le
lang artériel, qui pénétré avec plus de peine dans
un vise re plus dense.

Le poumon ne différé donc pas sensiblement du
reste du corps animal par l'effet que produit fur le
sang la p-ession du cœur, des artetes, la vitesse dit
mouvement, &c les antres causes que nous rappor¬
terons à Varticle S.VNG (mouvement dis). Aussi le lang
des ani naux à sang froid , dont le poumon ne reçoit
qu'une branche de l'aorte , ne différé t-il pas de
celui des animaux à sang chaud qui respirent, 6c
dont le poumon reçoit autant de sang que le reste
du corps.

La respiration a une influence plus marquée fur la
circulation du sang, considérée en grand, 6c sur¬
tout fur le mouvement du sang veineux Pour ne pas
confondre les objets, je vaisíëparer les tssits de la
respiration fur le íang du bas-ventre de celui qu'elle
a íur le íang de la tête.

La veine-cave est comprimée évidemment par le
diaphragme, lorsqu'il fe contracte, Ôd doit lêrre bien
plus fortement dans l'animal qui a conservé son état
naturel, 6í où tout est plein. Mais dans les animaux
ouverts pendant leur vie, la veine-cave ne laisse
pas que d'être vuidée dans l'infpiration 6c de pâlir,
6c son sang est renvoyé dans le bas-ventre. Dans
l'animal vivant l'inípiratioo résiste donc au reflux
du sang veineux inférieur, elle empêche la veine-
cave de se décharger dans le cœur. Dans l'expira-
tion la veine cave est mile en liberté, elle fe remplit
de sang , & le rend avec abondance au cœur.

Le sang de la veine-porte n'est que celui d'une
branche de la veine-cave; l'e diaphragme íe repousse
également vers le foie dahs l'infpiration , 6c ce
vifeere fe décharge avec plus de facilité dans l'ex-
piration.

Dans l'effort, & lorsque ces muscles obliques Sc
traní verses du bas-ventre joignent leur action à celle
du diaphragme, il paroît que faction du diaphragme
doit balancer celle des muscles abdominaux. Ils re-
pousseroient le sang au cœur, le diaphragme tendu
dans une inspiration continuée lui résiste. Si leurs
forces font égales , ce sang suspendu entre deux
puifl'ances contraires s'arrêtera fous le diaphragme
lans le refouler , mais lans avancer. II femb.e , c :s-
je , car je n'ai aucune expérience à proctuire , ' 1
paroît impossible d'en faire. . .

du bas-ventre prevaìoient, us pouí-Si les muscles
feroient ce même íang avec un surcroît de vitesse
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dans le cœur ; U paroît même que cette colonne,
d'ailleurs plus greffe refoulero.t le sang de la veine-
cave supérieure, & le rejetterait au visage & au
cerveau & ce seroit peut-etre ia cause de la force
extraordinaire que l'effort donne àl'an.mal'

Dans la respiration, ordinaire , le lang du bas-ven¬
tre est donc alternativement retardé & accéléré dans
son retour au cœur ; car la plénitude des parties ne

permet guere d'admettre un véritable refoulement ,
tel qu'il est visible dans l'animal ouvert,

La respiration a un effet bien différent fur la veine-
cave supérieure. Dans l'inspiration le poumon fe
dilate , le ventricule droit íe vuide avec plus de fa¬
cilité ; la veine-cave supérieure se vuide avec plus
de facilité dans ce ventricule ; la tête se désemplit
de sang ; les sinus de la dure-mere paroissent s'af¬
faisser , le cerveau lui-même s'abaisse & descend.

Dans l'expiration c'est le contraire, la poitrine.,
avec elle les branches de i'artere pulmonaire

sont raccourcies &C pressées , le ventricule droit a
plus de peine à se désemplir, la veine-cave supé¬
rieure reste pleine, le rétrécissement même de la
poitrine refoule le sang dans cette veine , le visage
se gonfle, les veines jugulaires grossissent, les sinus
de la dure-mere Sc le cerveau paroissent s'élever.

Dans l'animal en vie tous ces changemens sont
moins considérables fans doute ; le sang veineux qui
succédé à celui que la poitrine refouleroit, lui ré¬
siste ; le cerveau ne sauroit s'éloigner du crâne. Mais
il reste toujours vrai, que dans l'inspiration la veine
cave supérieure se désemplit avec facilité, & que
cette facilité disparoît dans l'expiration.

II paroît donc , en comparant les faits que nous
venons d'exposer, qu'il y a une compensation dans
le reflux veineux; que dans l'inspiration le cœur re¬
çoit plus de sang de la veine-cave supérieure St. moins
de l'inférieure , Sc que dans l'expiration l'inférieure
fournit davantage. Cette considération sert à expli¬
quer l'égalité de la circulation Sc du pouls dans les
différens périodes de la respiration.

Le diaphragme pousse devant foi le foie, l'esto-
mac , la rate , les reins, le colon , & tous les autres
visceres du bas-ventre ; ils descendent tous forcés
par fa pression. Dans l'expiration les mêmes visceres
font repoussés en haut par la force des muscles obli¬
ques Sc transversaux du bas-ventre. Quand les deux
forces s'unissent, ils font comprimés contre le seul
endroit qui ne résiste point, c'est le bassin.

Le mouvement du sang reçoit donc dans le bas-
Ventre une force additionnelle , qui s'ajoute à celle
du cœur : le foie , la rate, les branches de la veine-
porte en général ont besoin de cette force : dès quele mouvement musculaire Sc la respiration toujours
liée à ce mouvement leur manque, il s'y fait des
ralentissemens dans le mouvement du sang veineux,des obstructions

, des varices, que l'on nomme hé-
morrhoides. L'estomac comprimé , & par le dia¬
phragme Sc par les muscles abdominaux, reçoit dela respiration une seconde force contractive qui aidela digestion.

La vésicule du fiel,d'estomac, le rectum, la ves¬sie, rutérus, sont vuidés par les forces réunies de
l'inspiration Sc de l'expiration.

L'inspiration amene aux narines l'air chargé departicules odorantes. Sans elles il n'y auroit pointd'odorat.
La voix est une action qui dépend entièrement dela respiration. J'ai remarqué que tous les animaux

qui respirent ont de la voix, &: qu'aucun animal n'en
a lorsqu'il ne respire point. C'est sans doute encore
une des principales utilités de la respiration.Dans les infectes, l'air sert de machine motrice
pour les développemens nécessaires des ailes. Dansles oiseaux Sc dans les poissons, il sert à soutenir
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Péquilibre avec l'air athmosphérique&avec l'eauLa vessie particulière des poissons les éleve d™*l'eau quand elle est gonflée d'air, & les fait allerà fond quand ils en expriment l'air.

Outre ces uíages de la respiration, il est probablequ'il en reste à connoître le plus important Sc le p}usuniversel, celui qui regne sur toutes les classes d'ani¬
maux qui respirent. J'avoue qu'il m'est inconnu»( H. D. G.)

RESSERRER /'harmonie , ( Musique. ) C'est rap¬procher les parties les unes des autres dans les moin¬
dres intervalles qu'il est possible. Ainsi, pour resserres
cet accord ut sol mi qui comprend une dixieme, ilfaut renverser ainsi ut mi sol, Sc alors il ne com¬
prend qu'une quinte. Voye^ accord, renverse¬
ment, ( Mufiq. ) Dict. rais, des Sciences, &c. ScSupplément. (Vj

RETENUE, ( Hydraul. ) se dit de la partie d'uncanal qui est au-deíìus d'une écluse & qui n'a aucune
pente ; ainsi dans le canal de Languedoc , il y a prèsde Beziers une distance de 27505 toises au-dessusdes huit écluses deFonserane, dans laquelle le canalest de niveau, Sc qui va se terminer à l'écluse d'Ar-
gens : c'est ce qu'on appelle la retenue 011 la reculadede Fonserane. Voyez la description du canal de Lan¬
guedoc, à l'article Canal, dans ce Supplément»( M. de la Lande. )

§ RETHEL , (Géogr. Hifl,) Le D ici. rais, des
Sciences, Stc. dit que la confirmation du duché de
Rethel fut accordée en 1663 au cardinal Mazarin ;il étoit mort en 1661 , ainsi cela ne se peut* C'est eíîfaveur d'Armand-Charles de la Porte, fils du maré¬
chal de la Meilleraye, qui avoit épousé en 1661Hortense Mancini, la plus jeune des nieces du car¬
dinal.

II y a des forges à Rethel, Sc le principal com¬
merce des habitans est en fer. (C.)

RÉTICULE, ( AJlrorn. ) instrument composé d©plusieurs fils , Sc qui se place au foyer d'une lunette
pour mesurer les diamètres des astres ou pour obser¬
ver les différences de leurs passages. II y en a dedeux sortes principales; savoir , le réticule de 45 d Sc¬ie réticule rhomboïde. Le champ d'une lunette simple,tel que le cercle ACB E , fig. 47 des pi. d"Ajlr.on.Suppl. est ordinairement garni d'un châssis dans le¬
quel il y a quatre cheveux ou quatre fils tendus. Un
des fils , comme A B , est destiné à représenter le
parallèle à l'équateur ou la direction du mouvement
diurne des astres. Le fil horaire CE qui lui est per¬
pendiculaire , représente un méridien ou cercle de
déclinaison ; Sc les fils obliques N O , L M font des
angles de 45 d avec les deux premiers.

Lorsqu'on veut mesurer la différence d'ascension
droite Sc de déclinaison entre deux astres pour con¬
noître la position d'une planete par le moyen de celle
d'une étoile , on incline le fil AB , de maniéré quele premier des deux astres le suive Sc le parcoure
exactement, & l'on observe l'heure , la minute Sc
la seconde où cet astre passe au centre P ou à l'inteí*-
section des fils. Quand le second astre vient à tra*
verser la lunette à son tour, il décrit une autre ligneFFD G R parallèle kAPB. On compte l'instant où
il arrive en D , c'est-à-dire , sur le même cercle ho¬
raire de déclinaison CD P E , où l'on a observé le
premier astre en P, Sc la différence des tems donne
la différence d'ascension droite des deux astres.

Pour trouver la différence de déclinaison 011 la
perpendiculaire P D comprise entre les parallèlesAB & VR des deux astres , on compte le momentoù le second astre passe en F Sc en G. L'intervalle de
tems , converti en dégrés Sc multiplié par le cosinusde la déclinaison de l'aslre, donne l'arc FDG, dontla moitié FD est égale à D P , à cause de l'augla
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EPD. Supposé de ak a , c'est la différence de décli¬
naison cherchée.

_ M. Bradley & M. de la Caille ont substitué le ré¬
ticule rhomboïde au réticule de 45 d- c'e1^ aujour-
d'hui le plus usité parmi les astronomes. Le réticulé
de 45 d a deux inconvéniens que M. Bradley a voulu
eviter dans celui-ci ; c'est > de rendre inutile une
partie du champ de la lunette ; savoir, les deux seg-
mens MC L M E o, qui se trouvent en haut & en
bas • i9. d'embarrasser considérablement le centre P
de la lunette par l'intersection de plusieurs fils, en-
sorte que l'astre peut y passer souvent fans être
apperçu. ,

Le réticule de M. Bradley est forme d'un rhom¬
boïde BEDE (fig. 48 ) , dans lequel une des dia¬
gonales B D est double de l'autre E F. Pour le tracer
on suppose un quarre ÀGHC, dont les côtés A C

G H soient divisés chacun en deux parties égales
en D & en B du point B ; l'on tire aux angles A &
C les lignes B A , B C, & du point D aux angles G
& H les lignes D G, D H ; ces quatre lignes for¬
ment , par leurs intersections , le rhomboïde B E,
D F : E F est la moitié de A C, & par conséquent la
moitié de B D , si en quelque endroit de ce réticule
on tire une ligne e dfparallèle à la base E F, la per¬
pendiculaire B d sera égale à la base ef Comme B D
est égal à A C, c'est-à-dire , que la largeur d'une
partie de ce rhomboïde est toujours égale à la hau¬
teur ; au lieu que dans le réticule de 45 d la base étoit
double de la distance au centre.

Lorsqu'on veut comparer avec ce réticule une pla¬
nète à une étoile , on sait ensorte que le premier des
deux astres parcoure dans son mouvement diurne le
fil qui est tendu de E en F ; & comme l'on connoît
la valeur du réticule en dégrés & en minutes , par le
tems qu'un astre situé dans l'équateur met à le par¬
courir , on fait combien le point B est éloigné du
milieu du fil E F, ou du centre de la lunette.

Le second astre venant à traverser aussi la lunette
en/, on compte exactement le tems qu'il a employé
à passer de e en/; on convertit le tems en dégrés,
minutes & secondes ; on diminue ces dégrés , en les
multipliant par le cosinus de la déclinaison de cet
astre , & l'on a la grandeur de e/, laquelle est égale
à B d. Cette grandeur étant ôtée de B As, il reste
M d qui est la différence en déclinaison des deux
astres, ou la distance du parallèle de l'un des deux
astres au parallèle de l'autre.

Pour pouvoir distinguer dans í'obscurité si l'étoile
a passé au-dessus ou au-dessous de la ligne E F du
milieu, on a l'attention de conserver une largeur
considérable à la partie E B du réticule, c'est-à-dire,
une partie pleine LE B , tandis que les trois autres
côtés sont les plus minces & les plus évuidés qu'il
soit possible. Ces micromètres diffèrent des réticules,
en ce qu'ils ont un fil mobile ou curseur qui peut
s'approcher ou s'éloigner du fil fixe. Foye{ Micro¬
mètre, Suppl. (As. de la Lande. )

Réticule , constellation australe introduite par
M. de la Caille. Elle est située entre l'hydre & la do¬
rade , au-dessous des deux nuages. La principale
étoile est de troisième grandeur. Elleavoiten 1750
62d49' 13 " d'ascension droite , & 63d6/i3//de
déclinaison australe. (As. de la Lande. )

§ RÉTINE , ( Anat. Phyjiol. ) Viris ejl mis en
mouvement par la Jeule partie de lumière qui frappe
la rétine. On observe dans les yeux un singulier phé¬
nomène. La lumière fait souffrir beaucoup de chan-
gemens à Tiris, qui cependant reste toujours immo¬
bile , par tel autre corps qu'il soit piqué. Oa ne
croiroit pas un pareil phénomène , s'il n'étoit avéré
par i'expérience. Toutes les parties musculaires de
la machine animale le retirent ou trémoussent, quel
que loit le corps qui les frappe. La singularité d'une
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telle observation m'a fait naître l'envie de l'exami-
ner. Mais auparavant il faut éclaircir la nature dufaso

L'illustre baron de Haller a démontré le premiers
par des expériences qui ne laissent pas de doute, que
l'ouverture de la prunelle ne change jamais, quelle
que soit l'irritation qu'on fait souffrir à Tiris , soit
avec des aiguilles , soit avec tel autre corps pointu,
ou liqueur acre & piquante que ce soit, c'est-à-dire,
l'iris ne s'alonge ni ne se contracte. II a annoncé cette
vérité dans une dissertation fur les parties sensibles
& irritables , pieine de découvertes très - utiles
( Dissertât. Jur la fenfibiL ). J'ai aussi voulu essayer
les mêmes expériences fur plusieurs différens ani¬
maux , & je fuis parvenu, non-feulement à tou¬
cher l'iris avec l'aiguille, comme il avoit fait, après
avoir percé la cornée, mais j'ai de plus ôté entiè¬
rement la cornée, de façon que l'iris est resté à
découvert. Je n'ai apperçu aucun mouvement dans
la prunelle, après avoir piqué l'iris dans toute fa
largeur , avec une pointe de fer , & même après y
avoir amené des étincelles électriques avec une

épingle qui le touchoit , soit immédiatement, soit
au travers de la cornée. II ne faut pas croire que
l'iris perde tout mouvement quand la cornée est
ôtée , & que l'humeur aqueuse est écoulée , quoi¬
qu'il soit vrai qu'elle ne se meut pas alors avec fa
vivacité ordinaire , & que même alors la prunelle
se contracte ; & l'iris élargi, plus flasque & moins
régulier de contour , s'appuie fur la lentille crystai-
line; mais, malgré tout cela, elle ne perd pas pour
long tems fa mobilité, 6t elle est sujette à s'élargir U
se rétrécir par l'imprefiìon de la lumière.

Le savant Haller conclut, d'après ses expériences ,

que l'iris n'est pas irritable par l'effet de la lumière ;
& pour appuyer son opinion , il observe que quand
le nerf optique a perdu toute sensation , le mouve¬
ment cesse dans la prunelle, même à Faction de la
lumière. Mais des expériences même d'Halier, Zim-
merman avoit tiré une toute autre conséquence ; il dit
que de ce que l'iris est insensible à la piquure d'une
aiguille , on ne peut pas déduire à la rigueur qu'elle
ne puisse être irritée par la lumière, & que peut-être
pour la contracter il faut ce corps-là, & pas d'autre.
Dissertât, de irritab. íjSt.

Les raisons de M. Zimmerman sont réellement si
sortes , qu'elles laissent indécise la question , si l'iris
est irritable ou non par l'action même de la lumière.
Mais d'ailleurs il ne paroît pas que l'argument de
l'iris, immobile par la paralysie du nerf optique , 011
par quelque maladie de la rétine , soit bien convain¬
cant , puisque le savant anatomiste Meckel supposoit
que dans le glaucome & dans les maladies de la
rétine, l'iris étoit incapable de mouvement, à cause
du dérangement ou maladie des nerfs ciliaires. Qui
oferoit assurer que la maladie de la rétine ou de l'hu¬
meur vitrée , ne peut aussi changer l'état de l'iris ì
Ces parties sont très-délicates & très-voisines entre
elles, & de pareils accidens arrivent aussi dans d'au¬
tres maladies. Peut-être que la sensibilité de la rétine
est nécessaire, pour que l'iris se meuve quand elle est
frappée par la lumière ; comme le sang des arteres est
nécessaire dans les muscles * pour remuer leurs fibres
dans le mouvement volontaire , fans que cependant
ce sang en soit la cause , puisqu'il ne fait que mettre
le muscle en état de fe contracter selon la volonté de
l'homme, de même la sensibilité pourroit être néces¬
saire dans la rétine & dans le nerf optique , pour
mettre l'iris en état d'être remué par la lumière , de
façon que la sensibilité cessant dans les deux pre¬
miers , l'iris aussi n'en soit plus susceptible. _

Les mêmes raisons qui font douter si 1 iris faine oc
dans son état naturel, est irritable par attouche¬
ment immédiat de la lumière , peuvent aussi servir
contre M. Mariotte & contre les partisans de ionopinion
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opinion f Voy. Ouvrages de MaHotte , édit. d'Hol
leCat) II croit que l'iris est une production ou alon¬
gement de la choroïde ; que celle-ci est un tissu de
fiiamens nerveux ; que ces silamens font à fins, &
qu'elle en est composée. II suppose même que la
inembrane choroïde est l'organe de la vue , que
l'amaiirosis'ou goutte sereine , & les maladies de la
ritine & du nerfoptique, font vraiment des maladies
cLe la choroïde ; que l'iris se meut, parce que la cho¬
roïde est sensible , & que quand celie-ci nel'esl plus ,
l'iris austì demeure immobile , malgré qu'elle soit
directement frappée par la lumière. D'abord il n est
pas fur que l'iris naisse de la choroïde , & il n'est pas
vrai que celle-ci soit tisllie de nerfs, parce que les
ciliaires qui vont s'entrelacer dans l'iris , n'entrent
pas dans la composition de la choroïde , mais la tou¬
chent seulement en passant entr'elle & la sclérotique,
& enfin le vrai organe de la vue n'est pas dans la cho¬
roïde , mais dans la rétine. Mais quand même on
seroir d'accord que la vue réside dans la choroïde , il
ne s'ensuivroit pourtant pas que l'iris sain n'est pas
affecté par la lumière , parce que, quand la cho¬
roïde est dérangée , il faut que l'iris, que l'on sup¬
pose sa production , le soit ausii ou entièrement, ou
dans ses parties nerveuses.

Après tout cela, &c beaucoup d'autres réflexions,
il me paroît encore indécis si l'iris , dans ion état
naturel, est irritable ou non par l'effet de la lumière
(Z>e fenjìb. & irritabìl. epijì. Bon. tjbj}. J'étois
confirmé dans mon doute par l'autorité du savant
M. Laghi, qui même , après les expériences contrai¬
res de M. de Haller, a soutenu , aussi-bien que Zim-
merman , Witt & Mekeî, & tous les anatomistes ,

qu'elle est irritable. J'en voulus donc rechercher la
vérité par les expériences suivantes, dont je ne ferai
qu'un récit abrégé, en laissant aux autres le foin d'en
tirer les conséquences qui cependant me paroissent
décisives.

Je fis un cône ou cartouche de papier , dont l'ou-
verture du côté de la pointe n'excédoit pas une
demi-ligne de Paris ; je le teignis de noir au~dehors
& au-dedans , pour qu'il absorbât la lumière , &
qu'il ne fût pas transparent ; ce qui auroit pu gâter
l'expérience. Au plus large orifice , ou à la base de
ce cône, je collai un papier entravers qui débor-
doit de tous côtés $ teint aussi en noir , avec une
ouverture de même largeur que la barre du cône,
par laquelle la lumière pouvoit entrer librement. A
í'orifice plus large j'approchai une bougie , de façon
que les rayons pouvoient directement passer par le
petit trou, & parvenir jusqu'à l'œil , sans que la
lumière éparse à l'entour , interceptée par le papier
transversal , pût y parvenir de même : ainsi, non-
seulement l'œil, mais toute la tête de l'animal, restoit
dans l'obscurité, & ne pouvoit recevoir d'autres
rayons que ceux qui sortoient par le petit trou de la
pointe. J'avois exprès apprivoisé un chat , sur l'iris
duquel je fis tomber les vifs rayons qui s'échap-
poient à travers la petite ouverture. Tout en bon
état qu'étoit l'iris , & parfaitement susceptible de ses
mouvemens ordinaires , il ne se remua aucune¬
ment dans toutes les reprises innombrables que je
répétai cet essai : il parut toujours également im¬
mobile , dans telle de ses parties que je fisse tomber
les rayons , & même en leur faisant parcourir, avec
grande célérité , son contour. Mais lorsque la lu¬
mière tomboit sur la prunelle , l'iris se contractoit
soudain, & toujours il enarrivoit de même. Quand jé
dirigeois la lumière à la prunelle, je prenois garde
qu'il n'en tombât aucun rayon fur l'iris. La prunelle
etoit ordinairement large de deux lignes , & le fais¬
ceau de rayons pas plus d'une demi-ligné. Cette ex¬
périence, plusieurs fois répétée & toujours constante,
prouve évidemment, selon moi, que l'iris est mis
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en mouvement par cette feule paflie íle l4lfftiwe *„j
passe a travers la prunelle , 6c va au fond de l'œil
& non par la lumière extérieure qui frap ie l'iris /
quelque sain &C en bon état qu il toit. 11

Mais comme le premier cône étoit grand , 6c en
conséquence mal-aile à manie r e n í u bstituín un autre
d'un uíage plus facile & plus íûr : c'eíoit un cône plus
court, plus large de base, de carton léger, avec une
bande à sa base du même carton, sur laquelle étoit
poste la bougie , dont la meche répondait juste au
grand orifice. Le trou d'en haut n'étoit pas plus
large que de trois quarts de ligne. Avec cette petite
machine , très-aisée à manier, j'ai répété plusieurs
fois les mêmes expériences , &í j'ai fait tomber les
rayons fur toute la largeur de l'iris, fans touches k
la prunelle. Elle ne se contractoit jamais, si ce n'est
quand les rayons sortoient par hasard des bornes de
l'iris , & paíìoient dans le fond de l'œil» Dans ce
cas, la prunelle íe contractoit immédiatement, 6c
plus encore, quand on y dirigeoiî tout le faisceau
de lumière , en prenant toujours foin de n'éclairer
pasmême l'extrêmité mobile de l'iris. La lumière
étoit si vive, que quand je la saisois passer soudain à
la rétine , l'animal faisoït des efforts pour i'éviter, &C
au contraire il ne donnoit aucune marque de souf¬
france , quand la lumière ne frappoit que l'iris. 11 est
vrai que dans ces expériences il peut se mêler quel¬
que équivoque ; car les rayons , au sortir de la petite
ouverture du cône, se détournent de la ligne droite ,
tout teint en noir qu'est le cartouche ; mais cela ne
fait pas que les faits rapportés soient moins vrais. Il
faut pourtant que Pobíervateur soit bien attentif, 6c
regarde l'œil de bien près, parce que le cône étant
noir 6c la chambre obscure ( pour exclure toute autre
lumière) , on n'y voit pas clair. Ainsi , pour pouvois
observer mieux à mon aise , 6c m'àssurer de plus eti
plus d'un fait si décisif, je sis un troisième cartouche.

C'étoit un cône de papier subtil & noir , pas plus
long que de trois pouces , avec un trou qui n'avoit
qu'une ligne de largeur , mais très-large à fa base à
laquelle j'approchai la lumière comme à l'ordinaire ;
ainsi je voyois clairement dans la chambre, d'ailleurs
obscure , toute la tête du chat, & combien étoit
large la prunelle. Je dirigeai alors fur l'iris tous les
rayons qui sortoient du cône, tantôt fur une partie,
tantôt fur une autre , 6c leur fis parcourir toute fa
surface. Je répétai mille fois cet te expérience, 6c
la prunelle ne changea jamais en aucune maniéré,
en forte que je pus m'àssurer que l'iris n'est pas
irritable par le choc immédiat de la lumière. Je m'at-
tachai donc à l'autre recherche , & je fis passer dans
la prunelle les rayons, de façon qu'ils ne tombassent
point du tout fur l'iris; & tout sûr que j'étois que
l'iris n'est pas mobile par l'atíeinte extérieure de la
lumière , cependant pour surcroît de diligence & de
précaution , je couvris d'un côté tout l'iris avec un

papier blanc appliqué fur l'œil du chat, fur lequel
papier je faifois glisser tout le faisceau de lumière ,

de façon qu'il entroit tout dans la prunelle fans tou¬
cher à l'iris : j'ai pu faire cela encore plus aisément
quand le chat couvre l'iris jusqu'à la prunelle, avec
cette troisième paupiere commune aux quadrupèdes
que les anátomistesiappellent niclitans, la prunelle
étoit souvent du double plus large que le faisceau
des rayons, ainsi je peux être sûr qu'ils ne touchoient
aucunement le bord ovale de l'iris. Dans ces expé¬
riences , l'iris s'est toujours élargi, 6c la prunelle s'est
rétrecie souvent jusqu'à la moitié, 6c même jusqu'au
quart de sa grandeur naturelle. J'ai aussi fait uscoe
de plusieurs autres cônes plus petits ou plus vrands
plus ou moins larges à la pointe & à a base &
toujours il en est arrivé de même.

On pourrost cependant opposer , & non sans rai¬
son , que peut-être les rayons du faisceau étoient en

< K K k k
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trop petite quantité pour produire un changement
fenlible , puisque par leur moyen on ne pouvoit
éclairer à la fois qu'une petite partie de l'iris. Je fis
à ce sujet un autre cône de carton non transparent
dont la base avoit cinq pouces de diametre. Je cou¬
pai ce cône vers fa pointe par une section parallèle
à sa base. Cette section circulaire qúi avoit un demi-
pouce de diametre , fut couverte d'un disque de
carton que je découpai tout autour de sa circonfé¬
rence en y faisant une ouverture annulaire , de
façon qu'il restoit au milieu un petit cercle de car¬
ton soutenu des deux cotes par deux petits brins
que j'avois exprès laissés en découpant ; ainsi la lu¬
mière devoit sortir du cône fous la figure d'un an¬
neau lumineux, avec lequel j'éclairai exactement
tout le contour de l'iris du char pendant que la pru¬
nelle reíloit dans sombre du petit disque centrai.
De cette façon je réitérai souvent l'expérience, aug¬
mentant la lumière , me servant de cartouches plus
ou moinsgrands,& jamais îa prunelle ne se contracta,
quelque parfaitement que l'iris fût éclairé.

Je voulus aussi essayer íì je ne produirois rien en
augmentant de beaucoup la force de la lumière. J'in-
troduiíìs dans un cone'de papier une lentille plane
d'un côté & convexe de l'autre , après celle - ci
une autre convexe des deux côtés, de façon que le
foyer ou la réunion des rayons fortoit tout juste
hors de la pointe du cône. La lumière y étoit fi
vive , qu'on ne pouvoit pasl'endurer fans douleur,
de façon que le chat entroit en fureur & essayoit
de m'échapper toutes les fois que je faifois tomber
cette lumière fur fa prunelle. Je fis avec cette ma¬
chine les mêmes expériences que ci-dessus , & je vis
constamment que la lumière qui atteint le fond de
l'oeil, est la feule qui fait rétrécir ía prunelle , & que
quand la lumière frappoit l'iris , la prunelle étoit
immobile ,/& l'animal ne donnoit aucune marque
de sensation douloureuse. La même chose arriva,
quand je sts usage d'une petite lentille de microscope
adaptée à la pointe d'un cône , laquelle donnoit un
petit foyer, mais d'une lumière très-vive & per¬
çante.

J ai répété toute cette longue fuite d'expériences
en me servant de la lumière du soleil, introduite dans
une chambre par un seul petit trou. Les effets font
les mêmes,st ce n'est que les mouvemens de la pru¬
nelle sont plus grands qu'à la lumière de la bougie.

Ce que j'ai essayé fur le chat , l'a été aussi fur un
chien & fur les yeux de quelques-uns de mes amis ,

ôc les observations & les résultats ont toujours été
les mêmes.

Je crois être en droit de conclure fans exception
que l'iris n'est pas irritable par la plus vive lumière
extérieure , mais qu'il se meut uniquement, quand
la lumière par la prunelle va jusqu'au fond de l'oeil:
& puisque le cryslallin , l'humeur vitrée, & tout ce
que la lumière rencontre sur sa route jusqu'à la rétine
est incapable de sensibilité & d'irritabilité , on doit
austi convenir que tous les mouvemens de l'iris qui
se remarquent en conséquence de la lumière , nais¬
sent de son action sur l'inîime organe de la vue.

Ces vérités que j'ai établies par des preuves di¬
rectes & décisives

, concourent admirablement à
expliquer plusieurs maladies singulières de l'oeil,
maladies qu'on n'a pas íu connoître à fond jusqu'à
prefent, êc qui font même inexplicables dans l'an-
cienne hypothèse fur les mouvemens de l'iris; aufïì
ces memes\maladies peuvent servir à confirmer de
plus en plus les vérités que je viens d'établir. C'est
un fait assez connu , que dans les amauroíes ou gout¬
tes sereines, quand le principe du mal réside dans
le nerf optique , 1 irisperd toute forte de mouve¬
ment, de façon que les chirurgiens admettent son
immobilité pour indice certain du dérangement de

l'organe de la vue. Dans les cataractes aussi 9 quand
le mal réside dans le crystallin , la prunelle perd un
peu de son mouvement, & elle le perd en proDor-
tion de la plus grande dilatation de l'opacité fur le
crystallin ; aussi quand l'humeur vitrée se trouble par
le glaucome ( maladie très-grave de l'oeil ) ,

reste en partie & fort souvent entièrement immo¬
bile. Si donc la prunelle n'est pas mise en mouve¬
ment par cette lumière qui frappe l'iris , mais se ri-
trecit ou s'élargit par le moyen des rayons qui par¬
viennent jusqu'à l'organe de la vue , qui est capable
d'irritabilité , il en saut nécessairement conclure que
dans l'amaiirosis, quand la rétine ou le nerfoptique
sont affectés, elle doit rester immobile. De même
dans les cataractes, moindre est la lumière qui peut
parvenir au fond de l'oeil, moindre doit être son
mouvement ; mais plus le cristallin devient opaque,
moins de lumière peut trouver passage , ainsi
l'iris doit en conséquence être moins mobile.
Dans le glaucome , si toute l'humeur vitrée devient
opaque , l'iris devient immobile ; car tout passaae est
bouché aux rayons de la lumière , ou s'il en passe
encore quelques-uns , elle se meut aussi en propor¬
tion: ainsi les mouvemens des prunellesdoivent être
proportionnés , 6c à la sensibilité qui reste dans l'or¬
gane , &c à la quantité de lumière qui peut parvenir
jusqu'au fond de l'oeil.
De Vétat naturel de l'iris , & de la production des

mouvemens dans L'iris, par la lumière qui frappe
la rétine.

Lorsque la rétine est frappée par la lumière , on
voit l'iris fe mouvoir, & la prunelle se rétrécir à
la lumière trop vive , & s'élargir si elle est moindre.
II y a donc une cause de ce mouvement & de cette
concorde entre la sensation de îa rétine & les mouve¬

mens de l'iris. Si l'on eût remarqué quelqueconnexion
des parties , elle auroit éclairci une question si diffi¬
cile ; mais ici l'anatomie nous abandonne. On ne
discerne aucun filament du nerf optique ou de la
rétine , qui aboutisse à l'iris ; c'est de-là que naît l'in-
certitude 6c le silence des anatomistes fur ce point.
L'hyporhese de M. Mariottequi, supposant que la
choroïde est l'organe de la vue, & que l'iris fait par¬
tie de la choroïde , feroit soudain disparaître toute
difficulté, ne doit être comptée pour rien, car îa
choroïde n'étant pas l'organe de la vue , son système
tombe tout à la fois.

Le seul Morgagni, très-savant anatomiste , essaya
le premier ce que personne n'auroit pu mieux faire
que lui. II imagina que lanature n'avoit pas en vain
prolongé la rétine jusqu'au corps ciliaire ; & recher¬
chant quel usage pouvoit avoir le bord de la rétine près
de l'iris , proposa la conjecture très-subtile qui suit.
« Neque tamen retince uheriorem progrejsum inutilem
cenfeo : imo nifìme conjecturafallit, inde fortaffe repe-
tenda causa ejì, curpro variâ retince ab immijfo Lutnine
agitatione , continuo ciliare corpus, & annexa iris variâ
agitatione se disponant, videlicet ut conjunctce retince
tenfiones, aut ejus fpirituum motus alio alius modo ,

graduve , cum ciliari corpore communieantur. Quodsi
conjecturam non improbes , etiamji non ponas cum M<l-
riotto, choroidem ejse prcecipuum visas inflrumentum ,
habebis tamen unde intelligas , cur ultrb pupilla inobj-
curiori loco dilatetur , in lumine contrahatur : quod illc
explicatu disfìcillimu/n ,si retina vsûssatueretur orga-
num9 cenjebat». Epis. Anat. § iS , Pjrg. 3°4-
Dans cette conjecture , on suppose , si je ne me
trompe ,que la rétine frappée par la lumière » souffre
des trémoussemens & des oscillations , en un mot
qu'elle est irritable ; que ces oscillations parvenues
jusqu'à son bord , fe communiquent au corps ciliaire,
& de celui-ci à l'iris, Sc qu'ainsi se fait la confr^hon
de la prunelle par la trop viv.e lumière. i u r
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tìaller a déja démontré par des faits, que le nerf
n'est pas irritable, & qu'il ne trémoussé ni n'oscille,
quel que soit le corps dont .1 est frappe ; on ne peut
donc suivre la conjecture de Morgagni, puisque la
rétineest une moelle nerveuse comme te nerf opn-

que. Et en effet, comment peut-on imaginer des
vibrations ôc destrémouffemens dans un corps mou
& muqueux comme la rétine, ÔC d'ailleurs environné
de parties molles ? moins encore peut-on concevoir
que ces vibrations puissent se communiquer à ses
parties les plus éloignées, par le seul léger attou¬
chement de quelques foibles rayons de lumière, fur
îe fond d'une membrane tres-fubtile Ôc tres-flafque.
Mais quand môme quelque legere oscillation pour-
roit parvenir jusqu'aux bords de la retme, comment
peut-elle être communiquée au corps ciliaire? Ses
plis font durs , forts , & étroitement attachés à
la membrane du corps vitré, ôc moins en état de
transmettre à l'iris les vibrations reçues par le moyen
du corps ciliaire. Quand on accorderoit même
qu'elles y passent, l'iris n'en seroit pourtant pas re-,
mué, puisqu'il est immobile aux piquures d'une ai¬
guille, à faction d'une très-vive lumière, ôc aux
étincellës du feu électrique. Mais fi cela est, les es¬
prits animaux même ne pourront la remuer ; car
je n'entends pas comment peuvent être transmises
au corps ciliaire les vibrations des esprits animaux,
quelque insensibles ôc légeres qu'elles soient. Ce-
pendant on ne trouve aucune connexion ou filament
de la rétine au corps ciliaire ôc à l'iris, jamais l'iris
ne fait aucun mouvement, lorsqu'on pique ses nerfs,
ou le nerf optique même ÔC la rétine, dans les ani¬
maux encore vivans ou morts depuis peu, & lors¬
qu'on va jusqu'à percer avec des épingles ces par¬
ties , comme je l'ai plusieurs fois essayé.

Ainsi, ce point de physique animale est jusqu'à
présent entièrement inconnu , ôc il faut d'après les
expériences examiner comment cette connexion ÔC
Cefte analogie dans les mouvemens peuvent exister,
& quelle est l'origine de leurs différences : mais on
ne peut connoître le vrai changement de l'iris, si
on ne connoît son état naturel ou de repos; c'est
donc à cette recherche qu'il faut, avant tout, s'atta¬
cher. Les anatomistes ont cru assez communément

que l'état naturel de l'iris est son rétrécissement,
c'est-à-dire-, quand la prunelle est plus large; mais
n'ayant pas trouvé d'assez fortes raisons pour me
persuader, je commençai à douter , & de ce doute
naquit l'envie de faire une longue suite d'observa¬
tions. J'avois toujours vu l'iris convexe dans raon
chat, & tel il est auísi dans les hommes. Je ne con¬
cevois pas comment il pouvoit garder fa figure dans
son expansion , quand la prunelle se rétrécit, íi cela
iPétoit pas son état naturel ; car il paroît qu'il de-
vroit plutôt s'applatir dans ce mouvement, par la
contraction des fibres circulaires supposées, comme
l'avoit cru WinfloW ( Mérrt. de lacad. /y2/.),qui
ne s'étonne aucunement de ce phénomène, tout
contraire qu'il est aux théories déja reçues; je cher¬
chai donc l'état de l'iris dans le sommeil : sûr de le
trouver dans son état naturel, j'eus recours à mon
chat devenu , par l'habitude, docile ôc patient.

Après lui avoir fait essuyer une longue diete de
Îdusieurs jours, je lui apprêtai de quoi mangerargement, de façon que demi-heure après je le
trouvai étendu par terre, abattu par le sommeil.
Je me couchai doucement sur le lit, le tenant tou¬
jours dans mes bras, avec une paupiere que j'eus
foin de tenir ouverte pendant deux heures avec mes

doigts. Quand je commençois enfin à désespérer de
le voir endormi, je vis fa prunelle se rétrécir à
mesure que l'animal approchoit de l'état de som¬
meil. Deux minutes n'étoient pas écoulées, qu'il
fcommença à trembler, comme s'il eût été en con-
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vulsion. J'ai observé plusieurs fois là même chose
dans les animaux eníevelis dans un profond som¬
meil, particulièrement dans les chiens. Dans mon
chat endormi, la prunelle étoit réduite à une ellipse
très-applatie, & pâs plus large au milieu qu'un
quart de ligne; elle alla toujours décroissant jusqu'à
ce qu'elle sut réduite en très-peu de tems à moins
d'un tiers de ligne de longueur ôc à moins dé lar¬
geur en proportion. La prunelle n'est jamais si fort
rétrecie, quand elle est frappée par la plus vive
lumière , réunie par des lentilles fur la rétine. Je ré-
petai cinq fois en différens tems l'obíervation énon¬
cée. Toujours quand le chat s'endort, la prunelle
se rétrécit par dégrés. Dans le sommeil le plus profond
elle est plus étroite encore, mais jamais entièrement
fermée ; comme je l'ai vue depuis. En m'y prenant
de la forte , il falloit beaucoup de tems, ôc le chat
s'endormoit difficilement les yeux ouvertsï j'ima¬
ginai donc de le tenir couché avec moi, gardant
une petite bougie allumée à quelque distance, le
chat tourné de telle façon, que ses yeux étoient à
l'abri de la lumière. A peine fut-il endormi, que je
lui ouvris doucement les paupières, mais avec gran¬
de difficulté ; car du moment que je lui touchois
l'œil, de la main, il -se réveilloit. Je me mis donc
à lui tenir toujours une main fur la tête, ôc à atten¬
dre dans cette posture qu'il fût endormi , de façon
qu'avec un seul doigt je lui cuvrois aisément leê
yeux , sans discontinuer la pression de toute lá
main iur la tête. La pruneile toujours plus petite
dans le plus fort sommeil, n'étoit pourtant pas
toujours égale , ni de la même configuration, mais
paroissoit toujours fous des figures différentes, lé
plus souvent elliptique, fermée en haut ôc en bas,
ÔC si rétrecie , qu'il n'y restoit qu'un petit trou
ovale au milieu, prolongé en deux petites dé¬
coupures capillaires. En général, la prunelle étoit
trois ou quatre fois plus longue que large , Ôc tou¬
jours beaucoup moindre que quand le çhat étoit
éveillé, même exposé à la plus vive lumière. J'ai
eu enfin deux fois le plaisir de la voir entièrement
fermée , fans qu'il y en eût d'autre vestige de pru¬
nelle , qu'une espece d'incision longue d'une ligne ,
ôc pas plus large qu'un cheveu. Ayant réitéré l'ob¬
íervation avec une lumière forte ôc vive, je vis
que la prunelle n'étoit pas susceptible d'ultérieur
rétrécissement,& toutes les fois que iechat couvroit
l'iris avec fa troisième paupiere,en regardant de côté
à travers la cornée , on voyoit la prunelle très-
étroite à l'ordinaire dans sombre de cette mem¬

brane.
N'étant pas encore content d'avoir vu la prunelle

des chats entièrement fermée dans îe sommeil, je
voulus voir celle de l'homme. íl y avoit un petit
enfant de dix-huit mois ou environ , qui à une cer¬
taine heure du soir dorrnoit très-profondément. Un
jour au coucher du soleil, je le trouvai endormi
dans une chambre, oû à peine y avoit-il assez de
jour pour démêler les objets les plus voisins. Je lui
ouvris doucement les paupières de l'œil droit ; il
parut se réveiller, mais aussi tôt il retomba endor¬
mi : fa prunelle très-rétrecie étoit réduite à un petit
cerclé pas plus large qu'un sixième de ligne, ÔC
les bords de l'iris paroissoient flotter dans l'humeur
aqueuse ; il m'étoit arrivé d'observer la même chose
dans le chat. Pour m'assurer que la prunelle de*
meuroit ainsi rétrecie, j'éveillai Pensant, ôc sou¬
dain elle se dilata beaucoup, mais pour peu de
tems, car elle se rétrécit par dégrés jusqu'au diamè¬
tre d'une ligne, ÔC se maintint dans cet état pendant
une heure ôc demie. Ainsi dans le sommeil, elle
étoit, autant qu'on peut juger par la simple inspe¬
ction, trente-six fois plus petite. Ayant examine
plusieurs autres fois çet entant dans le sommeil ,

KK.kkij
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j ai^constamment trouvé la prunelle sans compa-
î aiion plus étroite , &; jamais plus large, commedans le chat, y resta-nt toujours un petit cercle
jamais moindre qu'un point visible. J'ai ensin essayé
plusieurs fois d'approcher une lumière de son œil ,
lans réveiller, alors la prunelle ne se rétreciffoit
pas pour cela. J'ai toujours observé la pruneile très-
étroite dans les personnes adultes, quand elles
étoient endormies. A un homme, qui dormoit les
jeux ouverts, elle étoit si petite , qu'à peine pou-
voit-on ia discerner à la foible lumière d'une petite
bougie, au fond de la chambre.

11 est donc clair, malgré ce que l'on a cru jusqu'à
présent, que l'état naturel de l'iris, est fa dilatation ,

puisque l'état naturel de la prunelle est d'être fer¬
mée ; ainsi , au contraire, l'état violent de Tiris est
le rétrécissement, quand la pruneile se dilate. Et
-en esset, cette vérité n'est-elle pas suffisamment
démontrée, si la prunelle est plus étroite dans le
•sommeil, que dans la veille , quand la lumière n'a¬
git pas fur les yeux, ôc que les animaux endormis
ne souhaitent pas de voir? Oui, c'est un fait. Si les
corps sortent de leur état naturel uniquement
quand ils font mis en mouvement par quelqu'autre
corps, ou par leur volonté, on est forcé de con¬
clure nécessairement que la prunelle est dans un
état violent quand l'animal veut démêler les ob¬
jets, ôc que la lunsiere frappe la rétine; &c dans un
état naturel, quand l'œil est dans un repos parfait,
ôí insensible à Ressort de la lumière.

On pourroit nous objecter une feule difficulté ;
c'est que la lumière requise pour observer les ani¬
maux tk les hommes endormis, est par son action
ía caùse du rétrécissement de ía prunelle ; mais cela
est si faux, qu'au contraire la prunelle s'élargit à
mesure que l'animal s'éveille, nonobstant que la lu¬
mière doive plus fortement agir dans ce moment
du réveil, car nous savons tous par expérience,
combien nous sommes sensibles à cette même lu¬
mière , qui un moment après est si foible , qu'on a
de la peine à distinguer ies objets. Ainsi il faut
dire que ce n'est pas la lumière qui retient les pru¬
nelles pendant le sommeil, ou il faudroit admettre
qu'une petite lumière est plus active &: plus efficace
qu'une grande. Si la rétine, dans l'animal endormi
étoit sensible à la lumière, elle en devroit ressentir
les changemens & les dégradations , & la prunelle
s'élargit plus ou moins comme quand il est éveillé;
mais que la lumière soit forte ou foible , on n'ob¬
serve jamais de tels changemens. La prunelle d'ail¬
leurs ne peut pas se mouvoir pendant le sommeil,
si tous les changemens & tous les mouvemens de
Tiris dépendent de la volonté de Ranimai ;&ii a
été déja démontré qu'il n'y a d'autre lumière capa¬
ble de rétrécir la pruneile que celle qui parvient au
fond de l'œil, & trouve îa rétine susceptible de sen¬
sation. On ne voit pas pendant le sommeil , &
sanimal ne se soucie pas des objets extérieurs. Que
peut-on dire ensin après l'observation décisive de
la prunelle entièrement immobile dans le sommeil,
même à la plus forte lumière d'un flambeau ? Dans
ce cas-là, pourquoi la cause si fort accrue n'a-t-elle
pas agi? Ou les effets ne seront plus proportion¬
nés aux causes, 011 ce n'étoit pas la foible lu¬
mière que l'on nous opposoit, qui avoit rétréci ia
prunelle.

Après avoir éclairci & sixé l'état naturel de l'iris ,
on peut aisément entendre comment il se maintient
convexe, même dans son plus grand élargissement ;
phénomène que l'on ne peut expliquer dans aucune
hypothèse, de façon que Winílow même parvint
juíqu a imaginer un nouveau corps , qui placé der¬
rière i iris , en empêchât l'applatissement qui lili pa-

) psr la contraction de ses sibres circulaires ?
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absolument nécessaire (Win. Mim. en droit.
la dilatation est l'état naturel de l'iris , il est donc
convexe par nature, & plus il se dilate en rétrécis¬
sant la prunelle, plus il doit devenir convexe, parce
qu'il approche d'autant plus de son état naturel. S'il
y avoit quelqu'un assez simple pour s'en étonner ou.
en demander la raiíon ,il n'auroit qu'à chercher auffi
pourquoi les yeux font ronds, la poitrine convexe
& enfin pourquoi toutes les parties font conformées
comme elles le font par la nature.

Je voulus cependant m'assurer de ce phénomène 1

qui avoit donné matière à beaucoup de recherches
&: qui même avoit été mis en doute,&je trouvai par
Texamenle plus exact , non-feulement l'iris toujours
convexe dans les animaux, mais une particularité
encore, qui n'avoit été remarquée par personne.
Sa convexité s'accroît à proportion que la prunelle
se rétrécit; & on voit cela très-évidemment dans
les chats, les chiens & plusieurs autres animaux.
La même chose arrive auffi dans les hommes, mal¬
gré le sentiment contraire de M. Petit, qui a fait
plusieurs expériences trompeuses , en ouvrant des
yeux glacés; car la mort & la glace peuvent chan¬
ger trop de choses dans un œil, & si l'on pouvoit
en insérer quelque chose , ce seroit plutôt le con¬
traire de ce qu'il avance, je m'en suis assuré moi-
même, en répétant les mêmes expériences fur des
yeux plus ou moins frais , & pleins de leurs pro¬
pres humeurs, que j'ai fait glacer en différentes situa¬
tions. Ii faut donc observer les animaux vivans. Les
yeux de mes amis & les miens examinés auffi atten¬
tivement qu'il est possible, au miroir, & avec une
loupe à prunelle large , aussi bien qu'étroite, m'ont
toujours paru avoir auffi l'iris convexe , bien qu'à
dire vrai il soit mal aisé de découvrir cette con¬

vexité, quand on regarde de face. II saut pour la
voir clairement, regarder de très-près de côté dans
la cornée, de façon qu'on voie s'avancer en-dehors
la convexité de cette membrane extérieure , &
tqute la distance de la cornée à l'iris, à travers la
cornée & ensin l'iris, & ía prunelle de profil ; on
voit par ce moyen cet emplacement convexe, dont
la prunelle occupe la partie la plus avancée.

Pendant que j'examinois la convexité de l'iris fur
mon chat, je vis fa forme particulière ; elle est si dif¬
férente de ce qu'elle est dans l'homme , qu'elle vaut
la peine d'être décrite. L'iris des chats est de telle
figure, que pour la mieux comprendre, il faut la
supposer distinguée en deux parties ou anneaux con¬
centriques, presque également larges,quand elle est:
rétrecie que la prunelle est plus large , parce
qu'alors tout Tiris s'approche plus de la figure d'un
anneau circulaire. Le plus grand de ces anneaux, c'est-
à-dire, îe bord extérieur de Tiris , le plus près du li¬
gament ciliaîre, paroît presque immobile dans les
médiocres mouvemens de îa prunelle, & cela non
seulement dans les chats, mais dans les agneaux-,
chevrotins, &C plusieurs autres animaux que j'aï
examinés. L'autre partie au contraire , ou Tanneau
intérieur qui fait le contour de la prunelle, est très-
mobile, & plus convexe que l'autre, de façon que
ces deux parties réunies ensemble , pourroient
être comparées à la cornée réunie à la scléroti¬
que. Quand la prunelle est très - dilatée , Tiris
paroît par-îout également large, & la prunelle cir¬
culaire , mais qui redevient ovale en se rétrécissant.
Mais ce qui me paroît plus à remarquer , ce font cer¬
tains tours de petites rides ou plis qui naissent & se
forment dans Tiris , dans fa contraction. Ces rides
dans ies animaux dont la prunelle est ovale, se for¬
ment particulièrement au milieu de la largeur de
Tiris & fur les consins des deux anneaux, & entou¬
rant toujours le trou de la prunelle; elles lont ron¬
des si elle est circulaire 3 & ovales sieste est ovale j
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3ans ce dernier cas cependant, elíes font presque
abolies & insensibles près des deux pointes de loyale,
6c très-fortes aux cotes » pres du milieu, ou 1 ovale
est plus large ; ainsi, j'ai remarqué que les bords de
l'iris font toujours moins mobiles près des pointes.
On pourroit déduire de cette observation que la
cause, telle qu'elle soit, qui met l'iris en mouve¬
ment, n'agit pas également dans ces animaux fur
tous les points de l'iris. Cela n'arrive pas dans les
yeux des hommes, où, la prunelle étant toujours
circulaire, il faut que la cause agisse par-tout égale¬
ment; au contraire de l'iris des chats 6c de tous les
autres animaux, dont le trou de la prunelle n'est pas
rond.

Mais pour revenir à la convexité de l'iris , avant
que j'eusse fixé par mes expériences son état naturel,

v cette propriété de l'iris détruifoit toutes les hypo¬
thèses qu'on avoit imaginées fur fes mouvemens.
L'iris est fortement attaché dans toute son origine au
ligament ciliaire , 6c celui-ci à la sclérotique ; ainsi,
dans cette partie, il doit être immobile comme dans
le point fixe de tous fes mouvemens. Si l'on pose le
centre de la prunelle pour centre des forces, puisque
tout le bord mobile de l'iris y a fa tendence , elle ne
pourra pas fe dilater fans s'appîatir; car l'iris étant
également flexible 6c mobile dans tous fes points,
il doit par-tout également céder à cette force qui
l'entraîne vers le centre. Winílow, dans cette diffi¬
culté , recourut à une hypothèse qui, toute subtile
qu'elle est, n'est pas plus vraie; il imagina que l'iris
étoit convexe, parce qu'il étort appliqué contre
îe crystallin , dont il prenoit la figure en fe mouvant
dessus lui. Lieutaudauffi, suivant cette opinion, nia
l'existence de la seconde chambre de l'œil ; supposant
que l'iris auroit dû s'appîatir dans fes mouvemens ,

s'il eût été librement flottant dans un fluide. íl n'y
resteroit donc aucun espace entre l'iris 6c le crystal¬
lin, pour placer la chambre postérieure de l'œil,
malgré ce que les plus favans anatomistes ont dé¬
montré. On fait ce qui a été dit par Pister, Mor-
gagni, & fur-tout par M. Petit ( loco chatos Celui-
ci, après de longues observations, fit enfin voir
fans aucun doute, que la chambre postérieure est
toujours large au moins un huitième de ligne, 6c
même un sixième, un quatrième, 6c vis-à-vis la pru¬
nelle un tiers 6c trois quarts tout juste, où elle de-
vroit être plus étroite , selon le sentiment de Winf-
low. Mais le même M. Petit croit que l'erreur est
venue de ce qu'on s'étoit servi d'yeux qui n'éîoient
pas bien pleins de leurs humeurs, 6c par la plus
forte pression faite contre la chambre postérieure de
l'œil, par le corps vitié 6c par l'humeur aqueuse de
la premiere chambre, quand on fait glacer ces hu¬
meurs. J'ai vu moi-même, en répétant ces expé¬
riences , que dans les yeux humains, quelque tems
après la mort, l'efpace de la chambre postérieure
ou est entièrement effacé , cu est très-étroit, 6c
Winílow même à la fin a été convaincu de la vé-

_rité de l'autre opinion; cependant je vais démontrer
jusqu'à l'évidence, que ce n'est pas du crystallin que
l'iris tire fa convexité : ayant ôté la cornée à deux
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prit ìa rorme convexe, j oniervai attentivement
l'animal à prunelle rétrecie , 6c toujours , malgré le
crystallin, l'iris parut beaucoup moins convexe que
dans les yeux intacts 6c pleins d'humeur, 6c je ne
vis jamais la seconde zone ou anneau s'élever fur le
premier. On remarque la même chose , même fans
ôter la cornée, en pratiquant un trou par lequel
s'écoule l'humeur aqueuíe des deux chambres. On
voit aisément dans plusieurs animaux , que l'iris ne
fe prête pas, 6c ne prend pas fa convexité selon la
forme du crystallin placé derriere lui,

La volonté est la cause des mouvemens de la prunelle.
Après avoir fixé l'état naturel de la prunelle , ilnous reste à examiner pourquoi l'iris se met en mou¬

vement quand la lumière parvient au fond de l'œil.Les théories propoíées jusqu'à présent font incertai¬
nes & imparfaites , parce qu'elles renferment des
suppositions toutes nues, 6c n'expliquent pas tousles phénomènes, 6c même il en reste qui les détrui¬sent. II ne faut pas supposer avoir tout entendu,quand on connoît l'état naturel de l'iris, & quequand la lumière frappe la rétine, la prunelle fe ré¬trécit ; il est vrai que cette chose s'enfuit, mais ellen'en est pas l'eftet. Les physiciens font sujets à pren¬dre pour effet nécessaire d'une chose, ce qui n'en est
que la fuite; il est sûr cependant qu'entre la rétine,6c l'iris , il n'y a aucune communication organique,aucun visible filament, aucun vaisseau. Rien ne passede l'une à 1 autre , 6c les microscopes les plus forts,les injections les plus pénétrantes, non-feulement
ne laisient point voir, mais ne font pas même foup»
çonner de connexion entre ces parties.

Ainsi les impressions de la lumière fur la rétine \
ne peuvent, par le moyen d'aucun organe, rétrécirla prunelle ; mais il y a quelqu'autre cause qui lacontracte 6l la dilate dans cette occasion ; ces raisons
me déterminèrent à croire que les mouvemens del'iris ne font rien moins que méchaniques & invo¬lontaires , comme on a cru jusqu'à présent, d'autantplus qu'à l'occaíìon de tant d'observations faites fur
les yeux de mon chat, avec une patience inexprifimable, j'eus tout le loisir d'examiner tous les dissé-
rens mouvemens de l'iris, parmi lesquels j'en démêlaiplusieurs qui, fans aucun doute, étoientindépendansde l'action de la lumière fur la rétine ,6c évidemment*
volontaires dans l'animal. Mais pourquoi donc nel'étoient-ils pas tous? Pour sortir de ce doute , je sisles expériences suivantes.

Quand le chat, frappé par trop de lumière fe
remuoit avec violence, 6c faiíoit toute forte d'essorts
pour l'éviter , fa prunelle fe rétrecissoit beaucoup ,mais jamais ne se fermoit entièrement. On ne peut
pas nier qu'il ne ressentît de la douleur , 6c qu'il neresserrât la prunelle pour s'en garantir ; car peu de
tems après, exposé toujours à la même lumière , ilse tranquillisoit, ne donnant plus aucune marquede douleur, 6c la prunelle s'élargiffoit même à une
plus forte lumière, pourvu qu'on ne la renforçât
pas subitement : c'étoit donc la douleur, non la
seule illumination de la rétine , non la nécessité mé-
chanique d'un ressort inconnu qui faisoit rétrécir la
prunelle ; car la lumière étant toujours au même
dégré, la prunelle auroit dû fe maintenir également
resserrée 6c se rétrécir davantage en proportion de
l'augmentation de la lumière. Mais voilà quelquechose encore de plus convainquant ; lorsque j'ef-
frayois mon chat, par le moyen d'un bruit soudain ,
il élargissent la prunelle , malgré la lumière qui lui
frappoit les yeux, 6c même cette dilatation augmen-
toit en proportion de son épouvante, si l'on augmen*
toit en même tems, 6c la lumière, 6c le bruit ; ainsi
la douleur occasionnée par la lumière cédoit à la
crainte ,& cela arrive constamment de nuit 6c de
jour à toute forte de lumière. Elle est donc volon¬
taire cette dilatation de la prunelle, 6c dans le chat ;6c dans les autres animaux , & même dans í'hom-
me , qui tous en font autant quand ils sont saisis parla peur. nq

Je fis pendant la r^jt- une autre observation qui
prouve encore plus ; je plaçai par terre plusieurslumières très-près l'une de l'autre, je me mis directe¬
ment au-dessus, tenant mon chat de façon qu'il ne
pût les voir ; je le retournai soudain suspendu par fa
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<pieue, comme fì j'eusse voulu ie jetter sur ces flam¬
mes. La prunelle , au lieu de se rétrécir par tant de
itrmiere , le dilata beaucoup , & se maintint dans cet
état, tant que dura la peur de tomber fur le feu. La
meme chose arriva, quoique je tiníTe mon cnat de
différentes façons, 6c toujours fa prunelle s élar-
giífoit tant que duroit la crainte; mais âpres avoir
calmé ces îiìouvefncns de frayeur ^ íi on ie contrai-
*igiK>it de regarder ces mêmes lumières, fa prunelle
se rétrécissait.

11 falloit pourtant trouver quelqu1 autre preuve
des mouvemens volontaires, qui ne fut pas produite
par l'épouvante , 6c heureusement je la trouvai en
regardant mes propres yeux au miroir. Toutes les
fois que j'approchois de mes yeux une aiguille ou
tel autre petit objet que ce fût, la prunelle se rétre-
cissoit, 6c toujours de plus en plus, à proportion
que je l'approchois. La même chose arrive toujours,
quelque soit l'objet, lumineux ou non, pourvu qu'on
l'approche beaucoup ; cet objet que l'on voit confu¬
sément au commencement, avant que la prunelle se
rétrécisse , devient clair 6c très-distinct quand elle
est contractée. On voit donc que ces mouvemens
font volontaires & indépendans du peu ou beaucoup
de lumière transmise à l'oeil paf ces petits objets ; on
fait toujours les mêmes mouvemens , de façon qu'à
peine la lumière la plus vive en peut faire autant ;
dans ces cas- là, la prunelle se rétrécit par la nécessité
de mieux voir le petit objet ; c'est une chose très-
connue qu'il faut alors la contracter pour exclure les
rayons divergens 6c superflus.

Les vérités jusqu'à présent établies nous prêtent
deux autres argumens, pour nous convaincre que
tous ces mouvemens font volontaires. Premièrement
la prunelle se meut en conséquence de ce que l'ani-
mal est sensible à la lumière 6c voit les objets exté¬
rieurs ; il faut donc que la cause de ces mouvemens
réside dans ce qu'on appelle k principe, sensitif, 6c
que la lumière ne soit qu'une condition, puiíque ces
mouvemens dépendent entièrement de la sensation
de la vue ; ainsi l'iris ne fera remué par aucun res¬
sort méchanique de cet organe. Le second raisonne¬
ment que l'on en peut inférerest que si les mouvemens
de l'iris étoient méchaniques, & non pas animaux ;
fi la lumière en étoit la cause immédiate, l'iris ne se
dilateroit pas, mais se rétreciroit plutôt à l'approche
de la lumière , en proportion de la vivacité de cette
même lumière ; car l'état naturel ou le repos de l'iris
consistant dans fa dilatation , plus il est large, plus
il en approche ; 6c au contraire, plus il se rétrécira
en dilatant la prunelle, plus seront violens les chan-
gemens faits & occasionnés par la lumière , parce
que je ne vois pas comment on pourroit appliquer à
Faction de la lumière le rétrécissement de la pru¬
nelle qui arrive dans le sommeil, quand cesse toute
autre action violente qui puisse la faire mouvoir,
ainsi on auroit tous les effets de la lumière fans la
présence de la lumière ; 6í il faudroit dire que le ré¬
trécissement de la prunelle n'est pas l'état naturel de
l'iris, parce que dans cette hypothèse il est produit
par la lumière, 6c il faudroit dire aussi que c'est son
état naturel, puisqu'elle se rétrécit dans le som¬
meil.

Pour ôter entièrement toute ombre de doute, je
voulus examiner si les mouvemens des deux pru¬
nelles s'accordoient entr'eux dans les yeux sains,
pour en tirer la légitime conséquence qu'ils ont un
principe mouvant qui leur est commun : je plaçai
entre les yeux de mon chat, un carton perpendicu¬
laire à son front 6c à ses narines, en forme de cloi¬
son, de façon qu'on pouvoit éclairer un des yeux ,
ÒC laisser l autre dans les ténebres ; ainsi je remar¬
quai en approchant la lumière de l'un , que la pru¬
nelle de l'autre se rétrecissoit également, 6c qu'en
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diminnant îa lumière, les deux prunelles se dila.
toient aussi en même terris. Ce qui arrive dans le
ch^t , arrive de même, 6c dans l'homme , 6c dans les
autres animaux; 6c j'en ai faitl'expérience fur moi-
même au miroir. En fermant un seul œil ]a prunelle
de l'autre fe dilate ; & en le r'ouvrant soudain , 0rí
voit fa prunelle aussi dilatée que l'autre , 6c un mo¬
ment après elles se rétrécissent également ; donc les
mouvemens des prunelles font analogues ôcéoaux^
même quand la lumière frappe fur un seul ced . -j
faut donc que la cause en soir unique 6c commune *

mais cette cause n'est certainement pas la lumière
ni autre chose externe , car elle ne pourroit pas acffr
fur l'oeil fermé ou couvert par sombre du carton
elle ne pourroit pas agir non plus par le moyen de
quelque connexion d'organes entre l'oeil ouvert 6c
l'œil fermé, parce que les yeux font deux machines
entièrement séparées l'une de l'autre, 6c parce qu'on
voit par la précédente expérience, que les mouve¬
mens de la prunelle dans l'oeil fermé ne íèconden-
pas ceux de l'œil ouvert ; mais au contraire ceux
de l'œil ouvert suivent les altérations de celui qui
est fermé. II y a donc une force intérieure qui influe
fur ces mouvemens 6c gouverne les deux yeux- 6c
c'est la pure volonté.

Boerhaave, en soufflant dans îes poumons d'un
chien, auquel il avoit ouvert la poitrine, obser¬
va que les prunelles fe mouvoient, mais redeve-
noient immobiles dès qu'il cessoit de souffler (impe*
tum faciens ) , la rétine incapable de sentiment dans
l'animal à demi-mort, recouvroit ses facultés par le
moyen de ce souffle, comme tout le reste du corps
qui paroissoit revivre ; 6c c'est pour cela que dans ce
moment l'iris se remuoit. II ne faut pas non plus
omettre de remarquer que dans les évanouissemens,
îes apoplexies, 6c les maladies extatiques , ou après
une forte dose d'opium , la prunelle reste immobile
à tout effort de lumière.

C'est la regle générale dans tous les mouvemens
de l'iris, que quand on resserre la prunelle à une trop
forte lumière, on tâche d'en diminuer la douleur;
6c à peine ce sentiment douloureux est-ií cessé, la
prunelle s'élargit derechef ; en ce cas, la lumière
n'est que l'occasion du mouvement de la prunelle ,

comme la frayeur 6c la pointe d'une aiguille proche
de l'œil. La volonté rétrécit la prunelle, ou pour
en exclure le trop de lumière qui l'affecte, ou pour
mieux distinguer les petits objets* La volonté la di¬
late pour recevoir plus de rayons, quand la lumière
est foibîe ; 6c dans îa frayeur elle se dilate aussi,
pour mieux démêler la cause de notre épouvante,
6c la meilleure façon de l'éviter. La même chose
arrive quand on veut regarder quelque chose atten¬
tivement ; 6c la prunelle fe dilate alors , même avec
une lumière , qui en tout autre cas laferoit rétrécir;
ainsi elle s'élargit beaucoup au moment du réveil,
parce qu'on veut tout voir ; mais elle fe rétrécit
aussi-tôt par la douleur causée par le premier choc
de Ia lumière qui fe calme en peu de tems, 6c la pru¬
nelle s'élargit derechef ; à la chute du jour elle fe
dilate tant qu'elle peut pour recevoir le plus de
rayons qu'elle peut de la lumière déja foible. Le
sommeil survient enfin , la volonté abandonne l'or-
gane de îa vue, l'iris se dilate 6c s'arrange de lui-
même dans son état naturel, c'est-à-dire, à prunelle
rétrecie.

Tous les faits nombreux recueillis jusqu'à pré¬
sent , ont sixé trois principales vérités ; que î iris est
mis en mouvement par la feule lumière qui frappe la
rétine; que la prunelle est rétrecie dans ion état na¬
turel, & que les mouvemens de l'iris font volon¬
taires. Je pourrois aisément expliquer ces memes
faits , comme dépendans nécessairement oc s pnnci-
pes établis, si je ne les avois auparavant examines
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comme moyenspourdécouvnrccsmímesprindpes,
en suivant la méthode analytique à laquelle je me
suis attaché, de préférence a la méthode synthétique
dans cet article.

II ne faut pourtant pas negliger de se servir de ces
vérités pour l'intelligence de quelques questions
qu'elles peuvent aiíément résoudre. M. Mariette
soutint que la choroïde , non la rétine, étoit le vrai
organe de la vue, & il sut entraîné à cette hypothèse
par un phénomène qu'il crut inexplicable , si la ré¬
tine en eût été l'organe. La prunelle exposée à une
petite lumière se dilate , à une grande se rétrécit, &c
l'iris n'a aucune communication avec la rétine. Cette
opinion , dont la France a ete le berceau , eut
beaucoup d'illustres sectateurs ( le Cat , Nollet,
&c. ) , & fut soutenue par le moyen de l'argument
suivant, qui sut embelli de façon à paroître une dé¬
monstration. On sait remarquer que lesmouvemens
de l'iris diminuent à mesure que l'on perd la vue par
maladie ; & dès qu'on l'a perdue , il n'y a plus de
mouvement, quelle que soit la lumière dont l'œil
soit frappé ; il saut donc que l'organe de la vue ré¬
side dans la choroïde , puisque Tiris en est une partie,
& est entièrement séparée de la rétine. Je ne peux
pas nier que cette difficulté ne soit insoluble dans le
système ancien ; nous sommes assurés par l'inspection
anatomique, que la rétine & l'iris font deux parties
qui n'ont entr'elles aucune connexion ; & réellement
fi ces mouvemens de l'iris étoient seulement mécha-
niques , nous serions réduits au silence ; car, ou per¬
sonne n'a osé y répondre, ou la réponse n'a été ni
sûre, ni catégorique , tant l'objection éîoit forte.
Cependant il est sûr qu'on peut diminuer les mouve¬
mens des prunelles fans qu'il y ait aucune communi¬
cation entre la rétine & l'iris , de la même façon que
font remuées tant d'autres parties de notre machine,
& cependant la lumière est i'occasion d'un tel mou¬
vement ; car l'anïmal rétrécira la prunelle pour
mieux voir , ou pour éviter le trop de lumière qui
frappe la rétine; & quand celle-ci par maladie aura
moins de sensibilité, la volonté remuera moins l'iris,
ou ensin la rétine ayant perdu toute sensibilité à la
lumière , ne donnera aucune raison à la volonté de
rétrécir ou de dilater la prunelle. Le seul empire de
la volonté suffit à toute sorte de mouvement dans la
troisième & la cinquième paire de nerfs.

La concorde des mouvemens des prunelles expli¬
que admirablement plusieurs maladies des yeux. Les
chirurgiens examinant les cataractes d'un œil, obser¬
vent auparavant si la prunelle est mobile par l'efset
de la lumière, & le plus petit mouvement leur suffit
pour en tirer de bonnes espérances , & s'attendre à
une heureuse issue. Quand au contraire la prunelle a
perdu entièrement le mouvement, on déclare la ca¬
taracte incurable. Maison peut souvent se tromper,
de la façon dont on s'y prend pour examiner ces
choses-là, & on risque souvent de promettre en vain
une heureuse issue , en exposant le patient à de nou¬
veaux maux. Si la cataracte a attaqué un seul œil ,

les mouvemens de l'iris ne cesseroient pas, quand
même il s'y seroit réuni une maladie du nerf opti¬
que ou de la rétine ; car la lumière qui frapperoit
l'œil sain suffiroit pour réveiller le mouvement dans
l'iris affecté , par l'ancienne habitude de mouvoir
également les deux prunelles. On peut ajouter que
la précaution ordinaire que l'on prend de faire fermer
l'œil sain, n'est pas sûre, parce que lorsqu'on le
ferme , on a déja vu que la prunelle de l'autre doit
auffi se mouvoir. Ce n'est donc pas un argument bien
sûr

, celui qu'on tire des mouvemens que l'on voit
faire à l'iris pendant que l'on ferme l'œil sain. On
devroit plutôt attendre quelque tems, pour s'assurer
si ces mouvemens subséquens naissent de la lumière
qui frappe l'œil infirme, ou si ce n'est que le premier
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mouvement qui s'enfuit habituellement après tiu'on
a ferme l'œil làin. Tout (oupçon de cause extérieure
étant ainsi détruit, les mouvemens de l'iris seront
une marque sijre que ni 1 organe de la vue , ni i'hu-
meur vitrée ne sont altérés, & qu'il reste quelque
espérance de guérison. Cette observation est utile
encore en d'autres maladies des yeux, comme se
glaucome & la goutte sereine , que la chirurgie ne
peut pas guérir. Ou pourra ainsi raisonnablement
juger de lavancement ôc des progrès de la maladie ,

distinguer la vraie goutte sereine. Ces précautions
enfin feront connoïtre quand la prunelle est scelle¬
ment immobile par maladie ; &: frayant une route
plus sûre , étendront.le jugement qu'on doit porter
dans ces occasions.

L'exacte analogie des mouvemens des deux pru¬nelles paroît résoudre une question fameuse qui est
encore indécise parmi les philosophes modernes ;
savoir, si l'on voit les objets par un seul œil 011
par les deux yeux à-la-fois. Les mouvemens con-
cordans des prunelles sont volontaires. Celui donc
qui regarde s'est fait une habitude de se servir
dès deux yeux ensemble, parce qu'il a eu une
raison de les mettre en œuvre tous les deux,
autrement il ne se seroit pas donné la peine d'em¬
ployer fans besoin un de ses organes, & de faire
en pure perte tous les mouvemens qu'il fait avec
l'autre, comme on n'emploie pas les deux bras quand
on voit qu'un seul suffit pour ce qu'on veut faire.
Cependant, de ce que les prunelles se meuvent d'ac¬
cord par ancienne habitude, il faut inférer qu'on s'en
est servi dans les mêmes tems & dans les mêmes oc¬
casions ; & il faut qu'elles aient servi l'une & l'autre
au même usage , car elles ne peuvent plus se mouvoir
différemment, comme les yeux, qui ne peuvent pas se
tourner en deux dissérens endroits dans le même tems.

On lit dans les Transactions philosophiques un fait
singulier d'un certain Anglois qui voyoit très-bien
pendant le jour , mais aux approches de la nuit tout
pour lui se couvroit d'un brouillard épais ; & dès que
la nuit éîoit clo.se, il devenoit entièrement aveugle ,
fans qu'il fût frappé par la lumière des flambeaux,
de la lune 011 des étoiles. II rétrecjssoit pendant le
jour ses prunelles à l'ordinaire quand il étoit frappé
par trop de lumière, mais pendant la nuit elles
restoient entièrement immobiles. Une maladie si
étrange parut avec raison obscure & difficile. Mais,
pour ce qui regarde l'immobilité de l'iris pendant la
nuit, on voit que ce n'étoit qu'une conséquence né¬
cessaire des trois loix que nous venons de sixer. La
prunelle n'est pas rétrecíe par la lumière qui frappe
l'iris , mais par celle qui atteint à la rétine. Dans ce
cas-là donc , si la rétine étoit insensible à tous autres

rayons qu'à ceux du soleil, l'iris en conséquence
devoit être immobile à toute autre lumière, & la
prunelle devoit toujours se maintenir dans l'état ou
elle est lorsqu'elle se trouve entourée d'une parfaite
obscurité , comme il arrive dans les gouttes sereines
ou dans le glaucome , & dans tous les cas où la rétine
est insensible ; & de même que dans ces cas l'ancienne
habitude de tenir la prunelle ouverte, l'empêche de
se fermer, elle ne se fermoit pas non plus dans cet
homme. M. Briggio a dit quelque chose fur cette
cécité nocturne , mais cela ne mérite pas d'examen.
Boerhaave essaya d'en rendre raison ; il trouve je
ne sais quelle harmonie entre les parties internes de
la rétine & du cerveau , & les seuls rayons du soleil ;
harmonie qui exclut toute autre lumière. Mais est-iî
possible qu'un physicien se paie d'un mot ? Cette har¬
monie n'est qu'un mot trop hypothétique & trop
vague. D'ailleurs, on n'a qu'à se rappeller que lalumière de la lune n'est autre chose que la lumièredu soleil réfléchie ; que ses rayons font de la même
nature que ceux du jour, & que ses étoiles fixes sont
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autant de soleils qui brillent de leur propre lumière.
N'y ayant donc aucune différence de lumière à lu¬
mière , fi ce n'est du plus ou du moins qu'il en par¬
vient a l'œií, on ne peut entendre ce phenomene
qu'en considérant la grande différence des divers
dégrés de lumière. Bouguer (sur les gradat. de La
lune) y à la fuite de plusieurs expériences très-subtiles,
a trouvé que la lumière du soleil est trois cent mille
fois plus forte que celle de la lune quand elle est
dans son plein , & le grand Euler fait monter encore
plus haut la différence. C'est en Angleterre qu'on
essaya , pour la premiere fois , de recueillir les
rayons de la lumière de la lune, & après Philippe de
la Hire le fit en France, avec le fameux miroir ardent
de Tschirnausen, & il plaça, un soir de pleine lune ,

au foyer des rayons un des plus délicats thermo¬
mètres d'Amontons ; mais l'efprit-de-vin ne se mut
aucunement dans cet instrument : la différence rap¬
portée devoit réellement être calculée de cette ma¬
niéré ; car le foyer des rayons lunaires se réduisoit
dans un espace trois cent six fois plus petit, de façon
quil équivaloit à peine à un millième de la lumière
du soleil. Les autres lumières sont encore plus foi-
bles. Une chandelle , à la distance d'un pied & un
tiers de Paris, renvoie une lumière onze mille six
cent soixante - quatre fois moindre ; & celle - ci,
toute mêlée des effluves, fumeuse & impure , n'est
pas capable d'altérer le thermomètre : au contraire
Ja plus petite lumière du soleil suffit pour éclairer un
très - grand salon , & colore les corps beaucoup
mieux que ne pourroient faire mille flambeaux allu¬
més à-la-fois. En éclairant tant qu'on peut dans la
nuit, on voit toujours peu & mal, les objets qui ne
font pas très-près de l'œil, & même ceux-ci se
voient toujours confusément. II est cependant vrai
que les prunelles sont plus élargies pendant la nuit,
& on peut inférer de-là combien la sensation, occa¬
sionnée par les lumières nocturnes , est plus foible.
Ainsi il peut très-bien se trouver une rétine sensible
aux effets du soleil & non à d'autres. Telle il faut
supposer la rétine de l'Angîois qui n'étoit pas bien
sensible , puisqu'elle ne voyoit goutte pendant la
nuit. D'ailleurs cette diversité n'est pas hors de
Tordre naturel, puisqu'il arrive naturellement qu'un
homme y voit mieux qu'un autre, & que les oiseaux
nocturnes voient très-bien la nuit ce que les hommes
ont de la peine à démêler confusément.

On ne peut pas sixer combien plus efficacement
on peut ressentir la lumière du soleil. On a de fortes
raisons pour soupçonner que la différence du jour à
la nuit est beaucoup plus grande qu'il ne paroît par
les calculs. Les mathématiciens ont approuvé , il est
vrai, les expériences de Bouguer : elles démontrent
uniquement que la lumière du soleil est plus dense
que celle de la lune ; mais il n'en résulte pas que
cette lumière doive faire une impression d'autant plus
forte y & de ce qu'elle éclaire trois millions de fois
plus, il ne s'enfuit pas que la vue en soit d'autant
plus claire. Cet illustre philosophe a trouvé le moyen,
en faisant usage de plusieurs verres, d'éparpiller si
fort un rayon du soleil, que la lumière , raréfiée &
affoiblie, ne paroît plus que lumière de lune. II
compare ensuite l'espace éclairé par le rayon pri¬
mitif, & se large champ qu'il occupe quand il est
éparpillé & raréfié, il mesure ainsi l'une & l'autre
lumière. Mais qui est-ce qui peut dire que la lumière
agit fur les corps avec une force proportionnée à fa
quantité ; qu'en raison égale elle éclaire les objets ?
On peut encore moins mesurer la sensation réveillee
dans l'œil par ses rayons , n'y ayant aucune relation
entre la lumière & í'action d'un nerf qui sent dans
le cerveau. On doit observer qu'à peu de distance
du foyer du miroir ardent, on ressent à peine la cha¬
leur de la lumière en plaçant la main fur les rayons 9
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& le thermomètre fait à peine le plus petit meuve
ment, pendant que dans le foyer tout se f0ncj-se brûle & se vitrifie dans un moment.* Si la prooô '
tion supposée existoit, la force devroit s'accroître eiîraison de l'approche du foyéf, &c pourtant elle s'ac
croît fans mesure. Si donc la lumière du soleil accrosc
sa force beaucoup plus qu'en proportion de ses
rayons, je ne saurois déterminer combien elle est
plus forte que la lumière de la lune ; mais elle l'est
toujours beaucoup plus que ce qui a été fixé par se
calcul énoncé. Eh ! que pourroit-on dire de la sen¬
sation sur la rétine, & des objets plus ou moins clairs
pendant 1e jour ou pendant la nuit ? II ne faut pas
confondre ici quatre choses absolument séparées
les rayons en petite ou grande quantité, forts ou
fbibles , les objets clairs ou obscurs , la vue bonne
ou mauvaise.

Reponfe aux objections. On démontre aufjj qU& La rej\
pìration & déternument font tous des mouvemens
volontaires.

II ne suffit pas d'avoir démontré les vérités établies
il faut résoudre les difficultés qui pourroient être
faites avec quelque apparence de raison. On pourroit
opposer que la prunelle rétrecie à une grande lu¬
mière , & dilatée à une petite , donne à croire que
le rétrécissement est son état violent, puisque , pour
qu'il s'ensuive , il faut une force violente & exté¬
rieure , pendant que la dilatation , qui arrive par la
privation de la lumière , doit être son état naturel :
mais on prend ici pour cause ce qui n'est que simple
occasion. II arrive que la prunelle se dilate quand la
lumière est foible , parce que l'animal veut voir, &
il a éprouvé par l'expérience, qu'il lui faut élargir Ja
prunelle. II le fait & il l'a fait un nombre infini de
fois depuis son enfance, de façon que cela lui est
devenu un mouvement d'habitude auquel il s'est
accoutumé , par un long exercice , dans le besoin
continuel de voir. Si la lumière est trop foible pour
bien voir , il faut dilater la prunelle Sc en recevoir
une plus grande quantité. II est vrai que l'animal en
ignore la raison physique, mais il voit plus clair en
faisant ainsi , & cela lui suffit. Trop de lumière occa^-
sionne au contraire deux maux ; un sentiment de
douleur dans la rétine, & la vue confuse : ainsi la
prunelle se rétrécit pour éviter la douleur ou pour
mieux voir.

Une autre difficulté naît de ce que nous voyons la
prunelle très-dilatée dans les morts & dans íes ani¬
maux tués depuis peu : elle est alors si large , qu'à
peine apperçoit-on l'iris. Cela pourroit faire croire
que l'état naturel de la prunelle est fa dilatation 6c
non son étrécissement ; car la mort, entraînant le
dernier repos de tous les mouvemens, paroît par-là
dissoudre toute contraction violente, ensorte que
tout retombe dans son état naturel de repos. Pre¬
mièrement ce fait n'est pas toujours auffi vrai qu'on
le raconte. J'ai déja vu le contraire fur plusieurs
animaux ; & Winslow avoit déja remarqué, dans les
cadavres humains, la prunelle médiocrement rétre¬
cie , quelquefois beaucoup , mais jamais dilatée.
Ces observations ont été déja citées par Morgagni
pour les opposer à M. Meri. J'ai moi-même observe
que les prunelles des morts de maladie étoient pour
la plupart rétrecies, dilatées dans un petit nombre,
& dans ses autres ni dilatées ni rétrecies. Mais quand
même les prunelles de tous les cadavres seroient di¬
latées , je répondrois avec Morgagni, que la prunelle
élargie des morts ne prouve pas la dilatation natu¬
relle , comme les paupières , qui restent ouvertes
après le décès, ne prouvent pas qu'une torce^ammd e
les tienne ouvertes pendant la vie , & on n en con
clut jamais que ce soit leur état naturel, cai on a.
d'ailleurs qu'il y a des muscles élévateurs qm on
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gouverné par la volonté. Une chose aussi que j'ai ob-
iervée résout en grande partie la difficulté. Les chats,
les chiens & aurres animaux dans leiquels le íang
*>st chaud ' quand ils se noient 6c périssent de mort
violente 'ont la prunelle si dilatée , qu'à peine ap-
perçoit- on l'iris, & elle ne devient étroite que
mielque tems après. Donc la prunelle se dilate dans
les grands efforts de l'animat qui meurt; 6c on peut
croire qu'il le fait pour chercher à voir les objets qui
disparaissent pour lui, & à recevoir encore cette
lumière à laquelle il commence à ne plus être sen¬
sible. L'iris ne se détache pas tout de fuite après la
mort, comme il arrive souvent à plusieurs muscles
& autres parties qui ressent convulsés, dures Òe con¬
tractées comme elles étoient peu avant la mort, si
l'animal a expiré dans les convulsions 6i les douleurs.

Avant de résoudre tout-à-fait cette difficulté , il
faut en rapporter une autre encore plus forte , parce
qu'il y a des réponses qui peuvent servir à toutes
les deux. Dans toutes les maladies du nerf optique
& dans le glaucome, la prunelle est dilatée : cepen¬
dant il paraît qu'elle devroit être rétrecie , si c'éroit
son état naturel. L'obíèrvation est généralement
vraie ; mais premièrement les preuves de l'état na¬
turel de la prunelle dans son rétrécissement sont dé¬
cisives , de façon que ces objections indirectes 6c am¬
biguës ne valent rien. Qui peut assurer que dans les
cadavres 6c par les maladies il n'arrive quelque chan¬
gement dans riris ? Qu'il ne lui manque par-là le
moyen , quel qu'il soit , de se dilater ? Un peu d'hu¬
meur qui manque dans ses canaux très-subtils , les
nerfs qui n'ont plus aucune influence, & tout petit
dérangement enfin peut suffire pour mettre l'iris hors
d'êtdt de se mouvoir. II y a d'ailleurs trop d'exemples
de muscles 6c de membres qui, au lieu de retomber
dans leur état naturel, restent tels qu'ils furent laissés
par une contraction violente ou tel autre mouve¬
ment accidentel. Les cadavres restent aussi roides
dans leurs membres, & plusieurs fois dans les mêmes
attitudes dans lesquelles ils furent surpris parla mort,
fans répéter l'exempie des paupières ouvertes. On
ne peut donc inférer aucune preuve ni des maladies
ni des cadavres, pour décider de leur état naturel
pendant la vie & la santé. Mais pour s'en tenir aux
preuves directes, il est vrai que les aveugles tien-

•nent la prunelle ouverte ; mais cèux qui ont eu le
malheur de perdre la vue , ne cessent pas pour cela
de la souhaiter, 6c de mouvoir les yeux comme s'ils
vouíoient voir, & l'av.eugle est dans le même état
qu'un homme qui íë trouve dans une parfaite obscu¬
rité sans avoir perdu la vue. Celui-ci tient la pru¬
nelle ouverte par le besoin qu'il a de lumière ; l'aveu-
gle aussi la dilatera, non parl'effetde la lumière,
mais par une volonté qui n'est plus libre , puisque
l'ancienne coutume , & le dessr perpétuel de voir
lui a rendu habituel ce mouvement ; 6c réellement
il tient les paupières ouvertes comme quand il jouis-
soit de la vue. '

On ne réfléchit pas en fusant ces mouvemens,
parce qu'ils sont devenus habituels: mais en sont-ils
moins volontaires comme tous les autres, qui par
un long usage deviennent nécessaires ? La volonté
enfanta çes mouvemens jadis, mais ils lui devinrent
ensuite habituels. L'animal ne peut plus se contrain¬
dre, & les organes meme se réduiíent à ne pouvoir
plus faire d'autres mouvemens , que ceux qu'ils fontfans cesse ; & de-là vient l'habitude. On pourraitfaire à cela une objection. La voici : on a pris l'ha¬bitude de rétrécir, aussi bien que de dilater la pru¬
nelle, 6c malgré cela on n'en fait pas usage dans
ces maladies ; or, il n'y a aucune raison , pour pré¬férer la premiere habitude ; ainsi la dilatarion dans les
aveugles n'est pas une habitude , mais il faut dire
plutôt que c'est l'état naturel de la prunelle. Je ré-
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ponds qu'à la rigueur il ne fau, aucune habitude pourrétrécir la prunelle, <ju. ne ta,, que revenir â Jdans lequel elle ícroit toujours ; mais l'habitude estde la tenir dilatée , jusqu'à ce que la lumière n'of¬fense & ne trouble pas la vue. Dans ce cas-là ontend toujours à la dilater, on en contracte bientôtl'habitude, 6c cette volonté permanente ne se changeni ne se suspend , que quand ou le choc de trop de^lumière , ou le besoin de démêler les objets tropvoisins ou trop éclairés, nous y contraint. Et quand
meme il seroit vrai que la prunelle íe rétrécit parhabitude

, comme par habitude elle se dilate, pourcela même les aveugles devront la tenir toujoursdilatée ,par le continuel besoin de voir, 6c seront en
conséquence dans le cas de faire prévaloir l'habitudede la dilatation, 6c jamais celle du rétrécissement ,

parce qu il ne sont jamais affectés par le trop de lu¬mière , 6c jamais dans le cas d'en exclure le superflu
par le rétrecisiement de la prunelle.Pourquoi donc ne peut-on pas dilater ou rétrécirla prunelle quand on veut ? Comment ion -ce des
mouvemens volontaires

, si notre volonté ne les
dirige pas ? II n'y auroit pas de réponse si cela étoit
vrai, mais on fait tieja que les organes, accoutumésdes iong-tems a se mouvoir dans un sens, ne peuvent
puis íe mouvoir dans un autre. II faut expliquer 6cdémontrer ce que je dis par la raison 6c par le fait :mais auparavant faut-il relever la soiblesse de l'ob-
jection. On n a qu'à ordonnerà qui que e soit de ne
pas mouvoir les paupières, ou l'œìl pendant j'espacedune heure, on essaie l'expér e ce , mais on n'yréussit pas,& enfin tôt ou tard il arrive qu'on remueles paupières : poum-ion inférer de-là qu, le
mouvement des yeux ioit organique ? Si l'env'e
nous prend de remuer les oreilles t c'est en va-n jainsi les muícles des oreilles ne íont pas des instru-
mens d'un mouvement animal, 6c on peut dire quele peu de períonnes qui les remuoient le faiíoient
par une nécessité organique. Le pas Òí la coursesont volontaires, mais si malgré cela on tenoit unhomme toujours emmaiìlotté depuis son enfance ,&c que l'ayant mis ensin en liberté on lui ordonnât
soudain de marcher ; que seroit il avec toute sa
volonté déterminée ? Les yeux íë meuvent lëlon la
volonté, mais si l'on veut les tourner en directions
opposées , on ne peut pas y réussir. Les mouvemens
de leurs muscles n'en íont pas moins volontaires. íi
y a des personnes , qu'un chat, une araignee mettent
en fuite, malgré qu'elles sachent que ces animaux
ne sont pas nuisibles; mais elles fuient 6c ne peu¬
vent pas faire autrement, par un horreur inconnue
qui naquis en elles des premieres idées mal combi¬
nées de l'enfance ; elles fuient ensin parce qu'elles
veulent fuir & fuient fans le vouloir , parce que laraison est vaincue par Thorreur. Il y a donc deux
genres de mouvemens animaux qu'il ne faut pas
confondre, les irrésistibles 6c les délibérés , & deux
sortes aussi de vouloirs, par habitude 6c par raison.

Quand j'ai résolu de me promener , 6c que je
commence, je ne poursuivrais pas si je ne vouloisà chaque pas lever le pied'; mais malgré cela je nedélibéré point à chaque pas. Un musicien ne tirerait
pas d'harmonie de son instrument, si un conseil de-
voit chaque fois précéder les mouvemens rapides de
chacun de ses doigrs, qu'il remue en tems détermi¬
nés , 6c place fans y prendre garde fur certains en¬
droits de son violon. On fait, d'ailleurs, qu'il vacertains mouvemens que l'on ne fait pas faire au
premier coup, &que tout volontaires qu'ils sont,il faut apprendi e a les sure par habitude ; autrement
la volonté & l'intention suffiraient pour faire dans
un moment un chanteur ou un danseur excellent.

Un exemple de ces mouvemens que l'on ne faitfaire qu'exactement clans les mêmes circonstances
LL11
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íju on les a toujours faits, nous est présenté par îes
petits muscles intérieurs de l'oreille : on croit que la
membrane du tympan est étendue par faction du
petit muscle de la trompe d'Eustache, quand on
veut bien entendre de foibles sons languissons, de
même qu'on étend 6c on relâche la peau d'un tam¬
bour, pour le battre plus doucement ou plus fort.
R y a eu même quelqu'un qui a imagine que cette
membrane s'accordoit aux différens ions en se met-,
tant à l'unisson, 6c oscillant de même que les corps

dans les plus ìniernes wavnc:» uc i us. m li paroit
réellement que quelque chose de semblable doit
arriver, parce que 1 on peut, st l'on veut, entendre
des sons, que l'on n'entendoit pas auparavant, 6c
quand la membrane est relâchée on ne sent que peu
oj rien. On examina à la suite de cela l'office des
petits muscles qui entourent cette membrane , 6c
on crut enfin que ses mouvemens étoient réellement
animaux & spontanés.Mais le long 6c constant usage
ne les laissant pas mettre en oeuvre en d'autres cas,
ils se rendent inutiles à de nouveaux mouvemens. II
est vrai que l'on peut régler la respiration comme
l'on veut, la rendre plus vîîe > plus lente, 6c même
îa supprimer ; mais il faut se souvenir que l'on apprit
des premiers jours de la vie à respirer différemment
en différentés circonstances, 6c non pas toujours
dans le seul cas de Toppreffion de la poitrine. On
chante, on parle, on souffle, on suce, on sonne,
6c mille autres choses en modulant, & modifiant la
respiration. De-là vient auffi que l'on ne sait pas
faire séparément certains mouvemens des doigts en
sens contraire ; mais on fe sert comme l'on veut des
bras 6c des jambes. Les mouvemens usités devien¬
nent si nécessaires qu'on ne peut plus les changer
quand on le voudroit. Peu des gens savent tourner
en haut les prunelles fans élever les paupières, ou
mouvoir les sourcils différemment : on ne fait pas
mouvoir non plus les muscles intercostaux d'un seul
côté de la poitrine, 6c le diaphragme même ne peut
être abaissé d'un seul côté , malgré qu'un seul nerf
frénique, quand il est stimulé, n'irrite que de son
côté ce muscle, qui par-là peut être considéré comme
double.

On peut à présent accommoder toutes ces raisons
à notre matière. Nous nous sommes accoutumés à
dilater nos prunelles , quand la lumière étoit foible ,

ou pour bien démêler de petits objets, 6c à la ré¬
trécir quand la lumière étoit trop forte. A force de
répéter ces mouvemens de l'enfance , on les fait
dans un instant, mais toujours par volonté , 6c nous
pouvons les faire mille fois de fuite, quand il nous
plaît, pourvu que ce soit dans les circonstances
même par lesquelles nous en avons pris rhabitude.
On peut dilater, si l'on veut, la prunelle, pourvu
que l'on s'éloigne de la lumière, 6c on peut la ré¬
trécir en s'approchant 6c regardant de près. Mais
quiconque voudroit dilater ou resserrer íes prunelles
à fa fantaisie, hors de ces circonstances, ne pour-
roit pas y réusiir. On ne l'a jamais fait dans tout le
cours de la vie , ainsi on n'en a pas pris Fhabitude;
on ne doit donc pas s'étonner si cela ne reuíîît pas,
comme on ne réuíliroit pas non plus à marcher la
premierefois, ou à mouvoir les oreilles. On tourne
ainsi les yeux toujours également par Tissage con¬
tracté pour mieux voir à son aise; que si Tissage le
permettoit, on pourroic librement tourner les yeux
séparément, comme íl arrive aux enfans ; mais de
ce que nous sommes habitués à mouvoir les yeux
ensemble , il ne s'enfuit pas que la liberté 6í le
pouvoir nous soient ôtés de les tourner librement.
De ce que donc la prunelle est déterminée à se
mouvoir par des circonstances uniformes 6c cons¬

tantes , il ne s'enfuit pas que la dilatation 6c so*resserrement soient moins libres 6c spontanés. OnTefait très-aisément par coutume quand on veut rr :
c'est une volonté habituelle, ou pour ainsi'dire^
une volonté qui fut libre ; mais pour l'avoir exercée
tant de fois, nous en avons fait une comparaisonnécessaire 6c indivisible dans nos besoins.

De même nous ne pouvons pas nous passer d'être
heureux ; mais c'est toujours nous qui voulons lebonheur. Le sage veut la béatitude , mais il est Con-
traintà la vouloir. II y a donc une volonté contrainte
à servir aux besoins qui naissent en nous des objets
externes, 6c qui ne fuit pas notre choix ; on doit
prendre garde à ne pas confondre cette volonté
forcée, avec les mouvemens qui ne sont aucune¬
ment volontaires. De cette sorte sont donc les actes
habituels ; mais il ne nous est pas défendu de faire
toute sorte d'efforts pour les réprimer. II est cepen¬dant vrai que Tessort fera inutile , & si Ton y par¬vient une fois, il y faut un travail obstiné , 6c il
faut s'essayer mille 6c mille fois, 6c voilà ce quis'appelle vertu, 6c comment on devient héros. Dans
notre cas des prunelles , il n'est venu en idée à per¬sonne de les dilater ou rétrécir, si ce n'est pourmieux voir , 6c peut-être ne seroient-elles pas sus¬
ceptibles d'un nouveau mouvement , 6c il n'y auroit
pas à s'étonner si Ton ne réussissoit pas. Mais on ne
peut pas assurer par-là qu'il soit absolumenr impos¬
sible de les mouvoir à notre fantaisie, 6c de vaincre
ainsi cette habitude invétérée.

Ainsi pour forcer les Stahliens au silence, il ne
suffit pas de dire que nous ne savons ou nous ne
pouvons faire certains mouvemens malgré tous nos
efforts, & qu'ainsi les organes ne dépendent pas de
la volonté. On répondra toujours qu'on n'a pas pris
Thabitude d'exercer ces organes à d'autres mouve¬
mens , qu'à ceux auxquels ils ont été dressés par un
usage continuel, & qu'il n'y a pas à s'étonner ; en
conséquence si Ton ne réussit pas à réprimer les
mouvemens ordinaires, ou à en faire de nouveaux,
cn pourroit , je crois, établir une regle nouvelle
pour distinguer les mouvemens involontaires, 6c
de pure nécessité de la vie , de ceux qui sont spon¬
tanés & de l'ame. On fait généralement que tous
les muscles que font les mouvemens volontaires se
retirent lorsqu'on pique ou qu'on presse leurs
nerfs. Le cœur, au contraire, les intestins 6c la vessie
ne fe meuvent aucunement si on pique leurs nerfs ,

ou si Ton irrite 6c si Ton perce avec des aiguilles
le cerveau 6c la moelle de l'épine, comme je Tai
souvent essayé. L'ame pour mouvoir les organes
met en œuvre les nerfs , & le fluide très-subtil qui
les remplit; elle s'en ferviroit ainsi, 6c dans le cœur
6c dans les viseeres, fi c'étoit elle qui les mît en
mouvement, & leurs nerfs étant stimulés ils de-
vroient fe remuer; ils ne le font pas, donc leur
mouvement est purement méchanique , n'est pas
arbitraire 6c moins encore habituel. II est aussi très-
fûr que les viseeres ne sont pas mus par le fluide
nerveux, comme les autres muscles, puisqu'ils ne
sont remués ni par la volonté ni par la piquure du
nerf; ainsi donc les parties en général qui sont en¬
tièrement indépendantes de l'ame , ou n'ont pas de
nerfs, ou sont organisées de façon que les nerfs qui
s'y trouvent sont incapables d'y produire aucun
mouvement. Ces viseeres étant fournis de fibres ir¬
ritables devront se mouvoir par leur forme & par
les choses externes qui les touchent & les piquent,
quelque différentes qu'estes soient du fluide ner¬
veux; ainsi Turine fait rétrécir la vessie; l'estomac
6c les intestins sont mus par les alimens, 6c le sang
des ventricules fait battre le cœur.

Je crois donc que les animaux en bon état de
santé n'ont aucun organe remué par mouvement
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méíhaniqae, & q»i P* dan5nsenw senw servir
à la volonté. II ne faut pas oublier les íavans phy*
siciens ( Stroemio , Boerhaave , Ambtrgtr , Martin ,

Ludwigi Zinn. ) , & leurs différentes opinions
fur la "respiration ; les uns ont imaginé qu'après
l'expiration , les esprits animaux forçoient les mus¬
cles à faire l'infpiration ; les autres ont attribué cet
effet à d'autres causes. Mais de toute façon, íi la res¬
piration étoit involontaire , après l'expiration on de-
vroit reprendre haleine malgré foi-môme; car l'ame
ne peut pas empêcher le cours des mouvemens né¬
cessairement produits par un choc méchanique ,
comme ils le íeroient, selon l'hypothefe de ces fa-
vans. On peut voir, quand on voudra, la vérité de
ce que j'avance ; on n'a qu'à piquer quelque muscle
volontaire ou le nerfqui y aboutit, nous avons alors
beau vouloir le contenir, il faut que le muscle s'y
retire même malgré nous. Le muicle enfin ne peut
ne fe pas mouvoir toutes les fois que le fluide ner¬
veux se met dans un état tel que la contraction
doive s'ensuivre ; on voit cela dans les convulsions
qu'on ne peut pas supprimer ; 6c quand il arrive qu'on
les retient, cela provient de ce qu'elles font íì foi-
bles 6c fi languissantes, que les muscles qui s'oppo¬
sent par des mouvemens contraires, prévalent, for¬
cés par la volonté d'agir plus efficacement où il y a
plus de besoin de résistance. La convulsion alors ne
cefle pas , parce que le fluide qui la réveille est re¬
tenu, mais parce qu'ailleurs les forces qui suffisent à
supprimer la convulsion fe font accrues. C'est un
fait fur qu'après l'expiration, tous les muscles qui
doivent dilater la poitrine restent relâchés, mous
ik cédans, 6c on ne découvre en eux aucun effort de
fe contracter derechef, parce qu'ils ne font aucu¬
nement roides au toucher, comme doit fêtre tout
muscle quand il commence à fe contracter. J'en ai
souvent fait l'essai fur moi-même, en tâtant les
muscles de ma poitrine mille fois pòur en être
fur ; on peut aussi l'essayer fur des animaux , 6c fur
des chiens levriers en particuliers qui font les plus
maigres. Si les muscles devoient nécessairement se
retirer 6c fe contracter, il s'ensuivroit le contraire ;
donc, quand ils le font, ce n'est pas par nécessité
machinale, ni par l'affluence du fluide nerveux.

On ne peut dire non plus que la poitrine ne fe di¬
late pas, parce qu'elle en est empêchée par l'ame,
qui fe sert de la force des muscles antagonistes.
Chacun s'apperçoit qu'après l'expiration, on peut
fi l'on veut fe retenir de reprendre haleine , ce qui
même arrive souvent dans les plus légeres distra¬
ctions de l'ame occupée à d'autres objets ; on peut de
plus le faire fans mouvoir les muscles, on n'a qu'à
laisser la caisse de la poitrine aller d'elle-même fans
faire d'effort, ni fe retenir. On peut voir pendant
quelque tems comment le tout est dans un repos
parfait, 6c on n'essuie aucune angoife , ni envie
stimulante de respirer. Si l'infpiration devoit né¬
cessairement succéder à l'expiration , cette tran¬
quillité qui dure quelque tems n'auroit pas lieu.
Les muscles qui abaiflentla poitrine, ne pourroient
pas s'opposer à cette dilatation organique , carréel-
lement ils ne fe contractent pas , comme' on voit
par l'attouchement extérieur. On les trouve de
même mous 6c relâchés dans le tems qu'on nefait aucune inspiration. On pourroit même dire de
ces muscles dépresseurs de la poitrine, qu'on ne
les met jamais en œuvre dans la tranquille respira¬tion ordinaire ; & si on s'en fervoit pour retenir
l'infpiration , on devroit ressentir les efforts des
muscles inspirateurs contraires roidis , ce qui ne
s'observe absolument point.

De ce que quelqu'un a pu éternuerà sa volonté,
on pourroit inférer que l'éternument est un mou¬
vement volontaire 6c organique dans le même tems.

Tome IK
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La plupart des médecins le croient iin mouvement
machinal. Willis crut apperçevoir une ramification
du nerf ophtalmique , qui en descendant devenoit
intercostale , 6c dedà il voulut rendre raison de
l'éternument, ayant imaginé un accord par lequell'irritation des narines , propagée par le moyen des
nerfs communicans, faisoit trémousser tous les mus¬
cles qui se meuvent quand on éternue. Plusieurs
anatomistes suivirent son opinion. Mais lorsqu'on
eut découvert dans la fuite que les choses n'étoient
pas dans l'étatoù il les suppofoit, l'hypothefe tomba
d'elle-même,jusqu'à ce que Meckel,illustre anatomi¬
ste,trouva enfin la vraie origine du nerfintercostal (de
nervo quinti paris.} Le nerf maxillaire supérieur, qui
n est autre chose que la seconde ramification de la
cinquième paire des nerfs du cerveau,à peine sorti du
crâne, envoie un rameau replié en arriéré , qui re-
tourne vers le crâne, 6c va jusqu'aux organes de1 ouïe, 6c s'appelle le nerf vidien. De celui - ci par¬
tent plusieurs autres petits nerfs qui vont aux nari¬
nes. Un peu plus en arriéré s'en détache là bran¬
che, qui va former le nerf intercostal ( réunie avec
une autre ramification de la sixième paire). II dit ,
que si quelque chose irrite les nerfs des narines,
l'irritation doit fe communiquer à tout le nerf in¬
tercostal , 6c par la connexion de l'intercostal avec
le frénique , 6c par fes autres ramifications, devront
être secoués le diaphragme, &les muscles du cou ,
du dos 6c des reins. Mais toutes ces imaginations-la

, si je ne me trompe, ne prouvent rien. On voit
feulement que l'éternument vient après la vellica-tion des narines ; mais on ne voit pas que cette velli-cation en soit la cause efficace , & on ne démontre
pas qu'il soit un simple mouvement organique. II y
a beaucoup d'autres muscles qui fe remuent feule¬
ment à l'occasion d'autres mouvemens , fans que
pourtant ils en dépendent. Et pourquoi l'éternument
ne peut-il pas être un effet de la volonté qui veutse délivrer de ce picotement, comme elle fait dans
la respiration ? Si l'éternument étoit purement mé¬
canique , il paroît qu'on, pourroit le faire naître à
notre bon plaisir, en imitant les nerfs des narines ;
mais l'expérience fait-voir le contraire, car dans
les chats ou chiens mourans, ou morts depuis peu ,

j'ai irrité les nerfs de la tête , en particulier la pre-
miere, 6c la cinquième paire, 6c après les avoir
bien piqués 6c blessés, jamais l'éternument ne s'est
ensuivi ; ce peu d'expériences suffisent pour prouver
que l'éternument n'est pas un mouvement machi¬
nal, parce que les muscles fe retirent généralement
toutes les fois qu'on irrite les nerfs qui y abou¬
tissent. On ne peut en douter, 6c il est fur que dans
les animaux mourans, ou même morts, les mus¬
cles conservent long-tems leur mobilité, si l'on irrite
long-tems leurs nerfs.

Toutes les suppositions fondées fur le consente¬
ment nerveux, font fausses 6c démenties par l'expé¬
rience. On a toujours supposé que, quand on irrite
un nerf, le mouvement peut également se commu¬
niquer par toutes ses ramifications au-dessous 6c au-
dessus de l'endroit de l'irritation. Mais j'ai vu mille
fois,& avant moi Haller 61 Oder,qu'on ne peut jamais
faire retirer d'autres muscles que ceux qui font au-
dessous de l'endroit où l'on irrite le nerf, & jamais
ceux auxquels aboutissent les ramifications du même
tronc au dessus de l'endroit de l'irritatiomsi l'on coupe
la tête aux grenouilles,6c qu'on les pique légèrement
à l'épine du dos, pénétrant avec une aiguille bien
fine fe long de cette partie , les jambes restent im¬
mobiles ; mais les muscles des bras fe remuent à
droite ou à gauche , selon quelle partie on a pi*
quée de la moelle. Au contraire, si l'on coupe l'épi-
ne au-dessous des bras, 6c qu'on la perce en haut ,
les bras ne remuent pas jusqu'à ce que la pointe soit

LL11 ij
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parvenue aux épaules, & à l'endroít de la ramifica¬
tion des nerfs brachiaux. Par ces expériences , 6c
par beaucoup d'autres faites fur des animaux a íang
chaud , il est prouvé que tous les íìlamens neiveux
séparés entr'eux , n'ont d'autre commune origine
que dans le cerveau , 6c qu'il n y a en confequénce
aucune communication , par ^ laquelle 1 irritation
puisse passer d'un filament à l'autre, fans recourir
au commun principe dans le cerveau. Et st 1 on ad-
mettoit cette communication imaginaire de mou—
vemens, il s'en devroit faire beaucoup d'autres.
On ne tourne , par exemple, pas les yeux vers les
tempes quand on éternue, malgré que le nerf de la
sixième paire , qui deviens en partie intercostal
aille aussi aux muscles droits externes des yeux,
qui tournent l'œil en dehors; & ayant même irri¬
té le nerf intercostal, je n'ai jamais vu les yeux se
tourner en dehors , comme pareillement iis ne s'y
tournent pas quand on éternue. Enfin , si l'éternu-
ment étoit simplement machinal, il coníerveroit
nn accord exact avec l'aiguillon qui l'irrite, autre¬
ment il feroit un effet disproportionné à fa cause. II
y a des gens qui éternuent à la simple odeur de la
rose , il y en a qui résistent aux odeurs les plus for¬
tes, malgré que Pirritation en soit d'autant plus
grande ; l'efprit de sel ammoniac en liqueur ou en
poudre, ne fait jamais éternuer, quand même on
le tient long-tems près des narines , bien qu'il cau¬
se dans le nez une brûlure insoutenable ; il n'en faut
cependant pas inspirer par les narines, car alors
il fait tout de fuite éternuer, quand même on ne le
tient pas de si près, 6c qu'il n'occasionne aucune
brûlure. Qui est-ce qui peut douter qu'une irrita¬
tion si vive ne soit pas plus forte qu'une odeur lan¬
guissante ? J'ai piqué 6c frotté avec une aiguille de
ferles narines des chats , des chiens, des agneaux,
6c fait après tomber fur les plaies les plus fortes
liqueurs ardentes 6c corrosives , comme l'efprit-de-
nitre fumant, l'huile de vitriol, & jamais ces ani¬
maux n'ont éternué ; de façon qu'il est clair que
i'éternument n'est pas proportionné à l'irritation
des narines. Le tabac fait éternuer la premiere fois
qu'on en prend, mais après il ne le fait plus , quand
même on en prenne du plus fort 6c en plus grande
quantité. Qu'on ne nous oppose pas que cette pou¬
dre rend obtus les nerfs des narines, parce que
même après cette habitude on éternue par des
odeurs beaucoup moins fortes.

Quelle fera donc la cause de I'éternument, si ce
n'est pas un mouvement machinal? II y a des expé¬
riences qui le font cependant dépendre du senti¬
ment. Ceux qui sont frappés d'une vive lumière, en
sortant des ténebres, éternuent quelquefois ; 6c
au tems même d'Aristote, on avoit remarqué que
quand on regardoit le soleil ou autre corps lumi¬
neux on éternuoit aisément. On ne voudra pas, j'ef-
pere, avoir recours avec Willis aux nerfs ciliaires de
l'iris, dérivés du même tronc que ceux qui vont
aux narines ; car quand la lumière ne parvient ou
ne se sent pas fur la rétine, on n'éternue plus, com¬
me il arrive aux aveugles par glaucome, goutte se¬
reine , ou opacité de l'humeur cristalline, malgré
que la lumière frappe l'iris. M. Slop de Trente, *
mon respectable ami, est un de ces hommes qui
eternuent, frappés par la lumière , même quelque¬
fois il se tourne exprès vers le soleil pour le faire
plus aisément, quand il a les narines irritées par
quelque choie : à ma priere , il s'appliqua ssir les
yeux une machine qui couvroit seulement la pru¬
nelle , laissant l'iris exposé à la lumière du soleil, 6c
alors il n'éternuoit plus ( a ) ; 6c si I'éternument

(<z) II paroît étrange que Martin Schaok ait soutenu dans son
ouvrage Dejlernutatione, uámfl. 1664, p. 33 , que ceux qui éter¬
nuent pat la lumière, le font parce qu'elle va directement
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provenoit de l'irritation de l'iris, il auroit dû s'êt
réveillé toutes les fois que je l'âi irrité fur les ans
maux avec des piquures d'aiguilles, 6c même ave"
les étincelles éleótriques ; ainsi donc, de ce qu'on
n'éternue jamais si la rétine ne sent pas, 6c de ce

qu'il n'y a aucune communication de la rétine à l'iris
il faut en conclure que I'éternument est volontaire'
Si c'est donc le sentiment qui fait éternuer m. ~ '
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n eternue plus , quand on ne lent plus , il faut que ce
soit la volonté qui nous détermine à éternuer- 6>c
quand on le fait par l'occasion de ia lumière , U se
fait peut-être fur la rétine une impression analogue en
quelque sorte à celle que font les odeurs fur les na¬
rines ; 6c Meckel même, tout persuadé qu'il est de
l'hypothefe contraire, en doute dans ce cas.

íl est d'ailleurs prouvé que la rétine n'a aucune
communication avec l'iris , ainsi la lumière ne peut
être cause, mais seulement occasion de I'éternu¬
ment ; donc la vraie cause est la volonté. On éternue
si on ressent de l'irritation dans les narines ; à peine
cette sensation importune est-elle cessée, qu'on perd
aussi l'envie d'éternuer. On sait par expérience le
moyen de chasser des narines ce qui nous inquiété
par un souffle impétueux ; ainsi on dilate la poitrine
pour recevoir beaucoup d'air, on abaisse le dia¬
phragme, en éternue ensuite tant que dure le cha¬
touillement dans le nez: on peut même supprimer
I'éternument quand il est commencé, en réveillant
un nouveau sentiment qui surmonte la premiere irri¬
tation; on n'a qu'à comprimer les deux angles des
yeux vers les narines, ou les frotter rudement, l'inf-
piration commencée s'arrête, les côtes s'abaissent
peu-à-peu, 6c le diaphragme remonte à fa place fans
aucune violente expulsion d'air 6c fans la contraction
des muscles de la poitrine 6c du bas-ventre ; que si
I'éternument n'étoit qu'un consensus méchanique
de ces nerfs, toute la pression des doigts ne feroit
jamais que les muscles de la poitrine ne se retiras¬
sent , parce que en comprimant le nez quand le choc
des nerfs est déja arrivé , on n'arrête pas le fluide
nerveux de façon qu'il n'accourre pas aux muscles
ordinaires.

L'éternument ressemble aux autres mouvemens
volontaires , 6c est différent des chocs méchaniques
qui se font immédiatement sur le nerf ou fur la fibre,
parce que les muscles se contractent 6c se relâchent
soudain ; mais dans le cas de I'éternument on voit
au contraire la poitrine élevée peu-à-peu par les
muscles se soutenir ainsi quelque tems ; 6c l'homme
reprenant nouvelle haleine, on voit la poitrine
s'élever encore jusqu'à la plus forte inspiration ; 6c
les muscles ne fe relâchent pas plutôt, que la poi¬
trine soudain retombe , 6c la même chose arrive au
diaphragme ; 6c voilà précisément le moyen de
mouvoir les muscles volontaires : on peut les retirer
peu-à-peu, plus ou moins, les soutenir, 6c les laisser
après retomber.

II est d'ailleurs très-sûr qu'on n'éternue pas tout
de fuite après l'irritation , mais au bout de quelque
tems , 6c même quelquefois quand l'odeur forte ou
autre chose piquante est déja affoiblie; 6c au contrai¬
re le choc d'un nerf ou d'une fibre fait tout de fuite
son effet, ou ne le fait jamais ; & il faut que cela soit
ainsi, car leJlimulus mouvant languit d'autant plus
qu'il s'éloigne du premier choc.

Si I'éternument ne se fait pas par une irritation
fur les nerfs intercostaux , il pourra moins encore
être réveillé par l'irritation du phrenique ; le dia¬
phragme auquel ce nerf aboutit dans les eternu-
mens légers , trop pressés ou imparfaits, ne s abaiíie
frapper la membrane des narines. L'illustre auteur des maladies
des femmes paroît supposer aussi quon éternue ouvent au > .
parce que la luipiere frappe la membrane interne ea nan
( Traité des malad'us des femmes, tom. 1 , p. 229. )
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aucunement ou très-tard quand la poitrine est dila¬
tée 6c que les muscles sont contractes entre les co¬
tes •' donc ce muscle ne concourt que peu ou point,
& certainement moins que tous les autres à cette
convulsion, malgré qu'on aitcrujusqu a présent quil
en étoit l'instrument principal, 6c que cette idee ait
entraîné les anatomistes à rechercher la communica¬
tion entre les narines 6c le diaphragme. On ne vou¬
dra pas enfin recourir à une communication trop
éloignée 6c imaginaire entre les muscles de la poi¬
trine , 6c tous ceux de la tête 6c du col qui se remuent
également avec les premiers dans leternument;
6c cependant il paroît que les derniers se meuvent
volontairement.

Je crois que les convulsions de rêternument font
entièrement semblables à celles qui font réveillées
par le chatouillement ; fi l'on frotte légèrement les
narines , les plantes des pieds ou ailleurs , toute la
machine fait des contorsions , de la tête aux pieds ,

Sc peut-être tous les muscles font en mouvement.
Dans ce cas-là, on ne dira pas que les nerfs irrités
par le chatouillement font le tout per conscnsum, 6c
par une impulsion machinale, imaginaire, quand il
n'y a aucune proportion entre le chatouillement 6c
les débats de la machine : ces mouvemens cessent
au lieu de devenir plus forts, quand on appuie la
main en frottant rudement, 6c même on peut souffrir
quelquefois le chatouillement fans fe mouvoir, en
faisant des efforts fur foi-même, ou on n'y est pas du
tout sensible quand l'ame est enfévelie dans des pen¬
sées profondes, dans le sommeil, 6c dans les apo¬
plexies ; quoique dans tous ces cas-là les muscles
soient frappés par une cause méchanique. Nous nous
remuons donc quand on nous chatouille pour en
éviter la douleur, 6c parce que réellement on le
veut ; mais c'est l'ame qui veut ces mouvemens ,

quoiqu'elle ne puiífe pas toujours les supprimer ,

quand elle auroit envie de le faire.
II y a encore des causes rares & extraordinaires

de l'éternument, par lesquelles on comprend aisé¬
ment que l'ame dans certaines circonstances , qu'il
est plus aisé de sentir que d'exprimer, veut éternuer
pour se délivrer de quelque incommodité inconnue ;
par exemple il y a des personnes qui éternuent en
plongeant les pieds dans l'eau ; 6C cela ne vient cer¬
tainement pas de ce que l'eau parvient jusqu'aux
narines, ou de ce qu'elle remue les muscles éloignés
de la poitrine.

II est vrai qu'on dira que l'éternument n'est pas
volontaire, parce que le plus souvent on ne peut
pas le réprimer ; mais peut-on austi s'empêcher quel¬
quefois de rire, malgré que cela fe faste par le moyen
des muscles volontaires 6c mis en mouvement par
l'ame ? On raconte d'un homme , qui ayant pris dès
fa jeunesse l'iní'urmontable habitude de contrefaire
tous les mouvemens 6c les grimaces qu'il voyoit
faire aux autres enfans, fut enfin réduit à marcher
dans les rues les yeux fermés, parce qu'il ne pouvoit
plus fe retenir ( Trans. philos. ) ; pourra-t-on dire
que tous ses mouvemens étoient organiques , 6c que
ce n'étoit qu'un pantomime qui, fans ame 6c fans
volonté, faisoit tant de libres mouvemens par le
moyen de tant de muscles volontaires ?

On n'a fait toute cette longue digression que pourfaire voir combien il y a de circonstances dans les¬
quelles notre argument n'a pas moins de force, puis¬
que tout ce que l'on a dit d'une liberté bornée par
l'habitude , suffit pour nous satisfaire fur toutes les
ambiguités de l'éternument. Ainsi, de même queles hommes ne font pas capables d'éternuer quandil leur plaît, ils ne peuvent non plus remuer la pru¬nelle que quand les circonstances l'exigent. Nous
nous sommes accoutumés à éternuer en certains cas

seulement, hors desquels cela ne réussit pas; ainsi
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nous avons pris l'habitude de dilater 6c de rétrécir
la prunelle au peu 6c au trop de lumière, 6c nous ne
pouvons le faire hors de ces circonstances.

Je me fers de ces mots : mouvemens libres , mou¬
vemens volontaires, principe sentant , pour rn'accom*
moder à l'usage, & je n'entends par ces mots autre
chose qu'une sensation réveillée dans le cerveau
avant le mouvement des muscles ; je laisse à d'autres
le foin de déterminer par de sublimes recherches la
valeur exacte de ces mots , me souciant fort peu de
Implication qu'on voudra leur donner, pourvu
qu'il soit toujours vrai que les prunelles se meuvent
par les loix indiquées, 6c que ce phénomène naturelest incontestable.

II nous reste encore une autre objection qui pa¬
roît très-forte ; le fait n'est pas bien sûr, mais quand
meme il le seroit, cela ne prouveroit rien. On dit
qu'il y a eu des aveugles par maladie du nerf, qui
pourtant remuoient les prunelles à la lumière; mais
en ce cas-là il íuffit que l'aveugle s'apperçoive qu'il
est exposé à la lumière pour qu'il remue les prunel¬
les , par l'ancienne habitude qui n'est pas encore
éteinte en lui, 6c mille choses peuvent le lui faire
deviner. La chaleur fur le visage, le mouvement de
l'air , 6c le plus petit sentiment du toucher lui suffit,
pendant que toutes ces choses ne suffiroient pas pour
les autres qui voient, 6c en voyant ont l'ame occu¬
pée ailleurs ; mais je veux supposer que ce mouve¬
ment soit arrivé sans aucun indice , peut-on assurer
que le nerfoptique , en perdant la faculté de voir ,

perd auísi tout autre sentiment ? Pourquoi ne póur-
roit-il pas être dérangé au point seulement de ne plus
renvoyer les images au cerveau , mais de pouvoir y
transmettre les secousses d'un choc ordinaire ? il est
vrai que tous les sentimens dépendent du toucher;
mais peut-on assurer que leurs différences ne dépen¬
dent pas aussi de la différente disposition des nerfs ,

de façon que si la maladie a détruit cette organisa¬
tion qui produisoit le tact visuel, il n'y puisse pour¬
tant rester quelqu'ordre des parties moins exact 6c
moins parfait, mais suffisant néanmoins pour pro¬
duire le simple tact ordinaire , même très-délicat,
comme cela arriveroit ici par le léger choc de la
lumière ? Dans les rhumes du cerveau , ceux qui en
font affectés, ne démêlent pas les odeurs, mais ils
s'apperçoivent qu'ils font touchés par quoi que ce
soit que l'on introduise dans les narines ; mais fans
avoir recours aux rhumes, il suffit du cas raconté - *

plus haut, d'un effluve qui, placé fous les narines ,

parvient jusqu'à les brûler fans qu'on en démêlât
l'odeur. L'esprit de sel ammoniac ou de corne de
cerf, ou telle autre odeur la plus pénétrante 6c
la plus volatile , si on ne l'inspire avec les narines ,

ne produit d'autre sensation que celle d'une exhala¬
tion incommode , qui bouche 6c qui pénétrant dans
les narines , jusqu'à y produire une brûlure insup¬
portable , ne se fait cependant jamais sentir comme
odeur, tant que l'on contient la respiration. Voilà
donc une circonstance dans laquelle la même matière
réveille fur le même organe le sentiment du tact ,

mais non le sentiment propre de l'organe qui est
excité, quand les particules 6c les effluves font por¬
tés par le courant de l'air qu'on inípire, 6c qu'elles
parviennent en glissant fur les membranes internes
des narines ; ainsi la langue brûlee ou ecorchée par
hazard, se sent touchée par les mets , mais n'en dé¬
mêle pas le goût. II est donc vrai que tout organe
d'un sens particulier , éprouve la sensation qui lui
est propre * outre le simple tact commun ; ainsi la
même chose peut arriver dans le nerf optique : il ne
verra plus , mais il sentira la lumière, non pas de
telle façon qu'elle réveille l'idée de l'objet, mais il
la sentira comme un simple corps qu'il touche, 6c
cela suffit pour causer le mouvement des prunelles.
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Que le fait soit vrai ou faux, cet éclaircissement
suffit & me paroît très-raifonnable > une fois que
nous sommes convaincus que l'iris est remue par
volonté. ^ >

Voilà le fyssême que je me fuis fait âprès plusieurs
expériences & observations que je viens de rappor¬
ter; 6c comme je les fis il y a neut ans a Boulogne ,
l'y eus pour témoins plusieurs des favans de ce pays,
6c entr'autres l'ilïustrtì & rare femme D. Laure
Eaffi, dont pour tout éloge il suffit de rapporter le
nom. Si quelqu'un vouloit les répéter, il faut aupa¬
ravant qu'il s exerce long-tems fur les prunelles des
animaux vivans, & qu'il apprenne à distinguer les
mouvemens que fait la prunelle , quand elle est
frappée par la lumière , de ceux auxquels Tiris est
sujet par bien d'autres causes , qui font en grand nom¬
bre & si fréquentes, qu'elles peuvent quelquefois
confondre 6c embarraííer l'obfervateur, au point de
lui faire croire que la prunelle s'élargit quand elle
est frappée par la lumière.

Comment se font les mouvemens de firisi
Àprès avoir sixé 6c démontré ces vérités, il nous

teste toujours l'envie de savoir par quels ressorts
l'iris se dilate 6c se rétrécit, suivant les loix que nous
venons d'établir. Voilà le point difficile que toute la
science des Physiciens n'a pu surmonter , de façon
que toute espérance paroît perdue , de bien enten¬
dre ce phénomène. Ignorance fatale , car si l'on par- *
venoit à savoir cela > il n'y auroit plus rien à dé¬
sirer surl'iris.

L'incertitude & l'obscurité qu'il y a fur cet article,
font suffisamment démontrées par les étranges 6c
différentes idées qui ont partagé tous ceux qui ont
entrepris de déchiffrer cette énigme. Les premiers
furent Ceux qui eurent recours au moyen facile de
supposer dans Piris , un muscle en forme d'anneau
avec des fibres circulaires: par le rétrécissement de
ce muscle, onexpliquoitle tout fort aisément, ainsi
ils commencerent tout de fuite à l'y appercevoir.
II en survint d'autres plus subtils qui publierent alors
des choses plus vraisemblables. Ilsfupposerentavant
tout que ìa lumière irritoit l'iris en la frappant im¬
médiatement , que les nerfs mis en mouvement, réf.
ferroient comme autant de nœuds ses canaux , qui
en conséquence remplis d'humeur retenue , se gon-
floient 6c élargissoient l'iris qui n'est qu'un tissu de
ces canaux, 6c qu'alors l'iris s'étendant tout natu¬
rellement, son ouverture venoit à être conséquem¬
ment resserrée. Quelqu'un auffi supposa que les fibres
de l'uvée disposées en forme de rayons par un mou¬
vement musculaire, mais contraire à tous ceux des
muscles connus , élargissoient l'iris en s'alongeant
dans leur action. L'illustre Haller enfin , après avoir
soutenu que l'iris se meut quand la rétine est frappée
par la lumière , suppose un soudain concours d'hu¬
meurs , produit comme celui que l'on imagine en
certain endroit du corps des mâles.

Le muscle circulaire vu par Ruifch, 6c suppose
par Winslow, ne se trouve pas malgré les exactes
observations des anatomistes; ainsi il paroît qu'on a
imaginé son existence , ne sachant expliquer autre¬
ment le mouvement de l'iris. Ruiích meme n assure
pas toujours de l'avoir vu , & quelquefois il ne le
suppose que par nécessité : Fibras illas orbiculares,
non luculenter conjpici pose, quin oculì mentis in
auxiliumfrit vocati, 6c ailleurs , se tantum circulum
eum minorera prcedìtnm ese exisimare fibris orbicula-
ribus.fEpiJl.Thes.} Mais réellement ni Mórgagni
ni Zinn , avec toute leur exactitude & de bons
microscopes, n'ont purien trouver, 6c Haller, après
avoir plusieurs fois essayé , le nie formellement. Si
l'on ne trouve donc pas ces fibres circulaires, elles
ne seront qu'une hypotheíe destituée de raison. Le
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fait détruit l'autre opinion des nerfs qui' resserrení
les canaux , parce que l'iris n'est pas irritable pa^ ie
choc de la lumière, 6c les nerfs ne le font par au
Cune chose. On ne parlera pas de l'opinion de Meri
car elle est absurde. Mais quand même elles seroient
toutes vraisemblables, elles tombent toutes éoaje
ment après ce que nous venons de dire, même celle
de la plus grande affluence d'humeur ; car quand la
prunelle eítrétrecie, l'iris est dans son état naturel
dans lequel elle est forcée de rester, car fa structuré
&son organisation l'exigeht.L'iris s'essorce de retour¬
ner à son état naturel, 6c y revient tout de suite dès
que la volonté cesse de le tenir resserré. Toutes les
parties des animaux en font autant quand elles
s'alongent & s'étendent par force. Ainsi donc se trou¬
ve résolue la difficulté du resserrement de la prunelle
sans avoir eu besoin de tout ce que I'oq a jusqu'ici
imaginé pour l'expliquer.

Tout le nœud enfin se réduit à savoir comment
l'iris se réttecit ; nœud peut-être indisioluble, car
l'anatomie ne peut percer si avant, 6c les sens sent
si bornés à cet égard, qu'à peine y a-t-ií lieu d'en¬
fanter des hypothèses raisonnables. On ne doit pas
passer fous silence les imaginations des grands ana¬
tomistes, qui crurent appercevoir dans l'iris un
muícle tissu de fibres en forme de rayons, car leurs
théories paroissoient exiger une pareille explica¬
tion , mais il est auffi vrai que ce muscle en forme
d'étoile a été en vain cherché par Mórgagni, par
Haller, tous les deux fameux anatomistes du íìecle ,

6c que Zinn 6c Ferrein n'ont pas mieux réuffi dans
cette recherche ; 6c s'il m'est permis de le dire moi-
même après ces grands hommes, je l'ai cherché en
vain dans les yeux des hommes, des quaurupedes ,
des oiseaux 6c des poissons. 11 ne m'a servi de rien
de couper 6c rompre en milles sens dissérens cette
membrane, 6c del'examiner avec des loupes très—
fines, je n'y ai jamais rien trouvé qui parût un mus¬
cle , ni âucune de ces marques qui distinguent de
tout le reste cette forte de fibre. L'iris m'a toujours
paru un tissu de canaux de nerfs, 6c de très-subtils
filamens cellulaires qui les lient & composent cet
anneau mobile ; il est vrai que tout cela ne suffit pas
pour les nier absolument : mais par tout où il n'y a
pas de preuves contraires , ne pas voir une chose est
une raison très-solide pour ne la pas croire, 6c on
ne peut pas supposer 6c imaginer tout ce qui nous
accommode, arrangeant la nature à notre fantaisie.
Mais il y a encore plus : ce que nous venons de
dire est un très-fort indice pour croire qu'il n'y a
dans cette partie aucune forte de muscle. II est dans
la nature de chaque sibre de fe raccourcir quand elle
est irritée,propriété très-générale,étendue jusqu'aux
polypes. L'iris se maintient immobile à toute sorte
de piccotement, à la lumière la plus vive , & jus¬
qu'aux étincelles électriques ; elle ne remue pas
même lorsqu'on irrite les yeux des animaux vivans,
ou prêts à mourir. Mais quand même on accorde-
roit l'existertce de ce muscle, il seroit composé de
telles fibres, qui dans le rétrécissement deviendroient
trente fois plus courtes, parce que j'ai vu l'iris ré¬
tréci d'autant dans les chats tués depuis peu , 6í dans
d'autres animaux, quand au premier coup-d'œil il
ne paroît pas même qu'il y ait d'iris. Merveille im¬
probable 6c inouïe ; car il n'y a pas de muscle qui fe
raccourcisse même de la moitié., dans les animaux
qui ont le sang chaud, 6c les polypes même , si ten¬
dres & si gélatineux, on les a vus fe raccourcir quel¬
quefois douze fois , mais jamais plus. ^

On ne peut croire non plus que I'irissetende
par un plus grand concours d'humeurs, qui la fassent
gonfler après l'impreffion faite fur la retine. On a
déja prouvé que cet état de 1 iris est son état nature ,
6c n'est pas un changement occasionne par cette
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altération du moment ; il est enfih alors comme
il seroit toujours, s'il n'ctoit jamais beíoin de le
remuer; même si la chose étoit ainsi, il ne seroit
pas immobile, étant piqué & percé, comme j'ai
plusieurs fois essayé. Toutes les íois qu'on irrite
quelque partie, on rappelle une plus grande quantité
d'humeurs à la partie irritée ; la même chose devroit
arriver sur l'iris. Les injections les plus fines & les
plus pénétrantes > faites même tout de fuite après la
mort de ranimai, ne parviennent jamais à étendre
l'iris autant qu'il l'est quand il se dilate à la lu¬
mière , ou autant qu'il s'épanouit dans le sommeil.
L'exemple donc du gonflement qui arrive sur cer¬
taines parties des mâles, est en quelque façon con¬
traire à cette hypothèse du plus grand concours
d'humeurs à l'iris, & toutes ces choies font voir que
cette hypothèse n'est ni prouvée , ni plausible.

Après avoir exclu toutes les suppositions rappor¬
tées jusqu'à présent, il me paroît qu'il ne reste à
soupçonner qu'une seule choie avec quelque appa¬
rence de raison, II paroît donc que le changement
par lequel l'iris se rétrécit, doit plutôt être une dimi¬
nution & un écoulement d'humeurs. Dans l'iris natu¬
rellement étendu, l'anatomie trouve des nerfs du
tissu cellulaire, & des canaux qui sûrement font rem¬
plis de quelque humeur. II y a donc une quantité
déterminée de ces humeurs dans les canaux, quand
i'iris est étendu & qu'il occupe un espace plus grand,
& tant que i'iris se maintient étendu, toutes ses par¬
ties doivent rester dans le même état ; une de fes
circonstances est l'humeur dans fes canaux : or donc,
si cette humeur diminuoiî, il viendroit à manquer
une des circonstances de i'état naturel de l'iris , &
la raison de s'y maintenir plus longtems; de la di¬
minution de cette humeur, il pourroit done s'en¬
suivre le rétrécissement de l'iris, & en conséquence
la dilatation de la prunelle. Cependant on ne trouve
dans l'iris que nerfs du tissu cellulaire & canaux rem¬

plis d'humeurs, & comme des choies invisibles on
n'en peut rien dire , il n'y a aucune raison pour y
imaginer autre chose. Le changement méehanique
doit se taire de quelque façon , mais i! ne se fait ni
par concours d'humeurs, Car cette cause le rétreci-
roit plutôt que de l'élargir , ni par les fibres muscu¬
laires, puisqu'il n'y en a pas ; & d'un autre côté,
les nerfs, le tissu cellulaire & les canaux font des
parties solides, immuables; il n'y reste donc que le
fluide qui puisse s'augmenter, se diminuer, ou subir
quelque altération.

Quoi qu'il en soit, iî y a toujours un fait constant
qui confirme mon soupçon : quand les animaux meu¬
rent égorgés, l'iris se resserre beaucoup. C'est un
fait duquel íì l'on peut déduire quelque chose , c'est
de supposer que l'humeur se diminue dans l'iris, en
proportion de la diminution qui s'en fait par-toutailleurs. Qu'on ne nous oppose pas un argumentéquivoque, que la choie seroit tout-à-fait à rebours,
parce que y ayant plus grand concours quand Firisest déployé , ce seroit son vrai changement , &l'autre état devroit être censé comme naturel & or¬
dinaire. La difficulté se réduit à ce seul point, de sa¬voir de quels noms on doit appeiler ces deux états
différens de l'iris. Mais quand même on voudroit
assigner les vrais noms de ces deux états, je ne fais
pas par quelle raison on devroit appeiler violentI'état d'une membrane, quand ses canaux font pleinsd'humeurs, comme qui diroit qu'un animal est dansson état naturel quand il est épuise de sang, parcequ'alors ses vaisseaux sanguins ne sont plus gonflés
par le íàng. Enfin I'état naturel d'une partie meparoît être tel quand la partie est immobile, de quel¬
que maniéré que ce soit, n'importe; cela peut ar¬
river en mille maniérés différentes , mais toujoursnaturelles. II est donc probajsse que quand i'iris se
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rétrécit, l'humeur qui rempliíT0it auparavant ses
canaux s ecoule & diminue. 11 ne faut pas <jjre quecette hypothèse l'oit la même que celle du concours
en changeant seulement la façon de l'exprimer •
car l'hypothefe du concours supposé une nouvelle
humeur qui concoure & s'introduise : celle-ci au
contraire , ne suppose que cette quantité d'humeur
qui doit nécessairement y être par la nature de la
partie.

11 suffit que ce que je viens de dire soit pro¬bable , & qu'il n'y air aucune preuve, aucun fait,qui le détruise. Comment cela arrive exactement,
je ne faurois le dire ; & on ne peut exiger autrechose de moi. On fait beaucoup de faits, sûrement,
aans la nature, fans que l'on lâche ni le pourquoini le comment, & malgré cela ils n'en font pasmoins vrais. On ne doute plus à présent que i'air nesoit un corps grave, que les corps n'aient unemutuelle attraction

, par laquelle le ciel 6í la terreíe soutiennent, malgré qu'on ne sache donner au¬
cune raison de la façon que les vents soufflent, &
que la lune agit fur l'Océan. Qui est- ce qui peut dire
tant de choses, si notre vue éít fi faible 6í si courte }
Que l'on trouve quelqu'un qui puisse calculer
quand & comment la pensée remue les silamens
nerveux , quelle est l'élasticité de l'iris ; qui (ache
exactement dire comment l'iris est construit ; &
que l'on demande à cet homme comment le vuident
les canaux de i'iris, il pourra satisfaire tout de fuite
a la question , ou pour mieux dire , il n'y aura plus
aucune hypothèse. ( Cet article ejl de M. Vabbé Fon~
Tana , phyjîcien de S. A, R. I Archiduc Grand Duc
de Toscane, & directeur du cabinet royal d'kijîoire na¬
turelle à Florence. )

RETORTE, f. f. ( Ckytnie.) forte de vase servant
à des opérations chymiques dont se fond ou se bas
est sphérique , mais il íe termine par une pointe
courbée plus ou moins , dont la direction qu'on
nomme le col de la retorte , seroit la tangente du point
de la fphere où elle commence. La partie intérieure
du col fuit la direction du diametre parallèle à
cette tangente. Un vase de cette figure détermine
naturellement les parties volatiles que iefeuéleve,
à entrer dans se coi cylindrique de la machine , oìi
elles font un peu arrêtées par la courbure du tuyau,
qui change la direction de leur mouvement. Cette
éfpece de retorte est propre à séparer ses parties fixes
de la matière lur laquelle on travaille, de celles
qui se font plus, comme on se voit dans la distilla¬
tion de Fhuise de vitriol, de l'efprit de nitre , de
l'efprit de sel, &c. Les ouvriers en verre courbent
ordinairement 1e col des retortes qu'ils font d'une
figure conique, afin que ses vapeurs qui s'élevent
& s'amassent dans la partie la plus large, puissent
tomber d'elles-mêmes, après s'être uji^peu conden¬
sées dans le récipient.

Mais dans ses distillations sentes qui demandent
un feu très-violent, & îong-tems entretenu pour
élever des particules pesantes, Boerhaave recom¬
mande l'ufage de vases cylindriques, dont se sommet
horizontal s'ouvre par un col horizontal aussi : il
prétend qu'ils sont plus commodes pour la distilla¬
tion des phosphores & autres matières qui ne s'éle¬
vent que difficilement. Après avoir préparé une
quantité considérable d'huile de vitriol ou d'autres
acides fossiles, au lieu de retortes, il employoit des
vases de terre à longs cols avec des becs cylindri¬
ques à larges ouvertures , dans lesquels il iníéroit
des tuyaux , cylindriques aussi , bien lutés aux join¬
tures , qui se vuidoient dans des récipiens de verre,
& il trouvoit que cette maniéré de distiller éroit
plus aisée Cl plus commode qu'aucune autre. O)

RETOURNEMENT, ( Astron.) opéra.ion parlaquelle on vérifie un quart de cercle ou un secteur,
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en observant une étoile près du zénith , íe limbe
tourné vers l'orient, & vers l'occident alternative¬
ment ( M. de la Lande. ) . *

RETRADíEN , ( Mufiq. des anc. ) nome inventé
par Terpandre au rapport de Bartholin d'après
Suidas ; c'étoit probablement un nome de cithare.
( F. D. C. )

§ RETRAIT, te, adj. {terme de Blason.) se dit
des pals, bandes, &s qui mouvant du haut de
l'écii ne s'étendent point jusqu'en bas, & se trouvent
raccourcis.

Retrait se dit aussi du chef, qui n a que la moitié
de sa largeur ordinaire , quoiqu'il ne soit point
abaissé sous un autre chef.

De la Porte de Lissac, en Limosin ; d'argent à
trois pals retraits de gueules; au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'or , soutenu d'une devise du jecond
émail.

D'Esleing de Saillans, duTerrail, en Rouergue ;
d'aqur à trois fleurs de lys d'or,au chej retrait de même,
( G. D. L. T. )

§ RE IZ , ou RAIS , ( Géogr. ) Ratiacum & non
Ratiatum ; Ratiacenfls 6c non Ratiatenfis pagus ,
comme il est écrit dans Dlcl. raisonné des Sciences, 6cc.
Cette pairie s'éteignit par la mort de Pierre de
Gondi en 1676, du tems du roi Théodoric ou y

Thierri II. On battoit monnoie à Ratiacum: Pornic
ÔC Berniere íont deux ports du pays de Ret{.

C'est dans le pays de Ret{, à la terre de la Noue,
paroisse de Fresnai, qu'est né ie célébré François
de la Noue, surnommé Rras-de-fer, tué au siege
de Lamballe en 1591 , 6c honoré des larmes de
Henri IV , 6i des regrets de tous les officiers Fran¬
çois. (C)

REVISION, ( Fabrique des armes. ) dans les ma¬
nufactures d'armes établies pour le service du roi,
est le lieu oh des ouvriers de choix 6c de confiance
examinent les canons des armes des troupes , véri¬
fient leurs proportions, 6c s'assurent qu'ils n'ont
point de défaut intérieur ni extérieur. Après l'exa-
men le plus scrupuleux, on polit 6c adoucit les
canons à la lime douce 6c à l'huile, & on les dépose
dans une salle basse & humide après les avoir bien
essuyés. Ils y restent un mois : s'il y a quelque partie
mal soudée , quelque fente même superficielle, la
rouille manifeste ces défauts. On les viíìte de nou¬

veau après un mois de séjour, dans cette salle,
en présence des officiers préposés par le roi, pour
veilier à cette importante partie du service : c'est
un contrôleur des armes qui fait cette visite. Les
canons défectueux y font rebutés , 6c ceux qui pa¬
rodient d'un service fur, sont reçus définitivement
pour le compte du roi. La révision fuit l'épreuve des
canons, 6c est elle-même une nouvelle épreuve.
Voyei Épreuve (Fabrique des armes. ) dans ce
Supplément.

REVOLUTION,f. f. (Belles-Lettres. Poèste.)T>2ìxis
le poème épique 6c dramatique, lorsque la fable
est implexe , il arrive sur la fin de l'action un événe¬
ment qui change la face des choses, 6c quifàit passer
le personnage intéressant du malheur à la prospérité
ou de la prospérité au malheur ; c'est ce qu'on ap¬
pelle révolution.

L'événement s'annonce quelquefois comme le
terme du malheur,& il en devient le comble;quelque-
fois il semble en être le comble 6c il en devient le
terme. Dans Inès, au moment qu'Alphonse se laisse
fléchir, 6c que Pedre se croit le plus heureux des
hommes , Inès le trouve empoiíonnée. Dans Alsire
la mort de Gusman, qui semble mener Alzire 6c
Zamor au supplice, les unit 6c les rend heureux ;
ç est comme un coup de vent qui annonçoit le nau¬
frage 6c qui conduit au port.

Le dénouement le plus parfait est celui où l'action
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se décide par une révolution soudaine , qui p0rt j
personnage intéressant d'une extrémité de fort 0 ^
l'autre : tel est celui de Rodogune. Une a

Que ia révolution décisive soit heureuse ou malheureuse , elle ne doit jamais être prévue par l'acteV
intéressé ; 6c lorsmême qu'il touche à fa perte {situation n'est jamais fi touchante que lorsqu'il a 1bandeau sur les yeux.

Mais faut-il que la révolution soit inattendue no
le spectateur ? Non pas si elle est funeste ; Car en "a
prévoyant on frémit d'avance, & la terreur m-neà la pitié. On voit dès l'exposition d'QEdipe , que
malheureux prince va se convaincre d'inceste 6c de
parricide , éclairer l'abîme où il est tombé , 6c finir
par être en horreur à la nature 61 à lui-même ; 6c
à chaque nouvelle clarté qui lui vient, la terreur 6c
la pitié redoublent. II n'est donc pas toujours vrai
comme le croyoit Aristote, que la terreur 6c la pitiénaissent de la surprise que nous cause l'événement'

C'est lorsque le dénouement est heureux qu'il nédoit être pour le spectateur que dans l'ordre des
possibles , 6c des possibles éloignés, dont les moyensfont inconnus : car le personnage en péril cesse
d'être à plaindre dès qu'on prévoit fa délivrance.
Mais ne la prévoit on pas , direz-vous quand on a
lu la tragédie , où qu'on l'a vu jouer une fois ? Le
foin qu'a pris le poète de cacher un dénouement
heureux est donc alors inutile. Non , si ton intrigue
est bien tissue. Quelque prévenu qu'on soit de la
maniéré dont tous va se résoudre , la marche de
l'action en écarte la réminiscence : l'impreffion de
ce que l'on voit empêche de réfléchir à ce que l'on
sait ; 61 c'est par ce prestige que les spectateurs qui
se laissent toucher , pleurent vingt fois au même
spectacle ; plaisir que ne goûtent jamais les vains
raisonneurs 6c les froids critiques.

Ceux-ci portent ,à nos spectacles deux principes
opposés , le sentiment qui veut être ému , 6c i'efprit
qui ne veut pas qu'on le trompe. La prétention à
juger de tout fait qu'on ne jouit de rien : on veut
en même tems prévoir les situations & en être sur¬
pris , combiner avec Fauteur, 6c s'attendrir avee
le peuple, être dans l'stíusion 6c n'y être pas. Les
nouveautés fur-tout ont ce désavantage , qu'on y
va moins en spectateur qu'en critique : là chacun
des connoisseurs est comme double , & son cœur
a dans son esprit un incommode 6c fâcheux voisin.
Ainsi le poète qui ne devroit avoir que l'imaginatiorr
à séduire, a de plus la réflexion à combattre 6c à
repousser. C'est un malheur pour le public lui-
même ; mais de son côté il est sans remede : ce n'est
que du côté du poète qu'il est possible d'y remédier,
& en voici les moyens.

Le premier & le plus facile est de rendre , par un
dénouement funeste, le pathétique de l'événement
indépendant de la surprise : le second de faire naître
le dénouement, s'il est heureux , du fond des cara¬
ctères passionnés, 6c par-là susceptibles des mouve-
mens contraires.

Dans le premier cas, ce qui doit arriver étant en
évidence, 6c l'intérêt n'ayant plus l'inquiétude pour
aliment, le poëteffi'a plus à craindre la prévoyance
du spectateur. Mais comme le pathétique dépend ab¬
solument de l'impreffion réfléchie qui, de l'ame de
l'acteur intéressant, se communique à la nôtre ; si sup¬
pression n'étoit pas violente, ie contre-coup feroit
foible 6c léger. Pourquoi la mort de Zopire, celle de
Sémiramis, celle de Zaïre, celle d'Inès , est-elie pour
nous si douloureuse ? Parce qu'elle est douloureuse
à l'excès pouriesacteurs dont nous Preno"s^a P
Pourquoi le dénouement de Britannicus est-il h 1101 ,
tout funeste qu'il est ? Parce qu'il n excite ni ans
l'ame de Néron , ni dans celle de Burrhus, ni dans
çelle d'Agrippine, une assez, forte émotion. l«nie
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demande vengeance au peuple , & se retire parmi
les vestales : fa douleur n a rien de touchant. Mais
Sémiramis égorgée tend les bras à son meurtrier ,
& son meurtrier est son fils ; maisiZopire se traîne
vers ses ensans qui viennent de 1 assassiner , ol leur
apprend qu'ils ont plongé le poignard dans le sein
de leur pere ; mais Orosmane , en retirant sa main
sanglante du seinde Zaïre, apprend qu'elle étoit inno¬
cente & qu'elle n'a jamais aimé que lui ; mais Inès ,
entourée de ses enfans, sent les atteintes du poison
mortel, & Pedre, au moment qu'il se croit le plus
heureux des époux & des peres, trouve fa femme
qu'il adore empoisonnée & rendantles derniers sou¬
pirs. Voilà de ces événemens qui, pour déchirer
lame des spectateurs, n'ont pas besoin de la surprise,
& qui sont même d'autant plus pathétiques , qu'ils
sont annoncés & prévus : aussi les anciens,lorsqu'ils
préparoient une catastrophe funeste, ne prenoient-
ils aucun soin de la cacher au spectateur c'est pour
ce genre de tragédie un avantage que je n'ai pas
voulu diííìmuler.

Si au contraire le poète médite un dénouement
heureux, il faut absolument qu'il le cache , & le plus
sûr moyen est de le faire naître du tumulte & du
choc des passions : leurs mouvemens orageux &
divers trompent à chaque instant la prévoyance du
spectateur , & le laissent jusqu'à la fin dans le doute
& dans l'inquiétude. Le sort des personnages inté-
ressans est alors comme un vaisseau battu par la tem¬
pête : fera-t-il naufrage ou gagnera-t-il le port ? C'est
cette incertitude qui nous attache & nous agite jus¬
qu'au dénouement.

« Par les mœurs , dit Aristote , on prévoit les ré-
» solutions » ; oui, par les mœurs habituelles d'une
ame qui se possédé & se maîtrise ; 6í voilà celles
qu'on doit éviter , si l'on veut cacher un dénouement
qui naisse du fond des caractères. Ne faut-il donc
employer alors que des personnages fans moeurs ,

ou dont les mœurs soient indécises ? Non ; mais il
faut que l'événement dépende de la résolution d'une
ame agitée par des forces qui se combattent, comme
le devoir & le penchant, ou deux passions opposées.
Quoi de plus décidé que le caractère de Cléopâtre,
& quoi de moins décidé que le parti qu'elle prendra,
quandRodogune propose l'essai de la coupe? Quoi
de plus surprenant, & quoi de plus vraisemblable
que de la voir se résoudre à boire la premiere , pour
y engager , par son exemple , Rodogune & Antio-
chus? Voilà ce qui s'appelle un coup de génie. II
seroit injuste, je le fais, d'en exiger de pareils ; mais
toutes les fois qu'on aura pour moyen le contraste
des passions, il sera facile de tromper l'attente des
spectateurs fans s'éloigner de la vraisemblance , &C
de rendre l'événement à-la-fois douteux & possible.

Pour cacher un dénouement heureux, les anciens,
au défaut des passions, n'avoient guere que la recon-
noissance , & tout l'intérêt portoit alors fur l'incer-
titude oîi l'on étoit si les acteurs intéressans se recon-

noîtroient à propos : tel est l'intérêt de VIphigénie en
Tauride. C'est un excellent moyen pour produire la
révolution ; mais , comme i'observe Corneille , il n'a
point la chaleur féconde des mouvemens passionnés.

Quelquefois on emploie à produire la révolution ,
un caractère équivoque ôt dissimulé qui se présente
tour-à-tour sous deux faces, & laisse le spectateur in¬
certain de la résolution qu'il prendra. Le chef-d'œuvre
de l'art en ce genre est le complot d'Exupere, moyen
visiblement caché du dénouement à'Héraclius.

La ressource la plus commune & la plus facile est
celle d'un incident nouveau ; mais cet incident ne

produit son esset qu'autant que ce qui le précede le
prépare lans l'annoncer.

J'en ai assez dit pour faire voir que le choix que
nous laisse Aristote d'amener la révolution ou néçes-

Tome IF.
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sairemcnt, Ou vraisemblablement, n'est rien mnìniqu'indifférent & libre. Un dénouement qui n'est qu-vraisemblable, n en exclut aucun de possible • illaisse tout craindre & tout eípérer. Un dénouementnécessaire n'en peut laiíîer attendre aucun autre •
l'on ne doit pas supposer que , lorsque l'esset tientde si près à la cause, le lien qui les unit échappe aux
yeux des spectateurs. Si donc le dénouement est
malheureux, comme il est bon qu'il soit prévu, rien
n'empêche qu'il soit nécessaire ; mais s'il doit être
heureux il doit être caché, & par conséquent n'être
que vraisemblable.

1-a même raison permet de prolonger un dénoue-*
ment funeste , & oblige à presser un dénouementheureux. L'un peut très-bien occuper uii acte fans
que 1 action languisse. II y a même dans le théâtreGrec telle tragédie dont tout le nœud est dans
1 avant-seene , &c dont toute faction n'est qu'un dé¬
nouement prolongé : telle est cet (Edipe qu'on nousdonne pour un chef-d'œuvre de l'art. Mais si l'autre,j'entends le dénouement heureux, est pris de plusloin que d'une 011 deux scenes rapides, faction , dé¬nouée lentement & fil à fil , s'assoiblit & tombe
en langueur. Foye^ Catastrophe, Dénoue¬
ment , Intrigue , Reconnoissance , SuppL(M.Marmontel,)
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RHADAMISTE, ( Hift. anc. ) fils de Pharafmarìe,roi d'íbérie, fut comblé par la nature de tous les dons

extérieurs & séduisons qui ont plus de force fur les
esprits que les qualités du cœur. L'éducation ni l'âge
ne purent jamais.adoucir ia férocité de son caractère.
Son ambition criminelle murmuroit de la trop lon¬
gue vieillesse de son pere qui le retenoit au pied d'untrône oìi il étoit impatient de monter , & où même
il étoit appellé par les vœux secrets de la nation.
Pharasmane , qui n'ignoroit ni ses intrigues ni les dis¬
positions du peuple , lui conseilla de s'emparer de
l'Arménie dont il avoìt chassé les Parthes , pour pla¬
cer fur le trône son frere Mitridate. Rhadamiflc seretira en fugitif à la cour de son oncle, sous prétexted'être tombé dans la disgrâce de son pere. II en fut
reçu avec autant d'affection que s'il eût été son fils ;il lui donna même fa fille en mariage. Ces témoi¬
gnages de bonté donnerent à Rhadamijìe une consi¬
dération dont ii se servit contre son bienfaiteur.
Les grands furent corrompus par ses largesses ; le
peuple , séduit par ses grâces extérieures , souhaita
de savoir pour maître. Dès qu'il eut préparé les
moyens d'une révolution , son pere lui fournit une
armée qui entra dans l'Arménie où elle ne trouva
que des traîtres préparés à vendre leur roi. Mitri¬
date , abandonné de ses sujets & soutenu de quel-»
ques Romains , se retira dans une citadelle où il fut
bientôt assiégé ôc contraint de se rendre à la discré¬
tion du vainqueur qui le reçut avec les témoignagesles plus affectueux, l'appellant son pere, & fassurant
qu'il n'avoit à craindre ni le fer ni le poison. II se
mena dans un bocage sacré pour offrir uri sacrifice ,& pour rendre les dieux garans de leurs promesses
réciproques. Ils se touchèrent dans la main, selonfusage des barbares ; ils lierent leurs pouces ensem¬
ble & en tirèrent du sang qu'ils sucèrent. Ces céré¬
monies furent à peine achevées, que celui qui prési-doit à cette solemnité renversa par terre Mitridate.
On le chargea de fers à la vue de fa femme qu'ontraînoit fur un char après lui. Rhadamijìe 9 parjure &dénaturé, ordonna de les étouffer dans des couver¬
tures. II choisit ce genre de supplice, pour ne pasvioler la foi du serment qu'il avoit sait de ne jamaisemployer le fei & le poison : leurs enfans furent
égorgés, quelques jours après, pour les punir d'avoir

| pleure leur mort. II ne resta pas long-tems possesseur
MM m m
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d'un empire usurpé. Vologeses , roi des Parthes,
profitant des troubles de l'Arménie , mit son frere
Xiridate sur un trône autrefois occupe par ses ancê¬
tres. Rhadamifte , trop foible pour leur résister, se
réfugia dans í'Ibérie. La contagion le servit mieux
que ses armes. La peste détruisit plus de la moitié de
l'armée des Parthes , & ceux qui survécurent à ce
fléau abandonnèrent l'Arménie où Rhadamifte ne
rentra que pour exercer de nouvelles cruautés. Ces
peuples , quoique familiarisés avec l'esclavage , se¬
couèrent le j|oiig dont ils etoient accables. Ils 1 assié¬
gèrent dans son palais d ou il íe sauva avec sa femme
Zénobie. Cette princesse étant enceinte, ne put sup¬
porter les fatigues de la route : alors , prévoyant
qu'elle alloit se voir abandonnée aux vengeances des
barbares , elle pria son mari de lui donner la mort.
Rhadamifte , dont l'amour étoit une fureur, refusa,
pendant quelque tems, de lui rendre ce service inhu¬
main. Mais enfin , transporté de jalousie , il craignit
qu'un autre ne devînt possesseur de tant d'appas. Ce
fut pour prévenir cet outrage qu'il la frappa de son
épée; & la croyant morte, il traîna son corps dans
l'Araxe , d'où elle fut retirée par des bergers qui la
rappellerent à la vie. Rhadamifle, couvert d'un sang
si précieux , s'enfuit dans I'Ibérie où il passa le reste
d'une vie troublée par ses remords. II vivoit fous les
regnes de Claudius & de Néron. ( T—n. )

§ RHAMNÒÌDE, ( Bot. Jard. ) en latin rham-
noïdes , hippophae ; en angìois , ftea buckthorn ; en
allemand, feekreut^dorn.

Caractère générique.
Les fleurs mâles & les fleurs femelles font portées

par des individus dissérens ; les fleurs mâles ont un
calice d'une íeule feuille découpée en deux parties ,

& quatre étamines courtes ; les fleurs femelles ont
un calice d'une feule feuille ovale & partagée en
deux fegmens par le bord ; au centre est situé un
petit embryon arrondi, qui devient une baie glo¬
buleuse à une seule cellule, contenant une seule
semence oblong-arrondie.

Eftpeces.
1. Rhamnoïde à feuilles figurées en fer de lance.
Hippophae foliis lanceolatis. Linn. Sp.pl.
Sea buckthorn with a wiLlow leaf.
2. Rhamnoïde à feuilles ovales.
Hippophae foliis ovatis. Linn. Sp. pl.
Canadaftea buckthorn.
La premiere espece croît d'elle-même sur les

bords de la mer dans les sables des dunes; je l'ai
auíîì rencontrée le long de quelques torrens en
Suisse, elle s'éleve dans les bonnes terres à dix ou
douze pieds : les individus mâles parviennent même
à quinze , & peuvent s'élever en arbre fur une tige
unique & nue ; les feuilles font étroites , épaisses ,
rabattues par les bords, d'un verd de mer par-dessus,
& de couleur de rouille par-dessous ; les fruits font
d'un jaune-orangé , il s'en trouve une variété dans
les sables de Hollande qui porte des baies rouges.
La seconde espece est naturelle de l'Amérique sep¬
tentrionale ; ses feuilles font plus larges & plus
courtes : ces arbrisseaux se multiplient aisément par
les surgeons qu'ils poussent abondamment de leurs
pieds. Jusqu'à ce que le n°, 2 soit plus commun, on
peut le multiplier de marcottes & même de boutu¬
res , ou le greffer fur le commun. Les rhamnoïdes
méritent une place dans les bosquets d'été & d'au¬
tomne , par le ton singulier de leur verd & l'éclat
de leurs baies ; ils ne perdent leurs feuilles que bien
avant dans le mois de décembre. ( M. le Baron DE
Tschoudi. )

§ RHETIA, ( Géogr. anc.') La Rhétie étoit com¬
prise entre les Alpes Rhétiques & la Vindélicie,

RHO
este s'étendoit de l'ouest à l'est, des frontières d
l'Helvétie à celles de la Norique. Le pays des Gr'0
sons répond en grande partie à la Rhétie ; les course"
que les Rhetes firent en Italie , les cruautés qu'ils y
exercerent, obligerent Auguste d'envoyer contre
les barbares, Drusus, fils de Livie ; ce jeune prince
aidé de son frere Tibere, vainquit ces montagnards *
força leurs châteaux, & soumit la Rhétie. Horace '
en célébrant ces exploits, en rapporte la princinaì'
gloire à Auguste.

La vigne rhétique, transplantée dans le territoire
de Vérone, donnoit un vin très-estimé, que l'empe-
reur Auguste mettoit au-dessus de tous les autres

Virgile ne lui préféré que les vins de Falerne.'
( C'■ )

RHETRA, ( Géogr. anc. ) ancienne ville d'Alle¬
magne , dans le Mecklenbourg, fur le Tollendersée
occupoit le terrein où est aujourd'hui le village de
Prilwiz : on y trouva, à la fin du siecle dernier un

grand nombre d'idoles d'ustensiles destinés aux
sacrifices , dont l'antiquité est incontestable , & qUi
répandent un nouveau jour fur la religion des Ven¬
des ; ces différentes pieces font toutes de métal Sc
paroissent avoir été fabriquées entre le dixieme
& le douzième siecle, dans l'intervalle des deux
pillages auxquels la ville de Rhetra fut livrée. M.
Pan-Wogen, peintre de la cour de Berlin, a publié
en 1762, les antiquités religieuses des Obotrites ,

trouvées dans le temple de Rhetra, dessinées & gra¬
vées en taille-douce. Voye^ Journal Encycl. 2 juil-
let ïi773 , P' D6:

Radegast étoit le premier dieu de Rhetra, il fut
adoré dans presque toute l'Allemagne : onl'appelloit
aussi Lucciaftci ; ces noms signifient le conseil suprê¬
me de dieu unique ; il est nud , avec une tête de
chien, au-dessus de laquelle est un oiseau. Par la
lettre d'un Brandebourgeois à un Mecklenbour-
geois, imprimée à Butzow 1773 , on conteste la
situation de Rhetra aux environs de Prilwitz , & on
est porté à croire que cette ville antique fut fondée
fur la Muritz, dans la principauté de Gustrow; on
y soutient aussi, contre l'ouvrage de M. Masch,
sur les anciens monumens, que les idoles dont il
s'agit ne font pas les mêmes qui ont été conservées
dans le temple de Rhetra.

Non noflrum inter vos tantas componere lites. (c.)
§ RHONE, ( Géogr. anc. & mod. ) Le Dici. rais,

des Sciences 9 &c. page 2C0 , 2 col. tome XIV, dit
que ce fleuve mouille le fort de la Claie ; c'est de la
Cluse ou de l'Écluse, en Bugey, ensuite Vienne &
Lyon ; il falloit dire, selon son cours , Lyon Ôc
Vienne : on ne dit rien des bouches du Rhône filiaux.
y suppléer.

Les anciens ont varié fur le nombre de ces bou¬
ches , comme fur celles de plusieurs autres fleuves,
qui se partagent en divers bras pour se rendre dans
la mer. Polybe , selon Strabon, reprenoit Timée
d'en compter cinq, n'en reconnoissant que deux ;
Artemidor en connoissoit trois ; & Pline distingue
en effet trois bouches par des noms particuliers.
Lybica appellantur duo Rhodani ora modica : ex his
alterum Hifpanienfe^alterum Metapinum : tertium idem-
que amplijftmum Maffalioticum. Marianus Capellaen
parle de même ; Ptolomée ne distingue que deux
embouchures, l'occidentale & l'orientale ; mais on
peut regarder comme une troisième bouche du Rhô¬
ne , le canal qu'il prend pour celui de Marius, Sc
qu'il indique avant que d'arriver à la bouche occi¬
dentale. Les changemens arrivés dans les embou¬
chures peuvent mettre de la difficulté à reeonnoitre
les anciennes : un bras, fous le flom de PaJ/on,
considérable il y a un siecle, avoit ete abandonne
huit ans avant qu'Honoré Bouche composoit a
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Chorégraphié, qui prccedc son de Provence ,

le fl-uve s'étoit porté tout entier clans un autre ca¬
nal nommé bras de fer; mais le Rhône a repris
depuis sot*la gauche ? & forme aujourd'hui le canal
^

On"peut retrouver le Metapinum de Pline dans la
plage & la tour de Tanpan: YOstium Hfpaniense,
reculée vers l'Espagne, doit être la décharge du bras
du Rhône, qui se détache du grand canal, un peu
au-dessus d'Arles, près de Fourques, qu'on nomme
le petit Rhône. Le Maffalioticum Ofiïum est la grande
embouchure du côté de Marseille , une branche par
divers rameaux s'est etendue jusqu a Aigues-mor-
tes ; riffue de ce canal qui, d'Aigues mortes conduit
à la mer, se nomme Gras du Roi , sans doute à
cause de rembarquement de saint Louis. L'ouver-
ture qu'on a donnée dans la mer, au-dessous de
Peccais , se nomme le Gras-neuf, gradus novus.
(G)

RHUDEN ou RUTHEN, (Géogré) ville du duché
de Westphalie, dans l'électorat de Cologne, en
Allemagne. La rìviere de Mon en baigne les murs,
<k quelques couvens s'y trouvent. C'est le chef-lieu
d'un comté particulier qui renferme encore les pe¬
tites villes de Warsten & de Kaldenhart, avec nom¬
bre de villages & de châteaux. ( D. G. )

§ RHYTHME, ( Mufiq. ) mot grec dont l'éty-
mologie çst au moins incertaine.

Nous entendons dans cet article , par le mot
rhythme , un certain ordre dans la succeílion des
tons ; & pour donner tout-d'un-coup à notre lecteur
une idée juste & générale da rhythme en musique ,

nous remarquerons qu'il y fait le même rôle que la
mesure des vers en poésie.

Comme les anciens ont attribué une grande force
esthétique au rhythme, & que même aujourd'hui tout
le monde avoue que ce qu'on appelle proprement
beau dans le chant en dépend , c'est ici qu'il appar¬
tient d'en rechercher la nature & l'effet. Ces recher¬
ches seront d'autant plus utiles , qu'aucun artiste ne
les a entreprises,au moins que je sache ; ce qui est
cause que les compositeurs ont souvent eux-mêmes
des idées très-confuses du rhythme ; ils en sentent
bien la nécessité, mais ils ne peuvent en rendre
raison.

Je viens de dire qu'on attribue la beauté propre¬
ment dite de la musique au rhythme. Pour déterminer
plus exactement le sujet de mes recherches , il faut
nécessairement que je remarque ici que le chant tire
fa force esthétique de deux sources très-dissérentes.

Les tons de la musique peuvent avoir une signifi¬
cation naturelle, & où le rhythme n'entre pour rien.
On entend des sons qui d'eux-mêmes font gais,
joyeux, tendres, tristes ou douloureux. Ces sons
ont le pouvoir de nous remuer, fans que Pair y entre
pour rien ; & souvent on donne aussi le nom de beau
à ce pouvoir. La beauté qui résulte du rhythme est
toute autre ; elle gît dans des choses parfaitement
indifférentes en elles-mêmes ; dans des choses qui
n'ont aucune signification naturelle,qui n'expriment
ni la joie ni la douleur.

Pour écarter toute discussion étrangère à la recher¬
che que nous allons faire de l'origine, de la nature
& de l'effet du rhythme , nous ne choisirons d'abord
que des élémens indifférens en eux-mêmes , tels que
le son d'un tambour ou celui d'une seule corde ; sons
qui n'ont par eux-mêmes d'autre pouvoir que celui
que le rhythme leur donne : ensuite il nous fera facile
d'appliquer notre théorie à d'autres élémens.

Qu'on se repréíente donc les simples coups frap¬
pés fur un tambour, ou les simples sons d'une même
corde, & qu'on se demande: Comment une fuite de
pareils sons peut-elle devenir agréable, & obtenir un ca¬
ractère moral ou pafìonné? 6c l'on sera juste au point
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oìi commencent les recherches fur le rhythme. Ve¬
nons au fait.

D'abord il est clair que des coups qui se suivent
sans aucun ordre, ou ianst)bserver entr'eux des tems

égaux, n'ont rien qui puisse réveiller l'attention : on
entend ces coups fans y penser. Cicéron compare
quelque part le nombre oratoire à la chute variée,
mais régulière, des gouttes de pluie: cette compa¬
raison peut aussi nous être utile. Tant qu'on n'entend
que le bruit confus des gouttes, on ne pense rien
d'autre sinon qu'il pleut. Mais si au milieu de ce bruit
on entend la chute de quelques gouttes particulières,
& qu'on s'apperçoive que ces gouttes reviennent
toujours dans le même tems , ou qu'après le même
espace detems il tombe toujours deux, trois ou plus
de gouttes^ qui se suivent dans un certain ordre , &C
ont par-là même quelque chose de périodique,
comme les coups de marteau de trois ou quatre for¬
gerons , alors l'attention est excitée à examiner
cet ordre. Voilà donc déjahin commencement au
rhythme ; savoir, le retour régulier des mêmes coups.

Si donc, pour en revenir aux coups de tambour,
nous imaginons une fuite de coups égaux, & qui se
succèdent à égales distances, & que nous les repré¬
sentions par des points égaux & mis à des distances
égales, «&»»», nous aurons une idée de l'ordre
le plus simple dans la fuite des choses ; ce qui fournit
le premier dégré, le dégré le plus foible du rhythme.
Ses coups font égaux entr'eux, & se suivent à égales
distances ; & ce rhythme , le plus simple de tous , ne
produit rien qu'un dégré très-foible d'attention. Car,
comme les sons qui frappent continuellement notre
oreille, n'ont ordinairement aucune régularité remar¬
quable, on devient attentifaussi-tôt qu'il s'en trouve.

Veut-on augmenter encore l'ordre d'un dégré , on
le peut en rendant les coups inégaux en force,& en
variant ces coups forts & foibîes , suivant une regle
fixe. La regle fixe la plus simple est de faire constam¬
ment succéder un coup fort à un foible : alors, outre
la régularité de la succession des coups à distances
égales, on remarqueroit celles qui résultent de ce que
les coups se succèdent toujours par couples , dont le
premier coup est fort & l'autre foible , comme ces

points © . 5 » . j © . [ Ici commence déja ce que
nous appelions mesure en musique. Cette succession
mesurée de coups a quelque chose de plus pour at¬
tirer l'attention. On y trouve une double uniformité,
& le premier dégré de changement.

Nous pouvons poser ici comme un fait connu,
que l'uniformité, alliée au changement & à la va¬
riété , réveille un sentiment agréable. Voilà donc
d'où résulte le plaisir que nous trouvons à des choses
qui, isolées & en elles-mêmes font parfaitement in¬
différentes; & ici nous commençons à comprendre
comment le rhythme ou le bon ordre , observé dans
une fuite de choses indifférentes , peut faire naître le
beau.

A présent il est facile de s'imaginer combien de
changemens on peut faire dans la mesure ; ce qui
rend non seulement l'ordre des coups plus varié,
mais lui donne aussi un caractère. Comme il íeroit
fastidieux & inutile de s'étendre là-dessus, je me
contenterai de faire quelques remarques à ce sujet.

Tout le monde sent la différence de caractère
qu'il y a entre la mesure à quatre tems & celle à
trois. La mesure J J J ! J J J | , ou J J> | J ^ |?
ou encore J J [ J J ( , nous tait une toute autre

impression que la mesure I J J J [ J J J J | , ou
que celle - ci e J J | Ql J ^ j ; 6c ces deux sortes de
mesures ont un caraétere distingué & différent de
XXX I «TJ I XXX 1 XXX I qui est composé
de la mesure à deux tems ôc de celle à trois. Pour
sentir cela, on n'a qu'à prononcer , pendant quelque
tems, les mots soivans, en observant la ponctuation :

M M m m ij
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un , deux : un, deux: un, deux : ou ceux-ci : un deux
trois : un deux trois : un deux trois : ou enfin : un deux
trois , quatre cinqjìx : un deux trois, quatre cinq Jìx.
On sent très-distinctement Ja différence d'ordre qu'il
y a dans ces trois fortes de successions , où l'on sent
les trois fortes de rhythme. Ajoute-t-on encore à cela
que la mesure peut avoir differens degres de mouve-
mens que le compositeur indique par les mots alle¬
gro , andante , adagio , &c. que dans la merae me¬
sure les coups peuvent fe lucceder dans un ordre
très-varié, comme lorsque pour JJ\r |onmetJ.JN |
ou I P. |; que quelquefois même on omet quel¬
ques coups en les remplaçant par des silences; qu'en¬
fin les coups peuvent aussi différer par un son plus
aigu ou plus grave , & qu'on peut les détacher ou
les lier ensemble , ôí les rendre differens par quan¬
tité d'autres modifications que la voix humaine peut
fur-tout donner aux ions ; alors on comprendra faci¬
lement qu'une feule efpece de mesure est susceptible
d'une variété inépuisable. En général ce que nous
venons de dire fait comprendre comment une fuite
de sons , indifférens en eux-mêmes , peut devenir
agréable, & acquérir un certain caractère , unique¬
ment par l'ordre de ieur succession.

A présent nous pouvons déja déterminer ce que
c'est proprement que le rhythme dans une fuite de sons.
Ce n'est en général que la division de cette fuite de sons
en membres d'égale grandeur,enforte que deux,trois,
quatre ou plus de coups faffent un des membres de
cette fuite ; membre qui ne doit pas être unique¬
ment arbitraire, mais fe distinguer des autres par
quelque chose qu'on fente réellement. C'est propre¬
ment ce qu'on appelle mesure en musique, & pied en
poésie, &: c'est la premiere efpece de rhythme & la
plus simple. Mais ce rhythme simple est de plusieurs
fortes : il est égal ou inégal ; & le rhythme égal, aussi-
bien que l'inégal, peut encore acquérir différens ca¬
ractères par la fous-division qu'on peut y introduire ,
en y mettant par exemple , tantôt plus de noires,
& tantôt plus de croches.

Mais si l'on rassemble aussi plusieurs mesures pour
en faire d'autres membres, enforte que chacun de
ces nouveaux membres soit composé de deux , trois
ou plus de mesures, on a une nouvelle efpece de
rhythme que nous nommerons rhythme composé. Enfin
de ces nouveaux membres composés on peut encore
composer d'autres membres ou périodes. Si ces pé¬
riodes fe suivent aussi en tems égaux, il en résulte
encore un rhythme plus composé que le précédent.

Expliquons ceci par le moyen d'une fuite de coups
îelle que celle dont nous avons déja parlé.

Supposons que l'on compte effectivement tout
haut une fuite de sons , comme un , deux, trois ,

quatre, &c. & que l'on prononce chaque mot aussi
haut & avec le même accent que les autres ; dans
ce cas on n'a que de i'ordre ou de la régularité fans
mesure ni rhythtne : mais cette régularité est suscep¬
tible de plus ou moins de vîtefíe. Si tous les sons
étoient parfaitement égaux, & qu'on ne voulut pas
les compter toutde luite , mais les assembler deux a
deux , trois à trois, &c. ainsi un deux , un deux , ou
un deux trois , un deux trois, &c. on auroit une appa¬
rence de mesure, mais ce ne feroiî qu'une.apparence,
tant qu'on ne fentiroit pas dans les coups même quel¬
que chose qui occasionnât cette division en membres
de deux

, trois ou plus de parties.
Mais si cette division en membres a réellement son

principe dans le sentiment, & si , par exemple , on
donne un accent plus marqué au premier, troisième,
cinquième, &c. son qu'aux autres, alors on fait naître
îa mesure à deux tems | d m j ©•' » j &c. où les
notes marquées d'un tiret indiquent celles qui ont
lin accent plus fort. Si , au lieu de mettre l'accent
fur la premiere, troisième, &c. on le met fur la
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premiere , quatrième, feptieme, &c. on a ïa mesuré
à trois tems d » • j » » » | , & ainsi des autres.
Ici nous avons de la régularité & du rhythme.

Dans la même mesure on a encore différentes ef-
peces de rhythme, efpeces qui résultent de ce que les
sons peuvent former un même membre ou un même
tout de différentes maniérés. Par exemple cerfp

fuite de sons » f #(»'»» j & celle-ci d* * 0 i
»• g » j ont la même mesure qu'on ' appelle
mesure à trois tems ; mais chacune de ces fuites a un

rhythme diff rent , quoiqu'elles portent le même
nom comme mesure. Quand on compare ainsi les
différentes parties d'une mesure , on ne fait absolu¬
ment attention qu'à la durée des sons & à l'accent
qu'on leur donne ; leur plus ou moins d'aigu ou de
grave n'y entre pour rien ; car dans les deux me¬

sures,^. / , pi. XIVde Musiq. Suppl. il n'y a point
de diffèrent rhythme.

Et voilà pour ce qui regarde le rhythme simple.
Lorsqu'on assemble plusieurs mesures pour en faire

un membre , comme lorsque deux , trois ou quatre
meíures font toujours une période marquée dans la
fuite des sons ou des mouvemens ; alors on produit îe
rhythme compoíé.

Tout le monde fait quel nombre infini de.chan-
gemens on peut faire par le moyen du rhythme corn-
pojé : il faut remarquer qu'en musique on n'est pas
obligé de compoler ce rhythme de meíures entie-
res, comme ici \ \ * | ° ® f | , mais qu'on
peut le former de parties de mesures , comme
r.n rrri r i. °» ri r r r h
dire , que le rhythme composé peut commencerait
commencement, au milieu, ou à la fin de la mesure ;
mais il faut qu'il finisse à la partie de la mesure qui
précede celle par où il a commencé, comme on le
voit dans les deux exemples précédens.

Enfin on peut former un rhythme composé deux
fois , trois fois, 6 c. lorsqu'on assemble deux ou trois
péìiodes ; ainsi , par exemple, cieux ou plus de me¬
íures forment un membre ; deux ou plus de membres
foi ment une période 011 une partie ; & deux de ces
périodes ou parties toute la mélodie , qu'on répete
tant que l'on veut. Tous les airs de danse font dans
ce goût.

Ce que l'on vient de rapporter peut suffire pour
donner à un lecteur attentif une idée juste de ce

qu'est le rhythme dans la musique; l'on vôit qu'il n'est
autre choie que la division périodique d'une fuite de
choses semblables; division par le moyen de laquelle
on réunit l'uniformité de cette fuite à la variété ;
enforte qu'un sentiment continu qui auroit été par
tout homogene, devient varié & changeant par le
moyen de la division rhythmique ; mais examinons
encore de plus près l'origine & les effets du rhythme.

Les peuples à demi sauvages obfervent le rhythme
dans leurs danses , & tout le monde mêle du rhythme
dans plusieurs occupations, ce oui prouve qu'il n'est
pas l'ouvrage de l'art, qu'il ne résulte pas du raison¬
nement , mais qu'il est fondé fur un sentiment natu¬
rel. Toute personne obligée de compter avec une
certaine vitesse, ne comptera pas long-tems d'une
maniéré uniforme & ininterrompue , comme un,
deux , trois , quatre, &c. ; mais elle formera bientôt
des membres de deux ou trois nombres, & comptera
un deux , trois quatre , &c. ou un deux trois , quatr*
cinq fix, &c. Si l'on compte assez lentement pour
former chaque membre de deux nombres , on cher¬
che à ròmpre la trop grande uniformité en traînant
& alongeant chaque mot, enlorte qu'il se diviíe en
deux parties , ôc l'on compte un ...n, deu ... eux,
troi. . . ois, &c. . . f

Aussi-tôt que l'oreille est frappee oe sons qui íe
succèdent en tems égaux, on ne peut s empecher e
les compter intérieurement, & par convoquent e
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les arranger comme on vient de le dire. Si nous for¬
mons nous-mêmes ces sons cn frappant, par exem-
nie nous les arrangerons de maniéré que la variété
des'coups soulage la fatigue de compter rhythm.-
ouement. Le tonnelier qui cercle un tonneau, le
cbauderonnier qui frappe un chauderon,cefieht bien¬
tôt de donner des coups égaux 6c isolés , ainsi
p p , &c, bientôt ils les assemblent ainsi,

J £ * { »' • » I &c. 011 ainsi £ £ £ £ (£*£££ l »
&c. 6c varient la force des trois ou quatre coups
dont ils forment leur mesure , afin que cette diviíion
devienne sensible à l'oreille.

II est tout aussi fur qu'on rendra les membres
semblables entr'eux; & quand bien même quelqu'un
s'aviíeroit de compter ainsi £ £ | jg £ £ | ; il ne
manquera pas âpres deux ou trois membies iné¬
gaux de recommencer une nouvelle période sem¬
blable à la premiere , comme ££ ( £ ££ |
£ £ I £* £ £ | > &c< car ^ans - cene régularité le
calcul deviendroit trop fatigant.

Maintenant qu'une expérience incontestable nous
a montré que toute diviíion rhythmique est naturelle
& a son principe dans le sentiment, examinons fur
quoi fe fonde ce sentiment naturel.

Remarquons que nous ne demandons aucun
rhythme dans une fuite d'objets, qui par eux-mêmes
ou par leur constitution naturelle, ont de la variété,
du changement, & entretiennent par-là notre acti¬
vité. Nous n'exigeons aucun rhythme dans un discours
qui nous occupe , soit uniquement par la narration,
soit par le développement des idées ; nous n'en de¬
mandons pas davantage lorsqu'on veut nous émou¬
voir , 6c qu'onnous raconte une aventure touchante,
de maniéré que nous y appçrcevions continuelle¬
ment quelque chose de nouveau , capable d'exciter
le sentiment. Un homme qui veut nous émouvoir
de pitié envers lui n'a qu'à nous détailler la mîfere
qui l'opprime ; & tant que durera son discours nous
l'écouterons averti n attendrissement continuel, fans
que fa narration ait besoin du rhythme. pour entrete¬
nir ce sentiment ; ilT'est assez par chaque nouvelle
circonstance douloureuse que nous apprenons.

La même chose nous arrive dans nos occupations ;
tant que notre ouvrage nous fournit quelque objet
nouveau, nos forces n'ont pas besoin d'être excitées
par des causes étrangères. Un peintre ne donnera
pas un mouvement cadencé à son pinceau, il n'en a
pas besoin ; le nouvel objet qui fe préfente à fes
yeux à chaque trait qu'il forme , a une force suffi¬
sante pour 1'animer à continuer son ouvrage ; mais
celui qui lime quelque chose ou fai't quelque ouvra¬
ge , dont l'uniformité n'est interrompue par rien de
nouveau, celui-là forme bientôt des mouvemens

rhythmiques ou cadencés; mouvemens que Voffius
a observés même dans la façon de peigner & de
frotter des baigneurs. Voye{ son Traité De poematum
cantu & vìrìbus rhythmi. Donc nous ne désirons na¬
turellement le rhythme que lorsque nous éprouvons
des sentimens continuellement uniformes.

Mais fi le rhythme n'est naturel que lorsqu'il faut
interrompre l'uniformité, pourquoi tous les peuples
de la terre fe sont-ils avisés de donner un rhythme
aux poëmes déja assez variés par les choses même
qu'ils contiennent ? parce qu'outre l'effetqui résulte
de la fuite des événemens ou de la matière qu'il
contient, 6i qu'il a de commun avec la prose , le
poëme a encore pour but de produire un sentiment
gai, triste ou tendre, continu ou homogene , 6c dont
on ne pourroit pas entretenir la durée fans le rhyth-
me ; ce qui le prouve , c'est que souvent la plus belle
ode ou la chanson la plus touchante , traduite très-
fìdélement, perd le pouvoir de nous entretenir dans
un sentiment uniforme. La traduction nous fournit
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bîen la même fuite d'objets que l'originaí ; mais fautede rhythme, elle n a pas le pouvoir d'entretenir en
nous le sentiment soutenu de gaieté ou de tendresse
que réveille l'originaí. On lit toujours avec plaisirl'íliade 6c l'Odissée bien traduites en prose ; mais le
sentiment continu de grandeur 6c d'élévation dans:
faction difparoît.

Nous voilà donc convaincus par une expérience
sure, que le rhythme est nécessaire, lorsqu'il faut pro¬
duire un effort ou un sentiment continuel Ou ho¬
mogène. '

Cela nous mene á découvrir le vrai fondement
fur lequel repose l'effet du rhythme. Toute impres¬sion agréable ou désagréable difparoît bientôt, filacause quil'a produite n'est pas répétée. Le sentimentfuit les Ioix du mouvement : la toupie qu'un enfant
a mise en mouvement tourne quelques instans 6c
puis tombe ; pour que son mouvement continue, il
faut que l'enfant lui donne de nouvelles forces pâtdes coups de fouet répétés de tems en tems. Si l'on
entretient un fentimc-nt passionné en le nourrissant
continuellement de nouvelles impressions, il ne reste
pas le même ; l'ame reste constamment en mouve¬
ment , il est vrai, mais ce mouvement est tantôt plus
fort, tantôt plus fòible ; l'ame est dirigée vers d'au¬
tres objets, 6c son mouvement change même de
nature. Nous éprouvons toutes ces impressions en.lisant quelque trait touchant dans un historiens
quoique ce qu'il nous raconte, soit uniformément
^iste * les choies qu'il nous dit sont de nature st
dífferente , 6c ont un pouvoir st varié , que noussommes remués , tantôt doucement, tantôt très-dou»
loureusement, 6c que même nous l'écoutons quel¬
quefois avec assez de tranquillité.

Par-là nous voyons que la répétition continuelle
d'une même impression, a seule la force d'entretenir
un même sentiment pendant un certain tems ; c'est-
là d'où vient le pouvoir étonnant du rhythme que
nous allons à présent considérer plus particuliè¬
rement.

Nous avons déja vu que le rhythme divise uné
fuite d'impressions simples & successives, comme le
sont des coups ou des sons en membres égaux, 6c
qui reviennent périodiquement dans des tems égaux,
ce qui nous entretient dans une attention continuelle
à observer le retour périodique des coups 6c des
membres égaux, 6c nous oblige par conséquent à
compter toujours ; or c'est-là dedans qu'est tout le
mystère de la force du rhythme ; mais pour ne pas
devenir obscurs par des observations trop générales,
appliquons d'abord i'explication de ceci à des cas
particuliers.

Le rhythme îe plus simple est celui qui n'est com¬
pose que de membres égaux répétés continuelle-*
ment ; tel est celui du batteur en grange , du maré¬
chal , d'un homme qui marche. 11 est connu que ce
rhythme facilite les différens travaux où i! a iieu , 6t
anime les ouvriers à l'application constante de leurs
forces; il ne nous reste donc qu'à voir comment il
produit cet effet. Chaque batteur en grange a une
partie du rhythme assignée pour donner son coup, &
il répete ce coup exactement dans îe même espa¬
ce de tems , ou toujours après le même nombre
d'autres coups : ceci l'entretient dans une attention
continuelle à ne pas manquer le moment de donner
son coup , c'est-à-dire , qu'il compte toujours; mais
son calcul est soulagé, non-feulement parce qu'ilentend distinctement les coups des autres fe fuccé*
der dans des tems égaux, mais encore parce qu'ildistingue chaque coup par son accent particulier,si je puis m'exprimer ainsi, 6c qu'en général lesmembres sont courts, 6c ne sont composés que d'unpetit nombre de coups; il n'a donc pas besoin de
compter réellement, son tact sent les nombres sang
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qu il parle. Le moment de donner son coup est-il
arrivé? il le fait avec plaisir, parce qu'il trouve du
plaisir dans Tordre qui regne dans son travail. L at¬
tention continuelle qu'il fait au nombre de coups ,
quelque petite au'elle paroisse , 1 empêche de sentir
la fatigue. II en'est de cet ouvrage comme de tous
les autres ouvrages • pembles qu on P^nt faire avec
une,attention médiocre à 1 ouvrage meme, Le voya¬
geur est soulagé d'une partie de sa fatigue , parce que
la vue continuelle de nouveaux objets, ou Tentre-
tien d'un compagnon, détourné son attention de
Tapplication qu'il est obligé de faire de fes forces.

Or, si le rhythme, outre son égale mesure de
tems, a encore quelque chose de caractéristique,
S'il est gai, tendre, sérieux , Timpresiion de ce cara¬
ctère se répétera à chaque retour périodique du mê¬
me membre : c'est, pour me servir de la comparaison
que j'ai déja faite , c'est un nouveau coup de fouet
que Pensant donne à sa toupie. La même impression
de gaieté, de tendresse , de gravité, est continuelle¬
ment entretenue ; & Tuniformité du calcul que l'on
fait en même tems par le seul sentiment, berce ,

pour-ainsi-dire, l'ame Jans cette impression. Voilà
d'où résulte le sentiment uniforme 6c continu avec

lequel on écoute un air.
Ce n'est pas tout encore : le chanteur, le musicien

&c le danseur qui, par le mouvement de ses mem¬
bres concourt à produire le rhythme , l'auditeur
même, qui ne chante que tout bas, 011 qui assis danse
en idée , éprouvent à chaque mesure , à chaque pé¬
riode, un nouvel encouragement. Car, comme dans
l'exemple rapporté ci-deíîus , le batteur en grange
est continuellement attentif à frapper son coup à
tems ; de même le chanteur, le musicien , le danseur
6c le spectateur sont entretenus dans une attention
continuelle , en observant exactement les accens asin
de rendre le rhythme plus sensible. C'est pourquoi à
chaque frappé de la mesure, 6c au commencement
de chaque nouvelle période , il naît aussi un nouveau
désir de donner l'accent à propos. Avant donc
qu'une impression soit entièrement finie , une autre
commence déja , 6c cela cause en quelque façon une
augmentation , un entassement de sentimens 6c
d'activité, qui enflamme toujours plus l'ame , 6c
augmente le sentiment qu'elle éprouve. Cela peut
aller au point de mettre enfin tout le système des
nerfs en mouvement ; mouvement qui devient tou¬
jours plus vif, comme le mouvement ordinaire le
devient, quand un coup succédé à l'autre avant que
la force du premier soit épuisée : en sorte qu'une
ame sensible peut à la fin être mise entièrement hors
d'elle-même.

Effectivement l'on voit des personnes qui com¬
mencent à chanter 6c à danser sans en avoir une
grande envie, 6c qui peu-à-peu s'échauffent & ne
finissent que lorsqu'elles tombent comme en défail¬
lance , parce que leur corps n'est plus capable de
supporter la fatigue; cela arrive sur tout lorsque
les instrumens qui accompagnent le chant ou la danse,
rendent le rhythme toujours plus sensible. II n'est pas
possible de décrire bien exactement tout ce qui fe
passe alors dans l'ame de ces personnes ; mais quel¬
qu'un qui est accoutumé à observer les phénomènes
psychologiques avec quelque attention, compren¬
dra par le moyen de ce que nous venons de remar¬
quer , comment le rhythme diminue un ouvrage con¬
tinuel 6c uniforme, 6c comment il entretient 6c
augmente graduellement les sentimens.

Enfin, on comprend ,à l'aide de toutes ces consi¬
dérations fur le rhythme, comment on peut par son
moyen donner a une fuite de sons indifférens en
eux-memes, la nature d'un discours moral ou pas¬
sionné. Cet objet seul mériteroit d'être examiné dans
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toute son étendue, parce que par son moyen on me*,
troit dans tout son jour la véritable essence, la natu^e
la plus cachée de la musique. Cet examen demande-
roit un traité étendu , 6c nous souhaiterions de pou¬
voir engager un homme versé dans la musique à 1»
faire, parce que tous ceux qui ont écrit jusqu'à pré¬
sent sur cet art, ont passé presque absolument fous
silence ce point si essentiel, 6c qui découvriroît toute
l'essence de l'art. Nous sommes forcés à nous en

tenir à quelques remarques fondamentales.
i°. Une fuite de sons divisée simplement en me¬

sures homogènes également grandes , comme le font
celles qu'observent les batteurs en grange & les ma¬
réchaux , a le pouvoir de soulager le travail des ou¬
vriers : mais cette même fuite de sons est plus signi¬
ficative pour le spectateur qui la considéré unique¬
ment comme composée de sons, 6c l'examine comme
ayant quelque chose de commun avec le discours :
car si Ton se représente qu'on entend un homme
parler une langue étrangère en observant cette me¬
sure , aussi-tôt cette suite de sons divisée en membres
égaux, réveille en nouá l'idée d'un homme qu'un
leu-1 6c même objet entretient dans une sensation
ou dans une activité déterminée, 6c Ton peut ob¬
server si cette sensation est vive ou si elle est douce
ou tranquille. On trouvera même qu'à l'aide de ce
rhythme simple, il est possible d'exprimer plusieurs
mouvemens de l'ame par des mots inintelligibles en
eux-mêmes: on sent ce que nous venons de dire,
quoiqu'il soit impossible de le décrire en peu de pa¬
roles. Celui qui voudroit traiter cette matière à fond,
n'auroit qu'à écrire une fuite de sons semblables à
ceux d'un maréchal, les diviser successivement en
différentes mesures, leur donner dissérens mouve¬

mens, dissérens dégrés de grave & d'aigu , de piano
6c de forte, comme fg, 1 , pLanch. XIX de Mujïq.
Suppl. 6c il ne lui seroit pas difficile de former plu¬
sieurs fuites de cette espece, dont chacune auroit un
caractère passablement déterminé. Par ce moyen,
on commenceroit à comprendre comment des sons
indifférens par eux-mêmes , peuvent, par le moyen
du rhythme le plus simple, acquérir une signification
déterminée, quoique générale.

2Y Fait-on un pas de plus, 6c forme-t-on de ces
membres simples ou mesures des membres plus
grands, ensorte que chacun de ces nouveaux mem¬
bres soit composé de deux, trois ou quatre mesures,
alors on obtient par cette nouvelle division rhyth-
mique un nouveau moyen de donner à ce langage
inintelligible une signification intelligible. Par ce
nouveau moyen, on divise ce langage en phrases
plus ou moins courtes, 6c de ces phrases on forme
des périodes déterminées 6c détachées.

30. Pour rendre ce langage encore plus intelligi¬
ble , on peut faire une quantité innombrable de chan-
gemens par le moyen des phrases composées de
deux , trois ou quatre mesures : chacun de ces chan-
gemens exprimera quelque chose de différent. Ainsi,
par exemple, on pourra par ces changemens indi¬
quer facilement si le sentiment est tranquille ou in¬
quiet, s'il est homogène 6c continu, ou s'il change;
s'il est soumis à de petites ou à de grandes variations;
s'il augmente ou diminue en continuant.

Pour sentir tout cela , faites plusieurs de ces chan¬
gemens rhythmiques dans une même fuite de ions.
Entre la multitude de ces changemens, chôiimons
eeux-ci,
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& faisons bien attention a 1 effet de chacun de ces
changemens; on comprendra d'abord comment on
peut par ce moyen réveiller dans notre ame des sen¬
timens tranquilles ou inquiets , augmentant ou dimi¬
nuant uniformément, continuant quelque tems, &
puis se changeant brusquement, &c.

Nous n'irons pas plus loin ; car le peu que nous
venons de dire suffit pour faire sentir comment le
mouvement & le rhythme seuls peuvent faire du
chant le langage des passions, & rendre ce langage
passablement intelligible. II feroit fort à souhaiter
qu'un maître de l'art voulût fe donner la peine de
distinguer les différentes especes de rhythme, de dé¬
terminer le caractère de chaque efpece, & de mon¬
trer ensuite ce que l'on peut exprimer , tant par
chaque efpece de rhythme en particulier, que par le
mélange des différentes especes de rhythme.

Par ce moyen, on poseroit les principes néces¬
saires pour bien traiter une piece de musique eu
égard au rhythme, principes qui font de la plus grande
conséquence & qui manquent encore absolument à
l'art musical, Jusqu'à présent chaque compositeur s'est
sié uniquement à son oreille.

II faudroit terminer cet article par les réglés pra^-
tiques les plus nécessaires pour bien observer le
rhythme ; mais comme la théorie nous manque en¬
core , nous nous contenterons de quelques principes
fondamentaux, dont l'observation est utile en pra¬
tique.

i°. Desfentimens doux, tranquilles fk continus
demandent un rhythme léger, facile à saisir, & qui
reste toujours le même ; c'est le cas de toutes les
chansons & de tous les airs de danse. Dans ces pie-
ces , l'ame doit être entretenue dans une situation
égale & non agitée ; ainsi le changement du rhythme
n'a point lieu dans ce cas. Voilà encore pourquoi
ces mélodies font courtes, & ne consistent qu'en
strophes qu'on répete tant que la sensation doit durer.

Mais observons cependant que lorsque dans les
chansons même les sentimens font légers, & pour
ainsi dire seulement capables d'effleurer la surface de
l'ame, ou que lorsqu'ils font d'une gaieté badine , il
faut choisir le rhythme le plus court & le plus facile ;
au lieu que lorsque les sentimens font plus sérieux
& pénètrent plus dans l'ame , il faut choisir un
rhythme plus long. Si les sentimens étoient entière¬
ment sérieux & même un peu sombres, alors on-
pourroit employer, des membres très-longs &c dans
lesquels deux rhythmes, chacun de deux, trois &
même quatre mesures, fussent tellement entrelacés,
que l'on ne s'apperçut du repos qu'après six ou huit
mesures*

i°. Dans les pieces qui doivent exprimer des sen¬
timens qui changent, augmentent, diminuent, en
lin mot ne demeurent pas les mêmes, il faut aussi
choisir un rhythme plus varié. Ici le rhythme doit être
composé , tantôt de grands membres, tantôt de
petits , &. les changemens doivent être prompts ou
lents , suivant que l'exigent les changemens du sen¬
timent. Ici encore l'on peut inférer un membre d'une
seule mesure parmi d'autres membres plus grands ;
on peut, âpres une période composée de membres
de deux mesures , en faire succéder une composée
de membres de trois mesures, &c. Les variations du
rhythme doivent en un mot se régler sur celles du
sentiment.

3°. On peut s'écarter davantage de la régularité ,

lorsque le sentiment a quelque chose de contradic¬
toire & de particulier. II n'est pas difficile de com¬
prendre comment on .peut exprimer l'irrésolution ,

l'incertitude, l'embarras , &c. par le moyen des va¬riations du rhythme. Nous n'en citerons qu'un seul
exemple tiré de l'opéra de Rodelinde , dont la musi¬
que est de M, Graun {Voye^fig-, z 9 planche XIV de
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musiq. Suppl. ). Dans cet e*emple, il y â quatrephrases, dont chacune devrem Être de quatre me-sures , si le rhythme etoit régulier. Mais la preffiiere
phrase finit à la troisième-noire de la seconde me¬
sure

, & la seconde phrase commence à la quatrième
noire de la même mesure, c'est-à-dire, un tems troptôt ; cependant cette seconde phrase contient juste
huit noires ou deux mesures, en comptant le fou*
pir de la quatrième mesure. La troisième phrase finit
à la septieme noire, c'est-à-dire, à la seconde de la
sixième mesure; ce qui fait que la quatrième phrase
commence tout différemment des autres, savoir, au
milieu de la mesure, tandis que la premiere phrase
commence avec la messire, & les deux autres avec
le leve qui précede la mesure.

Cette maniéré tout-à-fait irrégulìere d'employerle rhythme, est très-bonne ici où règnent l'épouvante
& le trouble , & c'est pourquoi nous l'avons citée
comme un exemple de l'effet singulier du rhythme*

40. Dans des cas extraordinaires, & lorsqu'on
cherche à mettre une énergie particulière dans un
endroit, on peut, en changeant le mouvement,
changer aussi le rhythme d'une maniéré trèsexpres¬
sive {Voy. fig. 3,n° 1, planch.XlVde Musiq. Suppl.)*Suivant l'arrangement rhythmique de l'air d'où ce
trait de chant est tiré, cette phrase devroit être de
quatre mesures , & si l'on n'avoit pas cherché à dom
ner au mot o/nssá un air de tristesse solemnelle, on
n'auroit fait qu'une feule mesure des deux premiè¬
res, comme fig. 3 , n°. 2 , pi. XIV de Musiq. SuppU
& le rhythme auroit été très-régulier. Le composi¬
teur a voulu être expressif ; il a fait d'une mesure
deux, afin qu'on pût chanter les deux premieres
syllabes une fois plus lentement & avec un accent
égal, & il a parfaitement atteint son but. Celui qui
accuferoit Graun d'avoir manqué ici au rhythme, en
faisant une phrase de cinq messires, au lieu de la faire
de quatre , montreroit son peu de jugement*

50. A cette occasion nous parlerons d'une áutré
irrégularité apparente du rhythme , laquelle fait sou¬
vent un effet très-agréable. Cette irrégularité con¬
siste à glisser une mesure qui n'appartient pas au
rhythme, mesure pendant laquelle , par exemple , la
voix se tait, tandis qu'un instrument répete ou imite
le dernier trait de chant de la voix, comme fig. 4,
planch. XIV de Musiq. Suppl. Ici il se trouve une
phrase de quatre messires, mais qui est coupée par
le milieu, tandis que le violon répete la derniere
messire précédente. Cette expression est des plus
pittoresques, & indique très-bien faction d'une per¬
sonne qui écoute, séduite par une trompeuse espé¬
rance. La phrase est néanmoins composée de quatre
mesures.

Ceux qui voudront chercher de pareilles irrégu*
larités dans les compositions des grands maîtres,
dans celles, par exemple, de Hendel, de Graun, de
Hasse, y trouveront quantité d'exemples de la ma¬
niéré de traiter le rhythme extraordinairement, &
d'augmenter par ce moyen l'expression de la façon
la plus heureuse. On trouveroit, sur-tout dans les
oeuvres de ces grands musiciens * plusieurs finesses
de l'art, par le moyen desquelles un compositeur
plein de sentiment sait couvrir les fautes que le poète
a pu commettre eu égard au rhythme. (Cet article esitiré de la Théorie générale des Beaux-Arts ^ en formi
de Dictionnaire, par M. J. J. SULZER. ) Voye{ la fin
de Varticle RÉCITATIF, ( Musiq. ) SupplsiF, D, C.)

RI
RIBAR, ( Géogr. ) bourg de la basse Hongrie,dans le district inférieur du comté de Soli, au voisi¬

nage d'eaux minérales très-fameuses, & de bainschauds très-estimés. A 600 pas au midi de ce bourg,
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dans un petit vallon fort agréable & au milieu d'une
prairie très fertile, s'ouvre une caverne remarquable
par la mauvaise qualité de ses exhalaisons; les .oi¬
seaux & autres bêtes en meurent. Du fond de cette
caverne jaillit avec force une eau tres-abondante qui
ne fort point de l'eneeùjte de la caverne , ™ais s y
perd en s'engouffrant dans une fiíiure qu ene ren¬
contre. Le soufre domine fans doute dans cette eau,
puisque fes vapeurs sont mortelles fans être empoi¬
sonnées ; on peut la boire íans danger , & manger
de même la chair des oiseaux & autres animaux
tués par fes vapeurs. ( D. G\ )

RíCATI ( équation de) Algèbre. Calcul intégral.
On appels ainíì une équation différentielle du pre¬
mier lordre à deux variables que ie comte Ricati
proposa aux géomètres vers 1720, & dont personne
n'a encore donné de solution générale. Peut-être
n'est-elle pas susceptible d'en avoir une en termes
finis.

, Cette équation est de la formé
dy -\-y^dx-\-axm dx=z 0.

On a trouvé que toutes les fois m •, h étant1
> 2 hz± I ?

un nombre entier positif, ìa proposée fe réduisoit à
dy' y'7, à x' + a1 d x' — o, d'oii l'on tire a' d x'zz.
—

prjpi •> pour Ie prouver, il suffit de faire y égal à
y' x'p + c x' 1 + e x'r... fo. x — a' x'n on trou¬
vera des valeurs de q, r, ëic. telles que la réduction
ait lieu , la valeur dejy en y' Òi x' n'étant qu'un d'un
nombre fini de termes.

M. de la Grange a trouvé cette même solution par
une méthode particulière, & a donné de plus une
férie très-commode pour représenter la valeur dey
dans tous les cas où l'on n'a point Fintégraie. Voyez
l'art. Linéaires , Suppl.

Si l'on vouloit résoudre cette équation quelle que
fût m, on la rappelleroit d'abord à une équation
linéaire du second ordre , en faisant, comme M. de
la Grange, x — x' P Scy — ~rjpr ? & déterminant q &
p, ensorte qu'on ait y' x' st- bí~- -f c x' d dyx, , on
aura ensuite Fintégraie de cette transformée, en sup¬
posant que multipliée par A, fonction de x' elle
devienne une différentielle exacte, en faisant dans
l'équation en A,dA — Z A,òcBZ1-{-CZ-j- D=
c. B C, D étant des fonctions algébriques ration¬
nelles & entieres de x, & la forme de B C D étant
données, on en déterminera les coefficiens. Enfin
tout cela étant connu, fi on a une valeur de Z , on
aura par les quadratures ( voye^ cet article ) une in¬
tégrale qui contiendra x'y' & , on mettra dans
cette intégrale pour x' & ^ leurs valeurs eny & *,
& on aura une intégrale en x y' fcy j on la diffé-

-rentiera en substituant encore pour ^ ' leursva-
Ieurs, & pour ^ fa valeur tirée de la proposée, on
aura une fonction algébrique de x y' & y égale a
zéro, substituant dans Fintégraie ci-deffus en x, y,

la valeur dey1 tirée de l'équation algébrique,
on aura Fintégraie cherchée.

Ainsi l'équation de Ricati ne fera intégrale en ter¬
mes finis que toutes les fois que B, C, D, pourront
être des fonctions finies & rationnelles ; & toutes
les sois qu'elles pourront l'être, on intégrera par
notre méthode. Voye£ les articles de ce Suppléments
Intégral & Séries. ( 0 )

Richard de Cornouailles , (Hijl. cCAllemagne.}
fils du roi d'Angleterre ( Jean fans terre ) , & d'Isa¬
belle d'Angoulême , fut appellé au trône d'Alle¬
magne pendant les troubles qui suivirent la mort de
Frédéric II, & fut couronné en 1257, dans un faux-
jbourgde Francfort,par les argheyêques de Mayençe
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& de Cologne , & par le comte Palatin du Rhin ^
le duc de Bavière. Les historiens d'Allemagne '
tendent qu'il ne parut point dans l'Empire après^so"
sacre , dont les cérémonies furent répétées à Aix f1*
Chapelle. Mais ils sont réfutés par la chronin
d'Angleterre de Thomas Wik. Suivant cette chro^
que, Richard fit trois voyages en Allemagne pen1"
dant lesquels il y exerça tous les droits de so .

raineté : il donna à Oton , roi de Bohême Fin
ture de l'Autriche & de la Stirie, & fe marij ~
1 269, à la fille d'un baron, nommée Falkemorit mpq
amena à Londres. Les années de ce regne qui n'étoi
à proprement parler , qu'une anarchie, sont com'
prises dans Finterregne qui suivit la mort de Frédé"
rie II. Richard mourut en 1271 , dans son château
de Merkstat, oublié des Allemands qui ne l'avoient
appellé que pour le dépouiller. II étòit dans ]a
soixante-deuxieme année de son âge & la quaíor-
zieme de son regne, si cependant on peut appeller
regne l'anarchiela plus tumultueuse. ÇM—y.)

1 níCH^ Géo$r' ) /eigneurie dans le cantonde Baie : elle fut hypothéquée par les évêques de
Baie aux ducs d'Autriche, Ceux-ci la vendirent aux
nobles de Ramstein. L'évêché de Bâle l'acquit une
seconde fois ; & le céda en 1528, au canton de
Bâle. C'est une des plus belles contrées du canton
tant par fa situation & fa fertilité que par Fart ; car
c'est ici que les Bâlois aiment à déployer leurs ri¬
chesses , 6c on y voit des campagnes charmantes &
de beaux jardins, égayés par de beaux jets d'eau.
On y trouveaussi quelques antiquités romaines. (H.)

RíEDESEL ( Terres de) , Géogr. Elles sont situées
en Allemagne, dans le cercle du haut Rhin, & dans
celui de Franconie, fous la seigneurie des barons de
Rcidesel, maréchaux héréditaires du landgraviat de
Hesse , & membres de la noblesse immédiats du Saint
Empire, au collège de Franconie. Elles compren¬
nent deux châteaux, trois bourgs & vingt-quatre
villages luthériens : Eifenbâch en est le chef-lieu ; &
elles forment neuf juridictions. (D. G. )

RIENECK, ( Géogr. ) comté d'Allemagne, situé
dans le cercle de Franconie, aux confins des états
de Mayence, de Wirtzbourg & de Hanau , ren¬
fermant les villes de Rieneck òc de Lohr, avec
plusieurs villages. C'est un état immédiat du S. Em¬
pire , modiquement taxé pour les mois romains &
pour la chambre impériale , & possédé en partie
par les électeurs de Mayence, en partie par les
comtes de Hanau, & en partie par des comtes de
Nostiîz. II avoit autrefois ses comtes particuliers ,

lesquels étoient fort riches : la race s'en éteignit en
1559, & une partie de leur succession fut saisie &
démembrée par la cour palatine & par celle de Wirtz-
bourg , qui n'en ont rien relâché. (D. G.)

RIESENBOURG , ( Géogr. ) ancienne ville de
Prusse, au bord de la Liebe, qui va tomber dans la
Vistule à Mariemverder, & au voisinage de trois pe¬
tits lacs fort poissonneux. Elle est munie d'un vieux
château où les évêques de Pomefanie ont résidé jus¬
qu'à l'année 15 87 , & où l'on tint en 1628 un con¬
grès infructueux pour moyenner la paix entre la
Pologne & la Suede. Cette ville est sombre par le
peu de largeur de ses rues : elle a souffert un très-
grand nombre d'incendies & de pillages ; mais quoi¬
que toujours relevée de ses ruines avec courage &
succès, on remarque qu'elle n'a jamais été rebâtie
avec goût & commodité. Elle renferme deux églises,
dans l'une desquelles on prêche en allemand, & dans
l'autre en polonois. Ses habitans sont tous fort labo¬
rieux ; ils trafiquent beaucoup en grains qu ils culti¬
vent, en biere qu'ils préparent, & en bestiaux qu ils
élèvent : ils ont à leurs portes de beaux barras, mais
qui appartiennent à la couronne, & sont en ce genre
unmodeiç ^administration, tant pour 1 économie que
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pour le revenu t pour la selle comme pour îe traits
on en tire d'excellens chevaux. ( D. GA)

RIE5HARDE, ( Géogr. ) canton de Danemarck,
dans le duché de Schleswick , au bailliage d'Appen-
rade : il est de quatre paroisses, l'une desquelles ap-
pelléê Jordkier est remarquable , en ce qu'autrefois
dans son enceinte, au lieu dit Urmh&vtt, la no¬
blesse du pays , jadis très-libre, étoit dans l'iifage
d'aller tenir en plein air ses assemblées solemnelles.
(D. G.)

RIETBERG , RITTBERG , RETBERG ,

( Géogr.), état d'Allemagne à titre de comté, pos¬
sédé par la maison de Kaunitz : il est situé dans íe
cercle de "Westphalie , aux confins des évêchés de
Paderborn & d'Osnabruck, & des comtés de la
Lippe & de Ravensberg. II a quatre milles & demi
de longueur à-peu-près , & un mille & demi de lar¬
geur. II est arrosé des rivieres d'Embs & de Hasten-
herk. Son sol pareil à celui du pays de Paderborn ,

rapporte des grains St des fourrages. Sa capitale est
Rittberg, petite ville fur l'Embs, & la feule du
comté , tout le reste n'est que villages. Le prince de
Kaunitz , qui tient cet état du chef de fa mere, &
cn fief des landgraves de Hesse-Cassel, prend place
aux dietes, entre Spiegelberg & Pyrmont, & paie
72 florins pour les mois romains , St 70 rixdallers ,

4p creutzers pour la chambre impériale. (D. G.)
§ RíEUX , ( Géogr. Antiq. ) ville épiscopale du

haut Languedoc : dans ce diocese est l'abbaye des
Feuillans , qui a donné le nom à une congrégation
de moines blancs , réformés de l'ordre de Citeaux.
C'est le chef lieu de la réforme.

Le clocher de la cathédrale est un des plus beaux
du royaume par fa hauteur St fa structure antique :
il est orné de beaucoup de sculpture ; le carrillon
qu'il renferme fait Tadmiration des étrangers par
son harmonie St par la diversité des airs qu'on y
joue. C'est l'ouvrage du sieur Basthe, organiste de
la cathédrale, St aveugle de naissance.

Ce n'est pas le seul exemple d'un musicien orga¬niste aveugle. M. Pothoft, quoiqu'aveugle depuis
l'âge de sept ans , exerce dans la capitale de la
Hollande , avec la plus grande distinction, la pro¬
fession d'organiste St de carrillonneur. 11 exécute fur
les cloches de l'hôtel-de- ville les pieces de musiqueles moins aisées ; mais son jeu, aussi pénible que bril¬
lant , est toujours accompagné d'abondantes sueurs
qui í'obligent de se mettre au lit dès qu'il a cessé.
Voyez Etat présent de la musique en Allemagne &
dans les Pays-B as , par Charles Burney , en anglois,
2» vol. in-8°. A Londres, 1773.

Sur la porte de l'orangerie du palais épiscopal, sonthuit têtes de divinités païennes trouvées dans le
siecle dernier en un champ pr£s de la ville de Mar¬
tres , diocese de Rieux.

Entre Monjoy St Audinat sont trois sources mi¬
nérales, dont la découverte est ancienne ; on yprend les bains, ou on boit de ces eaux pour les co¬
liques ,les maladies de la peau , les rhumatismes.

Dans le territoire de Gailhac - Toubra est une

abbaye de bernardins appellée Ccelers.
A Alren est un pont naturel formé dans le roc,creusé par le ruisseau de l'Airole , dont les eaux for¬

ment une cascade perpendiculairement dans un pré¬cipice affreux , auprès d'une grotte qui étonne la
Vue par fa étendue St par fa hauteur.

Berat a une fontaine qui a flux St reflux. La
communauté de Seix a plusieurs mines de cuivre St
de plomb , auxquelles on ne travaille pas depuislong-tems. A Sainte-Croix est une mine de jayet.

A Le seigneur de Saint-Elix a un château magnifiquebâti par ordre de François premier ; le parc qui estíuperbe, a une orangerie de 300 pieds d'orangersM. de Beauveau, archevêque de Narbonne, mort
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en 1759, a habité long-tems ce lieu de plaisancequ il avoit afferme.

Montesquiou a donné naissance à Simon de laLoubere en 1642, dont M. de Boze a fait Téloge àl'académie des inscriptions St belles-lettres ; mais il lefait naître mal-à-propos à Tdtilouse. Sa relation du
voyage de Siam est estimée ; il étoit de l'académie
françoise & de celle des belles-lettres, St il établit à
Toulouse les jeux floraux : il est mort à Montes¬
quiou , le 26 mars 1729.La Garonne arrose une grande partie des villes St
villages du diocese de Rieux. Biaise Binet, médecin 9
a fait une description historique de ce diocese, restéemanuscrite. (C.)

§ RIMA, s. m. (Botan. Econ. rufld) fruit d'uilarbre que les Européens appellent arbre-à-pain»Cet arbre est de la grandeur d'un pommier ou d'un
noyer. La figure de fa feuille tient de celle du chêne
St plus encore de celle du figuier. Le fruit d£ cetarbre a la figure d'une citrouille , il est un peu ovale& ordinairement de la grosseur de la tête d'un en¬
fant. On mange ce fruit coupé en tranches ; on le fait
rôtir fur le gril, ce qui fait des efpeces de gâteaux.A Sumatra on est dans Tissage de faire lécher ces
fruits coupés en morceaux pour les garder; St onles mange avec la viande, comme Ton mange dupain ordinaire.

Communément on fait cuire íe rima dans un bouil¬
lon à la viande, comme on y fait cuire des navets*
Souvent aussi Ton mange le rima frit avec de ì'huile
dans la poêle.

Le pain de rima est la nourriture commune des
habitansdes ifles Mariannes , des Moluques St des
Philippines. C'est en général une forte St bonne
nourriture qui sustente St rassasie promptement. Elle
est particulièrement convenable aux gens de travail.Elle fortifie ceux qui ont le ventre libre, fans les
échauffer.

II est parlé du rima dans le voyage autour du
monde du lord Anson. Nous se mangions, y est-ildit, au lieu de pain, St généralement tout le mon¬
de le préférois à cette nourriture ; de façon que pen¬dant notre séjour dans l'isle de Tinian,on ne distribua
point de pain à Téquipage.

Ce fruit doit être mangé 'lorsqu'il a acquis toutefa grosseur, mais encore un peu verd. On prétend
que lorsqu'il est trop mûr, ou qu'il commence à
jaunir , il est mal sain , St qu'il cause la dyssenterie.
( Art du Boulanger, par M. Malovin.)

Au soutien de ce qui est dit dans cet article du
Diclionnaire mis. des Sciences, &c. on a cité îe
voyage de l'amiral Anson, autour du globe , au
sujet de Tarbre qu^porte le fruit à pain. Mais on Ta
mal suivi dans le gissement que Ton donne à l'ifle de
Tinian : cette ifle n'est point dans RAmérique ni
dans 1e voisinage d'Acapulco. II s'en faut plus de
mille lieues.

§ RIME, f. f. (Poésie.) La rime est la confon-
nance des finales des vers. Cette coníonnance doit
être sensible à Toreille : il faut pour cela qu'elle
tombe sur des syllabes sonores ; St si ses vers finissent
par une muette, la rime doit être double : c'est-à-dire
que la pénultième St la finale doivent être conson-
nantes. Quoique dans les finales des mots, les conson¬
nes qui suivent la voyelle ne se fassent presque ja¬mais sentir, cependant, pour rimer à l'œil en même
tems qu'à Toreille, St on veut que les deux finales
présentent les mêmes caractères,ou des caractères
équivalens : par exemple,sultan ne rime point avec
inslant ; infant St attend riment ensemble.

On appelle rime masculine, celle des mots dont
la finale est une syllabe pleine & sonore ; St st'mi¬nime, celle dont la finale est une syllabe muette.Dans la premiere, il suffit que les finales soient
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consonnantes ; dans la secondera consonnance doit
commencer à la pénultienne : revers ôz pervers riment
ensemble; source ôz force ne rimeroient pas, quoi¬
que la finale muette soit la même ; mais bien source
ÔZ course , exerce ÔZ diverse.

On appelle rime pleine , celle 011 non-feulement
ïe son, mais l'articulation est la rneme : comme vertu
ÔZ abattu , étude ÔZ solitude. On appelle rime suffi¬
sante , celle qui n'est que dans le son Ôz non dans
l'articulation , comme vertu ÔZ vaincu, timide ÔZ ra¬
pide. Quand la rime qu'on emploie est très-abondan¬
te, comme celle des mots en ant, on regarde comme
nne négligence la rime qui n'est que dans le son ôz
qui n'est pas dans la consonne : auífi voit-on peu
d'exemples dans les bons poètes du temsde Boileau
Sz de Racine , de rimes auffi négligées que celle
déamant ÔZ d inconfiant. Si toutefois il y a deux
consonnes qui précédent la voyelle comme dans la
finale desurprend, c'est assez pour l'oreille que la
seconde de ces consonnes soit la même : ainsi ce mot

surprend rimera très-bien avec grand. La rime est
double, lorsque non - seulement la finale sonore,
jnais la pénultième a le même son comme attirer ,

respirer. La rime est simple lorsqu'elle n'est que dans
la finale, comme différer , respirer. Elie est en même
terns pleine & double, lorsque l'articulation & le

vson des deux syllabes font les mêmes comme pré¬
férer, différer. Du masculin au féminin , la dissérence
ne consiste que dans l'addition de la finale muette;
Ôz l'articulation de celle-ci doit être la même dans
les deux mots : escorte ÔZ discorde ne riment point,
parce que l'articulation de la muette est différente.

Deux syllabes ont le même son ôz la même arti¬
culation, quoiqu'elles ne s'écrivent pas de même:
c'est ainsi que rivaux ÔZ nouveaux, essais ÔZ succès
riment très-bien ensemble. Mais on exige que les
dernieres syllabes se terminent par les mêmes let¬
tres ou par leur équivalent, comme je l'ai dit, quoi¬
que dans la prononciation on ne les fasse pas enten¬
dre. Si l'un des deux mots, par exemple, est ter¬
miné par un t ou par une s, le second mot finira
de même ou par l'équivalent : ainsi prétend rimera
très-bien avec infìant, accord avec ressort, loix avec
bois , glacés avec aff£.

A plus forte raison , lorsque la consonne finale se
fait entendre, doit elle être à la fin des deux mots,
sinon la même pour les yeux, du moins la même
pour les oreilles :sang ne rimera point aveç inno¬
cent , mais avec flanc , dont le c final a le même son
que le g.

On s'est permis quelquefois des rimes que l'oeil
ou l'oreille désavoue: par exemple , celle déencor
avecfort, celle de mer avec aimer, de remords avec
mort ; celle de toucher avec chers celle de fiers avec
foyers, &c. Parmi ces licences les plus usitées font les
rimes de guerre avec pere, de couronne ÔZ de tronc , de
travaux Ôz de repos. La dissonance des deux premieres
est cependant très-sensible ; ôz quant à la derniere,
une oreille un peu délicate s'apperçoit aisément de
la différence du son de l'o clair ôz bref de repos, ôz du
son de Yo plus grave, plus sourd ÔZ plus long de
travaux. II n'y a point de voyelle qui ne soit de
même, tantôt plus claire ôz plus breve, tantot
plus grave ôz plus longue ; mais dans les sons de
Va, de l'i, de Vu , de You, &c. cette différence n'est
pas auífi frappante que dans les sons de Ye ôz dans
les sons de Yo : aussi ne fait-on pas^e difficulté fur
la rime dédge ÔZ de sage , déifie ôz de fertile , de gîte
& déagite, de chute ÔZ déexécute, de coûte ÔZ de re¬
doute

, ôzc. II n'en est pas de même de trompette ÔZ de
tempête , de terre ÔZ de myflere , d'homme ÔZ déatome,
de pôle ôz de boussole, dont la rime ne fera jamais
qu'une licence.

Peut-on ne pas regarder le travail bigarre de rimer ,
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nous dit l'abbé Dubos, comme la plus baffe des f
tionsde la méchanique de la poésie ? Que n'a-tfi 1
même chose de la mesure Ôz du rhythme des v -

d'Homere ôz de Virgile, ôz de ces constructions ^
soigneusement travaillées qui occupoient Démos
thene, Platon, Thucidide ôz Xénophon, chez R"
grecs ; Cicéron ,Tite-Live ôz Saluste chez les latinsS
Ôz qui les occupoient aussi sérieusement que la re¬
cherche & l'enchaînement des pensées ? Ce mécha
nisme de la parole doit paroître bas ôz puérile à 11 "
observateur auslere qui ne compte pour rien le
charme de l'expression. Mais pour fhomme doué
d'un organe sensible ôz d'un goût délicat, cette mé¬
chanique a son prix.

Entre le travail qu'exige la rime, ôz celui qu'exice
la construction du vers mesuré ou de la période
harmonieuse , la différence ne peut être que dans le
plus ou le moins de plaisir qui en résulte. II falloit
donc examiner d'abord si la rime faisoit plaisir &
un plaisir assez sensible pour mériter la peine qu'elle
donne.

La rime peut causer trois fortes de plaisirs, l'un
est relatif à l'òrgane, c'est le sentiment de la con¬
sonnance; ôz ce plaisir, jel'avoue, est factice : il
ressemble à l'usage de certaines odeurs qui ne plai¬
sent pas , qui déplaisent même à ceux qui n'y sont
pas accoutumés , ôz qui deviennent une jouissance
& lin besoin par l'habitude. II y auroit peu de bon
sens à raisonner cette espece de plaisir , ôz à le dis¬
puter à ceux qui en jouissent. II s'agit seulement de
íavoír s'il est réel ôz s'il est sensible ; dès-lors naturel
ou factice c'est un plaisir de plus, ôz il ne sauroit
trop y en avoir dans la nature ôz dans les arts.

La rime n'intéresse pas seulement l'oreille : elle
soulage , elle aide la mémoire ; ôz si c'est un plaisir
pour l'esprit de se retracer fidèlement & sans peine
les idées qui lui font cheres, tout ce qui rend léger
ôz facile ce travail de la réminiscence, doit être un

agrément de plus. Or il est certain que la rime donne
à la mémoire des signaux plus marqués pour retrou¬
ver la trace des idées. Par ce rapport de conson-
nances, un mot en rappelle un autre ; ôz tel vers
nous auroit échappé, qui, par cette extrémité que
l'on tient encore , fera retiré de l'oublh

La rime est enfin un plaisir pour l'esprit, par la
surprise qu'elle cause; ôz lorsque la difficulté heu¬
reusement vaincue n'a fait que donner plus de saillie
ôz de vivacité, plus de grâce ou plus d'énergie à
l'expreísion ôz à la pensée, soit par la singularité in¬
génieuse du mot que la rime a fait naître, soit par le
tour adroit , ôz pourtant naturel, qu'elle a fait
prendre à l'expreísion , soit par l'image nouvelle ÔZ
juste qu'elle a présentée à l'esprit ; la surprise qui
naît de ces hazards réservés au talent, où la recherche
est déguisée sous l'apparence de la rencontre ; cette
surprise mêlée de joie, est un plaisir à chaque instant
nouveau , pour qui connoît l'indocilité de la langue
ôz les difficultés de l'art.

Ce plaisir est d'autant plus vif, que la rime paroit
à la fois plus rare ôz plus heureusement trouvée.
Dans la langue italienne oû les consonnances ne font
que trop fréquentes, la rime doit causer peu de sur¬
prise : elle est si commune qu'en improvisant on la
rencontre à chaque pas ; ôz dans la contexture du
vers comme dans celle de la prose , les Italiens ont
plus de peine à fuir la rime qu'à la chercher.

Elle est plus clair-semée dans la langue Françoise,
grâce à la variété de nos désinances ; auífi y a~} 9
s'il m'ést permis de comparer le poète au cha:ss^r »
plus de bonheur à la découvrir, ôz plus d adre e a
l'attraper. Ce plaisir est réellement pour le specta¬
teur semblable à celui de la chasse ; ôz en suivant a
comparaison , on verra que dans \ l;,ne alltljf
sagacité dans la recherche, 1 mquietu e ans
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tente, la surprise dans la rencontre , I'adresse & la
célérité à tirer juste , & comme à la course, font une
suite continuelle & rapide d'agréables émotions.

Un autre avantage que la meme comparaison fera
sentir en faveur de la rime , c'est de donner à l'efprit,
à l'imagination & au sentiment plus d'ardeur & d'ac¬
tivité par l'aiguillon de lâ difficulté , qui à chaque
instant les preste & les anime. L'efprit humain est
naturellement porté à l'indolence, & en écrivant en
prose, rien de plus difficile que de ne pas se laisser
aller à une indulgence paresseuse, & aux négligences
qu'elle autorise ; au lieu du moins qu'en écrivant en
vers, & en vers rimés , la difficulté renaissante ré¬
veille à tout moment l'attention prête à se ralentir,
& la tient, fi j'ose le dire, en haleine. Tout le monde
connoît les vers de la Faye où la gêne du vers est
comparée à ces canaux qui rendent les eaux jaillis¬
santes ; seroit-il permis d'ajouter que la rime, à la
fin du vers, est comme l'extrêmité plus étroite en¬
core du tuyau d'où les eaux jaillissent ? C'est une
attention curieuse à donner à la lecture des bons
poètes, que de voir combien d'images nouvelles,
de tours originaux, d'expreffions de génie, de pen¬
sées qu'ils n'auroient pas eues fans la contrainte de
la rime , leur ont été données par elle ; & combien
d'heureuses rencontres ils ont faites en la cherchant.

Mais comme c'est en même tems à la difficulté
die la rime, à l'aifance avec laquelle on a vaincu
cette difficulté, que le plaiíìr de la surprise est at¬
taché ; il fuit de-là que st la rime est trop commune,
íì les mots confonnans ont trop d'analogie & font
trop voisins l'un de l'autre dans la pensée , comme
le simple & le composé , ou comme deux épithetes
à-peu-près synonymes, la rime n'a plus son esset. De
j^ême si elle est trop singuliere, tirée de trop loin ,

trop péniblement recherchée, l'essort s'y fait sentir,
& l'idée de bonheur & d'adresse s'évanouit. Boi-
leau appelloit rime de bouts rimes celle de Sphinx
de Sirinx, & la reprochoit à la Motte. L'efclave qui
traîne fa chaîne ne nous cause aucune surprise ; mais
s'il joue avec ses liens il nous étonne, & encore plus
si, parla grâce & la dextérité avec laquelle il en
déguise & la gêne & le poids, il s'en fait comme
un ornement.

On regarde comme un tour de force d'employer
des rimes bizarres, & cela est permis dans un poëme
badin, comme le conte & i'épigramme ; mais dans
le vrai, rien n'est plus facile ; & rien ne feroit de plus
mauvais goût dans un poëme sérieux. De cent per¬
sonnes qui remplissent passablement des bouts rimes
hétéroclites, il n'y en a quelquefois pas une en état
de faire quatre vers élégans. L'extrême difficulté
dans l'emploi de la rime, est de la rendre à la fois
heureuse & naturelle, imprévue & facile au point
qu'elle paroisse avoir obéi au poëte, comme le
cheval d'Alexandre, que lui seul avoit pu dompter.
On sent que ce mérite exclut également la rime tri¬
viale & la rime forcée : Racine est en cela le premier
modeìe de l'art.

Observons cependant qu'à mesure qu'un poëme a
par son caractère plus de beautés supérieures , plus
de grandeur & d'intérêt, lefoible mérite de la rime
y devient plus frivole & moins digne d'attention. II
est encore de quelque conséquence dans la partie
descriptive de l'épopée, où la tranquille majesté du
récit laisse appercevoir à loisir tous les agrémens ac¬
cessoires du style;maisdès que la passion s'empare de
la scene , soit dramatique, soit épique , l'harmonie
elle-même est à peine sensible; le vers se brise, les
nombres se confondent, la rime frappe en vain l'o-
reille, l'efprit n'en est plus occupé. De-là vient que
dans plusieurs de nos plus belles tragédies, c'est la
partie la plus négligée , & períonne encore ne s'est
avisé en sanglotant ÔC en versant des larmes, de cri-
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§ RIOM, ( Giogr H,fi. lit, ) une des plus joliesville de France ; la plus agréable de l'Auvergne.
Le roi Jean ayant érig,é en 1361 , en favçur de

Jean son sils , l'Auvergne en duché , les nouveaux
ducs établirent leur siege & leur domicile à Rlom ;
ce qui y attira les seigneurs du pays, & fit que d'une
petite ville , elle devint bientôt considérable. On y
vit bientôt l'hôtel de Montboiffier, celui de Châ-
teauguai, celui de Montmorin, les Marillac, les
Arnauld

, les Duprat, Robert, Forget, l'Hôpital,
Dubourg, Cambrai, d'Arbouze y prirent femmes,
maisons charges. On voit un Fíenri Arnauld ,
écuyer de Pierre , comte de Beaujeu , qui prenoit
le titre de commandeur d'Herment ; c'est le trisaïeul
de M. de Pompone , le ministre. , .

Ajoutez aux hommes illustres Antoine Dubôufg,
chancelier de France, fous François I, après la mort
de Duprat. Son fils conseiller-clerc au parlement de
Paris eut le fort le plus funeste. Jean Soanen , prêtre
de l'Oratoire, célébré prédicateur fous Louis XIV ,
& depuis évêque de Senez, en Provence.

Augustin Toussée, non Foulée,comme l'écrit le Dicí,
rais. des Scienc.&tc.savant bénédictin. Sa famille subsi¬
ste avec honneur dans le présidial de Riom. Nous de¬
vons à ce savant sédition des Œuvres de S. Cyrille ,

publiéeen 1720 par les foins deD. Maran.D.Toussée
mourut à saint Germain-des Prés en 1718. (G.)

RIPPIENO, f. m. (Musque. ) mot italien qui se
trouve assez fréquemment dans les musiques d'église,
& qui équivaut au mot chœur ou tous. (^)

RITES ( Congrégation des ) , Hifi. mod. est celle
qui fixe les cérémonies ecclésiastiques, dans toute
l'étendue de la catholicité, qui forme les rituels,
missels, bréviaires , offices particuliers & autres
livres employés dans l'églife ; qui regle les canoni¬
sations, les fêtes , les processions , les bénédictions,
les enterremens, les prédications, les rubriques ;
qui maintient l'obfervation des cérémonies, des
uíages &c de la tradition de l'ancienne église , qui
décide des préséances & des prétentions du clergé
séculier ou régulier, du culte des images; qui donne
certaines dispenses ou permissions, par exemple, aux
prêtres, celle de garder leur calotte en disant la
messe , quand il y a lieu de le permettre , & autres
choses semblables.

Lorsqu'il s'agit dans cette congrégation de traiter
de la canonisation de quelques saints , on tient des
assemblées extraordinaires où assistent plusieurs car¬
dinaux , prélats & théologiens , trois auditeurs de
rote , & le promoteur de la foi, qui est un avocat
consistorial, chargé de proposer des objections , &
de contester les preuves de sainteté que l'on produit,
pour donner occasion de mettre la chose dans un
plus grand jour (c'est ce qu'on appelle vulgaire¬
ment Vavocat du diable) , plusieurs médecins & chi¬
rurgiens , chargés de vérifier ce qu'il peut y avoir ds.
naturel & de physique dans les faits que l'on produit
comme miracles, pour établir la sainteté du bien¬
heureux ; plusieurs théologiens appellés consulttUrs.
II se tient diverses congrégations préparatoiresavant
celle où préside le pape, pour ordonner la cérémo¬
nie de la béatification ou de la canonisation. Voy. le
traité du pape Benoît XIV. de servorum beatifica-
tione. ( + )

RITUMAGUS, ( Gèogr. anc. ) mansion intermé¬
diaire de Rotomagus , Rouen , & de Petromantalum

,

Magni. Dans l'itinéraire d'Antonin & la table Théo-
dosienne , c'est Radepont, à quatre lieues de Rouen,
où étoit une forteresse qui soutint un siege devant
Philippe Auguste en 1202. Notic. des GauL d'An-
ville, pag, óSC. ( C. )
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R l V iERE , s. f. ( ^r/72e c/g Blason. ) piece en forme

de champagne au bas de l'écu , ou de fafce au mi-
lieu. On la distingue par des traits curvilignes qui
marquent les flots ou courans d'eau ; les berges font
ondées.

Tremolet de Montoesat, en Languedoc; d'azur
au cygne d'argent sur une riviere de même , accompagné
en chef de trois molettes <£éperons d or.

Raitîy de Vitté , en Poitou ; de gueules au cygne
d"*argent nageant fur une riviere au naturel, mouvante
du bas de l'écu ; en chef à dextre une comete d'or.

Paluste.de Chambonneau, en la même province ;

d'azur à une riviere d argent en fafce , un cygne de
même nageant fur les ondes , au chefd or charge d'une
étoile d'azur. ( G. D. L. T. )

g RIZ , ( Hist. nat. Bot. Econ. domestique. ) Le ri{
doit être choisi nouveau , bien mondé , gras, blanc ,

bien net, ne sentant ni la poudre ni le rance. II n'y
a guere que le ri{ de Piémont qui ait toutes ces qua¬
lités . le ri£ d'Espagne étant ordinairement rougeâtre
& d'un goût salé.

Les Chinois font.un vin de rì^ tirant fur la couleur
d'ambre , èc d'un goût de vin d'Espagne, dont ils se
servent pour boisson ordinaire. En quelques lieux
d'Europe on en tire aussi une eau-de-vie très-forte ;
mais elle est défendue en France , auíîì-bien que les
eaux-de vie de grains & d^pélasse.

Le ri^ dans les Indes orientales est d'un très-grand
commerce ; on y en cultive beaucoup, tant parce
que la qualité de la terre y est propre, & celle de
son climat, que parce que les rivières y sont nom¬
breuses & abondantes , & par conséquent commo¬
des pour en tirer de l'eau, avec laquelle on inonde
les champs de rii appellés rifieres, qui en sont à
portée ; car le plus souvent la plante de ne peut
bien croître que dans l'eau. Le Malabar , l'ìle de
Ceylan & celle de Java , sont les lieux qui en don¬
nent du meilleur. La presqu'île de Malacca & le
royaume de Siam en donnent aussi beaucoup de bon.
Ce grain fait la principale nourriture de tous les In¬
diens ; on l'y mange au lieu de pain, & il n'y a point
de grain au monde qui engraisse autant que celui-là.
Les femmes Européennes qui habitent depuis long-
tems à Batavia , après qu'elles y ont été accoutu¬
mées , le préfèrent au pain, quoique celui-ci y soit
à aussi bon marché qu'en aucun endroit de l'Europe.

Ensin le riç sert beaucoup à y nourrir les équipa¬
ges des vaisseaux marchands , tant des compagnies
de l'Europe que des autres particuliers, & cette
nourriture est beaucoup plus faine fur mer que le
pain ou le biscuit. On ne voit jamais de scorbut sur
les flottes qui retournent des Indes, & qui n'ont alors
que du ri{ ; au lieu que les vaisseaux qui y vont ne
manquent jamais, plus ou moins, d'en avoir avec
le biscuit dont ils font pourvus.

Le ri{ des Indes est beaucoup meilleur que celui
d'Europe.

On y en a de deux sortes, dont l'un est meilleur
que l'autre. Cette différence ne vient peut-être que
des lieux où on le cultive. L'une de ces deux especes
se seme sur les montagnes, au commencement de la
mousson sud-ouest , qui est une saison sort pluvieuse
& qui dure ssx mois. Cette saison est favorable a
celui des montagnes, parce qu'il se trouve assez hu¬
mecté par la pluie qui est alors très-fréquente ; au
lieu qu'elle feroit nuisible à celui des plaines, à cause
des grandes inondations, si on le íemoit pour cette
même saison. C'est dans la saison seche , appellée
mousson nord-est, qui est opposée à l'autre, & qui dure
aussi six mois, qu'on cultive celui-ci dans les lieux
bas & unis , fort horizontalement. C'est le r/ç des
plaines qui est d'une qualité meilleure que celui des
montagnes.

Pans le Malabar, quand le ri£ y est devenu cher
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par la disette des récoltes , ou par quelque autrecause , les familles naturelles du pays qui sont pau_
vres 6c chargées d'enfans , vendent une partie deleur jeunesse en état de servir, c'est-à-dire, depuis
l'âge de 12 jusqu'à 20 ans, tant pour avoir de l'ar-
gent, afin de faire mieux subsister le reste , que pour
rendre plus heureux les enfans qui les quittent dans
cette occasion ; car ils considèrent qu'ils sont mieux
entretenus , étant esclaves chez les Européens

, que
dans leur propre maison.

Enfin le ri{ est une bonne marchandise dans les
pays des Indes où l'on n'y en cultive point à cause
de Eingratitude du terrein , comme, par exempleles Moluques, l'Arabie 6c le golfe Períìque. '

II y a dans le Japon une espece de ri{ dont le grain
est sort petit, très-blanc , & le plus excellent qu'il yait au monde , & il est aussi nourrissant qu'il est dé¬
licat. Les Japonois n'en laissent sortir que très-peu
de leurs îles. Les Hollandois en apportent tous les
ans un peu à Batavia. Les naturels de ces îles en
font une liqueur vineuse qu'ils appellent facki.

Les Indiens font une eau par décoction , 011 une

espece de tisane avec du r\ ordinaire, laquelle ils
nomment candgi : elle sert de boisson à plusieurs ma¬
lades

, mais fur-tout elle est excellente dans toutes
les especes de cours de ventre, 6c en particulier
pour la dyssenterie : elle est universellement en usage
dans lesjndes pour cela. On s'en sert de même, 6c
sur-tout dans ceîîe derniere maladie, fur les vais¬
seaux des Européens qui y voyagent de tous côtés.

II y en a de plusieurs especes aux Indes f & peut-
être leur nombre est d'environ cinq ou six.

Les Européens recueillent beaucoup de ri{ en Es¬
pagne , en Italie 6c dans leurs colonies d'Amérique.
C'est principalement dans la Caroline , colonie An-
gloise, que cette semence se cultive avec succès. Les
calculateurs les plus modérés estimoient générale¬
ment , en 1740 , que le ri{ de la Caroline qui se dé-
bitoit en Europe, faisoit entrer annuellement dans la
Grande-Bretagne 80000 liv. sterlings, ou 1 million
800000 liv. tournois environ. Le prix du fret 6c les
droits de commission , article d'un grand poids dans
la balance du commerce d'Angleterre , étoient com¬
pris dans cette somme. Ce calcul portoit fur la sup¬
position que quand Tannée étoit bonne , on recueil-
loit jusqu'à 80000 bariques de ri{ dans cette pro¬
vince , chaque barique pesant 400 livres; 6c qu'en
prenant une mesure moyenne depuis sept ans , on
pouvoit établir les récoltes fur le pied de 50000 ba¬
riques. Le commerce de cette denrée a encore dû
beaucoup augmenter par les encouragemens que les
Anglois ont donnés à leurs colonies. C'est dans le
Portugal, la Hollande, l'Allemagne & les pays du
Nord que se débite presque tout ce ri(+ )

RIZAGRAN , ( Chirurg. ) instrument de dentiste
dont le nom signifie tire-racine : c'est une espece de
tenaille dont les bouts sont presque pointus pour
entrer dans l'alvéole, & pincer les restes d'une ra¬
cine qui y est demeurée. II est fort nécessaire aux
arracheurs de dents. Le poussoir est toutefois sou¬
vent plus nécessaire, & sert mieux dans plus d'oc¬
casions. (P.)
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ROBERT, dit le Bref, ( histoire d?Allemagne. )
électeur Palatin, XXVe empereur depuis Conrad I,
né en 13 52 de Robert Tenace & de Béatrice de Si¬
cile , élu empereur en 1401. On peut voir à 1 article
Venceslas , par quelles vicissitudes, par quels
motifs les papes parvinrent à faire déposer ce prince.
Robert eut beaucoup de part à cette révolution. On
prétend même qu'il n'avoit donné sa voix pour a
dégradation du monarque, que parce qu il s «toit
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flatté qu'on l'éliroit à sa place. Les électeurs de fa
faction lui préférèrent cependant frédéric de Bruns-
srick : mais celui-ci ayant été assassine , Robert n'eut
plus de concurrent. II fit, lors de son sacre, les plus
hautes promesses, & n'en put tenir aucune. Son
regne qui devoit rendre à la couronne impériale
son premier lustre, acheva de la ternir. Ses prédé¬
cesseurs avoient conservé le droit de haute justice
dans les terres de plusieurs seigneurs : Robert le leur
céda par des privilèges particuliers. On compte au
nombre des événemens mémorables de son fiecle ,
une-bataille qu'il perdit près du lac de Garde , dans
une expédition qu'il a voit entreprise, en Italie, sur
la priere du pape Boniface IX. Robert avoit les talens
d'un grand général ; mais , outre qu'il fut trahi par
les Florentins , ses alliés, il fut très-mal secondé par
les princes d'Allemagne qui désapprouvoient cette
expédition. Le pape, les rois d'Aragon, de Sicile
&'d'Angleterre qui lui avoient fourni des secours,
reçurent avec peine la nouvelle de ce revers. Ils
avoient eu pour objet l'affoiblissement de la maison
d'Orléans & de celle des ducs de Milan. Robert mou¬
rut en 1410 , après un regne de vingt-sept ans. II en
avoit soixante-dix. Ses états héréditaires furent par¬

tagés entre Matthieu, Jean, Nicolas & Robert, ses
fils , qui font les tiges des différentes branches de la
maison Palatine. Ilprenoit dans ses titres celui d'avoué
de la cour de Rome. Les empereurs , autrefois rois
d'Italie & juges souverains des papes, étoient obli¬
gés pour lors de se contenter de ce titre modeste.
(As—r.)

Robert , ( Hifl. de France. ) fils de Hugues
Capet, couronné roi de France du vivant de son
pere , ne fut qu'un fantôme de roi tant que Hugues
vécut ; mais après la mort de ce prince , en 996 , il
prit les rênes du gouvernement ; il avoit épousé
Berthe , sa parente , le pape l'excommunia : les fou¬
dres du Vatican étoient alors l'effroi de l'univers ,

l'amour même n'osoit les braver ; le prince rompit
avec son épouse , pour se réconcilier avec le pape 5*
Berthe fut répudiée , & Constance , fille de Guillau¬
me, comte de Provence, partagea le trône & la
couche de Robert. Ce prince, après la mort de Henri,
son oncle, réunit le duché de Bourgogne à la cou¬
ronne de France , malgré les efforts de Landri, comte
de Nevers. Pour complaire à la cour de Rome il fit
brûler quelques Manichéens, en 1022 , oubliant
que fa cruauté sembloit donner quelque vraisem¬
blance à Terreur de ces malheureux qui croyoient
à Texistence d'un mauvais principe. II fit des pèleri¬
nages; c'étoit la manie de ce tems , ou Ton sembloit
ignorer que Dieu remplissant le monde de sa sub¬
stance est le même, à Paris & à Rome ; Robert eut
les préjugés de son tems, mais il n'en eut pas les
vices. Douze scélérats ayant conspiré contre ses
jours, il leur pardonna & les admit à fa table ; il
poussoit la clémence jusqu'à souffrir que les pauvres
vinssent le dépouiller de ses plus riches ornemens :
il avoit le cœur droit, l'ame élevée , J'accueil pré¬
venant ; cependant lorsqu'il fut excommunié, amis,
courtisans , officiers , tout s'enfuit loin de lui ; il ne
lui resta que quelques domestiques , dont le courage
étonna leur fiecle ; mais ils faisoient passer par
le feu tout ce qu'il avoit touché , afin que leurs
mains n'en fussent pas souillées. Satisfait de porter
la couronne de France, il refusa, & celle de l'em-
pire , & celle de l'Italie : ce prince digne de naître
dans un fiecle moins barbare , mourut à Melun le 20

juillet 1031 , dans la soixantième année de son âge.
(As. de Sacy. )

ROBERVAL, ( Géogr. Hijl. Litt. ) village du
diocese de Beauvais, en Picardie , a donné son nom
à Gilles Personne qui y naquit en 1602 , & qui fut
un célébré académicien des sciences.
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II y a une classe de lignes courbes qu'on connoît

encore fous le nom de lignes RobervallUnnts , dont
on trouve un article dans le Dicl. raif des Scien¬
ces

, &c. ; & c'est Toricelli qui leur donna ce nom ,

quoiqu'il eût à se plaindre de notre lavant. II mourut
en 1679 ; ses ouvrages recueillis par l'abbé Gallois,son ami, sont imprimés dans les anciens mémoires
de Tacadémie. Pascal, le pere, fut constamment
l'ami de Robervaf cela seul prouve qu'il avoit
des vertus.

M. le marquis de Condorcet, un de nos favans
collaborateurs , a publié ion éloge en 1773* ( ^* )

ROBINIA
, {Bot. Jard.) en françoisfaux acacia,

en anglois falje acacia , en allemand virginisher
shptendorn.

Caractère générique.
Le calice est petit, il est divisé en quatre segmens,"dont les trois inférieurs íont étroits & le supérieur

est large ; la fleur est papilionacée ; Tétendard est
large , arrondi, ©btus, & s'ouvre en s'étendant ; les
ailes font ovales & ont de courts appendices obtus j
la nacelle ou carene est arrondie, comprimée, obtu¬
se , & est aussi longue que les ailes ; au centre se
trouvent dix étamines terminées par des sommets
arrondis, dont neuf font jointes &í une est séparée ;
elles environnent un embryon oblong & cylindrique
qui supporte un style délié, couronné par un stig¬
mate velu; l'embryon devient une filique oblongue
& comprimée qui renferme des semences rénï-
formes.

Especes.
1. Faux acacia à fleurs en grappes , à feuilles

conjuguées impaires ; acacia commun à fleurs blan¬
ches.

Robinia pedunculis racemofs} foliis impari-pinnatis,
Hort. Upf

Common baflard acacia in America. Locuíl-tree.
2. Faux acacia àfiliques hérissées.
Robinia leguminibus echinatis. Mill.
Bajlard acacia with prickly pods.
3. Faux acacia à feuilles conjuguées impaires , à

folioles ovales, à branches &í pédicules hérissés.
Acacia rose.

Robinia foliis impari - pinnatis , foliolts subrotundis
latioribus , racemis pedunculifque hifpidis. Hort.
Colomb.

False acacia with a rose coloured fiower.
4. Faux acacia à fleurs solitaires , à feuilles à qua¬

tre folioles, portées fur des pédicules. Acacia de
Sibérie à quatre feuilles.

Robinia pedunculis fmplicibus , foliis quatertíatis
petiolaùs. Hort. Upf

Syberian four leaved bafard aca cia.
5. Faux acacia de Sibérie à fix ou huit folioles ,

ordinairement fans impaire.
Pseudo-acacia foliis pari-pinnatis plurimis. Hort.

Colomb. Caragana Siberica afpelathus pinnis foliorum
crebrioribus oblongis.

Syberian bafard acacia with a greater number if
lobes.

Especes tendres.
6. Faux acacia à feuilles conjuguées impaires, à

folioles ovales pointues , à branches noueuses ,

unies, à fleurs en grappes.
Robinia foliis imparbpinnatis,foHolis ovatis acumi

natis , ramis nodofis glabris , pedunculis racemofs.
Mill.

Robinia with knobbed fmooth branches, &C.
7. Faux acacia à feuilles conjuguées impaires » à

folioles oblong-ovales , a fleurs eu, grappes ras¬semblées.

/
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Robinia foliis impari-pinnatis , foliolis oblongo•

ovatis , pedunculis racemofis, confettis. Mill.
Robinia with long bunches of flowers growing in

cluflers.
8. Faux acacia à feuilles conjuguées impaires, à

feuilles ovale-renversées, à grappes rassemblées aux
côtés des branches , 6c dont les siliques ont une
membrane à quatre ailes.

Robinìa folùs impari-,pinnatis , foliolis obversh ova¬
tis , racemis aggregatis axillaribus , leguminibus mem-
branaceo-tetragonis. Mill.

Robinia with flowers growing in dufiers from the
fide of the branches and pods havingfour winged mem¬
branes.

9. Faux acacia à feuilles doublement ailées, à
folioles ovales , aíïifes, a fleurs en epis terminaux.

Robinia foliis duplicata-pinnatis , foliolis ovatis
fejjìlibus , Jloribus fpicatis terminalibus. Mill.

Robinia with double winged leaves , 6cc.
10. Faux acacia à feuilles conjuguées, à folioles

lancéolées opposées, à grappes axiílaires, à longs
pédicules.

Robinia folùs pinnatis , foliolis lanceolatis , oppo-
Jttis , racemis axillaribus , pedunculis longioribus.
MM.

Robinìa with fpear shaped lobes and long bunches
of flowers on the fide of the branches upon longer foot
flalks.

11. Faux acacia à feuilles conjuguées impaires , à
folioles oblongues pointues, à grappes axiílaires, à
íìliques oblong-ovales.

Robinia foliis impari-pinnatis , foliolis oblongìs ,
acumìnatis , racemis axillaribus y leguminibus oblongo-
ovatis. Mill.

Robinia with acute poìnted lobes and bunches of
flowers proceedingfrom the fide of the branches.

L'acacia , n°. /, est indigène de l'Amérique sep¬
tentrionale; c'est M. Robin qui le premier transporta
ses semences du Canada à Paris ; bientôt après elles
furent apportées de Virginie en Angleterre : cet
arbre, dit Miller, devient très-grand dans son pays
natal, & y est fort estimé par fa durée. On l'ern-
ploye dans la construction de la plupart des maisons
qu'on bâtit à Boston , dans la nouvelle Angleterre;
il s'est conservé parfaitement sain. J'ai vu dans une
cour à Metz deux acacias qui avoient plus de qua-
rante-cinq pieds de haut, 6c dont le diametre étoit
d'environ quinze pouces ; ils poussoient encore très-
vigoureusement lorsqu'on les abattit, & paroissoient
être fort loin de ce terme où les arbres ne font pres¬
que plus que s'entretenir. Le bois de l'acacia est très-
dur , d'un grain fin, 6c prend le plus beau poli ; fa
couleur est un jaune-marbré , 6c ondé de deux ou
trois teintes d'olive ; on en fait de fort beaux meu¬
bles , il est recherché par les tourneurs ; il pourroit
servir à des usages plus utiles, fi par une culture
convenable on lui procuroit toute la grosseur dont il
est susceptible : j'ai trouvé que cet arbre aimoit à
être placé sur le bas des coteaux , dans des terres
légeres, substantielles, profondes 6c un peu humi¬
des : il y a beaucoup de terres 6c de pofitions où il
végété mal ; comme il est très-fragile , il faut le
mettre dans des lieux abrités des grands vents : il
convient auíîî de mettre une grande distance entre
ces arbres, dont les racines s'étendent au loin ;
comme ils aiment d'avoir le pied à l'ombre, on fera
bien de les environner d'un taillis d'arbrisseaux de
moyenne stature. Lorsqu'on plante les acacias , il
faut avoir grande attention de ne pas trop enfoncerles meines, plus ils font jeunes, mieux ils réussissent,
& plus vîte ils forment de grands arbres. La bonne
saison pour leur transplantation, c'est la fin de mars
& les premiers jours d'avril ; j'en ai perdu beaucoup
pour lavoir faite avant l'hiver : une preuve que
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cette saison leur est contraire, c'est que ceux d'entre
ces arbres plantés en automne qui ont réchappé ne
commencent toutefois à végéter, que long-tems
après ceux plantés dans les premiers mois du prin„
tems. J'ai constamment éprouvé que l'exposition du
midi 6c du couchant étoit mortelle au faux acacia
c'est le nord , 6c fur-tout le levant qui lui con¬
viennent.

Cet arbre se multiplie par ses semences , par jes
surgeons qu'il pousse de ses racines latérales supé¬
rieures , 6c par des bouts de ses racines qu'on en¬
fonce jusqu'à fleur de terre. Lorsqu'on a arraché un

acacia, qu'on laisse le trou ouvert, il naîtra quantité
de drageons tout autour de fa paroi. Les semences
fe recueillent en novembre par un beau tems ; on les
tire des siliques au commencement de mars, & on les
femedans une bonne planche de terre où l'on aura
mêlé du fable fin & du terreau : il faut arroser de tems
à autre, 6c fur-tout couvrir le semis de filets, les oi¬
seaux pinceroient les feuilles séminales dès qu'elles
fortiroient de terre , 6c détruiroient toutes les espé¬
rances du cultivateur. Dès la seconde année, on

pourra tirer les jeunes arbres des semis, 6c les mettre
en pépinière dans des rangées distantes de deux pieds
6c demi 6c à un pied 6c demi les uns des autres, dans
le sens des rangées. On les y cultivera pendant deux
ans, au bout de ce tems ils seront propres à être
fixés là où l'on veut les avoir. Ceux dont on voudra
faire des taillis & des remises, resteront deux ans

dans le semis; on ne les en tirera que pour les plan¬
ter à demeure à quatre ou cinq pieds en tout sens
les uns des autres.

Le faux acacia pousse très-vîte les premieres an¬
nées, jusques-là qu'il lance quelquefois des baguettes
de six ou sept pieds de long d'un seul jet de feve ;
mais au bout de quelques années, fa végétation se
ralentit prodigieusement ; quelquefois même elle
languit, 6c il faut lui rendre du ressort en recoupant
les plus hautes branches : comme cet arbre pousse
d'abord en hauteur, il ne prend guere de corps dans
ces premiers tems, durant lesquels il convient de
l'appuyer contre un fort tuteur.

Lorsque c'est parla stérilité du sol que les acacias
languissent, il faut les labourer plusieurs fois 6c en¬
terrer à leur pied du fumier consommé. On sait que
la feuille de cet arbre donne un excellent fourrage,
ainsi que celles de presque tous les légumineux ; il
semble que la providence ait spécialement destiné
cette classe de plantes à la nourriture des bestiaux.

Lorsque l'acacia fe plaît dans une situation, il
prend une tousse assez régulière 6c assez étendue :
ses feuilles élégantes font étroites 6c assez éloignées
entr'elles ; mais quand l'arbre est fort, les dissérens
étages de branches feuillées qui se trouvent les uns
au-dessus des autres, ne laissent pas que de rompre
les rayons solaires ; la lumière se joue mollement à
travers ce feuillage léger 6c diaphane dont le verd-
cíair est plein d'aménité : à la fin de mai, il est par¬
tout entrelacé 6c doucement nuancé d'une quantité
prodigieuse de grappes de sieurs d'un blanc citrin
qui pendent avec grâce ; le bas du pavillon de ces
fleurs est teint d'un jaune-verdâtre pâle ; elles ex¬
halent une odeur analogue à celle de la sieur d'o¬
range : alors cet arbre donne aux yeux 6c à l'odo-
rat les sensations les plus voluptueuses, mais fa fleur
ne dure que huit jours : ainsi passent les momens les
plus doux de la vie, 6c encore ne refleuriflent-ils
pas chaque année. L'acacia doit être prodigue vers
les confins des bosquets de mai qui doivent etre con-
tigus aux bosquets de juin ; car souvent cet arbre ne
fleurit que dans les premiers jours de ce dernier
mois. . r

Si l'acacia n°. 2 ne différé du premier que par íes
siliques hérissée» » il ne peut guere passer que pour
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une variété : je ne 1 ai point vu ; il fe peut qu st ait
des particularités qui le rendent intéressant.

L'acacia n9. 3 habite la Caroline, quelquefois il
s'y éleve à vingt pieds ; en France & en Angleterre,
il ne paroît pas devoir atteindre à cette hauteur; il y
fleurit trop jeune pour qu'on puisse espérer qu'il s'é¬
lance beaucoup. II n'est pas prudent de lui former une
tige nue, à moins qu'on ne le plante dans une situa¬
tion parfaitement abritée contre les vents : rien n'est
si fragile que cet arbre,fur-tout lorsque fes branches
font chargées des épis de ses fleurs, dont le nombre
prodigieux les accable.

Le bois ancien de l'acacia rose est revêtu d'une
écorce gris-terne, le bois de deux ans coníerve en¬
core des poils rigides qui font devenus blancs ; les
rameaux de l'année précédente ont leur ecorce d un
brun-rougeâtre & chargé de poils d'un ton un peu
plus rouge ; les bourgeons íont d'un verd-brunâtre,
&í hérissés de ces épines molles qui y font purpu¬
rines ; il s'en trouve auísi fur les pédicules des grap¬
pes , & même fur le calice des fleurs: elles ressem¬
blent à celles de certains rosiers.

Dans leur état hivernal, les boutons font plats ;
vers la sin d'avril, ils fe gonflent & paroissem comme
composés de plusieurs mamelons. Chacun de ces
boutons donne naissance à un bourgeon qui porte
ordinairement deux grappes de fleurs à fa base , &
deux ou trois plus haut, disposés alternativement
ainsi que les feuilles ; elles consistent en un maître
pédicule arrondi dans fa partie supérieure & plat
en-dessous : fur ce pédicule font attachés par de courts
pétioles les lobes tantôt opposés, tant ôt alternes, ait
nombre de neuf à onze ; quelquefois les lobes font
en nombre pair, mais c'est une anomalie : ils font
ovale-ronds, très-entiers & terminés par un siíef qui
paroît être la prolongation de la côte du milieu ; leur
verd-brun est teint de rouge , ils deviennent plus
verds à mesure qu'ils s'étendent. Les grappes de
fleurs font pendantes & serrées ; les fleurs qui font
du rose le plus tendre , ont un pavillon large & bien
étendu, marqué d'un jaune mourant : ainsi cet arbre
chargé & comme succombant fous le poids le
nombre de fes bouquets, offre le coup-d'œil le plus
frais & le plus ravissant. L'acacia-rofe doit former la
plus belle décoration des bosquets de la fin de mai ; il
fleurit ordinairement vers le 15 ou le 20 : on peut
l'y employer fur le devant des allées ou au milieu
des massifs , soit en buisson, soit en treillage ou en
demi-tige. J'ai entrelacé des acacias rose parmi des
îrifolium qui donnent en même tems leurs fleurs
d'un jaune éclatant: j'ai mêlé quelques pyracanthes
qui font blancs de fleurs dans le même tems ; la rose
simple de couleur d'aurore, les roses de Champagne
&C de Bourgogne de dissérenstons d'incarnat ajoutent
à la variété de cette décoration ; elle est déployée
en-devant d'une allée de méìefes dont le verd tendre
est si délicieux ; en devant j'ai une rangée d'ancholies
de tous les tons du bleu & du violet * derriere s'é-
leve une palissade de mélefes taillée au ciseau , elle
sert de fond à toutes ces fleurs, &, les fait merveil¬
leusement ressortir.

L'acacia-rofe fe multiplie par ses semences , elles
procurent les meilleurs sujets ; mais cet arbre ne
fructifiant ni en France, ni en Angleterre, il faudroit
les tirer de la Caroline. On suppléé à leur défaut par
d'autres moyens de multiplication,par les marcottes,
les boutures , des éclats de racines & la greffe.

Les marcotes se font en juillet avec lesìbourgeons
de l'année ; on les couche dans un petit trou où l'on
apporte du terreau consommé, mêlé de terre fraî¬
che & onctueuse ; on les plie doucement en faisant
une petite coche à leur courbure inférieure ; lors¬
qu'elles font placées & recou vertés, on plaque de la
mousse fur la terre ; on en releve le bout contre un
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petit bâton, en les nouant avec du sclrpe , & en les
arrosant très-fouvent, elles feront enracinées la se¬
conde automne.

Les boutures fe plantent en avril dans des pots em¬
plis de bonne terre ; on tient ces pots dans un seau
où l'on met assez d'eau pour qu'elle baigne le milieu
du pot; on tient ces seaux dans un lieu un peu om¬

bragé. Les bouts de racines fe plantent comme ceux
du bonduc. Voye£ Particle. BONDUC , Suppl,

La greffe se fait fur le faux acacia commun ou eu
sente à la fin d'avril, ou en écusson vers la fin d'août.
L ente doit être bien garnie de poix : -on 1 emmail-
lotte ensuite avec du papier & on lie avec de l'osier.
La feule attention particulière que demande l'frcus-
son c'est de choifir les boutons les plus faillans ,
places ordinairement vers le bout des bourgeons.
L'acacia-rofe se transplante en novembre ou en
avril. II fa ut mettre au printems de la mousse autour
de son pied, & arroser de tems à autre : cet arbre
aime les terres humides, légeres , substantielles &
profondes; il y a apparence qu'il croît en Caroline
au bord des eaux; il peut, subsister en France dans
plusieurs efpeces de fols, mais il en est peu où il fasse
de grands progrès, & il conserve long-tems toute
fa vigueur dans les terres médiocres ; il faut le fumer
quelquefois, & recouper chaque deux ans les bour¬
geons de l'année précédente de la moitié de leur
longueur : qu'on le soutienne avec de bons tuteurs ;
qu'on cultive la terre avec foin à son pied, c'est tout
le régime que demande ceî arbre délicieux ; on ne
fauroit trop s'attacher à l'avoir franc du pied, & fur-
tout à le reproduire par la graine.

Les n9. 4 & S font indigènes de la Sibérie , où
ils ne s'éîevent guere qu'à douze ou quinze pieds de
haut ; le n9. 4 a quatre folioles ; le n°. 5 en a de
huit à dix ; ainsi leurs feuilles qui font conjuguées
ne íont pas terminées comme celles des autres aca¬
cias par un seul lobe. Les lobes 011 folioles du n°. 5
sons oblongs , étroits & terminés par une très-petite
pointe ; leur verd est tendre. Les fleurs d'un jaune
pâle naissent solitaires aux côtés des branches , à la
fin d'avril ; le pavillon est étroit & peu étendu ; leur
nuance se confond avec le verd-jaune des jeunes
pousses ; mais cet arbre est alors d'un aspect doux &
gracieux, qui varie la fcene du printems. L'écorce
des branches &í du tronc est verte ; lorsqu'elle est
d'un verd-jaune, l'arbre languit. II lui faut une terre
fraîche un peu forte & un lieu un peu ombragé. On
multiplie les acacias de Sibérie par la graine qu'il
faut semer en novembre ou en février. Ils repren¬
nent fort bien de marcottes ; îes boutures m'ont
réussi quelquefois; st on les fait en pots fur une
couche tempérée & ombragée, il en réussira beau¬
coup. Les graines de ces arbres font une bonne nour¬
riture , on les mange comme des petits pois.

La íìxieme efpece croît naturellement à Campê-
che , d'où félon Miller, le docteur Houstoun l'a
apportée en Angleterre ; elle s'éleve à trente ou
quarante pieds. Les lobes font agréablement mar¬
qués par-dessous de taches purpurines qui teignent
foibiement le dessus ; les fleurs font petites & d'un
beau rose.

L'acacia n°. y a été aussi trouvé à Campêche; les
lobes font d'une consistance assez épaisse ; lesjeunes
branches font couvertes d'un duvet de couleur de
fer; les fleurs font d'un rouge jaunâtre.

Le n°. 8 est naturel de la Jamaïque, où les colons
Anglois l'appellent dogwood, il s'eleve à quarante
pieds ; les fleurs naissent en touffes de grappes aux
côtés des branches, tandis qu'elles font dépourvues
de feuilles,de forte que cet acacia paroît alors tout
couvert de fleurs. Les bouquets terminaux font les
plus grands , & íont formés en pyramide ; les fleursîont d'un rose pâle,
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Lc n°. g a été découvert par le pere Pb.mier,

dans quelque contrée des colonies Françoises , aux
Indes occidentales ; les fleurs font écarlatte , & par
conséquent du plus bel effet; l'arbre s'éleve à trente
pieds; l'écorce est grise tachée de blanc. ^ ^

L'acacia n°, / o a été trouve a Campeche .ils eleve
à vingt pieds ; les fleurs font bleues ; les folioles du
bout des branches font couvertes d'un duvet d'une
teinte légere de couleur de fer.

Enfin la onzième eípece indigène de Campeche
s'éleve à trente pieds ; fes feuilles font d'un verd
brillant par-dessus , & d'un verd pâle par-dessous ;
son écorce d'un gris brunâtre est marquée de taches
blanches ; fes fleurs'naissent en longues grappes aux
côtés des rameaux ; elles font d'un rose pâle.

Ces six dernieres efpeces fe multiplient de graines
suivant la méthode propre aux plantes des climats
chauds, & demandent la ferre chaude en hiver.
( M. U Baron DE TsCHOUDI. )

ROBOAM , place du peuple , ( Hifi. sacr.) fils de
Salomon, & de Naama, femme Ammonite , avoit
quarante & un ans lorsqu'il succéda à son pere, l'an
du monde 3029. Après la mort du prince , il alla à
Sichem , ou tout Israël s'étoit assemblé pour Rétablir
roi; & en même tems Jéroboam qui s'étoit sauvé tn
Egypte pour échapper à la justice de Salomon , en
étant revenu , alla avec tout le peuple trouver Ro-
boam, pour le prier de les décharger des tributs im¬
menses dònt son pere les avoit accablés. Le roi leur
demanda trois jours pour faire fa réponse, & em¬
ploya ce tems à consulter. II s'adressa d'abord aux
vieillards qui avoient été du conseil de Salomon, &
qui connoissant la situation des affaires publiques ,

&: l'humeur du peuple, lui confeillerent del'appai-
fer avec quelques paroles de douceur, suivies de
quelques effets bienfaifans. Mais cet avis n'étant
pas conforme à fes vues, il s'adressa aux jeunes
gens qui avoient été élevés avec lui ; & ces témé¬
raires,fous prétexte qu'il falloit foutenirfonautorité,
& qu'il étoit dangereux de plier fous une populace
mutinée , lui confeillerent un refus accompagné de
paroles dures, & de meûaces insupportables,//. Par.
x. 14. Roboam & ceux dont il fuivoit le conseil,
firent bien voir par une réponse si impérieuse, qu'ils
ne connoissoient ni la nature , ni les justes bornes de
la puissance souveraine. Ceux qui en font les dépo¬
sitaires , ne l'ont reçue de Dieu que pour faire le
bonheur de ceux qui leur font soumis , & pour être
leur appui, & non pour les traiter en esclaves.
L'exemple cle Roboam doit leur apprendre que le
plus ferme appui des trônes, est l'amour des peuples :
qu'un prince doit toujours être prêt à écouter les
plaintes de fes sujets, à soulager leur mifere ; que
les conseils violens font d'une dangereuse consé¬
quence, & qu'on risque tout en poussant à bout la
patience des peuples. Le fils de Salomon en fit une
triste épreuve. Jéroboam & tout le peuple étant
revenus le troisième jour, il leur donna la réponse
que les jeunes gens lui avoient suggérée. II n'eut
aucun égard à leur priere, parce que Dieu qui vou-
loit accomplir ce qu'il avoit dit par Ahias de Silo ,

qu'il ôteroit dix tribus aux fils de Salomon pour les
donner à Jéroboam, s'étoit détourné de lui. Pour
exécuter son dessein , il permet que ce prince , fe
livrant à un conseil pernicieux, pousse à bout la
patience de fes sujets par fa dureté , & donne lieu à
une révolte presque générale, qui facilite à Jéro¬
boam^ son élévation au trône. Car dix tribus renon¬
çant a la maison de David, & fe donnant à Jéro¬
boam , accomplirent par leur séparation la volonté
que Dieu avoit d'humilier les defcendans d'un roi
qui l avoit abandonné, & il ne resta à Roboam queJuda & Benjamin. Ce prince envoya auílì-tôt Adu-
ram, son intendant des tribus^ pour rappelles les
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rébelles, mais ils l'assommerent à coups de pier
& Roboam effrayé , monta fur son char , & s'enf *'
à Jérusalem. Quand il fut arrivé dans cette ville M
asiembla les deux tribus qui lui étoient demeuré *
fidelles, & marcha à la tête de 180000 hommes
pour combattre Israël, & le remettre fous son obéisfiance. Mais le prophète Semeias fe présenta de là
part de Dieu , & défendit aux deux tribus d'allercombattre contre leurs freres, parce que leur son
ration & leur réunion en un corps d'état sous Jéro
boam, étoient arrivées par ses ordres, & quehommes eussent entrepris en vain de s'y opposer
Dès que les soldats eurent entendu la parole du
Seigneur, ils n'avancerent pas plus loin contre Jé¬
roboam, & ils s'en retournèrent chacun dans fa mai¬
son. Ainsi, le royaume d'Israël demeura partagé endeux. Jéroboam régna à Sichem furies dix tribus
Roboam à Jérusalem fur Juda& Benjamin. Ce prince
s'appliqua à fortifier son royaume contre son enne¬
mi. II fit entourer de murs plusieurs villes de son état
y établit des gouverneurs, & y amassa des armes &
des provisions. II vit aussi augmenter le nombre de
fes sujets par un grand nombre de prêtres & de lé¬
vites, qui ne pouvant exercer leurs fonctions dans
le royaume d'Israël à cause de l'idolâtrie de Jéro¬
boam, quitterent tout ce qu'ils possédoient dans ce

pays fchifmatique & idolâtre, se retirerent dans les
terres de Juda, afin de servir Dieu dans le temple
de Jérusalem, & se réunir à la vraie église où étoit le
ministère légitime. Tous ceux aussi qui étoient atta¬
chés à la vraie religion, & qui ne prenoient point
de part au schisme des dix tribus, prirent la géné¬
reuse résolution de sacrifier leurs biens & leurs éta-
blissemens au devoir de servir Dieu selon les ordon¬
nances de fa loi. Roboam marcha pendant trois ans
dans les voies du Seigneur ; mais quand il fe vit
affermi íur le trône , & qu'il crut n'avoir plus rien à
craindre , il abandonna fa loi, & ses sujets trop do¬
ciles le suivirent dans fes égaremens : ils devinrent
idolâtres comme lui, & leurs mœurs fe corrompi¬
rent à un tel point, qu'en peu de tems le royaume
de Juda devint le théâtre des plus affreux désordres
qu'on eût vu depuis l'entrée des Israélites dans la
terre de Chanaan. Dieu, irrité de leurs excès
voulant les punir comme il avoit puni ceux dont ils
faifoient revivre les abominations, appella en Judée
Séfac, roi d'Egypte, & le chargea d'exercer ses
vengeances fur Roboam & fur son peuple. Ce prince,
suivi d'une armée innombrable, entra dans le pays,
qu'il ravagea , & dont il prit en peu de tems toutes
les places de défense. Jérusalem, où le roi s'étoit
retiré avec les principaux de fa cour, alloit être
assiégée, & pour leur ôter toute espérance, Dieu
envoya le prophète Semeias qui leur déclara de fa
part que puisqu'ils l'avoient abandonné, il les aban-
donnoit aussi au pouvoir de Séfac. Cette menace les
toucha, ils s'humilierent sous la main de Dieu, &C
reconnurent la justice de fes jugemens. Le seigneur,
fléchi par cette humiliation, adoucit la rigueur de
l'arrêt porté par fa justice. II les arracha à la fureur
de l'ennemi; mais pour leur apprendre la différence
qu'il y a entre le servir & servir les rois de la terre,
il voulut qu'ils fussent assujettis à la domination de
Séfac, II. Par. xij. 8. Séfac se retira donc de Jéru¬
salem, après avoir enlevé les trésors du temple du
seigneur & ceux du palais du roi. Roboam, ingrat aux
bienfaits de Dieu, continua à faire le mal, & après
avoir régné dix-fept ans , il laissa en mourant le
royaume à Ahia, un de ses fils qu'il avoit eu de
Maacha, fille d'Absalon, (-fi)

ROBRICA , ( Géogr. anc. ) ce lieu est place dans
la Table Théod. entre Juliomagusou Angers &: C<z-

sarodunum ou Tours que Sanfon place à Saumur,
& M. d'Anville auPont de Longue fur Loire, Bnga,
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Briva , désignant un pònt. No t. Gaul. d'Anviíie,
pag.65j.{C.)

ROC-D'ECHIQUIÈR, si m. latruncularis rupes,
( terme de Blason?) meuble d'armoiries fait en petit
pal alésé, dont la partie supérieure est ancrée & l'in-
férieure chargée d'une traverse.

Les Espagnols appellent rocs, les tours des échecs ,

& on prétend que c est de-là qu'est venu le nom de
roc-d?échiquier.

La Roche de Fontenilles,de RambureàToulouse ;
d?a\ur à ttois rocs-d'échiquier d or.

Roquelaure de Saint - Aubin , à l'ísie - Jourdain;
daryir à trois rocs-d'échiquier d'argent. (G. éD. L. lé)

* ROCHE, si f. {terme deChaufournier.) massif plus
ou moins gros de plusieurs pierres , qui dans le feu
se sont unies les unes avec les autres. Ces roches
ne font point de la chaux brûlée , ainsi que les appel¬
lent les Chaufourniers en Flandre. Voyeq^ Chaux
brûlée dans ce Suppl.

§ ROCHE-GUYON (la), Géogr. Rupes Gui-
donis, bourg du Vexin fur la Seine , entre Mantes 6c
Vernon. II tire son nom du rocher au pied duquel
le château est situé , & d'un seigneur nommé Guy
ou Guy on, frere de Richard de Vernon, à qui le
château appartenoit, 6c qui vivoit sous Louis le
Gros.

II y a un prieuré dépendant de l'abbaye deFécamp.
C'étoit une ancienne baronnie érigée en duché en

faveur^e la maison de Silli 6c de Liancourt, 6c
depuis 1679 pour celle de la Rochefoucault. Le
comte d'Anguien , s'y diversifiant avec ses favoris ,

y fut assommé par un coffre qu'on lui jetta fur la
tête en 1546. Ce prince , vainqueur de Cerifoles ,

l'honneur de la maison royale , étoit frere du roi
de Navarre 6c oncle de Henri IV. IIbrilla, & pafia
comme Gaston de Foix , duc de Nemours. Ainsi , le
tison de Romorentin jette íur la tête de François I
dont il fut dangereusement blessé en 1520 , l'œil
percé du comte de Spol par Brion au tournois de
l'entrée du roi à Milan en 151 5 , la lance de Mont-
gomeri qui creva l'oeil à Henri II , 6c lui fit perdre
la vie ; tous ces jeux qui approchoient trop du na¬
turel de la guerre , firent dire à un Turc avec rai¬
son « si c'est tout de bon , ce n'est pas assez ; si
» ce n'est qu'un jeu, c'est trop ». (G)

§ ROCHELLE ( la ) , Géogr. Hifl. M. de Mau-
repas ministre , fit travailler au port par ordre
du roi, ce qui fit dire au secrétaire de l'académie,
qu'un ministre força la nature pour éloigner la mer
de ses bords , un autre les ouvrit pour y faire en¬
trer les richesses & i'abondance.

En reconnoiffance de la fidélité & de la bravoure
des Rochelois qui fe font défendus si vaillamment
dans la derniere guerre contre les Angíois qui ten¬
tèrent une descente, le roi a fait ôter l'inscription
déshonorante que le cardinal de Richelieu avoit fait
graver fur une plaque d'airain en 1627.

Des lettres-patentes ont accordé à une société
de gens de lettres, le titre dacadémie royale dont
M. le prince de Conti étoit le protecteur , en 1732.M. Jaillot, prêtre de l'oratoire, a commencé
l'histoire de la Rochelle que M.d'Arcere fonconfrere
a achevée & publiée en deux vol. in-40.

La relation du fameux siege de 1573 , parut dansle recueil des pieces de l'académie in-8°. en 1767,
par ces deux oratoriens. {C.)

§ ROCHEFORT , ( Géogr. Hifl. Litt. ) On pu¬blia en 1757 l'histoire de Rochefort, contenant réta¬
blissement de cette ville

, de son port 6c arccnal de
marine , &C les antiquités de son château , i/2-40.Cette histoire où l'homme de lettres conduit la
plume de Thistorien , est écrite agréablement, 6csemée de traits d'érudition. {C. )

Tome ÌK*

ROC 657
ROCHER , f. m. rupes (Unu Jc ,

meuble de 1 écu qui represente une roche elle eít
figurée avec des inégalités pointues.

La Roque d'Olès , d'Ornac , diocèse de Saint-
Pons ; d'azur au rocher dargent. ^

Roquettes d'Amedes , à Paris ; de gueules au ro¬
cher d'argent , au chef cousu d'azur , chargé de trois
étoiles dor. ( G. D. L. T. )

ROCHER TREMBLANT de la Roquette, ( Hifl.
naturelle. ) Un phénomène bien curieux est le rocher
tremblant de la Roquette, montagne à environ unelieue de Castres en Languedoc. C'est le rocher le
plus élevé de la montagne , íur le penchant de la¬
quelle il est situé du côté du levant, 6c fur le bord
d un autre gros rocher qui fort de dessous les terres.II a une pente de 6 pouces du côté de ce pen¬chant

, vers lequel il est coupé à plomb au-dessousd'un petit arrondissement. Sa formeirréguliere ap¬
proche beaucoup de celle d'un œufapplati qui porte
íur le petit bout. Sa plus grande circonférence qui
est les deux tiers de fa hauteur

, est de 26 pieds ; la
plus petite qui est la base est de 12, & fa hauteur
est de 11 pieds. La masse fait donc un solide de
360 pieds cubes , 6c peut peser près de 6oq quin¬
taux. 11 se trouve placé à un des angles du rocher
qui lui sert de base. II est si près du bord, que la
circonférence inférieure n'en est éloignée que d'en¬
viron un pied 6c demi, & qu'un à plomb qui paf-feroit par les endroits du roc les plus avancés ,
tomberoit au-delà de celui qui lui sert de base.
Comme nous avons dit que la figure de ce roc
tremblant est celle d'un œuf applati, il faut néces¬
sairement que les diamètres de la base soient inégaux,
6c celle-ci est convexe ; de forte qu'aux extrémités
du plus grand diametre , il s'en faut près de 8 pouces
qu'elle ne touche le rocher fur lequel elle est placée.
Mais le rocher appuie fur toute la longueurdu petit
diametre : cette position d'une masse de roc d'un si
grand poids & d'une si grande hauteur dans un pen¬
chant où elle n'a presque point d'autre appui qu'une
ligne , n'est pas la partie du phénomène qui mérite
le moins l'attention d'un naturaliste. La pierre dont le
roc tremblant est formé , est d'une nature fort dure
& fort compacte. Feu M. le régent trouva ce rocher
si curieux, qu'il en sit lever le plan en 1718. M.
Marcorelle, de l'académie des sciences de Toulouse,
a observé que le rocher en question fe meut visible¬
ment & d'une maniéré sensible , lorsqu'une certaine
force lui est appliquée du midi au nord. On a plu¬
sieurs fois réitéré cette expérience ; on a appuyé
un bâton ou quelqu'autre corps près de ce rocher
du côté du midi ; on lui donne quelques secousses ,il se meut, &c il exerce des vibrations qui font que
le bâton ne fe trouvant pas continuellement ap¬
puyé , tombe par degré fur la base du rocher.
Toute force ne suffit pas cependant pour le mou¬
voir, celle qui seroit moindre que la force ordi¬
naire d'un homme , ne lui causeroit point un ébran¬
lement réel ; mais lorsqu'il est en mouvement, il
ne lui faut que la moindre action pour l'y conser¬
ver. II exerce presque toujours les balancemens du
septentrion au midi, dans une direction perpendi¬
culaire à la coupe de la pente du rocher fur lequel
il est assis. Ces balancemens font tels que le bord
de la base se soulevé de 3 lignes, qu'il fe fait septà huit vibrations sensibles , 6c que la cime parcourt
environ un pouce à chaque balancement ; après
quoi ce roc perd presque tout le mouvement quilui a été communiqué , Bc revient dans fa premieresituation. M. Marcorelle explique pourquoi quatrehommes agissant de concert 6c en même tems, ne peu¬
vent pas mouvoir le rocher à la premiere impulsion
qu ils lui donnent, quoique la force avec laquellechacun deux peut agir , soit d'environ xoo livres,
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tandis que la force d'un seul homme suffit pour le
faire âpres pluíìeurs secousses fucceffivement multi¬
pliées , & tandis que quand le roc est en mouvements
il fait quelques vibrations, après quoi il revient dans
son premier état.

Dans la paroisse d'Uchon, bailliage de Montcénis
en Autunois , on voit aussi un rocher mouvant de
7 pieds de haut & de 27 de tour ; le sommet est
plat, & dans la circonférence il présente six faces
inégales. La base de forme ovale.est posée sur une
pierre unie, par un pivot d'une forme si particulière,
que la moindre impulsion suffit pour le mettre en
mouvement : un enfant même peut l'agiter de ses
mains. ( C. )

RODIUAÍ, ( Géogr. ancien.) lieu marqué dans
la table Théodosienne , fur la route de Samàrobriva
ou d'Amiens , à Augufla Suffionum ou Soissons.
C'est Roie-égiise 011 Roiglise , plutôt que Roie,
suivant les distances. L'ancienne voie est existante
& très-directe fous le nom de Chaujjee de Bru-
nehaut, & elle conduit d'Amiens à Roie. Not. des
Gatil. d'Anv. pag. 658. ( C. )

RODOLPHE de Habsbourg, premier du nom ,
dit le Clement, ( Hifìoire dlAllemagne. ) XIXe roi ou
empereur d'Allemagne, naît en 1 212, d'Albert le
Sage,comte de Habsbourg,6c d'Hedwige de Kibourg,
est élu en 1218, meurt en 1291.

L'Allemagne fatiguée de l'anarchie , dans la¬
quelle elle languistoit depuis la mort de Frédéric lí,
consentit ensin à se donner un véritable empereur ;
elle avoit couronné plusieurs fantômes qui étoient
disparu sans avoir pu rien faire pour son bonheur.
Les électeurs, forcés par le souverain pontife (Gré¬
goire X.) qui les menaçoit de nommer de son chef
à l'empire, s'assemblerent à Francfort. II semble que
ces électeurs se croyoient au-dessus d'un empereur ;
en esset, aucun ne concourut pour l'être. Les suffra¬
ges furent partagés entre trois sujets, qui ne sem-
bloient pas faits pour les mériter : c'étoit un comte
de Goritz , seigneur d'un canton du Frioul, & qui
étoit peu connu : un Bernard plus obscur encore ,

êc qui n'étoit considéré que par quelques préten¬
tions fur le duché de Carinthie. Rodolphe le troi¬
sième n'avoit aucunssiefs considérables, c'étoit à la
vérité un grand capitaine ; fa valeur & fa capacité
avoient été utiles à Ottocare, roi de Bohême, dont il
étoit le grand-maître d'hôtel & le grand maréchal.
Comme il y eut partage dans les voix, on choisit
pour arbitre Louis le Sévere , duc de Bavière &
comte Palatin. Rodolphe étoit occupé à de petites
guerres que se faisoient continuellement les seigneurs
de fiefs, lorsqu'on lui apporta la nouvelle de son
élection. II se rendit aussi-tôt à Aix-la-Chapelle, oìi
se faisoient les cérémonies du couronnement des
empereurs. Le sceptre de Charlemagne, sur lequel
on avoit coutume de prêter serment, s'étoit perdu
pendant les guerres civiles. Plusieurs seigneurs com-
mençoient à se prévaloir de cet accident pour ne
point le reconnoître. Rodolphe porte aussi - tôt la
main sur un crucifix, & se tournant vers les sé¬
ditieux ; voilà, dit-iJ aussi-tôt, quel sera désor¬
mais mon sceptre. Ce trait de fermeté écarta tous
les obstacles, & fut regardé comme un présage in¬
faillible d'un regne glorieux. Rodolphe ne se hâta
pas d'aller en Italie. II comparoit Rome à 1 ''antre
du lion;fai bien vu des empereurs aller au-dela des
Alpes ; maisfapperçois à peine les traces de leur retour.
II se contenta d'envoyer son chancelier recevoir le
serment de fidélité des villes sujettes ; mais consi¬
dérant que la domination des empereurs dans cette
contrée n avoit servi qu'à faire le malheur de l'AUe-
magne, & qu il faudroit verser beaucoup de sang
pour l'y maintenir, il consentit à vendre ses droits.
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Florence fut déclarée ville libre, moyènnant qua¬
rante mille ducats d'or; Luques en donna douze
mille

, Gênes & Boulogne six mille. II céda à Nico¬
las III. les terres que la comtesse Matilde avoit cé¬
dées au saint siege, & renonça à exercer aucun
droit de suzeraineté sur la ville de Rome. Mais il ne
faisoit ces concessions que pour affermir son auto¬
rité en Allemagne , & pour y faire succéder Tordre
à la confusion. II avoit un grand empire à réformer"'
& il sentoit combien cet ouvrage étoit difficPe'
L'Alsace étoit partagée entre plusieurs seigneurs
qui s'obstinoient à ne point reconnoître de maître
On ne pouvoit se dispenser de faire la guerre , R0i
dolphe obtint des troupes par fa prudence & soumit
tout par fa valeur. Ceux qui possédoient des terres
dans la Suabe relevoient de la maison impériale de
Suabe , après Textinction de cette illustre famille
par le supplice de Tinfortuné Conrâdin : ils pré¬
tendirent ne relever que de TEmpire. Rodolphe les
força de reconnoître Tautorité d'un gouverneur , il
en mit un également en Alsace. Cependant, Otta-
care III, roi de Bohême , différois à rendre hom¬
mage ou plutôt le refusoit avec arrogance : ses am¬
bassadeurs protestèrent même en pleine assemblée
contre sélection de l'empereur. « Le roi Ottocare ,

disoit-il insolemment, ne doit rien à Rodolphe,
autrefois son domestique ; il ne lui a rien retenu
de ses gages ». Rodolphe, pour réponse, le fait dé¬
clarer ennemi de l'empire ainsi que le duc 4e Ba¬
vière , qu'il avoit attiré dans son parti. Le roi de
Bohême voulut en vain soutenir fa révolte ; attaqué
dans le centre de ses états, il est forcé de tomber
à genou devant celui qu'il a dédaigné comme son
domestique. Le fier Ottocare consentit donc à
faire hommage pour son royaume de Bohême &c
pour le duché de Moravie ; il demanda pour grâce
de rendre cet hommage sous des tentes pour lui épar¬
gner une mortification publique. L'empereur passa
dans Tille de Camberg, au milieu du Danube. Otto¬
care vient l'y trouver couvert d'or & de pierres
précieuses. Rodolphe , qui n'estime que les qualités
del'ame, le reçoit avec un habit gris, qu'il por-
toit ordinairement; mais au milieu de la cérémonie,
la tente se leve laisse voir aux deux armées qui
bordent le fleuve, le superbe Ottocare à genou, les
mains dans celles de son vainqueur. Le roi de Bo¬
hême cédoit par le traité tous ses droits fur TAu-
triche, la Stirie &la Carniole, Cette paix fut aussi¬
tôt rompue que signée. La reine de Bohême, prin¬
cesse ambitieuse , fit rougir son mari de vivre sujet
de l'empereur,qu'elle appelloit toujours son maître-
d'hôtel. Elle avoit cependant éprouvé plusieurs fois
que ce maître-d'hôtel étoit un grand général : Otto¬
care paya de fa tête la vanité de son épouse ; il fut
vaincu &tuédans une bataille. Rodolphe,modéré dans
la victoire , plaignit les vaincus, & donna la cou¬
ronne de Bohême à Wenceflaa, fils du feu roi ,

auquel il fit épouser quelque tems après une de ses
filles. L'empereur fit aussi-tôt son entrée dans Vienne,
& y fixa fa cour. Louis de Bavière , qui avoit des
droits fur l'Autriche, fit plusieurs tentatives pour
l'en éloigner. Rodolphe fond fur lui avec ses trou¬
pes victorieuses & le met en fuite ; alors, dit un mo¬
derne , on vit ce prince que les électeurs avoient
appellé à l'empire, pour y régner fans pouvoir,de¬
venir en effet le conquérant de l'Allemagne, & leur
imposer la loi ; mais tandis qu'il affermissoit le trô¬
ne & lui rendoit quelques rayons de son ancien éclat,
il ne négligeoit rien pour tirer fa famille de l'obscu-
rité ; il donna Tinvestiture de l'Autriche , de la
Stirie & de la Carniole à ses fils, Albert & Rodo -
phe. Une vieille chronique que des auteurs acculent
d'infidélité, dit que le jeune Rodolphe eut le duché
de Suabe ; mais de ee que ses descendans ne e po *
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dent plus, ce n'est pas une raison de rejetter ce
fait ï il est probable que l'empereur n'aura rien né¬
gligé pour faire passer dans fa famille un fies de
cette importance. II eût bien voulu placer son fils
Albert fur le trône d'Hongrie , vacant par la mort
de Ladistas III, tué par les Tartares Cumins. Mais
Nicolas, qui, conformément aux prétentions de
son fiege , foutenoit que tous les. royaumes étoient
fiefs de Rome, lui opposa plusieurs obstacles, 6c
nomma Charles Martel, arriere-sils de Charles d'An¬
jou. Les Hongrois ne vouloient pas d'un fils d'em¬
pereur pour roi. Rodolphe ne crut pas devoir en¬
treprendre une guerre, d'ailleurs Charles Martel
étoit son gendre. II ne paroît cependant pas qu il
eût été fi facile s'il n'avoit pas eu l'efpoir d'engager
les états à nommer son fils Albert pour lui succéder ;
il les convoqua même à ce dessein. II fut refusé ,

fous prétexte que l'empire ne pouvoit entretenir
deux chefs; mais en esset, parce qu'on craignoit
toujours de le rendre héréditaire. Cet Albert régna
après Adolphe de Nassau. Rodolphe mourut peu de
tems après qu'il eut reçu ce refus déguisé, laissant
l'empire aufíi paisible qu'il étoit agité lorsqu'il en
prit les rênes. Sa famille obscure auparavant figura
depuis avec les plus puissantes de l'Europe. Ses fu¬
nérailles furent célébrées à Spire. II eut de l'impé-
ratrice Anne fa premiere femme, outre Albert 6c
Rodolphe, dont nous avons parlé , Hartman qui de¬
voit épouser une princesse d'Angleterre, & fenoya
dans le Rhin en 1282; & Charles qui mourut enfant.
II en eut encore quatre filles, Catherine , Agnès 6c
Hedvige. La premiere épousa Louis le Sévere, duc
de Bavière 6c comte Palatin ; la seconde, Oton ,

duc de la basse Bavière; la troisième , Albert II.
d'Anhalt, duc de Saxe ; la quatrième, Oton Mar¬
grave de Brandebourg. Elisabeth, sa seconde fem¬
me, donna le jour à Judith, qu'il maria à Win-
ceslas,roi de Bohême ,& à Clémence, femme de
Charles-Martel, roi de Hongrie. On lui attribue la
loi, qui ordonne l'ufage de la langue allemande
dans les actes publics , dans les jugemens 6c dans
les dietes. Quelques écrivains la lui contestent. Mais
on convient généralement qu'il ne fe servit jamais
d'aucune langue étrangère. (AÍ—r.)

Rodolphe d'Autriche , IIe empereur du nom,
successeur de Maximilien Ií, (Hifl. d'Allemagne.}
XXXIIe empereur d'Allemagne depuis Conrad I,
XXVIe roi de Hongrie, XXXIIe roi de Bohême,
naquit l'an 1 552 de ['empereur Maximilien II & de
Marie d'Espagne. II monta sur le trône à l'âge de
vingt-quatre ans. Son pere , pour lui assurer la cou¬
ronne impériale , l'avoit fait élire roi des Romains
dans une diete à Ratisbonne (1575)» & cette éle¬
ction étoit son meilleur titre. Six empereurs en ligne
directe ; savoir , Albert II, Frédéric III, Maximi¬
lien I, Charles V , Ferdinand I 6c Maximilien II,
pris dans la maison d'Autriche , 6c tous de pere en
fils , n'avoient pu rendre le trône héréditaire. Les
électeurs ne prenoient des chefs dans cette maison ,

que parce qu'elle étoit la plus intéressée à s'opposer
aux invasions des Turcs, auxquels elle confinoit parses états de Hongrie. Lorsque , faisant allusion au
couronnement de l'arriere-fils d'Albert II, M. de
Voltaire a dit qu'une couronne élective devient aisé¬
ment héréditaire , quand le pere & l'aïeul l'ont pos¬sédée , il est clair qu'il a fait une mauvaise applica¬
tion d'une pensée d'ailleurs assez vraie. Rodolphe prit
pour maxime celle des empereurs de fa maison : il
imita leur modération 6c leur amour pour la paix. II
ne se laissa point éblouir par les noms pompeux de
grand 6c d'invincible. La lenteur politiaue qu'il mitdans la plupart des affaires , donne lieu de dire qu'iltint d'une main foible les rênes de l'état. C'est encore
un mot de M. de Voltaire, que d'autres écrivains ont
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reçu sens examen Tel est fasceudant d'un grandnom ; il fait passer les pensces les pius fausses pourdes vérités : mais si , au lieu de cette modération
qui convient au chef d'une nation indépendante
Rodolphe eût usé de cette fermeté qui sied à un mo¬

narque absolu , tout l'empire eût été bouleversé,dans un tems où le veíiige du fanatisme 6c de l'into-
lérance inondoit de sang tous les états voisins. Pour
apprécier le mérite de ce prince , il faut porter les
yeux fur les incendies qui embrasefent la chrétienté
après fa mort : d'ailleurs , les exemples des princes
qui avoient voulu ^gouverner l'Allemagne avec au¬
torité , même dans des tems plus favorables, n'étoient
pas féduifans. Avec les mêmes talens des Charle-
magne 6c des Oton I, ií n'eût pas été sûr de suivreleurs traces. Ce qui prouve que la modération de
Rodolphe etoit autant dans fa politique que dans son
caractère , c'est que dans le tems qu'il ménageoit les
Allemands, il augmentoit la sévérité des ordonnan¬
ces dans fes états héréditaires. II restreignit les pri¬
vilèges des Autrichiens , 6c éloigna des charges les
Protestans : il défendit même de professer la nouvelle
religion dans les villes, 6c n'en permit l'exercice
qu'aux seigneurs, 6c seulement dans leurs châteaux.
Les Allemands ne jouirent cependant point d'une
entiere. indépendance : Rodolphe fit scrupuleusement
observer íe traité de pacification de Passau qui dé-
fendoit à tout ecclésiastique d'embrasser la nouvelle
religion , sous peine de la privation de son bénéfice.
Cette loi fut rigoureusement observée. Gebhart de
Truchfer, archevêque & électeur de Cologne, fut
dépouillé de son électorat pour avoir osé ['enfreindre.
Un semblable trait ne pouvoit partir d'une main
foible , ou il falloit qu'elle sût fe plier à propos. Le
premier événement militaire de son regne fut une
guerre contre Amurat III, empereur des Turcs, 6c
qui se continua fous Mahomet III. Amurat, au pré¬
judice d'une treve, avoit fait une irruption dans la
Hongrie 6c dans la Croatie, d'où il avoit emmené une
infinité de captifs. Les Turcs, descendus des Scythes,
n'avoient point entièrement dépouillé les mœurs de
leurs farouches ancêtres. Ils fembloient moins faire
la guerre qu'aller à la chasse des hommes. Cette
guerre fut meurtriere , & dura environ dix-neufans ,

pendant lesquels la fortune passa plus d'une fois de
l'un à l'autre parti. Les armées Turques fe signalè¬
rent par la prise de Repitfch, de Wihiîsk, de Wef-
prin , de Fillek , de Thata , de Saint-Martin , de
Javarin 6c de plusieurs autres places considérables ,
fous le regne d'Amurat III. Les lieutenans de cet
heureux sultan avoient encore forcé les Autrichiens
de lever le fiege qu'ils avoient mis devant Belgrade :
fous Mahomet III elles forcerent Agria , 6c rempor-
terent une grande victoire près de Kereste ; mais les
succès des Turcs furent balancés par la perte de plu¬
sieurs batailles, dont celles de Sisseq, de Belgrade 6c
d'Hatuan, font les plus fameuses. Les impériaux
reprirent plusieurs places , & en enleverent d'autres
dans la Turquie Ottomane. Ces deux puissancesi
fatiguées de verser du sang fans pouvoir gagner la
supériorité l'une sur l'autre, consentirent à un traité
( 1605 ) qui faisoitune à l'empereur de donner le
titre de fils au sultan qui devoit l'appeller son pere
dans toutes les occasions où ils s'écriroient 6c fe par-
leroient par ambassadeurs. Les deux monarques
s'obligerent encore de s'envoyer réciproquement
des préfens qui devoient être renouvellés tous les
trois ans. Rodolphe commença, & envoya deux cens
mille florins. Une autre condition qui ne leur fait
pas moins d'honneur , fut de n'établir aucun impôt
ni aucune charge nouvelle dans les villes 6c les vil¬
lages qu'ils avoient pris l'un fur l'autre pendant laderniere guerre , & dont chacun devoit rester en
possession. On voit quel pouvoit être leur amour.
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pour leurs sujets, puisqu'ils s'intéressoient à ceux qui
avoient cessé de l'être. Ce fut le sultan Achmet ,

succeffeur de Mahomet III, qui signa ce traité , qui
semble pîutot un accord entre deux freres pour
prévenir des troubles domestiques. Les guerres de
religion qui déchiroient l'Espagne, la France, &
menaçoienr l'Allemagne , /étoient fait sentir en
Hongrie. Les nouveaux scalaires etoienttres-puissans y
ils avoient même facilité les progrès des Ottomans.
Rodolphe fit avec eux un traité particulier ( 1604) ,

$£ s'engagea à laisser aux Calvinistes & aux Luthé¬
riens le libre exercice de leur religion. II avoit
refusé cette faveur aux Autrichiens fur lesquels son
empire étoit plus affermi. Les états de Hongrie
profitèrent de ce moment pour faire confirmer leur
liberté. Ils avoient perdu une grande prérogative
depuis que les princes d'Autriche avoient déclaré la
couronne héréditaire dans leur maison. Ils obtinrent
le pouvoir d'élire un gouverneur, pendant l'abfence
du roi, pour rendre la justice dans le royaume , fans
qu'il fut nécessaire de recourir au conseil aulique
pour terminer les procès en dernier ressort. Le
gouverneur nommé par fa majesté impériale devoit
continuer rentier exercice de fa charge ; mais pour
la fuite il etoit dit que le gouverneur feroit choiíi
dans une assemblée libre. On devoit dresser des ar¬
ticles pour limiter le pouvoir de l'intendant-général
des finances commis par l'empereur. La nomination
aux grandes prélatures devoit appartenir aux états

au souverain 5 mais à cette condition que ceux
qui feroient nommés par ce dernier ne pourroient
entrer dans le conseil de la nation. Cette capitulation
fait connoùre l'état de la Hongrie par rapport à ses
rois. Cependant l'archiduc Matthias méditoit une
révolution. L'empereur son frere l'avoit souvent
employé , soit en Flandre ou il falloit retenir les
états qui, en secouant le joug de l'Espagne, auroient
pu se détacher de l'Empire, soit en Hongrie dans les
guerres contre îes Turcs. Matthias, peu satisfait
d'être le second dans l'Empire, afpiroit à supplanter
son frere comme lieutenant-général : il lui avoit été
facile de gagner les gens de guerre ; il les avoit stattés
par tout ce qui pouvoit les séduire. Battori, vaivode
de Transi!vanie, qui tantôt prenoit le parti des Tures,
tantôt celui des Allemands, mais dont l'inconílance
étoit compensée par des talens supérieurs, embrassa
son parti. Fier de ce nouvel allié , & assuré de l'in-
clination des protestans d Autriche qu'il staîtoit d'une
entiere liberté de conscience, il fit soulever la Hon¬
grie , mécontente de ce que l'empereur élevoit des
Allemands aux principales charges , ôc s'approcha
de la Bohême qu'il préfendoit engager dans fa ré¬
volte. Les états de Bohême ne manquerent pas de
choisir cet instant de crise pour arracher de nouveaux
privilèges. Us parvinrent à exclure le clergé catho¬
lique des affaires civiles, & à déclarer nulles toutes
les acquisitions que les prêtres de la communion
romaine pourroient faire. Les protestans devoient
être admis dans toutes les charges. Ces concessions
étoient considérables, mais l'empereur ne pouvoit
s'y refuser , sans s'exposer à perdre toute son auto¬
rité dans ce royaume qui se ressouvenoit encore qu'il
avoit été hbre sur le choix de ses maîtres. Cepen¬
dant son frere Matthias s'apprêtoit à soutenir sa ré¬
volte. L'empereur , qui craignoit les suites d'une
guerre ci v ile , & dont Matthias étoit le plus prochehéritier

, consentit à partager avec lui un trône íurlequel la nature l'appelleroit bientôt. Rodolphe etoit
d une santé d licate , & il approchoit de sa fin. Iicéda a Matthias la couronne de Hongrie , l'archi-duene d Autriche le marquisat de Moravie , ne
ie reiei va ae les états héréditaires que la Bohême &
la Silesie. C étoit moins se dépouiller d'un bien, queÍedébívrasser çlwn fardeau, L'Autriche etoit en
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armes, & demandoit une liberté de conscience cr vî
ne pouvoit permettre sans s'exposer à l'indignafde la cour de Rome, & il falloit consentir à ra^peller les Allemands qui occupoient en Hongrie deplaces importantes. II ne lui restoit donc que l'alte/native ou de mécontenter les impériaux & le pan* "
ou de révolter les Hongrois : d'ailleurs les embârr 'se multiplioient en Allemagne. La succession d$CLeves, de Berg & de Juliers , ouverte par la mortde Jean-Guillaume, comte de la Marck &de Ravensbourg , mettoit aux prises deux puissans panisqu'il avoit long-tems pacifiés , & qui, ayant reprisles armes , paroissoient prêts à ruiner l'EmpireRodolphe fit un acte d'autorité qu'il crut propre à ré¬tablir le calme, en séquestrant les états qui formoientl'objet de la contestation. II en saisit Léopold soncousin , auquel il donna le titre de commissaire im¬
périal dans ces provinces : mais cette fermeté attirafur lui tout le péril. Les prétendans, dont les princi¬
paux étoient les princes de Neubourg & de Brande¬
bourg, soutenus par sélecteur Palatin Frédéric IV "se réunirent ; & oubliant pour l'instant leurs droits à
l'égard les uns des autres , ils implorèrent le secoursd'Henri IV

, roi de France, & le héros de son siecle
pour chasser Léopold qui avoit fixé dans Juliers le
siege de son gouvernement. Alors l'Allemagne futpartagée en deux grandes factions ; l'une, composéedes princes catholiques , soivoitle parti de l'empe¬
reur. Les chefs, de cette ligue étoient Maximilien,duc de Bavière , les électeurs ecclésiastiques & tousles princes de la communion romaine. Cette faction
prit le nom de ligue catholique : elle fut fortifiée pardeux princes protestans qui étoient sélecteur1 de
Saxe , un des prétendans, & le landgrave de Hesse-
Darmstad. L'autre faction,composée des Calvinistes &
des Luthériens, soutenoit les maisons de Brandebourg& de Neubourg , & avoit à fa tête Frédéric IV quiavoit pour adjoints le duc de Wirtemberg , le land¬
grave de Heffe-Cassel, le margrave d'Anspach , celui
de Dourlach, le prince d'Anhalt. Plusieurs villes
impériales entrerent dans cette ligue qui, pour mot
de ralliement , prit le nom d'union évangélique„Cette guerre, purement profane, s'annonçoit comme
une guerre sacrée. Les Catholiques mirent dans leur
parti le pape Paul V & Philippe III, roi d'Espagne.L'union évangélique mit dans le sien Henri IV , qui
probablement l'eût rendu victorieux, s'il n'eût été
prévenu par un assassinat. Le pape & le rot d'Espa¬
gne , dit un moderne , ne donnoient que leur nom ,
& Henri IV alloit marcher en Allemagne avec une
armée disciplinée & victorieuse avec laquelle il avoit
déja détruit une ligue catholique. L'empereur, qui
voyoit que les esprits s'aigrissoient contre lui de ce
qu'il s'efforçoit de faire passer dans fa maison des
biens fur lesquels elle n'avoit aucun droit, crut pou¬
voir les ramener, en adjugeant Cleves & Juliers à
sélecteur de Saxe, à cette condition raisonnable qu'il1
justifieroit de fes droits. Les esprits étoient trop ai¬
gris, il y avoit trop d'intérêts à concilier, pour qu&
cet acte d'équité pût rétablir la paix. La ligue catho¬
lique , qui redoutoit les armes françoises, fit des
démarches infructueuses pour priver l'union évangé¬
lique d'un aussi puissant secours. La Châtre partit
avec une armée , & força le duc Léopold de sortir
de Juliers. Ce duc se retira en Bohême où ses rroupes,
mal disciplinées & plus mal payées , commirent de
très-grands désordres. L'empereur ayant témoigne
beaucoup d'amitié pour Léopold, Matthias en conçut
de vives inquiétudes , & fa jalousie sot un surcroît
de chagrin pour Rodolphe , dont les états étoient en
proie aux feux des guerres civiles. Matthias éclata
d'abord en murmures. Ayant mis ensuite dans son
parti les états de Bohême, il força l'empereur de
lui en assurer la couronne : il n'en eut cependant que
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les droits honorifiques. Les revenus du domaine
resterent à Rodolphe qui se consola . dans le sein «Je
la philosophie , des peines inséparables du trône , U
des procédés violens d'un frere ambitieux, limon-
rut l an 1612 , dans la soixantième année de son
âoe, la trente-sixieme de son regne comme empe¬
reur, ía trente-huitieme depuis son couronnement
en Hongrie, & la trente-septieme depuis qu'il étoit
fur le trône de Bohême. Rodolphe eut pour le ma¬
riage une espece d'aversion que rien ne sut vaincre.
Ses courtisans lui proposèrent plufieurs partis consi*
dérables , entr'autres, Isabelle , infante d'Espagne ,

& Marie de Médicis , fille de l'archiduc Charles. Le
nom de ce prince ne peut figurer^ avec celui des
héros ; mais il fera toujours compté au nombre des
bienfaiteurs de Thumanité. Heureux le siecle où
ceux-ci obtiendront la préférence, & recevront ,

fans contradiction, le juste tribut d'éloges que trop
souvent on leur refuse ! Né avec des paillons calmes,
Rodolphc II étoit généreux & affable ; qualités qui
fe trouvent rarement séparées , parce que l'une est
presque toujours le résultat de l'autre. Ami zélé de
toutes les vertus, il les accueillit dans tous les rangs.
Rémunérateur éclairé des talens & des productions
du génie, il veilla fans cesse pour étendre la sphere
de nos connoissances , & perfectionner les arts , sur¬
tout les arts utiles. 11 descendoit souvent de son trône
pour entrer dans le cabinet des savans, & s'entre¬
tenir familièrement avec eux. On ne peut lire fans
plaisir fa réponse à son srere Matthias qui lui repro-
choit cette grande liberté qu'il accordoit aux savans.
« Notre naissance & notre rang, lui dit-il, nous éle-
» vent au-dessus d'eux ; mais íouvent ils nous prou-
» vent qu'ils valent mieux que nous : c'est un bon-
» heur que nos toiblesses nous en rapprochent, &
» nous fassent sentir que nous sommes hommes
» comme eux ». (M—r.)

RODRIGUE , roi*des Vifigoths, ÇHisi. d'Es¬
pagne.} Le même crime qui jadis anéantit la royauté
chez les Romains, fit tomber Rodrigue du trône, où
fa valeur & les suffrages de la nation l'avoient placé.
Ce crime causa même en Espagne des malheurs plus
irréparables que n'en avoient causés à Rome l'incon-
linence de Tarquin ; car la chute de Rodrigue fut
suivie de la.ruine entiere & de la destruction de la mo¬

narchie des Vifigoths, du massacre ou de la servi¬
tude de tous les habitans des contrées espagnoles ,

conquises, ravagées tte. soumises aux Maures. II
regne bien de l'incertitude dans les récits que les
historiens contemporains &í postérieurs ont faits de
cette mémorable révolution. Voici,en peu de mots,
ce qu'à travers l'obfcurité, les fables & ía confusion
de leurs diverses narrations, j'ai cru appercevoir de
moins invraisemblable. Wiíiza , détesté par ses cri¬
mes , abhorré par ses cruautés, avoit soulevé contre
lui la nation presqu'entiere. Rodrigue, fils de Théo-
defrede, jugeant cette disposition générale des Vifi¬
goths favorable à ses désirs ambitieux, aigrit, autant
qu'il fut en lui , le mécontentement de ses conci¬
toyens contre leur oppresseur, mit dans ses intérêts
la plupart des grands du royaume, se fit un parti
redoutable, arma ses adhérans , alluma les feux de
la guerre civile, & combattit avec succès contre la
faction de Witiza. Trop acharnés l'un contre l'autre,
pour songer au danger qui menaçoit la patrie & i'Es-
pagne entiere , les deux parties ne s'apperçurent
même pas des tentatives heureuses des Maures d'A¬
frique , qui profitant de ces divisions, avoient passé
en foule fur les côtes d'Espagne, & s'étoient em¬
parés déja de quelques cantons de ce pavs riche &
fertile , où depuis fort long-tems ils deisiroient de
s établir. Vraisemblablement la conquête qu'ils firentlors de cette premiere descente , ne parut pas assez
importante aux Vifigoths, pour réunir contr'eux
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toutes leurs forces , & ils continuèrent à s'entre-dé-
truire. Après bien des combats qui affoiblirent con¬

sidérablement la nation , Rodrigue , complettement
vainqueur de son rival, resta maître du trône • &c
Witiza fut tué , selon quelques-uns , ou alla , sui¬
vant quelques autres , achever de vivre à Tolede.
Le nouveau souverain profita sort mal de l'exemple
que lui donnoit la chûte de son predecesseur , chassé
de ses états pour avoir mécontenté le peuple par íes
vexations & irrité les grands par l'excès outrageant
de son incontinence. Le comte Julien , l'un des plus
habiles généraux de Rodrigue, étoit en Afrique, &c
avoit laissé en Espagne Cava, sa fille, jeune per¬
sonne d'une rare beauté, & attachée à la reine
Egilone. Les grâces de Cava firent la plus vive im¬
pression fur le cœur du monarque; il tenta de lá
íéduire , & ne put réussir. Entraîné par la violence
de ía passion , il arracha par la force & le viol des
faveurs que ses offres n'avoient pu lui procurer.
Cava , au désespoir, fit avertir son pere de l'outrage
qu'elle avoit reçu. Le comte Julien , tout entier à
la vengeance, passa en Espagne dissimulant son
indignation , engagea Rodrigue à l'envoyer, en qua¬
lité d'ambassadeur, auprès de Muza, gouverneur
de la Mauritanie pour le calife, & de permettre à
fa fille de l'accompagner. Le roi qui ne se doutoit
point des projets de ce seigneur, consentit à tout, &
le comte Julien ne fut pas plutôt arrivé en Mauri¬
tanie

, qu'il engagea Muza à entreprendre la con¬
quête d'Espagne , qu'il promit de lui faciliter. Dans
le même tems Evan & Sisebut, fiís de Vitiza, ne
pouvant supporter de se voir dégradés de ía qualité
de princes, & privés, par la ruine de leur pere 9
de l'espoir de régner, consultèrent leur oncle
Oppaz, métropolitain de Sévilie , le plus fourbe
des hommes , le plus corrompu des prêtres de son.
tems , le plus mauvais des citoyens ; par ses avis^
ces jeunes princes iierent des intelligences avec les
Sarrazins, & leur proposèrent de faire passer une ar¬
mée en Espagne. Les Maures déja disposés à cette
expédition par le comte Julien , se déterminèrent à
l'exécution de cette entreprise, & Muza fit embar¬
quer douze mille hommes , fous les ordres de Ta¬
riek Abincier, qu'il nomma général en chef de cetté
petite armée, avec ordre de pousser ses conquêtes
en Espagne aussi loin qu'il lui seroit possible. Ro-
drigue rassembla toutes ses forces, &: ne put se pro¬
curer qu'une petite armée, à la tête de laquelle il
couvrit autant qu'il put son pays contre les courses
des Sarrazins , qui malgré la résistance du roi des
Vifigoths , firent d'horribles ravages , & exer¬
cèrent, guidés par le comte Julien, les plus grandes
cruautés fur les habitans, la plupart désarmés
& fans défense. Cependant les hostilités de ces
étrangers n'aboutissant encore à rien de décisif,
Muza envoya de nouveaux secours à Tarick qui,
comptant fur la supériorité de ses forces , marcha
contre les Vifigoths, rassemblés fous les drapeaux
de leur souverain , leur livra bataille , & remporta
sur eux une victoire fi complette, qu'ils furent entiè¬
rement défaits. Animé par ce grand succès , Muza »

suivi d'une armée nombreuse & formidable, vint
achever ce que son général avoit íì heureusement
commencé ; la fortune le seconda d'une maniéré
encore plus marquée , en forte qu'en très-peu de
tems, le renversement de la monarchie des Vifi¬
goths & la conquête de i'Espagne, furent le prix de
sa valeur. A l'égard de Rodrigue , quelques histo¬
riens assurent que , trahi dès le commencement de
la bataille que Tarick lui avoit livrée , par Oppaz &C
lés fils de Vitiza, qui passerent, suivis d'une foule de
Vifigoths , du côté des Maures ; battu & hors d'état
de rappelles la fortune qui l'avoit abandonné , iî
alla se cacher dans un monastère près de Mérida?
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d'où il se sauva en Portugal, & alla finir ses joursdans un hermitage près de Viscé. Quelques autres
écrivains, & Ferreras , fur-tout, assurent, avec
plus de vraisemblance , que , couvert des blessures ,
il se retira du côté de Viscé, où peu de rems après
il mourut, soit des blessures qu'il avoit reçues, soit
du chagrin que lui causa la funeste révolution qui
mit sin à son regne 6c à la monarchie des Viíìgoths.
On pense qu'il mourut vers la sin de l'année 710 :
c'est à-peu-près tout ce qu'il y a de moins invrai¬
semblable dans les relations, la plupart fabuleuses ,

6c toutes très-défectueuses , qui nous ont été trans¬
mises , au sujet du regne de ce souverain. ( L, C.)

ROI DES RIBAUDS , ( Hijl. mod. ) Eclairciffc-
mens fur un officier de la maison des rois de France ,

appelle le roi des ribauds. II est des points d'histoire
6c de critique, dont l'objet est si peu intéressant,
qu il seroit avantageux , autant pour le public que
pour les auteurs , de les laisser dans l'oubli auquel
leur néant semble les avoir condamnés.Telle seroit,
je 1 avoue,la charge dont j'entreprends de renouvel-
ler la connoissance, si elle n'a voit pas un rapport
essentiel avec une des plus grandes charges de la
maison de nos rois, à laquelle ^lle étoit subordon¬
née , 6c avec laquelle l'opmion populaire, adoptée
par un auteur tres-versé dans nos antiquités, a donné
lieu de la confondre. Je ne crains donc pas , en trai¬
tant de la charge d'un officier ausiî peu relevé que
rétoit le roi des ribauds, qu'on me taxe de m'amuser
à des recherches inutiles, lorsqu'on appercevra que
la lumière que je vais répandre fur cette matière ,

jette un reflet fur l'origine de la charge de prévôt
de l'hôtel, fur laquelle les savans ont été partagés
jusqu'à présent.

Du Tillet rapporte que le roi des ribauds exerçoit
autrefois la charge de grand-prévôt, 6c qu'il fut in¬
titule prévôt de l'hôtel, sous le regne de Charles VI ;
plusieurs ont adopté son sentiment sans en faire
d'examen, ignorant apparemment qu'il étoit contre¬
balancé par celui du président Fauchet. Deux auteurs
auísi respectables que ceux-ci, se trouvant d'avis
contradictoirement opposés, mériteroient qu'on fît
usage de la critique la plus exacte pour discerner
lequel a rencontré juste. Cependant des écrivains
postérieurs ne voulant pas prendre la peine d'entrer
dans une telle discussion, ont adopté le sentiment du
premier, sans donner aucune raison qui les y ait pu
déterminer.

L'opinion de du Tillet seroit bien recevable, si
elle étoit appuyée de quelqu'autorité ; mais cet au¬
teur , dont les recherches sont très-utiles aux per¬
sonnes curieuses de nos antiquités, a quelquefois
erré comme plusieurs autres ; quoiqu'on fasse beau¬
coup de cas de tous ses ouvrages en général, les
favans distinguent cependant l'authenticité des regi¬
stres du parlement, qu'il cite de tems en tems,d'avec
l'opinion particulière de l'auteur. Le flambeau de la
critique est toujours nécessaire, lorsqu'on veut faire
usage d'un passage d'auteur, quelque distingué qu'il
soit : c'est sur ce fondement que Míraumont a re¬
jette le sentiment de du Tillet, voyant d'ailleurs
qu'il se trouvoit contredit par celui de Fauchet,
qui n'étoit pas moins versé dans la connoissance de
nos antiquités que le grefsier du parlement.

En esset, il est probable qu'un auteur auísi grave
que le président Fauchet, ne se seroit pas avisé de
contredire un écrivain auísi exact 6c aussi instruit
^Ue (ìu » s'il n'avoit eu de bonnes preuves de
ion côté. II s'explique en termes trop formels pour
que je puisse me dispenser de rapporter ses paroles :
« Celui, dit-il, qui s'appelloit roi des ribauds , ne
» faiíoit pas 1 état de prévôt de l'hôtel, comme au-
» cuns ónt cuide : ains étoit celui qui avoit la charge
>> de bouter hors de la maison du roi, ceux qui n'y
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» doivent manger ou coucher. II ajoute que c>e^
» trop s'assurer de l'antiquité que de dire que le roi
» des ribauds faisoit l'état de prévôt de l'hôtel ; car
» poursuit-il, dès le tems même de Chariemagne
» il y avoit un cornes palatii qui jugeoit des diffé-
» rens des gens de la fuite de la cour ».

Je ne pense pas qu'on doive s'imaginer que Fau¬
chet ait prétendu inférer de-là que le prévôt de
l'hôtel ait succédé aux comtes du palais dans l'admi-
nistration de la justice , ainsi que Míraumont s'est
essorcé de le prouver ; il se seroit à son tour trop
assuré de l'antiquité : ce qu'on peut dire à ce sujet
de plus certain , c'est que l'autorité du prévôt de
l'hôtel dérive de celle du sénéchal qui existoit en

même tems que le comte du palais ; que du séné¬
chal elle a passé au bailli du palais, de celui-ci au

grand-maître , du grand-maître aux maîtres d'hô¬
tel , 6c de ceux-ci au prévôt de l'hôtel. Du Tillet
est encore relevé,quoiqu'indirectement,par Fauchet
6c par le savant Jérôme Bignon , sur ce qu'il avance
que le grand-maître fut nommé comte du palais,
íous les deux premieres races de nos rois, 6c séné¬
chal au commencement de la troisième; je renvoie
à leurs ouvrages ceux qui sont curieux d'en voir le
détail, je me contenterai de remarquer la différence
de la jurisdiction des comtes du palais d'avec celle
des sénéchaux 6c du grand-maître : celle-ci n'étoit
qu'une jurisdiction de discipline 6c de police sur les
officiers du roi, 6c fur les gens de la fuite de la cour,
au lieu que celle des comtes du palais embrassoit
tous les sujets 6c le royaume entier. Les sénéchaux
6c grands-maîtres ne jugeoient qu'en premiere in¬
stance, les comtes du palais au contraire ne connois-
soient pour ainsi dire que des causes d'appel ; les
seules bornes que nous sachions avoir été données
à l'autorité de ces derniers, c'est qu'ils nepouvoient
vaquerait jugement des causes concernant les grands
du royaume fans en avoir pris auparavant l'ordre
du prince; àl'égard des autres causes ils les expé-
dioient & les jugeoient quand ils le trouvoient à
propos. Tous lesjugemens qu'ils rendoient, soit à
î'égard des uns , soit à l'égard des autres , étoient
souverains & fans appel. Ensin les sénéchaux étoient
astreints à suivre étroitement les loix 6c les capitu¬
lasses , les comtes du palais au contraire faisoient
leur capital de la réformation des loix lorsqu'ils y
remarquoient quelques abus, ils en faisoient leur
rapport aux rois, afin de les leur faire interpréter,
ou de leur en faire rendre de nouvelles, plus con¬
formes à la religion, aux bonnes mœurs ou à la
sûreté de l'état. Enfin , si j'avois une comparaison à
faire de la charge du comte du palais avec quel¬
ques-unes de celles que nous voyons à présent, je
suivrois l'avis du docte Spelmann , qui prétend que
son pouvoir a passé au chancelier : on voit par-là
que Miraumont voulant faire descendre le préfot de
l'hôtel des comtes du palais, pèche par un principe
tout opposé à celui des autéurs qui le font succéder
au roi des ribauds ; ainsi ì'attachement que les hom¬
mes ont pour les corps 6c pour les sociétés dans
lesquels ils lè trouvent engagés , ne fait pas moins
commettre de bévues aux auteurs, que l'amour de
la patrie n'a fait faire de fautes aux plus grands
hommes.

Cet écrivain a fait des recherches assez abondan¬
tes fur le roi des ribauds, dans son livre intitule U
prévôt de Chôtel ; son état l'engageoit plus que tout
autre à faire tous ses efforts pour effacer ia |acsie
que du Tillet avoit imprimée fur l'origine de 1 offi¬
cier supérieur auquel il étoit subordonné; son livre,
quoique mal digéré & peu exact en plusieurs en¬
droits renferme cependant des extraits curieux
qu'il a tirés de la chambre des comptes 6: de la cham¬
bre aux deniers, mais fans beaucoup de c.iOix, 1



RJO I
^marque entr'autres chôses qu'on a vu successive-
ment douze rois des ribauds a la coin de nos rois ^

depuis 1271 jusqu'en 1422; peut-être que s'il eût
pouffé un peu plus loin ses recherches , il en auroit
trouvé quelques-uns de plus : il ne faut cependant
pas s'en rapporter tellement à lui que l'on croie qu'il
n'y ait pas eu de roi des ribauds avant l'an 1271 , ni
depuis 1422. Duchesne nous a conservé un monu¬
ment historique qui nous indique qu'il y en avoit
dès l'an 1214; c'est la liste des prisonniers qui furent
faits à la bataille de Bovines, dans laquelle il est fait
mention d'un roi des ribauds , auquel on remit un de
ces prisonniers ; d'ailleurs Bouteiller qui storisloit en
1459, parle de cet officierau tems présent, & com¬
me si fa charge existoit encore lorsqu'il écrivoit.
J'aurai occasion de rapporter ses paroles dans la
fuite.

Les personnes tant soit peu versées dans la con*
noistance de nos antiquités, n'ont pas besoin qu'on
leur rappelle l'étymologie du mot ribaud. Elles
n'ignorent pas qu'il dérive de celui baud, dont on
se servoit pour dire un homme fort > 6c qu'il s'est
pris dans la fuite en mauvaise part, à cause des dé¬
bauches auxquelles s'adonnoient ceux qui le por-
toient. Les étymologistes, & même Fauchet & Mi-
raumont en fournissent plus d'une preuve. Ces bauds
ou ribauds , car ces deux mots ont été synonymes
pendant fort long tems , étoient employés à des
ministères de force. On leur a vu faire des actions
de valeur, & le passage de Rigord, cité par Mi-
raumont, fait voir, que du tems de Philippe Au¬
guste, ils servoient à la guerre dans les actions les
plus périlleuses, de même que font à présent les
dragons 61 les grenadiers.

Nos rois & les princes souverains , teîs que les
ducs de Bourgogne & de Normandie , 6c peut-être
d'autres, avoieht de ces sortes de gens attachés à
leur fuite, qui fembloient avoir été tirés de ces com¬
pagnies de ribauds. Ils étoient employés à veiller à
ce que personne n'entrât dans le logis du roi, &
faiíoient en dehors les mêmes fonctions que pour-
roient faire à proprement parler, des huissiers.
Roder autour du logis du roi, pour en écarter les
fainéans, vagabonds, & tous ceux qui n'avoient
aucun droit d'y entrer, garder l'extérieur des por¬
tes , mettre hors de la maison du roi s ainsi que Fau¬
chet le rapporte, ceux qui ne de voient pas manger
ou coucher, 6c regarder si quelques étrangers ne
s'y étoient point cachés, ou n'y auroient point em¬
mené de siiles de mauvaise vie; aller, pour cet
effet, une torche en main, par tous les coins 6c
lieux secrets deThôtel chercher ces étrangers, lar¬
rons , 6c autres gens de la qualité susdite ; c'étoit à
quoi se réduisoient les fonctions de ces ribauds ou
bauds 6c de leur roi ou chef.

Dans l'origine, ce chef n'avoìt à fa fuite qu'un
valet pour l'aider ,-cela se prouve par une ordon¬
nance du roi êt de la reine , de janvier 1285. On y
voit ces mots» Item. Le roi des ribauds a six deniers
de gaiges & une provande 6c un varlet à gaiges , 6c
soixante fols pour robbe par an. Mais dans la fuite
la maison de nos rois s'étant considérablement ac¬

crue, on lui associa plusieurs autres bauds ou ri¬
bauds , dont il fut le chef, 6c qui portoient le nom
de Sergens ou Varlets du roi des ribauds , 6c non
celui à'Archers, comme le rapporte du Tillet. La
preuve en résulte d'un compte de l'hôtel du roi de
l'an 1380, où l'on met en dépense quatre livres de
cire pour l'obfeque de Coquelet , seigneur du roi
des ribauds, qui étoit mort au voyage du sacre du
roi Charles V, & d'un autre compte d'Hemon Ra*
guier des années 1410 & 1411, où l'on trouve ces
mots : Jean Yvernage , roi des ribauds de l'hôtel du
roi, notre sire, pour lui 6c ses compagnons fer-
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géns de l'hôtel dudit seigneur soixante sols tournois»
à lui quatre sols par jour de gaiges. Les sergens dé
1 hôtel du roi etoient, suivant ce compte,compagnons
du roi des ribauds, c est-a'dire , d autres bauds 011

ribauds comme lui, de forte qu il étoit, à propre¬
ment parler, le premier entre fes égaux, comme
l'on pourroit dire le premier huissier dans une ju-
riídiction. Car ces sergens exploitèrent dans la fuite
pour la jurifdiction des maîtres-d hôtel du roi, qui
dans son origine étoit la jurifdiction du bailli- du
palais, 6c qui après avoir pasié du grand maître aux
maîtres-d'hôtel, fut transmise au prévôt de l'hôteL
C'est ce qui a induit en erreur le docte Guillaume
Marcel, st versé dans nos antiquités. II a prétendu
que la jurifdiction du sénéchal, dont la charge re-
pondoit à celle du grand maître de France , fut lup-
primée sous la troisième race , 6c changée premie-
rement en celle de bailli du palais, en quoi il a
rencontré fort juste ; mais il s'est trompé, en disant ,

que depuis l'office de bailli du palais fut changé en
celui de grand prévôt de l'hôtel ou grand prévôt
de France, premier juge de ceux qui sont íuivant
la cour : car depuis l'an 1302 , auquel Philippe le
Bel rendit le parlement de Paris fédentaire,& lui
donna son palais pour y rendre la justice, le bailli
du palais y resta sixe, ainsi que le parlement ; 6&
les maîtres-d'hôtel exercerent \,à la luite du roi la
même jurifdiction qu'avoit euè le bailli du palais ,

jusqu'à ce que les rois eussent transmis le droit de
rendre la justice aux prévôts de leur hôtel, ce qui
n'arriva pas plutôt que sous le regne de Char*
les VIL

On voit, en effet, la jurifdiction des maîtres*
d'hôtel fleurir dès l'an 1317. L'ordonnance de Phi¬
lippe le Long, du 17 novembre de la même années
leur attribue le droit de punir 6c désigne les son-,
ctions que le roi des ribauds faisoit sous leurs ordres*
En voici le texte, hem , à fçavoir est « que les huis-
» siers de salle , aussi-tôt qu'on aura crié au queux
» feront vuider la salle de toutes gens, sors ceux
» qui doivent manger, 6í les doivent livrer à l'huis
» de la salle, aux varlets de porte 6c les varlets de
» porte aux portiers, 6c les portiers doivent tenif
» la cour nette ^ c'est-à-dire , que les portiers ne
» doivent permettre qu'aucun soit 6c demeure en
» la cour de l'hôtel du roi pendant le dîner 6c sou-
» per & que l'on est à table , 6c les livrer au roi
» des ribauds, & st le roi des ribauds doit garder qu'il
» n'entre plus à la porte >h

La jurifdictiondes maîtres-d'hôtel, 61 les fonctions
qu'y faisoient le roi des ribauds 6c ses sergens, sont
encore miéUx exposées dans un compte de l'hôtel
du roi de 1396, au chapitre des exploits 6c amen¬
des de cette jurifdiction. « Pour faire exécuter Jean
» Boulart (est-ildit dans ce compte) qui pourfui-
» voit la cour à Compiegne, 6c avoit emblé plu-

"

» sieurs plat§ & vaisselle d'argent de l'hôtel du roi *

» 6c baillé par le commandement de mefeiits les
» maîtres-d'hôtel, à maître Jean Yvernage, roi des
» ribauds, pour payer le boureau 6c les aller que-
» rir de Compiegne à Noyon par deux fois 6c faire
» venir à deux intervalles, ce qu'il est convenu faire
» pour un appel que ledit Boulart interjetta, dont
» il fut destitué , 66 sols parisis.

»ltçm, pour fouir toute viue, Perneîle ìa Bo-
» mette, poursuivante la cour qui fut prinfe à Com-
» piegne, le roi étant iilec, pour vaisselle de court
» emblée par elle, payé au boureau par la main du
» roi des ribauds , 68 sols parisis ».

Ceci n'étant rapporté que pour faire voir quelles
étoient les fonctions du roi des ribauds dans ìa jurif¬
diction des maîtres d'hôtel, on en peut inférer avec
beaucoup de vraisemblance, que cette charge de
cour fut instituée dans la maison de nos rois long*
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tems avant cctte jurisdiction, c'est-à-dirè , dès le
tems du bailli du palais. En effet, cet officier étoit
aussi nécessaire pòur lors, que les huissiers le font à
présent dans tous les sieges, &: cette derniere eípece
d'officiers portoit alors , dans une grande partie des
tribunaux, cette dénomination. Enfin , l on peut
dire que 1çroi des ribauds de l hôtel du »oi, celui de
l'hôtel du duc de Bourgogne, & celui de l'hôtel du
duc de Normandie , n etoient autre chote que le
premier des huissiers de îa jurisuiction de 1 hôtel cie
ces princes , de tneme que le roi des ribauds de la ville
de Bordeaux , étoit le premier des huissiers de la ju¬
risdiction de cette ville ; car on voit dans un ancien
livre de la maison-de-ville de Bordeaux, qu'il y a voit
autrefois un roi des ribauds, dont les fonctions pa-
roisscient avoir été les mêmes que celles que faifoit
cet officier dans la jurisdiction des maîtres d'hôtel du
roi. 11 ess dit dans ce livre : « Que le moindre ne doit
» être condamné à mort, mais livré au roi des ri-
» bauds, pour le faire courir par la ville avec bonnes
» verges & bonnes glebes, depuis la porte Médoque
» jusqu'à la porte saint Julien , sinon que ledit cou-
» pable se trouvast avoir été mis auparavant en pri-
» son ou avoir eu i'oreille coupée ».

Pour les dépens de lui & des trois autres, en allant
de Corbeil à Sédane, mener Guillet, nagueres, roi
des ribauds & le Picardian, son prévôt, pour faire
mettre icetix au pilori.

On trouve aussi que le duc de Bourgogne donna
au roi des ribauds, de son hôtel, deux cens francs, le
premier décembre 1393. Enfin, dans le compte de
Jean Traignot , receveur-général des finances de
Bourgogne, en 142.3, on remarque un Colin Boule ,
toi des ribauds de l'hôtel de ce duc.

Mîraumont rapporte de plus un article de compte
de Raguier, del'an 1409, dans lequel « il fait re-
» cette de 60 fols parisis qu'il avoit reçus de Loys
» Oger , sergent du roi des ribauds, qui les avoit
» reçus de Laurent Jonen, pour un défaut en quoi
» il avoit été condamné en la jurisdiction des maî-
» tres d'hôtel ».

Cet auteur , êcDucange après lui, font aussi men¬
tion d'un jugement des maîtres des requêtes de l'hô¬
tel, du 2 juillet 1336, consirmatif de l'arrêt de la
chambre des comptes,rendu au mois de décembre de
1335, par lequel il avoit été dit, que Jean Convers,
Béatrix fa femme & leurs enfans , n'avoìent aucun
droit fur douze deniers parisis qu'ils prétendoient
fur la recette de Poissi ; ce jugement impose silence
perpétuel à Jean , Béatrix & leurs enfans , aux pei¬
nes de l'arrêt, & à peine d'être livré au roi des ri¬
bauds , pour les punir comme infâmes. Cela prouve
que la jurisdiction de l'hôtel de ville de Bordeaux,
ne fut pas la feule dans laquelle il y eût un roi des ri¬
bauds , tk qu'il n'y en eût non-feulement dans les
parlemens, mais encore , selon toute apparence,
dans chaque jurisdiction de ce royaume.

Après tant d'autorités, doit-on s'en rapporter au
témoignage de quelques auteurs qui se font copiés
les uns les autres, & qui ont prétendu que le roi des
ribauds avoit une jurisdiction : il est vrai qu'il étoit
chef & le premier de ses camarades, que dans la
fuite même on lui donna un lieutenant, qui porta le
nom de prévôt, ainsi qu'on le voit dans l'arrêt du
parlement de l'an 1270, rapporté par Miraumont
d'après du Tillet, & dans le Testament de Charles
le Bel, del'an 1324, qui contient un legs de vingt
íols en faveur du roi des ribauds, & un de dix fols en
faveur de son prévôt; mais fes fonctions fe bornoient
à présider à l'exécution des jugemens, à y donner
main-forte , & à payer l'exécuteur ; il a pu arriver
qu'il ait quelquefois passé les bornes de son pouvoir,
ainsi que cela n'arrive que trop souvent à toutes
fortes d'officiers, soit par la négligence de fes supé-
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rieurs, les maîtres d'hôtel, soit qu'ils s'en s0;
rapportés à lui fur la punition de certaines faut

Tégeres, commises par des gens fans aveu , Ce
aura pu faire croire dès ces tems-là qu'il avoit queUIl
qu'autorité par lui-même.

Miraumont n'a pas bien pris non plus le sens des
paroles de Bouteiiler, dont il a fait usage ; il vra*
que cet auteur dit que les hardes du malfaiteur m:s
à exécution criminelle, par jugement du prévôt des
maréchaux , font au roi des ribauds qui en fait l'exé
cution : il adjoute de plus, « que le roi des ribauds
» si fe faict, toutefois que le roi va en ost, appelles
» l'exécuteur des sentences & commandemens des
» maréchaux & de leur prévôt, a de son droit à
» cause de son office cognoissance fur tous jeux de
» dés, de berlans & d'autres qui fe font en l'ost &
» cheuauchée du roi : item, fur tous les logis de
» bordeaux & de femmes bordelieres, doit auoir
» deux fols la fepmaine : item, à l'exécution des cri-
» mes de son droit les vestemens des exécutez par
» justice criminellement ».

Si Miraumont avoit vu les deux articles du compte
de 1396 qui ont été déja cités, il auroit remarqué
que Jean Yvernage avoit payé le bourreau de ses
deniers ; & par conséquent il n'auroit pas pris à la
lettre les paroles de Bouteiiler, qui conférées avec
les termes de ces deux articles de compte, nous font
voir feulement que le roi des ribauds présidoit à l'exé¬
cution des jugemens criminels, & qu'il y prêtoit-
main-forte avec ses sergerìs.

A l'égard de ce que Bouteiiler dit de la jurisdiction
qu'il avoit sur les bordeaux & femmes bordelieres ;
on doit aussi entendre que fa fonction se réduisoit à
des visites dans ces endroits-là, pour y faire obser¬
ver une certaine police ; que lorsqu'il remarquoit
des contraventions, il étoit obligé d'en rendre compte
aux maréchaux ou à leur prévôt qui lui donnoient
les ordres convenables pour punir les coupables ;
que ces maisons de débauche & les personnes qui les
habitoient lui devoient payer une rétribution de
deux fols par semaine ; enfin que les filles de joie
étoient même obligées de faire fa chambre pendant
tout le mois de mai, ce qui, je pense , n'a été dit du
prévôt de l'hôtel que par une fuite de Terreur où
Ton est tombé en le faisant descendre du roi des
ribauds.

S'il en faut croire le docte Ducange , ce roi des
ribauds avoit un droit beaucoup plus étendu que
ceux-là, mais qu'il devoit occasionner bien souvent
du scandale, s'il le percevoit à la rigueur, quelque¬
fois même des calomnies & des vexations, il consi-
stoit en cinq fols exigibles de chaque femme adul¬
téré ; cependant je ne puis me persuader que les
lettres de rémission dont ce savant antiquaire nous a
laissé un extrait, parlent d'un droit réel plutôt que
de ces droits imaginaires, tels que ceux que quel¬
ques soldats ou d'autres gens de cette efpece sem¬
blent s'arroger dans les lieux de débauche qui font
à la fuite des armées ou dans leurs quartiers ; en
effet, celui qui avoit exigé ce droit, le prétendoit
autant en qualité de ribaud, que comme baladin &
bouffon.

Ces dernieres réflexions semblent annoncer que
la débauche étoit alors permise à la suite de nos
rois ; il est cependant à remarquer qu'elle n'étoit que
tolérée , de même que Tétoient à Paris les mauvais
lieux & les berlans du Hètileu , du champ d'Albia,
& du champ Gaillard ; il paroît même que cette to¬
lérance n'avoit pour but que d'éviter de plus grands
désordres , mais elle ne garantissoit pas du fcandaie.
Miraumont rapporte à ce sujet les termes d une or¬
donnance du 13 juillet 1558, qui f°nt v°n combien
ce dérèglement étoit policé : il y est « tres-expreíie-
» ment enjoint ôí commandé a toutes nLes c*e joie
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» & autres,non estans fur le roolle de la dame desdîtes
» filles , vuider la cour incontinent après la publi-
» cation de cette ordonnance, avec deíenfes à celles
» estans íur le roolle de ladite dame d'aller parles
» villages, & aux chartiers, multiers & autres , les
» mener, retirer ni loger; jurer 6c blasphémer le
» nom de Dieu , sur peine du fouet & de la mar-
» que, & injonction par même moyen auxdites
» de joye d'obéir 6c suivre ladite dame, ainsi qu'il
» est accoustumé, avec défenses de ne l'injurier,
» fur peine du fouet ».

II faut, ainsi que je l'ai déja remarqué,nécessaire¬
ment conclure des paroles de Bouteiller que j'ai
citées, qu'il y avoit encore un roi des ribauds en
1459 , 6c que par conséquent le prévôt de l'hôtel ne
lui a point succédé en 1412 ; d'ailleurs les historiens
nous apprennent que le prévôt de l'hôtel assista en
1458 au jugement du procès du duc d'Alençon;
ainsi cet officier 6c le roi des ribauds, existant en
même tems en 1459, l'un ne peut avoir succédé à
l'autre ; par conséquent tout le système injurieux de
du Tiilet 6c des auteurs qui l'ont copié, fur l'ori-
gine de la charge de prévôt de l'hôtel, tombe de
lui-même.

Le roi des ribauds n'étoit donc autre chose, dans
son origine , que le premier des sergens de la juris-
diction des maîtres-d'hôtel du roi, qui fut établi
après que le parlement & le bailli du palais eurent
été fixés à Paris ; ce nom de roi se donnoit indistin¬
ctement à ceux qui étoient les plus versés dans leur
art, ou qui avoient le plus d'autorité parmi ceux de
leur profession ; ainsi l'on voit dans un compte des
obseques du roi Charles VI, qui mourut en 1422 ,
rendu par Regnault Doriac, un Facien l'aîné,nommé
roi desmeneJireLs;ûnÇi l'on a vu dans le palais un roi de
la bazoche, aujourd'hui nommé chancelier de La baso¬
che , qui étoit le plus habile pan, > les clercs du pa¬lais , 6c qui tenoit le siege de leur jurisdiction ; ainsi,
disoit-on, le roi d'armes , le roi des arquebusiers ,
le roi des merciers, &c. Ce roi des ribauds fit les
mêmes fonctions fous les maréchaux & fous leur
prévôt à la fuite du roi, jusqu'au tems auquel il se
trouva un prévôt de l'hôtel en titre ; alors cet offi¬
cier 6c ses valets ou sergens , resterent encore quel¬
que tems fous fa charge, c'est-à-dire, jusqu'à ce quele roi Louis XI créa des gardes fous la charge de
prévôt de son hôtel ; il me semble plus facile de le
prouver en peu de mots ; ce que je vais dire à ce
sujet éclaircira de plus en plus l'origine de la charge
de prévôt de l'hôtel, 6c démontrera qu'elle ne dé¬
rive point de la charge de prévôt des maréchaux ,

ainsi que l'a voulu ridiculement démontrer certain
envieux , dont l'argument est si peu suivi 6c si futile ,

qu'il suffit pour le renverser d'en faire appercevoirle but sans entrer dans le détail ennuyeux qu'il ren¬
ferme.

II est certain qu'il n'y avoit autrefois que deuxmaréchaux de France , suivant ordinairement la
cour , 6c toujours assistés de leur prévôt, qui faisoit
toutes exécutions à la cour 6c fuite , 6c le plus sou-
Vent par ordonnance 6c commandement du roi. II
est aussi vrai que Tristan L'hermite, que Mathieu ,auteur d'une Hifloire de Louis As/, cité par Mirau-
mont, nommé grand prévôt du roi Louis, a exercéfous ce prince l'office de prévôt des maréchaux ;mais aussi l'on ne pourra disconvenir que ce TristanL'hermite n'ait été le dernier qui l'ait exercé à la
cour de nos rois ; on ne peut pas dire non plus que leprévôt de l'hôtel ait succédé , puisque dans te'temsmême que Tristan exerçoit son office , il y avoit unprévôt de l'hôtel. Que sait-on même s'il n'y en avoitpas eu avant que Tristan fût pourvu de la charge deprevot des maréchaux ? Au reste, pour prouver quele prévôt de l'hôtel n'a point tiré son origine deTome ly%

ROI 66?celui des maréchaux, mais qu'il a tout au plus ctécréé à son instar , il íussit de remarquer que TristanL'hermite vivoit encore en 1472, qu'alors il fitfonction de prévôt des maréchaux, en arrêtant leduc d'Alençon 6c le conduisant prisonnier vers léroi, 6c que Jean de la Gardette, chevalier
, sieurde Fontenelle, exerçoit la charge ae prévôt de rhô-tel dès l'an 145 5, 6c peut-être bien auparavant. Les

grandes chroniques de l'abbaye de S. Denis rap¬portent qu'en cette même année ce Jean de la Gar-
dette, auquel elles donnent le titre de prévôt d@l hotei, arrêta fur le pont de Lyon, le roi y etant,Otho Castellan Florentin, argentier de fa majesté.Voici donc le prévôt de l'hôtel établi dans le tems
qu'il y avoit encore un prévôt des maréchaux. Cesdeux charges étoient donc distinctes l'une de l'autredans ce tems-là, & puisque l'histoire ne fait dans lafuite aucune mention nommément d'autre prévôÊdes maréchaux qui ait fait des exécutions à la fuitedu roi ; il est plus que vraitemblable que TristanL'hermite étant mort ie roi des ribauds qui jusqu'alorsavoit, selon Bouteiller, exercé son office fous celuide prévôt des maréchaux, passa fous le prévôt del'hôtel avec íes sergens. C'est de-là que Carondas
rapporte avoir vu parmi les Uvres 6c papiers de son
pere, qui avoit été pendant plus de 40 ans héraultd'armes au titre de Champagne , un petit manuscritqui traitoit des officiers de la maison du roi, danslequel il avoit lu que le roi des ribauds « étoit íous la
» charge du prévôt de l'hôtel & ordinairement l'un
» de íes archers ; qu'il avoit charge de chasser les» mauvais garçons de la cour ; d'empêcher les noises» 6c querelles pour les filles de joie , 6c d'en faire un
» registre pour en rendre compte à son prévôt ». Leroi des ribauds , suivant ce manuscrit, « le trouva par» la fuite confondu parmi les archers du prévôt de» l'hôtel ». De-là vint ['extinction de son nom, 6c enmême tems de fa charge.

II n'en fut pas de mëme de ses sergens , ils fub-fistoient encore sous la charge de prévôt de l'hôtel en
1494 ; car il est parlé d'eux dans les provisions queCharles VIII. accorda le 14 décembre de la mêmeannée à Antoine de la Tour , dit Turquet, cheva¬lier, sieur de Clervaux. On y voit trente livres affi-
gnées par mois au prévôt de l'hôtel pour ses lieute-
nans, sergens 6c frais de justice. II est auffi parléd'eux dans íes lettres-patentes du 25 avril 1497 ,portant suppression de douze hommes d'armes quiavoient été créés , avec 24 archers au prévôt d&l'hôtel Turquet, trois ans auparavant, par ses pro¬visions , pour l'accompagner dans les monts. Ceslettres-patentes réduisent à 30 archers les 12 hommesd'armes ôc les 30 archers, 6c pour indemniser leprévôt de l'hôtel de la suppression des hommes d'ar¬
mes parmi lesquels il prenoit une place pour suppléerà une partie des dépenses qu'il lui convenoitde faire,le roi lui assigna 700 livres tournois par an pour lesfrais de justice, c'est-à-dire, aux termes de ces lettresdont Miraumont n'a donné qu'un extrait, 6c qui sontcopiées dans un vieux registre manuscrit, mais in¬forme , qui fait partie des titres de la charge deprévôt de l'hôtel, pour l'entretenement des douze
sergens, de l'exécuteur de justice & autres frais
qu'il lui convenoit faire à cause de fa charge. Quoiqu'il en soit de ceux-ci, l'on voit par la commissiondonnée par le roi le 5 février 1475 , à Pierre Sy-mart, pour faire le paiement des 30 archers que famajesté venoir de retenir 6c de mettre sous la chargedu prévôt de l'hôtel, on voit, dis-je, que ces ar¬chers ne leur ont pas íuccedé , puisqu'ils furent créésdès le tems de Guyot de Louzieres, qui est le secondprévôt de l'hôtel que nous connoiffions : que lors decette création le roi des ribauds , 6l par conséquentses sergens, avoient été jusqu'alors ious la charge
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du prévôt de l'hôtel depuis la mort de Tristan PHer-
mite : enfin qu'il y relia encore quelque tems juf-
qu a ce que le commandement de ces sergents ayant
ete donné à l'un des archers , ie nom ue roi des ri¬
bauds le trouva éteint Sc oublié. O aiileuis la diste-
rence considérable qu'il y avoit des gaiges d'un archer
a Ceux du roi des ribauds» fait voir que ceux-ci ctoient
regardés bien au-dessus de ces fergensóc de leur chef.

S il etoit convenaDle de faire une comparaison
d'un officier aussi vil que î'etoit ce roi des ribauds ,

avec un officier aussi distingué que le prévôt de i'hô
tel, on reconnoîtroit encore plus facilement l'illu-
íìon de ceux qui font succéder ces charges 1 une à
Pautre ; en esset, outre la disproportion des gages
dans le tems que la juriídiction des maîtres d'hôtel {a)
éroir en vogue , le roi des ribauds faifoit presque
toutes fés fonctions au-dehors de la maison du roi,
&íes plus grandes prérogatives ne s'étendoient qu'au
dehors, au lieu que les maîtres d'hôtel auxquels le
prévôt de l'hôtel a succédé avoient toute juriídiction
dans l'intérieur. Le roi des ribauds ne pou voit porter
verges, ni faire aucun acte de justice dans le logis du
roi, fans perm fsion du grand maître ou des maîtres
d'hôtel, au lieu que le prévôt de l'hôtel a de tout
tems eu le droit de porter le bâton de commande¬
ment jusques dans la chambre du roi. Enfin le roi
des ribauds, ainsi que Miraumont l'a remarqué, est
dénommé le dernier dans les comptes de la dépense
de la maison du roi ; Sc s'y trouve employé dans le
chapitre des gens du commun {b ) , au lieu que le
prévôt de l'hôtel a toujours eu son rang parmi les
premiers Sc les grands officiers de la maison de nos
rois.

II est facile de conclure de tout ce qui vient d'être
rapporté , que le roi Louis XI. après la mort de
Tristan PHermite, qui arriva vrai-íemblablement
vers l'an 1475 , puisque depuis ce tems-là il n'eíl
plus fait mention de lui dans i'histoire, voyant de
quelle utilité ilétoit pour son service, que le prévôt
de l'hôtel eût une force convenable en main , se dé¬
termina à faire la création de 30 archers, dont je
viens de parler. Long tems auparavant, le prévôt de
l'hôtel avoit réuni en fa personne un pouvoir égal à
celui du prévôt des maréchaux , quq fa majesté lui
avoit donné dès son origine la juriídiction qui avoit
été jufqu'âlcrs exercée par les maîtres d'hôrei. On
ne peut donc le regarder comme prévôt subsidiaire ,
puiíq%ie des son origine , son office existoit indépen¬
damment de celui du prévôt des maréchaux ; Sc que
d'ailleurs au lieu de prêter le ferment devant les
maréchaux, comme cela auroit dû se pratiquer , s'il
leur eût été subordonné , il le prêtoit au contraire ès
mains du chancelier de France , ainsi que le sit fous
Louis XI. Guillaume Gua , cinquième prévôt de
l'hôtel, en celles de Pierre Doriolle, chancelier de
ce roi. Miraumont en rapporte Pacte tout au long ,
daté de Chimay du 25 novembre 1481. Guillaume
de Bullion Sc ses autres successeurs, jusqu'au sieur de
Richelieu , en userent de même. Celui-ci fut le pre- H
mier qui prêta serment entre les mains du roi ; pré¬
rogative qui a jusqu'à présent été conservée à tous
ses successeurs.

{a) Par les provisions de Guillaume Gua , que Mirau¬
mont a inférées dans son Traité du prévôt de í hôtel, pag. 118' &
feq. on voit que ìes prévôts de 1 hôtel avoient 1200 liv. de gages.
La date de ces provisions est du 11 novembre 1481.

{b) Le procureur de lìiôtel, foing Si avene pour un cheval,
Si pour toutes choses 3 fols par jour; le roi des ribauds 4 fols
parisis par jour, quand il fera à la cour, pour toutes choses....

Item , il plaît au roi que fa dépense soit payée premièrement
Si avant les gages des maîtres des requêtes, que l aumoine, les
dixmes Sc les gaiges & hostellages des physiciens , chirurgien,
du tailleur, de merlin le barbier, du tapissier, du maréchal, du
cordonnier, du rai des ribauds Si des autres. ( Denis Godefroy,
loi. citât, pag. 71)
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ceux qui. desireroient de connoître la charpP ]

grand prévôt de France, qui est jointe depuis si 10 S
tems à ceile de prévôt de l'hôtel, qu'elle en est de*
venue pour ainsi dire inséparable. Mais i'origine de
l'une n'est pas moins incertaine que celle de l'autre •

les provisions de messire François Dupleísis, seianP, "
de Richelieu , vingt-unieme prévôt de l'hôtel ,°nous
apprennent que la charge de grand prévôt fut nos
sédée avant lui par le sieur de Chandiou , quj peut
être fut ie premier des grands prévôts, à moins n'
Louis XI n'eût créé cette charge pour Tristan Sc
pour Monterud.

Ce qui prouve que cette charge n'est pas un vain
titre d'honneur, mais que les droits en font autsi
réels que ceux de la charge de prévôt de l'hôtel •
c'est que ce Chandiou, premier titulaire que nous
connoiísions, n'étoit plus prévôt de l'hôtel. 11
même à croire que Monterud posséda la charge de
grand prévôt , depuis qu'il se fuî démis de celle de
prévôt de l'hôtel, jusqu'à fa mort, puisque le baron
de Beausremont qui lui succéda dans celle ci ne fut
jamais pourvu de la premiere, ainsi que l'artestent
les provisions du sieur de Richelieu. Chandiou exer-
çoit la charge de grand prévôt dès 1524 ; il y a même
apparence qu'il la posséda pendant que Guido de
Gueffrey, Marc le Groing, Etienne des Ruaulx,
Claude Genton des Brosses, François Pataultde la
Voulte , Sc Nicolas Hardi, sieur de la Trousse, fu¬
rent pourvus de celle de prévôt de l'hôtel. ií est
même vraisemblable qu'il en étoit revêtu dans les
premieres années du sieur de Monterud; car Mirau¬
mont nous apprend que le sieur de la Trousse se
démit en fa saveur de celle de prévôt de l'hôtel, ne
pouvant plus l'exercer à cause de son âge. Cet au¬
teur qui avoit sans doute vu les provisions de ce
prévôt de l'hôtel, n'auroit pas manqué de nous mar¬
quer qu'il étoit grand prévôt de France en décembre
13 70, date de ces provisions, si cette qualité y avoit
été énoncée, de même que celles de chevalier de
Tordre, Sc de conseiller au conseil privé , qu'il pos-
íédoit auparavant. Si l'office de grand prévôt lui
avoit été donné avec celui de prévôt de l'hôtel,
comme il le sut depuis au sieur de Richelieu, il en
auroit aussi fait mention.

Comme la charge de grand prévôt paroissoit éteinte
à cause qu'il n'y avoit pas été pourvu depuis la mort
de Monterud ; & qu'aux termes des provisions du
sieur de Richelieu, elle auroit pu être censée sup¬
primée en vertu de quelques édits , ordonnances,
ou déclarations dont ii ne nous est resté aucune no¬
tice

, le roi, par ces mêmes lettres de provision , la
rétablit en faveur du sieur de Richelieu , pour la
tenir conjointement avec celle de prévôt de l'hôtel.
Ce fut en fa considération qu'elle fut attribuée spé¬
cialement au prévôt de l'hôtel,de maniéré que parla
suite ies deux charges ont paru n'en faire qu'une feule.
Une entreprise que Rapin, prévôt de la connéta-
biie, sit sur les prérogatives Sc l'autorité de cette
charge, donna lieu àl'arrêtdu conseil d'état du 3
juin 1589 , par lequel entr'autres choses fa majesté
déclara n'avoir jamais entendu, Sc qu'elle n'enten-
doit pas qu'à l'avenir la qualité de grand prévôt fût
attribuée à d'autre qu'au prévôt de son hôtel Sc grand
prévôt de France. II fut aussi rendu un pareil arrêt le
7 mars 1609, contre Morei, successeur de Rapin,
Sc dans la fuite lin troisième contre le prévôt d£Ja
maréchaussée de Bretagne. Ces deux premiers arrêts
joints aux provisions du sieur de Richelieu suffisent
pour donner une juste idée des droits attaches à cette
charge, dont depuis long-tems les prévôts de 1 hôtel
semblent négliger de faire usage. . r .

IlOLLE, í. m. {Musique.) Le papier íepare qui
contientla musique que doit exécuter ua concertant,
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& qui s'appelle partie dans un concert, s'appelle
toile à l'opéra. Ainsi l'on doit distribuer une partie à
chaque musicien, & unrolleà chaque acteur. (S)

ROLLO , ( Géogr. Hist. Lut.) bourg de Picardie
à 2 lieues de Montdidier & 6 de Noyon, qui se glo¬
rifie d'avoir donné naissance, en 1646, à Antoine
Galland , savant dans ies langues orientales , anti¬
quaire du roi , académicien des inscriptions 6c
belles-lettres en 1701 , 6c qui a enrichi les recueils
de cette académie de plusieurs dissertations lavantes.
II a fait trois fois le voyage de Turquie 6c d'Asie ,
a contribué à Pimpreísion de la Bibliothèque orientale
d'Herbelot, n'a pas eu moins de part a 1 édition
du Menagiana en 4. vol. a laissé de précieux manus¬
crits , 6c est mort professeur royal en langue
Arabe , âgé de 69 ans. Ses manuscrits orientaux ,
suivant' ses dernieres dispositions , ont passé à la bi¬
bliothèque du roi, son Dictionnaire Numismatique à
Facadémie , 6c la traduction de VAlcoran à M.
FAbbé Bignon : c'est avec une fortune si médiocre
que M. Galland a eu la gloire de faire les plus il¬
lustres héritiers. Foye^ son éloge dans le second vol.
de VHist. de Vacad. des inscriptions , pag. óoó , ed.
zn-i2. ( C. )

ROMAIN Argyre, ( Hist. du Bas-Empire.} que
Constantin VIII avoit créé César en lui faisant épou¬
ser fa fille, monta fur le trône de Constantinople
après la mort de son beau-pere , en ioz8, quoiqu'il
eût des talens 6c des vertus, son regne fut agité de
tempêtes domestiques qui lui firent regretter la vie
privée. Théodora , sœur de Zoé , conspira avec le
fils du roi des Bulgares pour lui ôter l'empire 6c la
vie ; leur complot fut découvert, 6c Théodora fut
condamnée à prendre l'habit monastique : cette
conspiration éteinte fut suivie d'une autre plus dan¬
gereuse. Constantin Diogene, neveu de Romain , fe
fit proclamer empereur, mais il fut trahi 6c livré par
ceux même qui l'avoient voulu élever à l'empire : il
fut enfermé dans une prison oû il continua d'entre¬
tenir des intelligences criminelles avec tous les mé-
contens, 6c fur-tout avec Théodora qui lui pro¬
mit 6c fa main 6c l'Empire. Un évêque qui étoit
leur complice , en eut des remords, 6c il fut leur
dénonciateur. Diogene fe sentant indigne de la clé¬
mence de son oncle , se précipita du haut d'une
tour, pour prévenir la honte de trahir ses complices
dont on exigeoit qu'il déclarât les noms pour obtenir
fa grâce. Les troubles intérieurs étant appaifés , Ro¬
main eut des ennemis étrangers à combattre ; les
Sarrazins exercerent de nouvelles hostilités fur les
terres de l'Empire, ils égorgèrent les garnisons de
toutes les villes dont ils se rendirent les maîtres. Ro¬
main fe mit à la tête d'une armée puissante pour ré¬
primer leurs brigandages : il les joignit près d'An¬
tioche. Mais à peine eut-il donné le signal du com¬
bat , que fes soldats, saisis d'une terreur panique, fe
précipitèrent dans leur fuite. II ne fut redevable de
fa vie & de fa liberté qu'à la valeur de ses gardes
qui, soutenant avec intrépidité les efforts des bar¬
bares , le conduisirent à Antioche. Romain se dé¬
goûta de Zoé. Cette princesse qui fut la plus las¬
cive de son siecle , se consola des dédains de
son mari avec un banquier nommé Michel, dont le
frere étoit le premier eunuque du palais, oû il avoit
une grande autorité. Zoé satisfaite de son amant, le
jugea digne du trône comme il i'étoit de son cœur.
L'eunuque íe chargea de la débarrasser de son mari
par un breuvage empoisonné, dont le vomissement
prévint les ravages. Romain tomba dans la langueur
6c le dépérissement. Zoé impatiente de régner avec
son amant, le fit étouffer dans le bain, 6c Michel fut
aussi-tôt proclamé empereur , pour régner conjoin¬
tement avec elle. Romain fut un prince éclairé 6c
bienfaisant ; il réforma plusieurs abus, mais il ne put
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réformer fa femme qui fut impudique jusqu'à 70 ans*.II mourut en 1034. ^ '

Romain Diogene, d'une famille patricienne,dut ion élévation a 1 empire , a 1 amour qu'il inspiraà l'impératrice Eudocie. Cette princesse nommée
par le testament de son mari Constantin Ducas
pour régner conjointement avec ses trois fils, s'étoit
engagée par serment 6c par écrit de renoncer au

gouvernement si elle contractoit un nouveau ma¬

riage. Romain Diogene , qui étoit le plus grand capi¬
taine de ion siecle , fut humilié d'obéir à une femme
6c a des enfans ; il forma le projet de les faire des¬
cendre du trône pour s'y placer ; son complot fut
découvert, 6c on le condamna à la mort. Eudocie
eut la curiosité de le voir avant qu'il subît son arrêt;
il étoit le plus bel homme de l'Empire : l'impératrice
frappée de fa beauté, commua fa peine en un
exil dont il fut bientôt rappellé, fous prétexte de
le mettre a la tete de l'armée qui devoit s'oppoíer
aux progrès des Musulmans. Eudocie , pour mieux
s'assurer de la fidélité d'un général à qui elle con-
fioit toutes les forces de Fétat, lui donna son cœur
6c fa main. Ce mariage souleva tous les esprits ;
le peuple 6c les grands résilièrent de le reconnoître
pour empereur ; la sédition ne fut appaisée que par
les fils d'Eudocie, qui protestèrent que leur mere
ne s'étoit remariée que par condescendance pour
eux. Romain signala ies premiers jours de ion regne
par des victoires íur les Turcs ; il fut heureusement
secondé dans toutes ses entreprises par un gentil¬
homme Normand nommé Crepin qui, comme tous
ceux de fa nation, ailoit chercher la gloire 6c la for¬
tune chez l'etranger. Cet aventurier qui avoit toutes
les qualités qui font ies conquérans , fut par-tout
triomphant : après avoit été comblé d'honneur par
Romain , il en essuya quelque mépris : fa fierté hu¬
miliée en fit un rébelle. Crepin trop foible , reconnut
bientôt l'imprudence de son entreprise ; il eut tant
de confiance dans la générosité de son maître ,

qu'il se présenta devant lui désarmé ; sa faute fut
oubliée, 6c Romain ne se souvint que de sa valeur
6c de ses services ; mais son esprit inquiet 6c tou¬
jours mécontent le rendirent bientôt coupable ou
du moins suspect. II fut dépouillé de tous ses em¬

plois : ía dégradation excita de nouveaux troubles.
Les François 6c les Normands, accoutumés à vaincre
fous ses ordres , vengerent ses outrages en pillant la
Mésopotamie. C'est de ce héros aventurier que des¬
cendent les barons du Bec-Crepin& les marquis de
Vardes , dont les noms font inscrits dans les plus an¬
ciens fastes de la Normandie. Romain, après avoir
pacifié l'intérieur de l'Empire, marcha contre les
Turcs qu'il obligea de se retirer dans leur pays, il les
poursuivit jusques dans la Perse, oû ils lui de man¬
dèrent la paix , qui leur fut refusée avec une hau¬
teur insultante. Romain, enivré d'une suite de suc¬
cès fans mélange de disgrâces, crut que pour vain¬
cre il lui suffisoit de combattre. Cette confiance
présomptueuse ne lui permit pas d'attendre un corps
de troupes qui s'avançoit pour le joindre ; il livra
une bataille oû il fut vaincu 6c fait prilonnier. Le
sultan modéré dans fa victoire, le traita avec huma¬
nité. Sa détention finit par un traité de paix ; il se
soumit à payer un subside annuel aux Turcs, 6c de
rendre tous les musulmans qu'il retenoit captifs
dans ses états. Le sultan , de ion côté , s'obligea de
rendre tous les prisonniers chrétiens, 6c de ne plus
faire de courses fur les terres de l'Empire. La déten¬
tion de Romain donna naissance aux factions qui
agitèrent Constantinople. Les uns vouloient queZoé , consommée dans les affaires

, régnât fans
collègue ; d'autres étoient d'avis de lui associer ses fils;
La faction la plus nombreuse se déclara pour Michel;
elle prévalut ; les freres 6c la mere furent exclus du
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gouvernement. Romain dégradé revendiqua ses
clroits les armes à la main, mais il fut vaincu par
Andronic Ducas , qui Fobligea de chercher une re¬
traite dans la Cilicie. Le timide Michel craignant
qu'il ne se relevât de sa chiite, lui offrit de parta¬
ger l'Empire. Romain vaincu rejetta cette offre avec
autant de mépris que s'il eut ete vainqueur \ il leva
une nouvelle armée, mais st fut trahi par íes sol¬
dats, qui le forcerent d'abdiquer & de s'ensevelir
dans l'obfcurité d'un cloître : Michel le fit assurer
qu'il ne lui feroit aucun mal , &c il étoit bien ré¬
solu de tenir sa promesse ; mais son oncle Jean
Ducas qui voyoit dans Romain desarme un ennemi
toujours redoutable , lui fit crever les yeux ; il ne
survécut pas long-rems a son malheur : l'impératrice
Eudocie , qui l'avoit accompagné dans son exil,
lui rendit les honneurs de la sépulture ; il avoit ré¬
gné environ quatre ans. Les Turcs, fous prétexte
de venger fa mort , ravagèrent toute l'Asie.
(r-iv.)

ROMAINS ( Milice, des ) , Att milit. des anciens.
Les Romains, persuadés que ce n'est ni du nombre
ni d'une valeur aveugle qu'il faut attendre la victoire,
& qu'elle fuit presque toujours dans les combats la
capacité & la science des armes, ne se servirent
d'autres moyens, pour subjuguer la terre , que d'une
pratique continuelle des exercices militaires, d'une
bonne discipline dans les camps, & d'une attention
constante à cultiver les armes. Convaincus, par leur
propre expérience, que les Gaulois l'emportoient
fur eux par le nombre de leurs troupes ; qu'ils étoient
inférieurs aux Germains pour la taille, aux Espagnols
en nombre & en force de corps , aux Africains en
richesses & en ruses , & aux Grecs en génie & en
lumières ; pour s'opposer à ces avantages, ils s'atta-
cherent à choisir leurs nouveaux soldats, à les dresser
au maniment des armes , à leur fortifier le corps par
l'habitude du travail, à les préparer dans les exer¬
cices du champ de Mars à tout ce qui pouvoit arriver
dans les batailles, à établir des punitions séveres
contre les paresseux.

Ils n'avoient pas plutôt enrôlé les soldats, qu'ils
les accoutumoient à travailler aux camps, à marcher
en troupe, à fe contenter d'une nourriture frugale
& grossière, à porter des fardeaux, à ne point
craindre le soleil ni la poussière , à passer íes nuits ,

tantôt fous des tentes , tantôt à découvert. Ils leur
montroient ensuite le maniment des armes ; & lors¬
qu'ils prévoyoient qu'ils pouvoient en avoir besoin
pour une longue expédition, ils les tenoient, le
plus long-tems qu'ils pouvoient , dans des camps ,
pour qu'ils pussent fe former le corps par cette vie
militaire, & prendre l'efprit du métier. II est vrai
que dans les premiers tems de la république ils íeve-
rent les armées dans Rome ; mais les soldats ne pou¬
voient s'amollir dans une ville où l'on ne connoissoit
ni luxe ni plaisirs. La jeunesse , après la fatigue de
la course & d'autres exercices, alloit nager dans le
Tibre, & y laver fa sueur : ils ne connoissoient point
d'autres bains. Le guerrier & le laboureur etoient
alors un même homme , qui ne faisoit que changer
dans l'occasion ses outils contre des armes. Tout le
monde fait qu'on alla chercher Quintius Cincinna-
tus à la charrue pour lui offrir la dictature. Ils recru-
toient principalement leurs armées de gens de la cam¬
pagne , parce qu'ils comptoient davantage fur leur
courage , sachant que ceux qui ont moins goûté des
douceurs dans la vie, ont moins sujet de craindre la
mort.

Ils recherchoient la grande taille dans le nouveau
soldat, & ne recevoient, parmi les cavaliers des
ailes & les fantassins des premieres cohortes légion¬
naires, que des hommes de six pieds, ou tout au
moins de cinq pieds dix pouces ; mais dans la fuite
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ils eurent moins d'égard à la grandeur qu^ »
force. à

Celui qui étoit chargé de la levée des troupes
s'attachoit , fur toutes choses, à connoître, par
yeux, par les traits du visage & par la conformaíion
des membres, ceux qui pouvoient faire les meilleurs
soldats. Ils excluoient de la milice les pêcheurs les
oiseleurs, les pâtissiers ou gens de cuisine , les tisse
rands , & en général tous ceux qui exerçoient d^s
professions qui ne conviennent qu'aux femmes Ils
leur préféroient les forgerons , les charpentiers ' les
bouchers & les chasseurs de bête fauve.

Tous les soldats , fans exception , apprenoient à
nager. Aussi les Romains , formés à la guerre par la
guerre même, avoient-ils choisi , pour leur chamo
de Mars , un lieu voisin du Tibre. La jeunesse p0r-
toit dans ce fleuve la sueur & la poussière de ses
exercices, ôc se délassoit, en nageant, de la fatigue
de la course.

Indépendamment de la nage, ils avoient í'exercice
du faut qui mettoit le soldat en état de franchir sans
peine des fossés ou des hauteurs embarrassantes.
Celui du pieu étoit très-propre à les façonner. On
leur donnoit des boucliers ronds d'osier qui pesoient
le double dé ceux dont on se servoit à la guerre ,

des armes de bois une fois plus lourdes que l'épée.
Avec ces especes de fleurets on les faisoit escrimer
le matin & Paprès-midi contre un pieu. Chaque
soldat plantoit son pieu de façon qu'il tînt fortement,
& qu'il eût six pieds hors de terre ; & c'est contre
cet ennemi qu'il s'exerçoit, tantôt lui portant son
coup au visage ou à la tête, tantôt l'attaquant par
les flancs, & quelquefois fe mettant en posture de
lui couper les jarrets , avançant, reculant, & tâtant
le pieu avec la vigueur & l'adresse que les combats
demandent. Les maîtres d'armes avoient sur tout
attention que les soldats portassent leurs coups fans
se découvrir.

On leur montroit principalement à pointer ; car
Ies Romains ont non-feulement battu aisément leurs
ennemis qui ne faifoient que sabrer, ils les ont même
méprisés. La raison en est qu'avec quelque force
qu'un coup de tranchant soit appuyé, il tue rare¬
ment, parce que les armes défensives & les os i'em-
pêchent de pénétrer ; au lieu que la pointe , enfon¬
cée feulement de deux doigts, fait souvent une
blessure mortelle.

Les nouveaux soldats apprenoient encore I'exer¬
cice de l'escrime. Les Romains étoient si persuadés
de Futilité de cet exercice , qu'ils donnoient double
ration aux maîtres d'armes. Les soldats qui n'avoient
pas bien profité de leurs leçons, recevoient leur
ration en orge, & on ne la leur rendoit point en
bled , qu'ils n'eussent fait preuve de leur capacité
en présence des tribuns & des autres officiers de la
légion.

Ils joignoient à I'exercice du pieu celui du jave¬
lot : il consistoit à leur faire lancer contre le même
pieu de faux javelots beaucoup plus pefans que ies
véritables. Les maîtres d'armes leur apprenoient à
le jetter avec roideur, & les porter au but. Leurs
bras se fortifioient par cet exercice, & ils appre¬
noient à assurer leurs coups.

Ils faifoient encore exercer la troisième ou la qua^
trieme partie des plus jeunes soldats & des plus
lestes, à tirer contre le pieu des fléchés fausses avec
des arcs faits exprès. Ils les exerçoient auffi à jetter
adroitement des pierres avec la fronde & à la main.
En effet des cailloux ronds, lancés avec force, font
plus de mal, malgré les cuirasses & les armures, que
n'en peuvent faire les fléchés, & l'on meurt e a
contusion fans répandre une goutte de lang. ail¬
leurs cette arme n'est point embarrassante a pQiter,
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& «lie peut être d'un grand secours, soit qu'on
engage une affaire dans des lieux pierreux, soit qu'il
s'agisse de défendre l'approche d'une montagne ou
d'une colline , ou qu'il faille repousser l'ennemi à
l'attaque d'une ville ou d'un château.

L'usage des fléchés plombées faisoit encore partie
des exercices des soldats Romains. Ils eurent dans
l'íllirie deux légions, composées chacune de six mille
hommes , qu'ils nommèrent martiobarbules , parce
qu'ils îançoient vigoureusement & avec adrefl'e ces
sortes de traits.

Les Romains exerçoien* leurs nouveaux cavaliers
à voltiger, pendant l'hivi.-r, dans un lieu couvert,
&: pendant l'été dans le champ de Mars. íis avoient
pour cet esset des chevaux de bois, fur lesquels ils
voltigeoient d'abord fans armes , & ensuite tout
armés. Ils apprenoient à monter & à descendre éga¬
lement de droite & de gauche , l'épée ou la lance à
la main.

Ils accoutumoient encore l'infanterie à porter des
fardeaux de soixante livres, &í les faisoient marcher
ainsi chargés , pour les accoutumer de longue main
à porter ensemble leurs vivres &í leurs armes dans
des expéditions difficiles.

Les Romains divifoient leur milice en trois par¬
ties, cavalerie , infanterie marine. Ilsappelloient
vexillation , du nom de ses enseignes , ce qu'on ap-
peiloit autrefois aile de cavalerie. Ce mot à?aile vient
de ce que la cavalerie couvroit à droite & à gauche
le corps de la bataille. Ils appeiioient caval.ers lé¬
gionnaires , ceux qui étoient attachés aux légions.

Ils avoient deux sortes de flottes , composées
l'une de navires de guerre appellés liburms, l'autre
de pataches ou barques armées. La cavalerie leur
i'ervoit à garder les plaines, les flottes les mers
& íes fleuves, &C l'infanterie pour défendre les col¬
lines, les villes , la rase campagne , &c.

Ils divifoient l'infanterie en deux corps, en lé¬
gions & en troupes auxiliaires. C'étoient les alliés
ou les nations confédérées qui fournissoienî celles-ci ;
mais la force du peuple Romain a toujours consisté
principalement dans la belle ordonnance de ses pro¬
pres légions.

Le nom de légion vient d'un équivalent délire ,

terme qui marque l'exactitude le foin que les com¬
missaires doivent apporter dans les levées. Les lé¬
gions formoient ordinairement un corps plus consi¬
dérable que les troupes auxiliaires.

Les Macédoniens, les Grecs, les Dardaniens , se
servoient de phalanges de huit mille combattans. Les
Gaulois , les Celtibériens , & plusieurs autres peu¬
ples barbares, combattoient par bandes de six mille
hommes. Les légions des Romains étoient composées
de six mille hommes, & quelquefois plus.

La différence qu'il y avoit entre les légions & les
troupes auxiliaires , étoit que celles-ci étoient for¬
mées d'étrangers soudoyés, au lieu que la légion ro¬
maine étoit composée de troupes qui lui étoient
propres , & réunissent dans un même corps i'armure
pesante, c'est-à-dire, les princes, les hastaires, les
triaires, les avant-enseignes, avec les légèrement
armés, les ferentaires, les frondeurs, les arbalé¬
triers, fans compter la cavalerie légionnaire qui lui
appartenoit.

Chaque consul ne menoit autrefois contre les en¬
nemis les plus redoutables , que deux légions ren¬
forcées de troupes alliées , tant on comptoit fur la
discipline & sur la fermeté des légionnaires. Voici la
maniéré dont les Romains formoient leurs-légions.

Après avoir choisi avec foin , pour faire des íoî-
dats, des jeunes gens d'une complexion robuste &
de bonne volonté ; après leur avoir montré l'exer-
cice tous les jours pendant quatre mois au moins,
ils en formoient une légion par ordre & fous íes

R O M 669auspices du prince. lis commencent par imprimerdes marques ineffaçables fur la main des nouveauxenrôlés , & on recevoit leur ferment à mesure qu'onenregiífroit leurs noms fur le rôle de la légion : c'estce qu'ils appeiioient le ferment de la milice,.
Chaque légion étoit de dix cohortes: la premiereétoit au-deflus des autres, par le nombre & par [aqualité de les soldats qui devoient etre tous gensbien nés &i élevés dans les lettres ; elle étoit en pos¬session de l'aigle qui étoit l'enseigne generale desarmées romaines. Elle étoit de douze cens cinq fan¬tassins & de cent trente-deux cavaliers cuirassés, &cs'appelloit cohorte militaire. C'étoit la tête de toutela légion, & c'étoit aussi par elle qu'on commençoità former la premiere ligne, lorsqu'on mettoit la lé¬gion en bataille.
La seconde cohorte contenoit cinq cens cinquante-cinq fantassins & íoixante-six cavaliers, & s'appel¬loit cohorte de cinq cens, comme les autres suivantes.La troisième contenoit le même nombre de cinq censcinquante-cinq fantassins 5c. de loixante six cavaliers :

on la composoit ordinairement de soldats vigoureux ,
parce qu'elle occupoit le centre de la premiere ligne.La quatrième cohorte étoit aussi de cinq cens cin¬quante-cinq fantassins Ôí de soixante-six cavaliers.La cinquième , de cinq cens cinquante cinq fantas¬sins Òi de íoixante-six cavaliers ; elle demandoit en¬
core de braves gens, parce qu'elle fermoir la gauchede même que la premiere fermoit la droite. Ces cinqcohortes formoient la premiere ligne.La sixième cohorte étoit composée de cinq censcinquante-cinq fantassins & de soixante six cava¬liers; elle étoit composée de la fleur de la jeunesse,parce qu'elle étoit placée dans la seconde ligne ,sous la premiere cohorte , derriere l'aigle & lesimages des empereurs. La feptieme & huitième co¬hortes étoient pareillement composées du même nom¬bre de fantassins 51 de cavaliers ; mais on choisissoit
pour celle-ci de bons soldats, parce qu'elle occupoitle centre de la seconde ligne. La neuvieme étoit de
cinq cens cinquante-cinq fantassins& de soixante six
cavaliers; la dixieme de même , mais efle étoit
composée de bons íoldats, parce qu'elle fermoit la
gauche de la seconde ligne.

Ces dix cohortes formoient une légion complettede six mille cent fantassins, & de sept cens vingt-six cavaliers. On la faifoit quelquefois plus forte ,en y aîoiitant une cohorte militaire.
Les officiers qui commandoient la légion étoientle grand tribun, qui étoit créé par un brevet de

l'empereur;le petit tribun, qui le devenoit par sesservices. Le nom de tribun vient de tribu
, parce qu'ilcommandoit les soldats que Romulus leva le premier

par tribus. Les ordinaires étoient des officiers supé¬rieurs , qui dans une bataille menoient les ordres
ou certaines divisions. Ceux qu'Auguste leur joi¬
gnit fe nommoient Auguflaliens, ôí l'on appelioitFlaviens ceux que Flave Vefpasien ajouta aux lé¬
gions pour doubler les auguflaliens. Les porte-aigles& les porte images étoient ceux qui portoient les
aigles & les images des empereurs.

Les optionnaires font des iieutenans d'officiers plusélevés, qui se les associent par une eípece d'adop¬tion pour faire leur service en cas d'absence 011 de
maladie.

Les porte enseignes font ceux oui portoient les
enseignes 1 on les nommo-t aufli dragonaires.

Les tesséraires étoient ceux qui portoient Tordre
aux chambrées.

^

Ceux qui étoient chargés de faire faire les exer¬cices , avoient deux mots honorables qui expri-moient l'utilité de leurs fonctions.
Les marqueurs de camp marchoient devant l'atm.mée pour choisir les campemens.
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Les bénéficiaires étoient ainsi appelîés ; parce

qu'ils s'éroient avancés par la faveur ou les bien¬
faits des tribuns.

Les teneurs de livres tenoient les livres de
compte.

On nommoit armures doubles ceux qui avoient
deux rations, & qui étoient habiles dans l'escrime ;
8c armures simples ceux qui n'en avoient qu'une.

Les mesureurs étoient ceux qui mesuroient au
pied dans les camps le terrein où les soldats dé¬
voient dresser leurs tentes, & qui faisoient les lo-
gemens dans les garniíons.

On distinguoit chez les Romains les colliers dou¬
bles & les colliers simples. Ils portoient les uns 8c
les autres un collier d'or massif, qui étoit la récom¬
pense d'une valeur éprouvée. Ils appelloient colliers
doubles ceux qui prenoient deux rations , 8c colliers
simples ceux qui n'en recevoient qu'une. II y avoit
aussi, par rapport aux rations, des candidats dou¬
bles & des candidats simples. Ils étoient fur les
rangs pour être avancés.

Les travailleurs étoient obligés aux travaux, 8c
à tous les services de l'armée.

Anciennement la regle étoit que le premier prince
de la légion passât de droit au centurionat du primi-
pile. Voyez préfet de la lésion , préfet des camps 8c
préfet des ouvriers.

L'enseigne commune de toute la légion étoit
l'aigîe, 8c celle de chaque cohorte un dragon porté
par les dragonaires.

La cavalerie avoit ses turmes. VoyéTurme,Suppl.
Pour voir comment les Romains rangeoient une

armée en bataille, nous prendrons pour exemple
une légion , dont la disposition servira pour en ran¬
ger plusieurs ensemble.

On pìaçoit la cavalerie sur les ailes : l'infanterie
commençoit à se former par la premiere cohorte à
la droite ; la seconde se plaçoit de suite en ligne ;
la troisième occupoit le centre ; la quatrième se
rangeoit à côté ; la cinquième la suivoit 8c fermoit
la gauche de la premiere ligne. Les ordinaires , les
autres officiers, 8c tous les soldats qui combattoient
dans cette premiere ligne, devant 8c autour des en¬
seignes, s'appelioient le corps des princes. Tous pe¬
samment armés, ils avoient des cuirasses complet-
tes, des grèves de fer, des boucliers , de grandes
8c de petites épées, cinq fléchés plombées dans la
concavité de leur bouclier, pour les lancer à la pre¬
miere charge , 8c deux armes de jet,.une grande
qui étoit le javelot, 8c une petite qui étoit le demi
javelot ou dard.

Le javelot étoit composé d'un fer triangulaire de
neuf pouces de long fur une hampe de cinq pieds
8c demi. On exerçoit particulièrement les soldats à
lancer cette arme, parce qu'étant bien jettee , elle
perçoit également les cuirasses des cavaliers 8c
les boucliers des fantassins.

Le demi-javelot avoit un fer triangulaire de cinq
pouces fur une hampe de trois pieds 8c demi.

La seconde ligne où étoient les hasiaires, etoit ar¬
mée comme celle des princes, 8c íe formoit à la
droite par la sixième cohorte ; la septieme se pla¬
çoit de suite ; la huitième occupoit le centre : elle
étoit suivie de la huitième , 8c la dixieme formoit
toujours la gauche. Derriere ces deux lignes on
plaçoit les férentaires 8c les légèrement armés ou
efearmoucheurs ; les écussonés qui étoient armes
d'écus ou grands boucliers , de fléchés plombees ,
d'épées 8c d'armes de jet : les archers armés de
casques, de cuirasses , d'épées , d'arcs 8c de flé¬
chés : les frondeurs qui jettoient des pierres avec
la fronde ou le fustîbale , 8c les tragulaires qui ti-
roient des fléchés avec les arbalètes.

Après toute cette armure légere, les triaires , ar-

ROM
més de boucliers , de casques, de cuirasses com-

plettes, de jambières de fer, de l'épée 8c du poi¬
gnard , de plombées, 8c de deux armes de jet for,
moient une troisième ligne. Pendant faction ils
demeuroient baissés un genou en terre, afin que si
les premieres lignes étoient battues, cette troupe
fraîche pût rétablir les affaires. Les porte-enseignes
quoique gens de pied , avoient des demi-cuirasses &
des casques couverts de peau d'ours avec le poil
pour se donner un air plus terrible.

Les centurions avoient des cuirasses complettes
de grands boucliers, 8c des casques de fer comme
les triaires , avec cette différence , qu'ils portoient
leurs casques traversés d'aigrettes argentées, pour
être facilement reconnus de leurs soldats.

Lorsqu'on engageoit une affaire, les deux pre¬
mieres lignes ne bougeoient point, & les triaires
demeuroient baissés dans leurs places. Les légère¬
ment armés s'avançoient à la tête de l'armée, 8c
chargeoient l'ennemi : s'ils pouvoient le mettre en
fuite , ils le pourí'uivoient ; mais s'ils étoient obli¬
gés de céder, ils se retiroient derriere les pesam¬
ment armés. Alors ceux-ci reprenoient le combat
8c combattoient d'abord de loin avec les armes de
jet, ensuite de près, l'épée à la main ; 8c s'ils met-
toient en fuite l'ennemi, c etoit à l'infanterie légere
& à la cavalerie à le poursuivre : pour eux, ils de¬
meuroient fermes, de crainte de se rompre , 8c
que l'ennemi revenant tout à coup sur eux , ne
prositât de leur désordre.

De peur que dans la confusion mêlée, les sol¬
dats ne vinssent à s'écarter de leurs camarades, cha¬
que cohorte avoit ses boucliers peints différemment
de ceux des autres. Outre cela, fur chaque bou¬
clier étoit écrit le nom du soldat, avec le numéro
de sa cohorte & de sa centurie.

Les Romains recherchoient dans les nouveaux
soldats l'art d'écrire par notes 8c de compter. Ils
n'employoient point aussi leurs soldats à des servi¬
ces domestiques, ni au foin des affaires privées,ne
jugeant pas convenable que les soldats de l'empe-
reur fissent d'autre métier. Cependant les préfets,
les tribuns 8c même les autres officiers avoient à
leur disposition des soldats destinés à leur service
particulier; c'étoient des surnuméraires. Les soldats
en pied étoient pourtant obligés d'aller chercher 8c
d'apporter au camp le bois, le fourrage, la paille, 8c
c'est de cette forte de service qu'on les appelloit
munifices.

Les Romains avoient sagement établi que la moi¬
tié des gratifications qu'on faisoit aux troupes , fût
mise en dépôt aux enseignes, de peur que les soldats
ne les dissipassent par la débauche 8c les folles dé¬
penses. '

Par l'ordre de la promotion, tous les soldats rou-
loient de cohorte en cohorte, de forte que de la pre¬
miere , un soldat qu'on avançoit, passoit tout d'un
coup à la dixieme, où il prenoit un meilleur grade.
Avec le tems, il remontoit par toutes les autres,
augmentant toujours de grade 8c d'appointement,
8c revenoit à la premiere.

Les instrumens militaires de la légion étoient la
trompette, le cornet 8c la buccine ou cor. La trom¬
pette sonnoit la charge 8c la retraite ; les enseignes
obéissoient au bruit du cornet qui ne donnoit que
pour elles : c'étoit encore la trompette qui sonnoit
lorsque les soldats, commandés pour quelque ou¬
vrage, fortoient fans enseigne ; mais dans le tems
de faction, les trompettes 8c les cornets sonnoient
ensemble. , .

La buccine ou cor appelloit à l'assemblee ; c etoit
une des marques du commandement : elle sonnoit
devant le général, 8c lorsqu'on punissent de mort
des soldats, pour marquer que cette exécution ís
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faisoit par son autorité. C'étoit encore au son de la
trompette qu'on montoit & qu'on descendoit les
cardes ordinaires, & les grandes gardes hors du
camp qu'on alloit à l'ouvrage, & qu on faiíoit les
revues C'étoient les cornets qui sonnoient pour
faire marcher les enseignes & les faire arrêter ^

On exerçoit matin &í íoir les nouveaux íoldats a
manier toutes fortes d'armes; on obligeoit aussi les
vieux, même les mieux dressés , à faire les exercices
règlement une fois par jour. Les armures & gé¬
néralement tous les soldats, apprenoient fans cesse
les exercices de l'efcrime.

Les armes de la légion étoient la baliíìe, au nom¬
bre de cinquante-cinq, & dix onagres, un par co¬
horte. On portoit encore des canots faits d'une feule
piece de bois, & pour les lier ensemble, de grandes
cordes & quelquefois des chaînes de fer.Ces bateaux
couverts de madriers faiíoient des ponts à la cava¬
lerie & à l'infanterie, pour passer les rivières. La lé¬
gion étoit aussi fournie de crocs de fer appelles loups,
6z de faux attachées à de longues perches, de
hoyaux, de bêches , de peles, de pioches, de hottes

de paniers, &c. Elle avoit à fa fuite un corps
d'ouvriers , avec tous les outils nécessaires pour la
construction des tortues , des mufcules, des béliers,
des galeries d'approche, des tours ambulantes, &
autres machines pour l'attaque des places.

L'armée étoit composée d'un certains nombre de
légions , de troupes auxiliaires, cavalerie & infan¬
terie , assemblées en un corps. Les Romains avoient
foin d'y maintenir la santé, qu'elle ne manqiaât ni de
vivres ni de fourrage, & fur-tout de choisir pour
camper un lieu avantageux.

Les mesures qu'ils prenoient pour donner bataille
étoient de ne point engager dans une affaire des gens
fatigués d'une longue marche, ni des chevaux qui
venoient de faire une course; d'être bien instruits de
ce que penfoient les soldats , 6c de la différer lors¬
que les vieux soldats témoignoient de la répugnance;
de les haranguer pour ranimer leur courage.

Avant de mettre une armée en bataille, ils avoient
égard à trois choses , au soleil, à la poussière ôc au
vent. Ils fe plaçoient donc de maniéré qu'ils eussent
le dos tourné à ces inconvéniens, & quel'ennemi
les eut en face. Leur regle étoit de mettre en pre-
miere ligne les vieux soldats appellés princes, de
former la seconde des hastaires. Chaque homme oc¬
cupant trois pieds de front, ils formoient dans mille
pas de terrein un rang de 1666 soldats , pour qu'ils
ne fussent pas»trop ouverts, & qu'ils eussent en
même tems l'aifance de fe servir de leurs armes; ils
donnoient six pieds d'intervalle d'un rang à l'autre,
pour laisser aux combattansîa liberté de íe porter en
avant & en arriéré , parce que les traits se lancent
avec plus de force à l'aide du faut & de la course.

Ces deux lignes étoient composées de gens d'un
âge mûr, d'une expérience assurée, & tous pesam¬
ment armés, ils plaçoient ensuite un troisième corpsde gens très légèrement armés, & des bons hommes
de trait , qu'on appelloit anciennement férentaires ;
fuivoitun quatrième corps mêlé de gens de bouclier
les plus lestes , des plus jeunes archers, & d'autres
soldats dressés à fe servir adroitement de l'épieu &
des martiobarbules , autrement plombées : ce font
ceux qu'on nommoit légèrement armés. On faifoit
quelquefois un cinquième corps des carrobalistaires,
des manubaiistaires, des fustibalaires & des fron¬
deurs ; on mettoit dans la même classe ceux quin'avoient point de bouclier. C'étoient de jeunes
soldats surnuméraires qui combattoient en lançant
des pierres à la main 011 des dards.

_ Le sixième corps qui faifoit la troisième & la der¬
niere ligne de l'armée, étoit composé des soldats les
plus fermes, armés de grands boucliers, ôc cuiras-
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f sés de pied en cap; on les appeîloit triaises. îls at-

tendoient l evenement du combat, & se repofoient
fur leurs armes , afin de tomber ensuite plus vive¬
ment fur l'ennemi avec des forces fraîches Ôc en-
tieres.

L'infanterie mise en bataille on plaçoit la cava¬
lerie fur les ailes , en observant que toute la cavalerie
pesante, armée de cuirasses & de lances , touchât
immédiatement l'infanterie, & que la cavalerie lé-
gere , composée d'archers ou de cavaliers non cui¬
rassés , fût alignée plus loin. Ils avoient toujours
derriere l'armée un corps de réserve , composé de
troupes d'élite.

Le premier général fe plaçoit ordinairement à
l'aile droite, entre la cavalerie & l'infanterie; le
second au centre de l'infanterie pour la soutenir Ô£
l'encourager. La gauche étoit le poste du troisième
général.

Les Romains avoient sept fortes de dispositions
pour combattre : la premiere étoit celle du quarré
long à grand front ; la seconde , l'oblique ; la troi¬
sième étoit semblable à la seconde, mais différente
en ce que l'on engageoit le combat par fa gauche
contre la droite de l'ennemi. Dans la quatrième dis¬
position , l'armée marchant en pleine bataille , lors¬
qu'elle étoit à quatre ou cinq cens pas de l'ennemi,
on faisoit doubler le pas aux deux ailes, laissant le
centre en chemin, & on les portoit brusquement
contre celles de l'ennemi, fans lui donner le tems
de se reconnoître.

La cinquième disposition étoit semblable à la
quatrième ; mais elle avoit cela de plus , que les lé-»
gérement armés & les archers se mettoient en pre¬
miere ligne devant le centre pour le couvrir contré
les efforts de l'ennemi. La sixième avoit beaucoup
de rapport avec la seconde ; l'armée en bataille
s'approchantde l'ennemi, on attachoit brusquement
la droite à sa gauche , &l'on y engageoit le combat
avec ce qu'on avoit de meilleur en cavalerie & en
infanterie , pendant qu'on tenoit le reste de l'armée
éloigné de la droite des ennemis , & disposé en long
comme un javelot qui fe présente de pointe.

La septième disposition tiroit des avantages de la
situation du terrein ; je veux dire qu'on appuyoit une
des ailes à la mer , à une riviere; & ayant disposé
le reste de l'armée à l'ordinaire, on renforçoit l'aile
qui n'étoit point appuyée. On voit ces dispositions
différentes fur la planche 1. de la Taclique des Ro-
mains, Art. mìlit. dans ce Suppl.

Les Romains se servoient pour prendre les plans
de tortues, de béliers, de faux, de mantelets , de
mufcules , de tours. Voye\ tous ces mots à leurs
articles. Ils employoient aussi les mines.

Le peuple romain, dans les premiers tems, ne
mettoit des flottes en mer que dans la nécessité d'une
guerre ; mais dans la fuite la république jugea à
propos d'avoir toujours des forces maritimes , pour
n'être jamais prise au dépourvu. 11 y avoit toujours
à Mifene &à Ravenne deux flottes équipées, &
montées chacune par une légion. On leur avoit as¬
signé ces ports , afin qu'elles fussent assez près pour
veiller à la garde de Rome , & qu'elles pussent faire
voile vers toutes les parties du monde.

Le préfet de la flotte de Mifene commandoit dans
les mers de la Campanie , & celui de la flotte de
Ravenne daqs la mer Ionienne. Dix tribuns à la tête
d'autant de cohortes, obéissoient à chacun de ces
deux officiers. Chaque bâtiment avoit encore foni
capitaine , qui étoit chargé du foin de la manœuvre,
& d'exercer journellement les timoniers, les ra¬
meurs & les soldats.

Ils se servoient dans les combats de mer, non-
feulement de toutes les efpeces d'armes qu'une ar¬
mée de terre porte à une bataille, mais encore de
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machines & d'instrumens tels qu'on en emploie à1 attaque & a la défense des places.

Les Romains tenoient pour maximes générales,
que plus leurs soldats avoient fait de service dans les
camps de province, & plus ils avoient pris de peine
à les exercer, moins ils couroient de danger en
campagne.

Qu'il ne falloit jamais mener des soldats au com¬
bat qu'on ne les eût éprouves.

Qu'il valoit mieux réduire l'ennemi par la faim,
par des ruses, par la terreur, que par des batailles ,
où la fortune a souvent plus de part que la valeur.

Qu'il n'y avoit pas de meilleurs desseins, que
ceux qui étoient ignorés de l'ennemi avant leur exé¬
cution.

Que l'occaíìon à la guerre faisoit ordinairement
plus que la valeur.

Que l'on gagnoit beaucoup à débaucher les sol¬
dats de l'ennemi, & à les recevoir lorsqu'ils fe li-
vroient de bonne-foi, parce que les transfuges lui
font plus de tort que ceux qu'on leur tue.

Qu'il vaut mieux avoir plus de corps de réserve
derriere l'armée , que de trop étendre son front de
bataille.

Que le terrein fait souvent plus que la valeur.
Que peu de gens naissent braves, & que beau¬

coup le deviennent par la force d'une bonne insti¬
tution.

Qu'une armée se fortifie parle travail, & s'énerve
par l'oifiveté.

Que la nouveauté étonnoit, & que les choses
communes ne faisoient plus d'impreffion.

Que celui qui pourfuivoit l'ennemi avec des
troupes débandées, vouloit lui céder la victoire.

Que qui ne faisoit pas provision de bled ôc de
vivres nécessaires, étoit vaincu fans coup férir.

Ils choisissoient pour soldats les gens de la cam¬
pagne, préférablement à ceux des viiles. Ils avoient
fur-tout égard à la taille , & ne prenoient que des
hommes de 5 pieds 5 pouces 3 lignes, ou de 5 pieds
3 pouces 7 lignes, lis vouloient que le nouveau
soldat eût les yeux vifs , la tête élevée , la poitrine
large, les épaules fournies , les bras longs, le ven¬
tre petit, la taille dégagée, la jambe & le pied moins
charnus que nerveux. Us cherchoient même , au¬
tant qu'ils pouvoient, la naissance & les mœurs
dans la jeunesse à qui ils confioient la défense des
provinces & la fortune des armées, & il n'est par
conséquent pas étonnant qu'avec de tels principes
ils soient venus à bout de donner la loi à tout
l'univers.

Levée de finfanterie. Dans la même saison de l'anfiée
qu'on élîsoit les consuls, les Romains élisoient les
tribuns militaires ; savoir , quatorze parmi les che¬
valiers ( équités) qui avoient servi cinq ans dans les
armées , & dix parmi les citoyens qui avoient fait
dix campagnes ; ils appelloient les premiers Tribuni
juniores, & les seconds Seniores.

Les consuls étant convenus d'une levée, ainsi
que cela fe pratiquoit tous les ans dans le tems de
la république, ils publioient un édit qui enjoignoit
à tous ceux qui avoient dix-fept ans de fe rendre au
capitole ou dans la cour du capitole, qui passoit ce
jour-là pour l'endroit le plus sacré & le plus auguste.
Le peuple étant assemblé , & les consuls ayant pris
leurs places , ils difposoient les vingt-quatre tribuns
selon le nombre des légions qu'on vouloit lever, qui
étoit ordinairement de quatre. On plaçoit les jeunes
tribuns dans les premieres légions, trois dans la
seconde , quatre dans la troisième, & quatre dans
la premiere. Quant aux anciens tribuns , on en pla¬
çoit deux dans la premiere & la troisième légion ,
& trois dans la seconde & dans la quatrième. On
appelloit ensuite chaque tribu selon son tour, &í on
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leur ordonnoit de se diviser par centuries
choisissoit dans celles-ci les soldats selon leur ' °n
leur classe. On avoit pour cet esset des tables^?* '
lesquelles étoient inscrits leur nom , leur âtre'
leur bien. Chaque centurie présentoit quatre hom
mes , parmi lesquels les premiers tribuns de la pr
miere légion en choisissoient un; les tribuns de i"
seconde légion un autre, ceux de la troisième *
troisième , & le quatrième étoit pour les tribuns de
la quatrième légion. On en tiroit ensuite quatre au
tres, dont le choix appartenoit aux tribuns de là
seconde légion. Ceux de la troisième & de la aua
trieme choisissoient les autres à leur tour, de ma¬
niéré que les tribuns qui avoient choisi les premiers
choisissoient cette fois-ci les derniers. Cette méthode
étoit la plus uniforme ôí la plus régulière qu'on pût
observer.

Les Romains avoient une superstition dans ces
sortes de levées : c'étoit de ne choisir pour premiers
soldats que ceux dont les noms leur paroissoient d'un
bon augure , tels que Salvius , Valerius , &c.

Les personnes dispensées du service étoient celles
qui avoient cinquante-cinq ans, celles qui exer-
çoient quelque emploi civil ou sacré , celles qui
avoient fait vingt campagnes, celles qui par leur
mérite extraordinaire avoient obtenu la permission
de ne plus servir, les personnes mutilées. Suetone
raconte qu'un pere coupa les pouces à déux enfans
qu'il avoit, pour les mettre hors d'état de porter les
armes. Tous les autres citoyens indistinctement
étoient obligés de íervir , & ils étoient féverement
punis lorsqu'ils refusoientdelefaire.il y avoit même
des commissaires préposés pour rechercher ceux qui
manquoient à ce devoir.

Valere-Maxime nous apprend qu'il y eut un tems
où l'on choisit les soldats au sort. Appien rapporte
que dans la guerre d'Espagne, le sénat s'étant plaint
de quelques violences qu'on exerçoit dans la levée
des troupes, les peres ordonnèrent d'employer la^
voie du sort ; mais que cinq ans après, on revint
à l'ancienne coutume.

On négligeoit les formalités dans les occasions
extraordinaires, & l'on enrôloit indistincte ment tous
les citoyens sous le nom de militessubitarii.

Levée de la cavalerie. Romulus ayant établi le sé¬
nat, choisit trois cens jeunes gens parmi les plus il¬
lustres familles de Rome pour servir à cheval: mais
après rétablissement du cens par Servius Tullius,
on admit dans le corps des chevaliers tous ceux
dont le bien fe montoit à 400 sesterces, pourvu que
leur conduite & leurs mœurs fussent irréprochables.
Dans ce cas, on inferivoit leurs noms, & on leur
donnoit un cheval & un anneau aux dépens du pu¬
blic, & ils étoient obligés de se présenter à cheval
toutes les fois que l'état avoit besoin de leur ser¬
vice.

Après que les chevaliers avoient servi pendant le
tems prescrit, ils conduisoient en pompe leurs che¬
vaux dans le forum , & rendoient compte à deux
censeurs préposés pour cet esset, de leur conduite
passée, des exploits qu'ils avoient faits, &c. &c on
les récompensoit ou punissoií selon qu'ils l'avoient
mérité.

Les affaires militaires ayant pris dans la fuite une
autre face, les chevaliers ne jugèrent plus à propos
de servir comme ils avoient fait par le paíìé , &
resterentehez eux pour avoir part au gouvernement
de l'état. Ils mirent un homme à leur place, ou s ils
servoient, ce n'étoit qu'autant qu'on leur donnoit
quelque commandement, ou quelque poste emi-
nent. Les choses allerent même si loin > qlî^ *0liS
les empereurs , un chevalier avoit son cheva , en-
trenu aux dépens du public , quoiqu 1 n eut jamais
porté les armes, ce qui fut cauíe qu on .e eur ota.
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& qu'on pe leur laissa que l'anneau , qui étoit ía
marque distinctive de leur ordre. ;

Serment militaire. Levée des confédérés. Les leveeS
faites les tribuns de chaque légion choisissoient un
soldat' à qui ils faisoient promettre par serment
d'obéir à ion général dans tout ce qu'il lui ordon-
neroir, & de ne jamais quitter l'armée fans son
consentement. Chaque soldat de la légion se présen-
toit ensuite à son tour, Sc prononç.oit tout haut ces
mots, idem?in me.

Quant aux troupes confédérées, Polybe nous
apprend que dans le tems qu'on faisoit des levées à
Rome , les consuls donnoient avis aux villes alliées
d'Italie du nombre de troupes dont ils avoient be¬
soin , & leur marquoient le tems Sc le lieu ou elles
dévoient se rendre. Elles faisoient leurs levées en
conséquence ; Sc après avoir exigé le serment des
soldats,elles leur affignoient un commandant en ce f
Sc un trésorier général.

Les soldats, appellés evocati, tenoient le premier
rang dans les troupes, on les choiíìssoií parmi les
alliés Sc les citoyens, Sc ils ne servoient qu'à la
priere des consuls Sc des autres officiers; c'étoient
de vieux soldats qui avoient servi leur tems , Sc qui
avoient reçu des récompenses proportionnées à
leur valeur, d'où vient qu'on les appelloit emeriti Sc
beneficiarii ; on n'entreprenoit aucune guerre fans
les inviter à y prendre part, Sc ils alloient de pair
avec les centurions ; c'étoient eux qui gardoient le
premier étendard, Sc ils étoient dispensés des tra¬
vaux militaires. L'empereur Galba donna le même
nom â'evocati à un corps de jeunes gens qu'il choisit
dans Tordre des chevaliers pour lui servir de garde.

L'infanterie romaine étoit composée de quatre
sortes de troupes, savoir les velites, les hassaires ,

les princes Sc les triaires.
Les velites étoient ordinairement des soldats de

basse extraction , qu'on armoit à la légere ; on les
appelloit ainsi, à volando ou à v&locitate, de la vitesse
avec laquelle ils exécutoient les ordres qu'on leur
tdonnoit ; ils ne combattoient point par corps ou par
compagnies, mais à la tête des troupes.

Les hassaires surent ainsi appellés de îa lance dont
ils se servoient anciennement, Sc qu'ils abandonné-

' rent parce qu'elle leur étoit incommode; ils étoient
plus jeunes que les velites.

Les princes étoient des soldats d'un âge moyen &
extrêmement robustes; ils surent ainsi appellés parce
qu'ils commençoient le combat, avant qu'on eût
introduit les hassaires dans les armées.

Les triaires étoient des soldats vétérans qui s'é-
toient distingués parleur expérience Sc leur courage ;
on les appelloit ainsi parce qu'ils formoient la troi¬
sième ligne : on les appelle quelquefois pilarii, à
cause de la pila dont ils se servoient.

Chacune de ces grandes divisions , excepté les
velites, composoit trente manipules, chacune de
deux centuries ou ordres.

Une cohorte étoit composée de trois manipules,
une d'hastaires , la seconde de princes , & la troisiè¬
me de triaires ; la premiere , à qui Ton donnoit le
tlom de premiere cohorte, étoit composée d'officiers
Sc de soldats choisis. Scipion , pendant la guerre de
Numance, créa une cohorte prétorienne, compo¬
sée à'evocati ou de soldats réformés, laquelle n'étoit
destinée que pour servir de garde au préteur ou gé¬
néral : ce fut sur son modele que l'on établit les
cohortes prétoriennes qui servoient de garde aux
empereurs.

Chaque légion étoit composée de dix cohortes ;
Romulus sixa le nombre de soldats qui la compo-
soient à 3000, Sc Taugmenta jusqu'à 6000, après
qu'il eut admis les Sabins dans Rome : il n'étoit quede 4000 du tems de la république ; on le sixa à
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5000 du tems de la guerre d'Annibai ; du tems de
Polyoe la légion etoit de 4000 ou 42.0o hommes.

Elle ne passa jamais ce nombre du tems de Jules-
César , & il parle lui-même de deux légions qui
n'excédoient pas 7000 hommes.

Le nombre des légions varioit en tems de paix $selon le tems Sc les occasions. Du tems de la répu¬
blique on levoit tous les ans quatre légions, dont
on partageoit le commandement à deux consuls ; il
y eut cependant des occasions où on en leva seize
à dix-huit

, comnîe on peut le voir dans 1 ite-
Live.

Auguste entretint vingt-trois légions fur pied,
mais on les réduisit dans la fuite à un moindre
nombre.

On les nommoit premiere, seconde $ troisième, selon
Tordre dans lequel on les avoit levées; mais comme
il s'en trouvoit souvent plusieurs de premieresou de
secondes, on les distingua par le nom des empereurs
qui les avoient créées,comme Augufla , Claudiana *
Galbiana , Flavia, Ulpia , Trajana, Auranina , ou
par celui des provinces qu'elles avoient conquises,
comme Parthica , Scythica, Galliea, Arabica , &c.
on leur donna encore les noms des divinités parti¬
culières pour lesquelles leurs commandans avoient
de la vénération , comme Mineryia Sc Apollinares ;
ou celui de la région où elles avoient leurs quartiers,
comme cretenjls , cyrenaica , britannica , Sc ensin
d'autres noms à Toccasion de quelques accidens qui
leur étoient arrivés , comme adjutrix, fulminaria ,

rapax, &c.
Division de la cavalerie & des alliés. Chaque

légion contenoit trois cens hommes de cavalerie ,
divisés en dix turmes , de trente hommes, dont
chacune formoit trois déeuries ou corps de dix
hommes.

Ce nombre de trois cens étoit ce qu'ils appelloienî
juffus equitatus ; Sc c'est dans ce sens qu'on doit Ten-
tendre, lorsqu'on trouve ces expressions, legio cum
fuo equitatu , ou legio cum jujlo equitatu : ce nombre
n'est que de deux cens dans un passage ou deux de
Tite-Live & de César ; mais cela provient de quel¬
que cause extraordinaire.

Les troupes étrangères, sous lesquelles on doit
comprendre les alliés Sc les auxiliaires, étoient di¬
visées en deux grands corps , appellés alce ou cor-
nua , Sc celles-ci en compagnies de même nature
que celles des Romains..

On observera encore que les forces que les Ro-
mains empruntoient des états confédérés, égaloienf
leur infanterie , Sc étoient le double de leur cavale¬
rie , mais qu'ils les partageoienr de maniéré à n'en
avoir rien à craindre ; ils íéparoient la troisième par¬
tie de la cavalerie étrangère , Sc la cinquième de
l'infanterie du corps de l'armée , sous le nom d'ex¬
traordinaires , parmi lesquels ils choisissoientun corps
qu'ils appeíloient ableîli.

Les empereurs donnerent aux troupes auxiliaires
le nom Sc la forme des légions, mais elles conservè¬
rent presque toujours celui d'ailes, à causé de la
place qu'elles occupoient dans les armées. Voye^
pour les officiers des troupes romaines les mots
Centurion , Tribun , &c.

Forme & division d'un camp Romain. Voye£ la
planche 111 de la Tactique des Romains (Art militaire )
dans ce Suppl. Les Romains apportoient í'attention
la plus scrupuleuse dans la formation de leurs camps ,
Sc elle alloit si loin, que Philippe de Macédoine SC
Pyrrhus furent surpris de leur force Sc de Tordre
qui y régnoit.

Ils avoient deux sortes de camps , ceux d'été
( caflraœfiiva ), & ceux d'hiver ( caflra hiberna )/ les
premiers etoient legers& mobiles, de maniéré qu'on
pouvoit les construire Sc les enlever dans usle nuit,

QQqq
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ils les appeìloient simplement cajlra. Les camps à
-demeure étoient plus solides & mieux fortifiés , Si
ils les appeìloient cafìrajlativa.Ils établissoient pour l'ordinaire leurs camps d'hi¬
ver dans les villes ou dans les cités , ou ils leur en
donnoient la forme Si la solidité.

Leur camp formoit un quarré qu'ils divisoient en
deux parties, l'une supérieure & l'autre inférieure.
La tente du général Si celles des principaux officiers
étoient dans la premiere ; Si celles des simples lol-
dats , tant cavaiiers que fantassins, dans la seconde.

L'appartement du général, qu'ils appeìloient pré¬
toire, étoit d'une forme circulaire ; les principales
parties étoient le tribunal ou la tente du général, Si
celle de l'augure ( augurait), où l'on faisoit les prie-
res^es sacrifices,#*;, les tentes des jeunes gentilshom¬
mes qui s'attachoient au général pour apprendre la
guerre, & qu'on appelloit imperatoris contubernales.

A droite du prétoire Si près du forum étoit le
quœflorium ou le logement du questeur , ou trésorier
de l'armée ; c'étoit dans le forum que se vendoient
les provisions, que l'on tenoit conseil, Si qu'on
donnoit audience aux ambassadeurs : on lappelle
quelquefois quintana.

Les lieutenans-généraux ( Itgati ) étoient logés
de l'autre côté du prétoire; les tribuns étoient logés
au-dessous de six en six, vis-à-vis leurs légions, afin
qu'ils pussent avoir l'œil fur elles.

Les préfets des troupes étrangères étoient campés
à côré des tribuns, vis à-vis leurs ailes respectives ;
derriere ceux ci étoient les evocati, Si ensuite les
extraordinarii Si abUcíi équités , qui terminoient la
partie supérieure du camp.

On laissoit entre-deux un espace de terrein d'en¬
viron deux cens pieds de long, appelle principia ,

où l'on plaçoit les autels & les statues des dieux , Si
peut-être les principales enseignes militaires.

La cavalerie romaine occupoit le milieu de la
partie d'en-bas, comme la place la plus honorable ;
íuivoient les triaires , les princes , les hastaires, la
cavaleries l'infanterie étrangère.

La politique des Romains paroît fur-tout dans la
maniéré dont ils distribuoient les troupes confédé¬
rées ; ils en plaçoient une partie au haut du camp ,
Si une autre au bas, mais de forte qu'ils ne formoient
qu'une ligne très-mince autour des troupes de la ré¬
publique qui occupoient le milieu du camp.

Les Romains fortisioient leurs camps d'un fossé Si
d'un parapet, qu'ils appeìloient fojfa Si valltrno ; ils
distinguoient dans celui ci deux parties , l'agger Si
lessudes; Vagger n'étoit autre choie que l'élévation
de terre qui formoit le parapet, Si les sudes une
çspece de fascinage qui servoit à la soutenir.

De la paie des soldats. Les Romains payoient leurs
soldats en argent, en bled Si en hardes.

Quant à l'argent, il est certain que pendant plus
de trois cens ans, les troupes servirent gratis Si à
leurs propres dépens. Dans la luite on donna deux
oboles par jour aux fantassins, quatre aux centurions
& aux officiers subalternes, Si une dragme aux ca¬
valiers : il y a lieu de croire que la paie des tribuns
étoit considérable , quoique Polybe n'en dise niot,
du moins si l'on en juge par ce passage de Juvénal :

— Afier enim , quantum in legione tribuni ,
Accìpïunt, donat Calvince vel Catienœ.

Jules-César doubla dans la fuite la paie des légion¬
naires ; Auguste la fixa à dix fols par jour, Si Domi¬
tien la poussa jusqu'à vingt,

C'étoient les questeurs ou tribuni ararii qui étoient
chargés de les payer ; indépendamment de l'argent,
on donnoit encore du froment Si des habits aux

troupes, que les questeurs leur déduisoient sur leur
paie; c'étoient les soldats eu^-mêtnçs qui broyoient
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leur grain cu avec des moulins à main qu'ils «a- *
toientavec eux, ou entre deux pierres; ils en fa'*soient des gâteaux qu'ils faisoient cuire sur du char*bon ; leur boisson n'étoit que de l'eau avec queln
gouttes de vinaigre , qu'ils appeìloient posca. 1 S

Des châûmens militaires. Les Romains punissoientles coupables de trois façons, ou dans leur person
ne, ou dans leur honneur, ou dans leurs biens Les
châtimens corporels consistoient dans la fustiaati0nSi dans la bastonnade. La derniere,quoiqdt compris
dans le nombre des châtimens civils , ne prìvoit
point le coupable de la vie, mais elle étoit pourl'ordinaire capitale dans le camp, & voici comment •
on amenoit íe coupable devant le tribun , qui luj
donnoit un petit coup de baguette fur les épaules
après quoi il le renvoyoií , laissant à ses camarades
la liberté de le tuer s'ils vouloient, ce qu'ils ne man-

quoient jamais de faire : on infligeoit ce châtiment à
ceux qui déroboient dans le camp , qui faisoient un
faux rapport, qui abandonnoient leurs postes dans
une bataille , qui s'attnbuoient des exploits qu'ils
n'avoient pas faits, qui combattoient tans ordre
qui abandonnoient leurs armes, ou qui reromboient
trois fois dans la même faute.

Lorsque le nombre des coupables étoit considé¬
rable , qu'ils abandonnoient leurs drapeaux, qu'ils
se mutinoient , ou qu'ils commettoient quelqu'aútre
crime semblable , on prenoit le parti de les dé¬
cimer.

Les châtimens qui infiuoient fur l'honneur, con¬
sistoient à les faire passer dans un poste inférieur , à
leur donner, au lieu de bled, une certaine portion
d'orge, à leur ôter leur ceinture Si leur baudrier, à
les faire tenir debout pendant le souper, &c.

On leur impofoit austì une amende, Si on les obli-
geoit à donner une caution jusqu'à tant qu'ils l'euf-
fient payée : on leur ôtoit auíïì quelquefoisleur solde,
Si on appelloit ceux-ci cere dïruti.

Des récompenses militaires. Les moyens dont les
Romains íe íervoient pour encourager la valeur Si
l'industrie, étoientplusconsidérables que ceux qu'ils
employóient pour châtier le vice. Les principaux ,

pour ne rien dire ici des présens en argent qu'on fai¬
soit aux soldats , étoient ceux qu'ils appeìloient dona
imperatoria, tels que

L'haste simple ( hasa pura ) qui n'avoit point de
fer , on la donnoit à celui qui avoit tué un ennemi
en se battant avec lui corps à corps : cette haste étoit
si honorable , qu'on l'a donnée aux dieux fur les an¬
ciennes médailles.

Les armilice , c'étoient des efpeces de bracelets
qu'on donnoit à ceux qui avoient rendu quelque
service important, pourvu toutefois qu'ils fussent
Romains.

Les colliers d'or & d'argent (torques) qui n'étoient
pas moins estimés pour la matière que pour la déli¬
catesse du travail.

Les phalerœ, qui consistoient en de riches har-
nois, ou plutôt en de chaînes d'or qui defeendoient
jusques fur la poitrine.

Les vexikee, c'étoient des bannières de soie de
dissérentes couleurs, pareilles à celle dont Auguste
sit présent à Agrippa après la bataille d'Actium.

U faut ajouter les couronnes que l'on donnoit aux
soldats dans différentes occasions, telles que :

La couronne civique, pour celui qui avoit sauvé la
vie à un citoyen.

La couronne murale , pour celui qui avoit monte
le premier à laffaut, Si qui avoit la figure d'une mu¬
raille.

La couronne caflrenfìs ou vallaris, pour celui
qui avoit le premier forcé un retranchement. ^

La couronne navale, pour ççlui qui S éíotf signale
dans un combat naval,
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La couronne obsidionale , dont les soldatsfassoient

présent au général qui avoit obligé l'ennemi à le¬
ver le siege d'une ville. .

La couronne triomphale , qu on decernoit aux gé¬
néraux qui avoient mérité les honneurs du triomphe ;
elle étoit de laurier, 6c dans la fuite on lui en sub¬
stitua une d'or.

On faisoit aussi présent aux soldats de couronnes
dorées.

, , ,

Les honneurs qu'on decernoit aux généraux qui
avoient triomphé de l'ennemi, soit pendant leur ab¬
sence ou après leur arrivée * etoient la falutatio im¬
peratons , la supplication, l'ovation & le triomphe
qui élevoit un général au plus haut comble de la
gloire. f r .

Le premier conststoit à donner au général qui
avoit remporté quelque avantage, le^ titre *d'impe-

*

rator. Ce titre lui étoit ensuite confirmé par le sénat.
La supplication consistoit en une procession soíem-

nelle qu'on faisoit aux temples des dieux, pour les
remercier de la victoire qu'on avoit remportée.
C'étoit le général lui-même qui la demandoit au sé¬
nat, en lui envoyant le récit de ses exploits dans une
lëttre enveloppée de laurier.

L'ovation consistoit à sacrifier une brebis aux

dieux, au lieu qu'on leur sacrifîoit un bœuf le jour du
triomphe. On peut voir dans Plutarque la descrip¬
tion qu'il a donnée de celui de Paul Emile. [VS

ROMANCE, f. f. (Musique. ) air fur lequel on
chante un petit poème du même nom, divisé par
couplets , duquel le sujet est pour l'ordinaire quel¬
que histoire amoureuse 6c souvent tragique. Com¬
me la romance doit être écrite d'un style simple,
touchant, 6c d'un goût un peu antique, Pair doit
répondre au caractère des paroles ; point d'orne-
mens, rien de maniéré , une mélodie douce * natu¬
relle, champêtre, 6c qui produise son effet par elle-
même , indépendamment de la maniéré de la chan¬
ter. II n'est pas nécessaire que le chant soit piquant,
il suffit qu'il soit naïf, qu'il n'ossusque point la pa¬
role , qu'il la fasse bien entendre , 6c qu'il n'exige
pas une grande étendue de voix. Une romance bien
faite , n'ayant rien de saillant , n'affecte pas d'a¬
bord ; mais chaque couplet ajoute quelque chose à
l'effet des précédens , l'intérêt augmente insensible¬
ment , 6c quelquefois on se trouve attendri jusqu'aux
larmes , fans pouvoir dire où est le charme qui a
produit cet effet. C'est une expérience certaine que
tout accompagnement d'instrument affoiblit cette
impression. II ne faut, pour le chant de la romance,
qu'une voix juste , nette, qui prononce bien, 6c qui
chante simplement. ( S )

§ ROMANS , ( Géogr. ) ville du Dauphine , 6c
la seconde ville du Viennois ; les guerres civiles de
religion l'ont presque ruinée. Elle est assez mar¬
chande , il y a plusieurs moulins 6c manufactures
pour la foie , qui occupent beaucoup de bras. On
remarque un calvaire modelé fur celui de Jérusa¬
lem , par Roman 6c BoiJJîn , qui avoient fait
le voyage de la Terre Sainte. François I. y mit la
premiere pierre en 1520.

L'église collégiale de S. Barnard, fut fondée en

abbaye au commencement du ixe siecle, par Bar¬
nard, archevêque de Vienne, fous la dépendance
immédiate du siege de Rome , d'où la ville prit le
nom de Roman, elle fut sécularisée au dixierne siecle.
Le sacristain est la seule dignité : il y a 14 chanoines
D'autres disent que Barnard acheta, sur les bords
de l'Ilere, un terrein inculte d'une dame appellée
Romana, d'où ce lieu prit le nom de Romans.

Quoi qu'il en soit, le fondateur y mourut en 842,
6c y fut inhumé. 11 est connu dans notre histoire pour
avoir pris part à la révolte des enfans de Louis le
Débonnaire , 6c avoir été déposé au concile de
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Thionviïse pour sa prévarication contre son roi.
Mais après une absence de quatre ans, il obtint fa
grâce de la clémence de 1 empereur, rentra dans son
siege , 6c répara sa faute par une pénitence éclatante
qui l'a fait mettre au nombre des Saints. C'est à sà
sollicitation que le fameux Agobard , de Lyon , son
ami, composa le traité de la dignité du sacerdoce.

On garde dans les archives de cette ville un
billet de Louis XI, de 300 livres, qui lui furent
prêtés par les habitans lorsqu'il n'étoit que dauphin,
6c dans la disgrâce de son pere.

Humbert-V, général des Dominicains en 1254,
mort à Lyon simple religieux en 1277 » etoit né â
Romans. C'étoit un lavant théologien , qui a Com¬
posé plusieurs ouvrages qu'on ne lit plus.

Le fameux général de Lalli, qui a commande
dans l'Inde 6c laissé prendre Pondichéri par les
Anglois, 6c qui a été décapité à Paris, étoit ne a
Romans. ( C. )

§ ROMARIN, [Bot. Jard.) en latin, rofmarinus;
en anglois, rosmary ; en allemand, der rofmarin.

Caractère générique.
La fleur est labiée; le calice est cylindrique $€

comprimé au bout; son ouverture est droite 6c di¬
visée en deux ; le segment supérieur est entier,
l'inférieur est fourchu ; le tube du pétale dépasse le
calice : la levre supérieure est courte 6c droite, 6>C
divisée en deux parties dont les bords font rabattus;
la levre inférieure est pendante 6c découpée en trois :
on trouve dans la fleur deux étamines formées en
alêne , qui se penchent vers la levre supérieure ;
elies font terminées par des sommets simples ; au
fond se trouve un embryon à quatre cornes, sur¬
monté d'un style de la même forme 6c longueur que
celle des étamines, 6í situé de la même maniéré : il
est couronné d'un stygmate aigu : l'embryon se par¬
tage en quatre semences ovales qui mûrissent au
fond du calice.

Especes*
1. Romarin à feuilles étroites , rabattues par

les bords, 6c blanches par dessous.
Rofmarinus foliis linearibus, marginibus rejlexis

fubtùs incanis. Mill.
Garden rosmary with a narrow leaf
2. Romarin à feuilles étroites, obtuses i vertes

des deux côtés.
Rofmarinus foliis linearibus obtujís, utrimque vi-

rentibus. Mill.
Broad leaved wild rosmary.
En Espagne , dans la France méridionale, en

Italie 6c en Hongrie, les romarins croissent en foule
dans les fables , aux lieux pierreux 6c fur les rochers
qu'ils décorent 6c d'eù ils parfument Pair au loin.
C'est cette plante dont les fleurs se succèdent ÍÌ
long-tems, qui fournit en Espagne une récolte si
abondante aux abeilles; aussi n'est-il pas rare de
trouver jusqu'à deux cens ruches dans un petit pres¬
bytère de campagne. Les romarins s'élevent à
cinq ou six pieds de haut fur des. tiges bosseuses,
rigides 6c assez robustes ; quoiqu'ils soient naturels
de pays assez chauds , ils supportent nos hivers
en plein air lorsqu'on les plante dans des terres très-
seches. Ce n'est que dans des terreins semblables
qu'ils ont toute l'intensité de leur parfum. On en a
vu en Angleterre qui éíoient venus d'eux-mêmes fur
de vieilles murailles, 6c qui y bravoient les plus
grands froids, par la raison que dans une situation
semblable leurs racines demeuroient très-seches; 6c
nous observerons en passant que la plupart des
plantes aromatiques ne demandent que très-peud'humidité.

On a une variété au n°, t dont les feuilles sent
fíQqss st
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bordées de bleu , 6c une du n° z qui est panachée de
jaune ; la premiere est délicate 6c demande la ferre,
la seconde peut être plantée en plein.air à un excel¬
lent aspect.

Les romarins se multiplient par les boutures , qu'il
faut planter en avril un peu avant la poussée ;il faut
transplanter ces arbrisseaux vers la fin de septembre
ou au pnntems, lorsque le tems est chaud & humide»
La plantation du mois de septembre est préférable;
je crois qu'on peut auíss la faire avec succès au mois
de juillet, loríque le tems est pluvieux. ( Aí. Le, Baron
deTschoudi.)

* § ROME, (Géogr.) Nous ajouterons ici un ar¬
ticle curieux fur l'état de Rome au xvie siécle , tiré
du Voyage de Montaigne en Italie. On lira avec plai¬
sir ce morceau, dont rien certainement n'approche
dans le grand nombre de descriptions 6c de relations
en toutes langues qu'on a de cette ville célébré,
ïi disoit ( Montaigne ) « qu'on ne voioit rien de Rome
» que le ciel sous lequel elle avoit esté assise, 6c le
» plant de son gîte ; que cette science qu'il en avoit,
» estoit une science abstraite 6c contemplative, de
» laquelle il n'y avoit rien qui tumbat sous les sens ;
» que ceus qui disoient qu'on y voioit au moins les
» ruines de Rome, en disoient trop : car les ruines
w d'une fi épouvantable machine , rapporteroient
» plus d'honneur 6c de révérence à fa mémoire; ce
» n'étoit rien que son sépulcre. Le monde, ennemi
» de sa longue domination , avoit premierement
» brisé 6c fracassé toutes lespieces de ce corps ad-
» mirable;& parce qu'encore tout mort, renversé,
wdessiguré, il lui faiíoit horreur, il en avoit ense-
» veli la ruine mefmes; que ces petites montres de
» fa ruine qui paressent encore au-dessus la bierre,
» c'estoit la Fortune qui les avoit conservées pour
» le tefmoignage de cette grandeur infinie que tant
» de fi cles , tant de feux, la conjuration du monde
» réitérée à tant de fois à fa ruine n'avoit peu uni-
» verfalement esteindre ; mais qu'il estoit vraisam-
» blable que ces mambres deívifagésqui en restoient,
» c'estoient les moins dignes, 6c que la furie des
» ennemis de cette gloire immortelle, les avoit por-
» tés premierement à ruiner ce qu'il y avoit de plus
» beau 6c de plus digne. Que les bastimens de cette
» Rome bastarde qu'on aloit asthure atachant à ces
» masures antiques, quoiqu'ils eussent de quoy ravir
» en admiration nos siécles présents , lui faisoient
» resouvenir proprement des nids que les moineaux
» 6c les corneilles vont suspendant en France aus
» voûtes & parois des églises que les Huguenots
»vi'ennent d'y démolir. Encore creignoit-il à voir
» l'espace qu'occupe ce tombeau qu'on ne le recon-
» nut pas tout 6c que la sépulture ne fut elle-mesmes
» pour la pluspart ensevelie ; que cela, de voir une
» si chetifve descharge comme de morceaus de tui-
» les 6c pots cassés estre anciennement arrivée à un
» monceau de grandeur si excessive ( i ) qu'il egale en
» hauteur 6c largeur plusieurs naturelles montai-
» gnes (car il le comparoit en hauteur à la Motte de
» Gurfon 6c l'estimoit double en largeur) c'estoit.
» une expresse ordonnance des destinées, pour faire
» santir au monde leur conspiration à la gloire 6c
» prééminance de cette ville, par un si nouveau 6c
» extraordinaire tefmoignage de ía grandeur. II disoit
» ne pouvoir aisément faire convenir, vu le peu
» d'espace 6c de lieu que tiennent aucun de ces íept
» monts, 6c notamment les plus fameux, corne le
» Capitolin 6c le Palatin, qu'il y ranjat un si grand
» nombre d'édifices. A voir seulement ce qui reste
» du temple de la Paix, le long du Forum Romanum,
» duquel on voit encores la chute toute vifve,
» comme d une grande montaigne, dissipée en plu-
» sieurs horribles rochiers, il ne semble que deux

(i) C'est le Monte Tejlaceç,

ROM
» tels bastimens peussent tenir en toute l'espace '•»
» mont du capitole , où il y avoit bien 25 ou a
» temples, outre plusieurs maisons privées.

» Mais à la vérité plusieurs conjectures qu'on
» prent de la peinture de cette ville ancienne , n'ont
» guiere de verisimilitude , son plant mesmes estant
» infiniment changé de forme, aucuns de ces vallons
» estant comblés , voire dans les lieux les plus gas
» qui y fussent, comme, pour exemple , au lieu de
» Velabrum, qui, pour fa bassesse , recevoit l'esoout
» de la ville, 6c avoit un lac, s'estant eslevé des mons
» de la hauteur des autres mons naturels qui sont
» autour de-îà ; ce qui se faisoit par le tas 6c mon-
» ceaux des ruines de ces grands bastimens. Et le
» Monte Savello n'est autre chose que la ruine d'une
» parti#e du téatre de Marcellus. II croioit qu'un
» antien Romain ne sçauroit reconnoistre l'assiete de
» sa ville quand il la verroit. II est souvent avenu
» qu'après avoir fouillé bien avant en terre , or. ne
» venoit qu'à rencontrer la teste d'une fort haute
» colonne , qui estoit encore en pied au-dessous.

» On n'y cherche point d'autres fondemens aus
» maisons que des vieilles masures ou voûtes
» comme il s'en voit au-dessous de toutes les caves
» ni encore l'appui du fondement ancien : ni d'un
» mur qui soit en son assiete, mais fur les brisures
» mesmes des vieux bastimens, comme la fortune
» les a logés en se dissipant, ils ont planté le pied de
» leurs palais nouveaux, comme fus de gros lopins
» de rochiers fermes 6c assurés. II est aisé à voir que
» plusieurs rues font à plus de trente pieds profond
» au-dessous de celles d'à cette heure ».

ROMULUS , ( Hi(ì. Romaine. ) dont l'origine est
fort incertaine , passa pour être le fils de Rhéa Syl-
via ou Hia , fille de Numitor. Amulius , roi d'Albe
6c oncle de cette princesse , l'avoit forcée de se consa¬
crer au culte de Vesta , afin qu'elle n'eût point d'en-
Í3ns qui pussent lui disputer un sceptre enlevé à son
frere Numitor. La prêtresse , infidelle à ses vœux'
& à la sainteté de son état, mit au monde deux gé¬
meaux qui , par l'ordre d'Amulius , furent jettés
dans le Tibre , où , après avoir long-tems flotté,
ils en furent retirés par des bergers. Le nom de
Lupa , qui est celui de la femme qui prit foin de les
élever , donna naissance à la fable qu'ils avoient été
allaités par une louve. La belle éducation qu'ils re¬
çurent à Gabie où l'on élevoit la jeune noblesse,
fait soupçonner que leur origine étoit connue de
leur grand-pere qui fournit à cette dépense. Dès que
le secret de leur naissance leur eut été révélé , ils en
justifièrent la noblesse par la fierté de leurs semimens.
Leur inclinations belliqueuses éclatèrent conrre Amu¬
lius qu'ils firent descendre du trône pour y placer
Numitor. Ilsauroientpu y monter eux-mêmes; mais,
pleins de respect pour leur aïeul, ils aimerent mieux
être les fondateurs d'un nouvel empire. Ils bâtirent,
fur les bords du Tibre , une ville qui fut appellée
Rome, du nom de Romulus. On n'est pas d'accord s'ils
furent les fondateurs ou les conquérans de cette
ville, dont les uns attribuent l'origine à des Troyens
fugitifs que la tempête jetta fur les côtes d'Etrurie :
d'autres en font honneur à Romanus, fils d'Ulysse 6c
de Circé. Cette ville fut peuplée d'aventuriers 6c de
bannis qui la rendirent bientôt redoutable à ses voi¬
sins. Ce qu'il y a de certain, c'est que le mot Roma
en langue toscane signifie force ou puissance. Les
deux freres , revêtus d'un pouvoir égal , ne furent
pas long-tems amis. Leur haine ne fut éteinte que
dans le sang de Rémus qui expira par un fratricide.
Une multitude de Toscans, attirés par l'espoir du
brigandage , s'établirent dans la vilie nouvelle ou
ils introduisirent leurs superstitions & les cérémonies
religieuses dont ils étoient les inventeurs. Ces "f*1*""
veaux habitans furent partagés en différentes classe? ?
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fc la supériorité fut assignée aux richesses & aux ta-
lens militaires. Romulus , pour affermir son etabbs-
sement choisit les jeunes gens les plus vigoureux 6z
les mieux faits dont il forma des regimens de trois
mille hommes de pied & de trois cens chevaliers.
U ies appella légions , parce qu ils etoient cômpoíes
d'hommes d'élite dont le courage n etoit pas équi¬
voque. íl forma ensuite un sénat de cent des plus
vertueux citoyens , à qui il donna le nom de patri¬
ciens , pour marquer que leurs enfans étoient légi¬
times ; ce qui étoitfort rare dans ce fieJe barbare &
licencieux. D'autres prétendent, avec plus de vrai¬
semblance , que ce nom marquoit le respect dont on
devoit être pénétre pour eux. Cette ville , devenue
la retraite de tous les hommes fans patrie, manquoit
de femmes pour en perpétuer les habitans. II enleva
six cent quatre-vingt-trois filles Sabines qu'il avoit
attirées à Rome , fous prétexte d'y assister à des jeux
& des spectacles. 11 ne réserva pour lui que Herciiie,
& il en eut deux enfans. Les Sabins, sensibles à cêt
affront, envoyerent des ambassadeurs pour le som¬
mer de rendre les filles enlevées , promettant qu'on
les renverroit s'ils les demandoient en mariage ,

comme les réglés de la pudeur l'exigeoient. Romu¬
lus répondit qu'il ne pouvoit consentir à cette resti¬
tution; leur protestant que bien loin d'avoir eu i'in-
îention de leur faire un outrage , il ne s'étoit pro¬
posé que de mériter leur amitié, en formant une
alliance avec eux. Le pays des Sabins étoit alors
divisé en plusieurs petits états qui avoient chacun
leur chef ou leur roi, 6c qui tous étoient indépen-
dans les uns des autres. Acron , un de ces petits rois,
fut ie premier à déclarer la guerre aux Romains.
Romulus, qu il défia à un combat particulier, le
coucha lur la poussière. Les Fidenates , les Crustu-
jnéviens 6c les Aníemnates, armèrent pour venger
fa mort, 6c furent entièrement défaits. Les autres
Sabins , fous la conduite deTatius , fe présentèrent
devant Rome , & se rendirent maîtres du capitole ,

par la trahison de Tarpéia , fille du gouverneur de
cette forteresse. Les deux armées étoient en pré¬
sence , lorsque les Sabines enlevées fe jetterent au
milieu des rangs , 6c conjurèrent d'un côté leurs
parens 6c de l'autre leurs époux , de ne point verser
un sang qui leur étoit également précieux. Elles mé¬
nagèrent im accommodement qui ne fit plus qu'un
seul corps des deux nations. II y eut alors deux chefs
de l'état, fans que la jalousie du commandement en
troublât la tranquillité. Quoiqu'ils eussent chacun
leur palais , ils n'avoienr qu'une ame & les mêmes
affections. Romulus conquérant eut Fambition d'être
législateur , 6i fit plusieurs réglemens utiles : il dé¬
cerna des peines contre les homicides qu'il nomma
parricides. 11 n'en établit aucunes contre ceux qui
tuoient leur pere ou leur mere ; 6c lorsqu'on lui
demanda le motif de cette omission, il répondit qu il
n'avoit pas présumé que le cœur humain fut capable
d'une pareille atrocité. Rome , affligée de îa peste ,
fut menacée d'être le tombeau de ses habitamL Les
campagnes 6c les animaux furent frappés de stérilité.
Romulus, pour rassurer les esprits effrayés, employa
le secours de la religion. Toutes les villes furent
purifiées, 6c l'on fit par-tout des sacrifices. Les
Camerens, enhardis par ces calamités, porterent la
désolation dans le territoire des Romains. Leur con¬

fiance préfomptueuíe fut punie par une fanglqnte
défaite. Ceux qui survécurent à ce désastre furent
transplantés à Rome. Cette continuité de succès al-
larma les peuples de l'Italie qui tous étoient embrasés
du fanatisme républicain. Les Véiens lui redeman¬
dèrent Fidene qu'il avoit usurpé fur eux ; mais il
Lur répondit qu'il étoit injuste 6c honteux de reven¬
diquer l'héritage de ceux qu'on n'avoit point assistés
dans Finfortune, Cetîe querelle fut décidée par les
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armes, dont les suites devinrent funestes au* Véiens
qui, aptes plusieurs défaites, furent comra;nts dê
fe ranger fous lobeiuance des Romains. Ce fut la
derniere guerre que Romulus eut à soutenir. Ses
prospérités avoient corrompu ion cœur, il s'étoit
concilié l'amour public au commencement de ion
regne par son affabilité; mais il devint altier 5c su¬
perbe : le sénat fut fans autorité & les Romains
eurent un tyran. II renvoya, de son propre mou¬
vement, les otages des Véiens, 6c il ne consulta
que fa volonté dans la distribution qu'il fit aux foL
dats des terres conquises fur les ennemis. Les séna¬
teurs, offenses de ses mépris , s'affranchirent de fa
tyrannie. Ils s'élanccrent fur lui dans le temple dé
Vulcain , 8>c mirent son corps en pieces. Chacun en
emporta un morceau dans le pli de fa robe , afin
quêtant tous également coupables , ils fissent causé
commune contre ceux qui voudroient venger fâ
mort. Le peuple inquiet fit d'exactes recherches,
fans pouvoir découvrir la moindre partie de fort
corps. Julius Proculus , qui tenoit un rang distingué
parmi les patriciens , jura que Romulus lui étoit
apparu fur la route d'Albe , vêtu de blanc , 6c avec
des armes éblouissantes , pour lui annoncer que les
dieux í'avoient appellé dans le séjour de l'immor-
talité. « Dites aux Romains que je vais être leurpro-
» testeur dans le ciel , & qu'ils doivent m'invoqueí
» fous le nom de Q_uirinus ♦♦. Ce fut fous ce noni
que les Romains lui rendirent les honneurs divins,
{T-n.)

RONDE , terme militaire qui signifie le tour ou
la marche que fait un officier accompagné de soldats
autour des remparts d'une ville de guerre pendant îâ
nuit, pour voir íi chacun fait son devoir , si les sen¬
tinelles font éveillées

, 6c si tout est en bon ordre»
Dans les garniloifs exaòfes la ronde marche tous les
quarts-d'heure, de forte qu'il y a toujours quelqu'un
fur le rempart. L'officier qui fait fa ronde porte du
feu, ou il en fait porter, pour examiner plus exacte¬
ment les differens postes qu'il doit visiter.

Ronde-major est celle que fait îe major, Lorfqué
la ronde-major arrive à un corps-de-garde , la sen¬
tinelle qui est devant les armes, dès qu'elle i'apper-
çoit, lui demande qui va là ? on répond ronde-major.
La sentinelle lui crie demeure-là ; caporal hors de Id.
garde. L'officier qui commande la garde fe présente,
accompagné de deux fusiliers qu'il place derriere
lui, l'un à fa droite, l'autre à fa gauche , présentant
leurs armes. II a aussi avec lui le sergent portant
hallebarde, &c le caporal de consigne qui porte le
falíot. L'officier demande quï va-là ? on lui répond
ronde-major ; il dit avance qui a fordre. Le major
avance ; & l'officier, après avoir reconnu fi c'est
lui-même ou l'aide-major de la place , lui donne le
mot à l'oreille. Le major peut compter les soldats
de garde , 6c visiter leurs armes. Cette ronde se fait
pour visiter l'état des corps de garde 6c des senti»
nelles ; savoir , si tous les officiers 6c soldats font à
leurs postes , & si le mot est bon par-tout. C'est
pourquoi il faut que le major visite les armes &
compte les soldats , 6c que l'officier lui donne le
mot lui-même ; car autrement comment le major
peut-il savoir si l'officier a le mot, comme il a été
donné au cercle , si l'officier ne le lui donne ainsi }
Non-feulement l'officier doit donner le mot au major,
mais encore dans la regle le major ne doit le rece¬
voir que-de lui. L'officier doit bien reconnoître ^
avant de donner le mot, si c'est îe major ou l'aide-
major de la place qui fait la ronde, 61 si, fous ce
prétexte , quelqu'un ne vient pas surprendre l'ordre,
6c savoir l'état de la garde 6c des sentinelles. C'est
pour cette raison qu'il fait porter Ie fallot, 6c les
fusiliers qu'il prend font pour fa sûreté & celle de son
posté » siiissi n estai oblige de donner l'ordre au major
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qu'à la premiere ronde qu'il fait, & .qu'on appelle
ronde-major ; 6c s'il en vouloit faire une seconde , il
faudroit qu'il donnât lui-même Tordre au caporal,
qui viendroit le recevoir comme une simple ronde.
Lorsque le major a fait fa ronde , il va chez le gou¬
verneur lui rendre compte de 1 état 011 il a ti ou vc les
postes. II doit ensuite aller porter Tordre au lieute¬
nant-de-roi , s'il est dans la place, quoique le gou¬
verneur soit présent. . \

Lorsqu'on dit que le major fait sà ronde dès que
Tordre est donné , on entend feulement qu'il ne la
fait qu'après ; car il n y a point pour lui d heures
précises : il est bon même qu'il la fasse à des heures
incertaines , afin de tenir toujours le corps-de-garde
alerte ; mais il faut toujours qu'il fasse la premiere
pour vérifier Tordre dans tous les corps-de-garde.

L'officier doit aussi recevoir de la même maniéré
la ronde du gouverneur & celle du lieutenant-de-roi;
augmentant le nombre des fusiliers avec lesquels il la
reçoit, en proportion de la dignité de celui qui la
fait ; 6c s'ils la faisoient plusieurs fois dans une même
nuit, il doit toujours la recevoir de la même ma¬
niéré.

L'infpecteur-généraí qui se trouve dans une place,
peut aussi faire fa ronde ; l'officier doit lui donner le
mot, fans que Tinfpecteur soit obligé de mettre pied
à terre s'il est à cheval. L'infpecteur-particulier peut
aussi faire la sienne ; màisil est reçu par un caporal,
comme une simple ronde.

A l'égard des simples rondes , dès que la sentinelle
qui est devant le corps-de-garde , les voit paroître ,

elle leur demande qui va-la ? on lui répond ronde.
La sentinelle leur crie demeure-la ; caporal hors de la
garde, ronde. Le caporal de poste vient recevoir la
ronde, 6c demande qui va-là ? on lui répond ronde. II
dit avance qui a £ordre. La ronde avance , 6c donne le
mot à Toreille au caporal qui la reçoit l'épée à la main,
la pointe à l'estomac de la ronde. Si le mot est bon , le
caporal reçoit le numéro , 6c le fait mettre dans la
boite : il fait signer celui qui fait la ronde , suivant
Tissage particulier de la garnison, 6c la laisse passer.
Si le mot n'est pas bon , il doit Tarrêter, 6c en rendre
compte à l'officier qui examine ce que c'est.

Lorsque deux rondesfe rencontrent fur le rempart,
celle qui la premiere a découvert l'autre, a droit
d'exiger Tordre, à moins que ce ne fut le gouver¬
neur, le commandant, le lieutenant-de-roi ou îe
major qui la fissent ; car en ce cas on le leur doit
donner. On fait faire des rondes dans une place, tant
pour visiter les sentinelles 6c les empêcher de s'en¬
dormir , que pour découvrir ce qui se passe au-
dehors : c'est pourquoi dans les places où il n'y a
pas un chemin au-delà du parapet, il faut que celui
qui fait la ronde marche fur la banquette , 6c qu'il
entre dans toutes les guérites pour découvrir plus ai¬
sément dans le fossé, 6í qu'il interroge les sentinelles
s'il y a quelque chose de nouveau dans leurs postes,
ÔC leur faste redire la consigne.

Plusieurs gouverneurs observent une tres-bonne
maxime , qui est de faire une ronde un peu avant
qu'on ouvre les portes. Comme il est déja grand jour,
cette ronde est très-utile, parce qu'on peut découvrir
du rempart, qui est très-élevé, ce qui fe passe dans
la campagne.

Le tiers des officiers qui ne font pas de garde,
doivent faire la ronde toutes les nuits à des heures
marquées par le gouverneur , & doivent tirer tous
au fort, fans distinction du capitaine ou du lieute¬
nant, l'heure à laquelle ils doivent la faire; 6c le
major de la place a foin de faire écrire , fur un re¬
gistre , le nom de tous les officiers de ronde, 6í
l'heure a laquelle ils doivent la faire, afin de pouvoir
vérifier si quelqu'un y a manqué. Les officiers doi¬
vent la faire * a peine, pour ceux qui y manquent,
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de quinze jours de prison, 6c de la perte de îe
appointemens pendant ce tems-là, qui font U!*s
à Thopital de la place. (+) °nes

Ronde des officiers de piquet, (.Art tnUit.j En carn
pagne le brigadier, le colonel, le lieutenant-colonel
de piquet, font la ronde dans le camp pendant la
nuit. Le brigadier regîe l'heure à laquelle chacun
doit la faire. Celui qui la fait parcourt la tête 6c la
queue du camp , il passe entre les deux lignes afin
d'examiner s'il ne s'y commet aucun désordre II
visite de tems en tems quelques piquets à son choix
pour savoir s'ils íont alertes. Pour cet effet il (!e^
mande à voir le piquet d'un bataillon : la sentinelle
du piquet de ce bataillon Tarrête à quinze pas , en
lui criant halte-là : le caporal approche 6c dit avance

qui a £ordre, afin de recevoir le mot de celui qui fait
la ronde. Le mot reçu 6c l'officier reconnu , le ca¬

poral va rendre compte au capitaine, qui a dû
pendant ce tems , faire assembler son piquet fans
armes ; le capitaine avance, Tefpontpp à la main,
escorté par deux fusiliers présentant kùrs armes six
pas en avant de la sentinelle ; il dit avance à Vordre:
pour lors le brigadier, ou le colonel, ou le lieute¬
nant colonel de piquet, avance & reçoit le mot : le
capitaine quitte ensuite Tesponton , 6c il fait voir
son piquet en bataille dans l'intervalle, prêt à pren¬
dre les armes. ( +)

Ronde che^ les Turcs , f Art milit. ) On fait chez
les Turcs, comme parmi nous , la ronde pour obser¬
ver si les sentinelles font leur devoir : les Tures Tap-
pelîent kol. Cette ronde part du corps-de-garde , 6c
le chef n'a qu'un simple bâton à la main , avec un
caporal qui porte le fallot. II est attentif que la sen¬
tinelle , obligée de veiller à tel poste , Crie jegder
Allah , c'est-à-dire, bon Dieu. Si les sentinelles, soit
par négligence , soit qu'elles soient endormies , ne
crient pas à tems, on les met en prison , on leur fait
donner la bastonnade. Le conducteur de ces rondes
retire une afpre d'augmentation la vie durante. Les
Turcs n'ont pas Tissage de donner Tordre comme
nous , ni dans les places, ni dans les gardes autour
de leurs camps, (st-)

§ RONDEAU , ( Mujìque. ) Dans cette forte
d'air, on doit tellement conduire la modulation,
que la fin de la premiere reprise convienne au com¬
mencement de toutes les autres; 6c que la fin de
toutes les autres convienne au commencement de
la premiere.

Les routines font des magasins de contre-sens
pour ceux qui les suivent fans réflexion. Telle est
pour les musiciens celle des rondeaux. II faut bien
du discernement pour faire un choix de paroles qui
leur soient propres. II est ridicule de mettre en
rondeau une pensée compíette , divisée en deux
membres, en reprenant la premiere incise 6c finis¬
sant par-là. II est ridicule de mettre en rondeau une
comparaison , dont supplication ne se fait que dans
le feclnd membre, en reprenant le#premier 6c fi¬
nissant par-là. Enfin , il est ridicule de mettre en
rondeau une pensée générale, limitée par une ex¬
ception relative à l'état de celui qui parle ; en forte
qu'oubliant derechef Texception qui se rapporte à
lui, il finisse en reprenant la pensée générale.

Mais toutes les fois qu'un sentiment exprimé dans
le premier membre, amene une réflexion qui le
renforce 6c Tappuie dans le second; toutes les fois
qu'une description de l'état de celui qui parie, em¬
plissant le premier membre , éclaircit une compa¬
raison dans le second ; toutes les fois qu une atnr-
mation dans le premier membre contient ía preuvè
6c fa confirmation dans le second ; toutes es ois ,
enfin, que le premier membre contient la propor¬
tion de faire une chpfe, feíMfi la >*uorí de U
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hsoposition ; dans ces divers cas, & dans les sem¬
blables, le rondeauest toujours: bienplace. (í)

RONGOS ou Pongos, (Luth.) trompettes ou
plutôt cors-de-chasse du royaume de Loango. Ces
ìnstrumens sont d'yvoire 6c reslemblent aux anciens
cors-de-chasse : leur plus grande ouverture est
d'un pouce & demi, ou deux pouces ; on en fait
de plusieurs sortes, 6c probablement les uns servent
de dessus 6c les autres de basse. On prétend que plu¬
sieurs rongos réunis produisent un esset assez har-
rnonieux. ( F. D. C. )

ROQUEBRUNE, (Géogr. tíisté) terre de France,
en Provence, diocese de Frejus. C'est un lieu con¬
sidérable 6c ancien , dont il est sait mention dès Pan
1034 , dans les bulles de Grégoire VII. II est situé
près de Muid.

Bernard de Nogaret de la Valette , amiral de
France , gouverneur de Provence , travaillant à
éteindre les feux de la ligue, fut tué d'un coup
d'arquebuse ,1e 11 février 1 592, devant Roquebrune.
C'étoit un homme comparable à Lesdiguieres, dit
M. de Saint-Foix, dans son Hifloire de ïordre du
S. Esprit, t.Iì.p. 173. imp. en ipyi. (C.)

ROQUETAILLADE , (Gêogr.Hijl.Litt.) bourg
& château du diocese d'Ales en Languedoc,où naquit
en 1654, deparens nobles , D. Bernard de Montfau-
con , qui entra dans la congrégation de S. Maur, en
1675. L'étendue de fa mémoire, la supériorité de
ses talens , la justesse de fa critique, le nombre de
ses ouvrages lui ont fait un nom célébré dans son or¬
dre 6c dans PEurope. II embrassa avec une égale
ardeur la philosophie , la théologie ,1'histoire sacrée
&c profane, la littérature ancienne 6c moderne , les
langues mortes 6c vivantes. Ce savant estimable,
à tant d'égards, fut enlevé à la république des let¬
tres en 1741, à 87 ans. Le nombre de íes ouvrages
in-folio monte à quarante-quatre. L'Antiquité, ex¬
pliquée en latin 6c en François , avec figures, en 10
vol. in-folio , avec un supplément de 5 autres volu¬
mes , est celui de fes ouvrages qu'on consulte avec
plus de plaisir, quoique souvent les figures soient
peu exactes. Le pape Benoît XIII. l'honora d'un
bref très-flatteur % Clément XI 6c l'empereur Char¬
les VI le gratifièrent de deux médailles. Voye^ son
éloge dans les Mém. de Vacad. des Inscriptions, &la
bibliothèque de D. le,Cerf,/;. 363. (C.)

RORIC ou Roderic , (Hifl. de Suéde,} roi de
'Suede, qui fit la guerre aux Vendes, aux Finìan-
dois, aux Russiens , aux Esthoniens, répandit leur
sang pour le seul plaisir de le répandre, 6c abandonna
ses conquêtes , dont il fut rassasié, dès qu'il en fut
maître. 11 fournit auflì le Danemarck, 6c c'est proba¬
blement pour cette raison que les historiens Danois
disputent ce prince aux Suédois , comme si un hom¬
me qui fut le fléau de fes semblables * méritoit qu'on
recherchât avec tant de chaleur quelle fut fa patrie.
Celui-ci régnois vers le commencement du troisiè¬
me siecle. ( M. de Sacy. )

ROSALIE , ( Muflq. } C'est la répétition d'un
passage dans un ton plus haut ou plus bas'd'un dé-
gré , bien entendu que ce passage ait d'abord été
fait dans un ton différent du ton régnant dç.la piece.

Un compositeur doit éviter soigneusement les ro¬

salies , ou du moins s'en servir bien rarement; eiìes
font devenues plates à force d'être répétées.

La rosalie la plus ordinaire, & qu'il faut absolu¬
ment éviter, est celle où le trait de chant se fait
d'abord dans le mode de la fous-dominante, Scpuis
dans celui de la dominante ; c'est un vrai pont aux
ânes, dotit tous les écoliers se fervent pour sortir
du mode régnant 6c y rentrer incontinent.

La rosalie qui se fait en transposant le chant à un
dégré plus bas est la plus excusable; elle fait même
quelquefois un très-bon esset.

ROT 679
Souvent on voit une rosalie dans le dessus, tan*

dis que cependant ce n en est pas une, parce ouè
la basse est changée 6c n'est pas simplement transpo¬
sée ; dans ce cas on peut s'en servir sans scrupule-
(F.D.C.) . 10

ROSE
, f. f. rosa gentilitia , (terme de Blason. )

meuble de l'écu en forme de róse de jardin ; elle pa-
roît épanouie , avec un bouton au centre, quatre
feuilles 6c cinq plus éloignées, avec cinq pointes
qui imitent les épines entre les feuilles extérieures ,
6c font ordinairement fans tige.

Les roses ont pour émail particulier le gueules ;
il y en a cependant de divers émaux.

Roses tigées 6c feuillées , font celles qui ont des
tiges & des feuilles.

Les roses désignent le printems.
De Nollant de Limbeuf, en Normandie : d"1argent

a une fleur-de-lis de gueules , accompagnée de trois roses
de même.

De Rofcoet du Mené , en Bretagne : Fargent à
trois roses de gueules , feuillées & âgées de finople.
{G. D. L. T.)

ROSEBEC , dans le ï)icl. rais, des Sciences, &c.
Rosbec, ( Géogr. } Nous ajouterons ici quelques
détails remarquables par la victoire que les Fran¬
çois 6c les Bourguignons remporterent à Rofebec fur
les Flamands, commandés par Artevelle, qui y per¬
dit la vie. Le succès de cette grande journée ou péri¬
rent 40000 Flamands fut dû fur-tout à la sage con¬
duite du connétable de Clisson, du maréchal de San*
cerre, 6c de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne,
gendre du comte de Flandres.

Le roi Charles VI. dit à ce comte , qui ìe ré-
mercioit de l'avoir vengé de fes sujets rébelles ;
« Beau cousin, je vous ai secouru tellement que vos
» ennemis font déconfits. Combien que du tems dë
» feu monseigneur mon pere, vous fûtes fort chargé
» d'avoir favorisé nos ennemis les Anglois , si vous
» vous en gardez dorénavant, je vous aurai en ma
» grâce ».

Ce fut le seigneur Pierre de Villiets qui déve¬
loppa l'oriflamme au premier rang dans cetfe actions
passée en 13 82. Depuis ce tems, il n'est plus question
de l'oriflamme dans notre histoire.

On remarque qu'au combat du pont de Comi¬
nes , qui précéda la bataille de Rofebec , une fille de
joie, nommée Marie Jutrud, portoit la bannierè
des Flamands ; elle fut tuée au premier choc. (C.)

ROTATION, ( Aflronomie. ) mouvement d'une
pîanete autour de Ion axe.

La rotation des pîanetes est absolument indépen^
dante de leurs révolutions ; une planete peut suivre
son orbite par un mouvement de translation d'occi¬
dent en orient, fans tourner fur son axe ; 6c elle peut
tourner fur un axe quelconque , en sens ëontraire ,

& avec une vitesse quelconque ; une toupie tourne
fur une table ou fur son pivot, quoiqu'on l'ait jettée
en l'air à une assez grande distance , & quoiqu'on
transporte la table d'un côté ou d'un autre ; ainsi lë
mouvement de rotation est absolument indépendant
du mouvement de révolution que nous avons consi¬
dérée , en parlant des loix de Kepler 6c du fyftême dit
monde: ce n'est que parles observations qu'on peut lè
déterminer, & c'est ce que nous allons entreprendre*

Jean Bernoulli dans un mémoire de dynamique,
où il considéré les centres spontanés de rotation , fait
voir qu'une force de projedfion appliquée, non pas
au centre de la terre , mais un peu plus loin du
soleil, 6c cela de 7-^ du rayon, donríeroit à la terre,
supposée ronde 6c homogene , deux mouvement
assez conformes à ceux que l'on observe; pour mars
il trouve ~ ; pour jupiter 7^ ( Berti. opéra, tom. If,
pag. 283 }; pour la lune on trouve 7—7. Si l'impuî-
sion primitive eût été appliquée à de plus grandes
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distances de chaque centre, le mouvement de rota*
tion feroit plus rapide.

Nous ne voyons aucune liaison nécessaire entre
les durées des rotations 6c celles des révolutions ;
cependant M. le Chevalier de Goimpy , dans le
(Journal des Savans , janv. tjGc) )» a donne des
rapports qui pourroient tenir à une loi generale , &
M. de Mairan s'en étoit deja occupe. Alem. Acad.
'729'

Pour déterminer Taxe de rotation dlune planete
6c son équateur, on se sert des taches ; prenons pour
exemple celles du soleil. On commence par obser¬
ver la différence de déclinaison , ou bien si l'on se
sert d'un quart de cercle, la différence de hauteur 6c
d'azimut entre la tache 6c le centre: si l'on a obser¬
vé la différence des passages entre les bords du soleil
6c la tache D {fig. Cz des planches dAfironom. de
ce Suppl. ) par le moyen du fil vertical P B & du sil
horizontal M G, on aura la différence de hauteur
CE &C la différence d'azimut ED dans la région du
soleil, entre la tache & le centre C du soleil ; on en
conclura facilemenj la distance CD entre la tache
6c le centre du soleil 6c sangle d'azimut ECD.
Ayant tiré le cercle de latitude LCI formant avec
le vertical l'angle parallactique M CI, l'on abaissera
la perpendiculaire D K qui sera la différence de
longitude , comme C K sera la latitude de la tache.
Dans le triangle CD K, on connoît l'hypoténuse
C D 6c l'angle de conjonction D C K qui est la
somme ou ia différence de l'angle parallactique 6c
de l'angle d'azimut, & l'on trouvera la différence
de longitude D K 6c la latitude CK de la tache
observée. La distance C D en ligne droite depuis la
tache jusqu'au centre , prise sur le disque apparent
du soleil, est la projection ou le sinus d'un arc du
globe solaire , dont le centre est au centre même de
ce globe ; tout ainsi que nous avons vu dans le calcul
des éclipses de soleil que les arcs de la circonférence
de la terre projettés fur un plan devenoient égaux à
leurs sinus. Pour connoître l'arc du globe du soleil
qui répond à la ligne droite CD ou à la ligne S M
(fig. 63 ), c'est-à-dire l'arc de distance , on fera
cette proportion : le rayon du soleil réduit en secon¬
des est au cosinus du demi-diametre du soleil, com¬
me la longueur CD est au sinus de l'arc qui lui répond,
& l'on aura l'arc ou l'angle sous lequel un observa¬
teur situé au centre du soleil verroit la tache éloi¬
gnée de la terre ; car la terre paroît répondre au
point S ou au pôle même du cercle A R. O B D qui
est le limbe du soleil vu de la terre.

La regle que je viens de donner pour cette rédu¬
ction , est plus exacte que celie qu'avoit donnée
Mayer, dans le volume allemand des mémoires de la
société cosmographique de Nuremberg en 1748.
Pour sentir la vérité de la mienne, il suffit de con¬
sidérer le rayon TG ( fig. 64. ) qui touche le dis¬
que solaire en G ,6c forme avec C A T l'angle du
demi-diametre apparent du soleil CTG d'environ 15';
si cet angle est de 15', l'angle TCG est de 89° 45 ',
6c c'est exactement la perpendiculaire G H, ou le
sinus de 89° 45' qui répond à 15' ou à 900" que je
suppose être le díametre apparent du soleil, ainsi il
faudra dire 900" est au sinus de 89° 45' 5 comme le
nombre de secondes observé pour une autre distance
B £ ou un autre arc B A , estau sinus des dégrés &
minutes de l'arc AB qui répond k B E.

Nous pouvons actuellement déterminer la longi¬
tude héliocentrique de la tache, 6c fa latitude vue
du soleil. Soit P 6c E {fig. 615. ) les pôles de l'éclip-
tique fur les globes du soleil, P R EII le grand cer¬
cle qui íepare l'hémiíphere tourné vers la terre, de
l'hemisphere opposé ; T le point du globe solaire où
répond la terre , c'est-à-dire , le point qui a la terre
à ion zénit, ou qui nous paroît répondre au centre
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meme du disque solaire; Al le point du "lobe fnl
où est la tache ; TM l'arc de distance déterminé ^ ^
le calcul précédent, l'angle AIT P formé par le ç?31"
cle de latitude P T 6c par le cercle T As qui jointT"
lieu de la terre avec celui de la tache

, est coitT
posé d'un angle droit P T L, 6c de l'angle sphéri¬
que LT M qui est le même que l'angle plan L S \s
de la fig. 63 ou C D K de la fig. C2 ? déte'r_
miné par observation. Dans le triangle sphériau
AIT P formé sur la convexité du globe solaire
l'on connoît P T qui est toujours de 90°, TAl nu*
est l'arc de distance , 6c l'angle P T Al ; on cherchera
l'angle T P Al qui est la différence de longitude entre
le lieu de la terre 6c le lieu de la tache qui répond
au point L de l'écliptique ; l'on trouvera aufíì P M
qui est la distance de la tache au pôle boréal de l'é¬
cliptique, d'où l'on déduira facilement la latitude
héliocentrique LAI de cette tache. S'il s'agissost
d'une tache de la lune, il y auroit quelques considé¬
rations de plus, parce que l'arc PT ne feroit plus
de 90°.

On ajoutera la différence de longitude trouvée
avec ía longitude de la terre (c'est-à-dire celle du
soleil augmentée de 6 signes), si le point L est
réellement à la droite , ou à l'occident du centre du
soleil ( fig. 63 & 615.); on la retouchera si la tache
est dans la partie orientale du soleil, c'est-à-dire ,

si elle n'a pas encore passé fa conjonction apparente,
6c l'on aura la longitude de la tache , vue du centre
du soleil, c'est-à-dire , le point de l'écliptique, où
un observateur situé au centre du soleil, verroit ré¬
pondre cette tache.

Lorsque par cette méthode on a déterminé trois
positions de la tache, vues du soleil , on connoît
trois points X\ V, Al, {fig. 615. ) d'un petit cercle
RXVM, par longitudes 6c latitudes, on peut déter¬
miner le pôle de ce petit cercle, 6c c'est auffi le
pôle de l'équateur solaire G HK , auquel le cercle
AIR est parallèle.

Si la longitude héliocentrique d'une tache étoit la
même dans les trois observations , ce feroit une

preuve que le soleil ne tourne point fur son axe ;
car le centre du soleil ne peut voir une tache répon¬
dre toujours au même point du ciel, si cette tache
est entraînée parla circonférence du soleil ; la lon¬
gitude héliocentrique d'une tache que nous venons
de déterminer , ne change donc que par le mouve¬
ment du soleil ; mais elle ne change pas uniformé¬
ment, parce que l'écliptique fur laquelle nous comp¬
tons les longitudes, n'est pas l'équateur même du
soleil, autour duquel se fait le mouvement du soleil,
6c sur lequel on a des progrès égaux par la rotation
uniforme.

Si la latitude d'une tache dans les trois observa¬
tions étoit constante, tandis que la longitude change,
on feroit assuré que la tache tourne parallèlement à
l'écliptique , c'est-à-dire , autour des pôles même de
l'écliptique , qui dans ce cas feroit confondue avec
l'équateur du soleil, 6c cet équateur n'auroit aucune
inclinaison.

Si la longitude 6c la latitude de ía tache changent
tout-à-la-fois, comme on l'observe réellement ; c'est
une preuve que la tache décrit un parallèle à quel-
qu'autre cercle que l'écliptique , d'où il suit que l'é¬
quateur du soleil est incliné sur l'écliptique.

Si nous avions une fuite d'observations d'une tache
pendant une demi-révolution autour du soleil dans
le tems où le soleil est dans les nœuds de son équa¬
teur , nous verrions cette tache à fa plus grande 6c a
fa plus petite latitude , la différence de ces deux lati¬
tudes donneroit le double de l'inclinaison de 1 equa¬
teur solaire ; car soit A B {fig. 63. ) ^ diametre de
l'équateur solaire, KE l'écliptique, - O la moine
du parallèle de la tache ; lerlatitudes Q a 6í K R aer cette
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cette tache (quand elle est sur le cercle A R O E de
ses nlus grandes latitudes) , diffèrent entr'elles du
double de EB, c'est-à-dire , du double de l'inclinai-
son de l'équateur solaire, puisque dans l'une des
observations, la latitude EO de la tache est plus

rande que BO de la quantité BE, 6c que dans
Tautre observation , la latitude K R est au contraire
plus petite que A R on B O de la même quantité
AK — EB. Si l'une des latitudes observées étoit
boréale 6c l'autre australe, ce seroit la demi-somme
des deux latitudes extrêmes, ou de la plus grande
6c de la plus petite, qui donneroit l'inclinaison de
l'équateur solaire. Mais au défaut des deux latitudes
extrêfies, on peut conclure l'inclinaison de 1 equa¬
teur de l'inégalité des trois latitudes observées.

II a plusieurs maniérés de résoudre ce problême,
je les ai toutes expliquées dans mort Agronomie,
celles de M. Caffini & deiM. de Piste étoient insuffi¬
santes , mais on trouvera la formule ci-après au mot
Tache. Quant à présent, je ferai remarquer qu'il se¬
roit aisé par de fausses positions fur l'inclinaison & le
nœud de l'équateur de la planete , 6c sur la distance
de la tache à cet équateur , de satifaire aux trois lon¬
gitudes 6c aux trois latitudes observées ; je fuis
étonné qu'on ne s'en soit pas servi plusieurs fois
pour constater, mieux qu'on ne l'a fait, la position de
l'équateur solaire.

Au moyen de l'inclinaison 6c du nœud de l'équa¬
teur du soleil, il faut réduire à cet équateur toutes
les longitudes des taches qui ont été observées par
rapport à l'écliptique ; car ces longitudes rapportées
à l'écliptique ne font pas suffisantes pour donner la
durée de la révolution d'une tache , ou celle de la
rotation du soleil qui fe fait dans le plan de son équa¬
teur, à moins qu'on n'eût observé le retour d'une
même tache à une même latitude : ce mouvement
est inégal fur l'écliptique, mais il est uniforme 6c pro¬
portionnel au tems fur l'équateur du soleil ; il faut
donc y rapporter les mouvemens des taches. Pour
cela, on les doit calculer par le moyen de quatre
analogies ordinaires, comme l'afcension droite 6c la
déclinaison ; luppofons que N L (fîg* ssss) soit l'équa¬
teur d'une planete, P le pôle de l'équateur, A"le.
nœud, Y le point équinoxial, ML l'arc perpendi¬
culaire abaissé du lieu M de la tache de l'équateur,
M B la latitude de la tache ou l'axe perpendiculaire
fur l'écliptique, YB la longitude observée, N B la.
distance de la tache au nœud comptée fur l'éclipti-
que : dans le triangle M N B , on trouvera M N 6c
l'angle M N B, auquel on ajoutera ou dont on ôtera
l'angle B N L de 7 d, s'il s'agit du soleil, pour avoir
sangle MNL; clans le triangle MNL, on cher¬
chera M L distance de la tache à l'équateur, 6c la
distance NL de la tache au nœud N, mesurée le
long de l'équateur de la planete.

En faiíant la même chose pour une autre obser¬
vation , l'on aura le mouvement d'une tache sur
l'équateur de la planete, pour l'intervaîle de tems
qu'il y a entre deux observations ; il suffira d'une
simple analogie pour trouver la durée de la rotation
entiere , car le moment observé est à 360° comme
l'intervaîle de tems observé est au tems de la rota*
tion toute entiere par rapport au nœud N ; or ce
nœud est sensiblement fixe : ainsi l'on aura la durée
de la rotation absolue par rapport à l'équinoxe , d'où
il fera aise de le trouver par rapport aux étoiles
fixes , mais la différence est insensible.

C'est ainsi qu'on a trouvé en observant les taches
du soleil qu'il a un mouvement de rotation qui estde 27 jours 12 heures 20 minutes par rapport à nous,
mais qui s'acheve réellement par rapport à un pointfixe dans l'efpace de 25 jours 14 heures8 minutes,
autour d'un axe qui est incliné de 7 dégrés fur l'axede l'écliptique ; c'est ce que l'on a reconnu par leTome, IV,
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mouvement des taches du fo|ei|. y c; èj
Taches. L equateur solaire coupe l'écliptique àdeux signes 6c deux degres de longitude.

La lune a une rotation dont la durée est égale àfa révolution ; son équateur est incliné d'un dé^ré
6c demi fur l'écliptique, 6c coupe toujours l'écfip-
tique au même point que l'orbite de la lune. Voye^
Libration , Suppl.

Mercure est toujours trop loin de nous, trop
engagé dans les crépuscules ou dans les vapeurs de
l'horizon, & trop petit pour qu'on puisse distinguer
des taches fur son disque, 6c examiner la durée de
fa rotation : elle est donc inconnue.

La rotation de vénus est très-difficile à observer;
M. Caffini qui avoit déterminé avec le plus grand
succès la rotation de jupiter ÒC celle de mars ,
par des observations très-délicates, essaya en 1666
d observer celle de vénus; ce ne fut qu'avec beau¬
coup de peine qu'il y apperçut une partie claire ,
située proche de la section de lumière ; elle lui parut
achever son mouvement au moins d'un jour (^jourm
naL dessavanSjàécQrnbve 1667. ).Quoique M. Caffini
eût observé ces taches de vénus en Italie, il n'a
jamais pu les distinguer à Paris, avec les meilleures
lunettes.

M. Bianchini, dans les années 1726, 1727 &C
1728, observa auffi les taches de vénus, & il jugea
que la révolution de vénus autour de son axe n'étoit
point de 23 heures, comme M. Caffini l'avoit dit,
mais de 24 jours 6c 8 heures du septentrion vers le
midi, dans la partie que nous voyons ; il jugea que
le pôle boréal de cette révolution répondoit à 10
secondes 20 dégrés de longitude, & étoit élevé de
15 dégrés seulement sur l^écliptique. II publia sur
cette matière un grand ouvrage intitulé : Hesperi &
phosphori nova phenomena. Mais M. Caffini soutient
que ces observations peuvent se concilier avec une
rotation de 23 heures 22 minutes ( Mém. acad. 173 2.
Ellm, d'Agronomie, page 5 19.). On croit assez géné¬
ralement que M. Caffini a raison.

M. Caffini observa les taches de mars en 1766 ;
6c elles lui firent connoîrre que mars tourne fur
son axe en 24 heures 40 minutes ; il publia pour
lors un mémoire à ce sujet, qui a pour titre : Martis
circa proprium axem revolubilis obfervationes bono-
nienses. Bononice , /ssssss, in-fol. dans lequel on voit
que l'axe de mars est à peu près perpendiculaire à
son orbite autant qu'on en peut juger par des taches
qui font peu propres à cette détermination. II ob¬
serva encore ces taches à Paris en 1670. M. Maraldi
íes observa en 1704 6c 1706, & trouva auffi la durée
de sa rotation de 24 heures 39 minutes ; ces taches
de mârs font fort grandes, mais elles ne font pas
toujours bien terminées , échangent souvent de
figure d'un mois à l'autre ; cependant elles font assez
apparentes pour qu'on soit assuré de la rotation de
mars. Mém. acad, 1706, 1719, 1720, Elém.d'AJlron,
page

La durée de la rotation de jupiter, indiquée par
les taches dont M. Caffini observa le mouvement
en 1665, est de 9 heures 55 minutes 50 secondes;
6c lorsque M. Maraldi revit en 1713 la même tache,
qui depuis 50 ans avoit disparu 6c reparu plusieurs
fois, il trouva la durée de cette rotation de 9 heures
56 minutes, comme M. Caffini l'avoit trouvée en

1665. On peut voir au sujet des taches de jupiter6c des variations de ses bandes, dissérens mémoires
de M. Caffini 6c de M. Maraldi, Mém. acad, i&cty ,iyo8 , tyA ; anciens mém. tome II. pag. /04. tome X.
pag. 1, ó,3.& 7°7-

M. Caffini écrivoit le 12 octobre 1665 à M. l'abbé
Falconiers, que les ombres des satellites ávoient
cette année-là un mouvement parallèle aux bandes
de jupiter; or jupiter étoit alors dans les nœuds de
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ses satellites: donc les orbites des satellites font pa¬
rallèles aux cercles des bandes, 6c l'équateur de
jupiter dans le même plan que les orbites des satel¬
lites , c'est-à-dire, incliné d'environ 3 dégrés fur
l'orbite de jupiter ; cela produit dans jupiter une
espece d'équinoxe perpétuel : mais cette quantité
d inclinaison ne peut s'obíerver avec pieciíìon, a
cause de la petitesse de son disque.

L'applatissement de jupiter est une des conséquen¬
ces de son mouvement dq rotation. II fut observé
par M. Cassini avant Tannée 1666 , comme on le
voit dans un ouvrage latin fur les taches des planè¬
tes , dont il n'y a jamais eu que les premieres feuilles
d'imprimées. M. Maraldi m'a fait voir ce fragment,
in-folio, relié avec plusieurs autres ouvrages de M.
Cassini, faits avant son arrivée en France, & lorsqu'il
habitoit encore TItalie. M. Picard observa aussi l'ap¬
platissement de jupiter; depuis ce tems-là M. Pound
mesura les diamètres de jupiter, & trouva l'appla¬
tissement entre 77 & 7— ; des observations encore

plus récentes 6c plus exactes, que M. Shore m'a
communiquées, & qu'il a faites avec une héliomètre
achromatique , donnent aussi le rapport de 13 à 14
entre le diametre de jupiter d'un pôle à l'autre , 6c
le diametre de son équateur ; ce rapport est con¬
forme à la théorie ( Voyt{ Newtonprincip.pag. 4/5.
tome III. pag. c) 1, édit. 1742 ; M. Clairaut, Figure
de la terre, pag. igS & go5. ). Je me fuis servi de ce
rapport pour trouver la figure del'ombre de jupiter
dans les éclipses des satellites dont le calcul exige la
considération de la figure de jupiter. Voye1 mon
Astronomie.

Cet applatissement de jupiter a paru quelquefois
moindre ; M. Cassini jugea même que son disque
étoit absolument rond en 1690 , ( anciens mémoires ,
tome II. p. 108. ) ; mais les observations quq je viens
de rapporteront été faites plusieurs fois, 6c rendent
le fait incontestable.

Les bandes obscures que Ton voit fur le disque de
jupiter furent remarquées d'abord à Naples par deux
jésuites, Zuppi &Bartoli, 6c en 1633 par Fontana
qui en figura trois ( Novce ccelejl. & terres, observ.
Neapol. 1646.) ;Hévélius (Selenog.pag. /5. ).Le P.
de Rheita , le P. Riccioli, le P. Grimaldi, les ob¬
servèrent auísi ( Asron. reform. pag. g70 ). Jos.
Campani qui fit à Rome d'excellentes lunettes, ob¬
serva dans jupiter le premier juillet 1664, quatre
bandes obscures 6c deux blanches au rapport de M.
Cassini. II y a des tems oìi ces bandes paroissoient
très-peu ; elles ne font pas également bien marquées
dans toute la circonférence de son globe ; il y a des
bandes interrompues ( Elem. dAfir. p. 407.). En
1691 on vit jusqu'à 7 ou 8 bandes obscures fort
près les unes des autres ; souvent on n'en distingue
qu'une ou deux ; en 1773 on en voyoit beaucoup,
aussi jupiter étoit périhélie 6c périgée,le plus près de
nous qu'il fut possible.

M. Cassini ne put appercevoir fur le globe de fa-
turne aucun point remarquable, dont le mouvement
pût faire distinguer fa rotation ; nous sommes donc
à cet égard dans la même incertitude que par rapport
à mercure, & nous ignorons même si saturne a un
mouvement sur son axe ; mais il est probable que
fa rotation se fait dans le plan de son anneau. ( M.
de la Lande.)

ROTE , ( Luth. ) Ducange parle d'un instrument
de musique nommé rote, 6c cite quelques auteurs
qui le nomment dans leurs écrits; il paroît par quel¬
ques passages que ce devoit être une espece de
guitare. ( F. D. C. )

* ROUANE , s. f f terme de Tonnelier. ) outil de
fer avec un manche de bois, qui sert à marquer les
tonneaux 6c autres futailles. La rouane est tellement
construite , qu'on peut tracer avec cet instrument,
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des lettres , des chiffres & d'autres figures particu
lieres , soit pour servir de marque au maître qu*
fait le tonneau, soit pour en marquer la jauge. a

* ROUANER ,v.a. (terme de Tonnelierd) marque r
avec la rouane. Les maîtres tonneliers ont coutume
de rouaner leurs ouvrages.

ROUANT, adj. ( terme de Blason.) se dit du paon
qui paroît dans Técii de front, 6c íemble se mirer
dans fa queue , qu'il étend en cercle.

Ce terme vient du mot roue , parce que la queue
de cet oiseau étalée, Timite par sa circonférence
De Saint Paul de Ricault à Paris ; d'azur au paon

rouant dor. ( G. D. L. T. )
§ ROUCY,( Géogr. Hifl' ) Rauciacum \RaUm

ceium, R&ceium , ville de Champagne fur l'Aisne
généralité de Soissons, élection de Laon ; c'étoit un
ancien domaine de l'église de Reims, qui lui fut
donné au commencement du vme siecîe , parl'évê-
que S. Rigobert ; un fragment de la chronique de
Fontenelle marque que Charles-le-chauve, reve¬
nant des environs de la Meuse, en 8 51, tint í'assem-
blée de la nation à Roucy, Rausiaco , 6c qu'il y
reçut les dons annuels, dona annua.

Reinold ou Renaud , fils de Herbert, comte de
Vermandois, y fit bâtir, en 940 , une forteresse :
elle fut assiégée par Hugues le-grand, duc de France,
qui vouloit se venger sur cette place de l'assront qu'il
venoit de recevoir devant Soissons, dont il avoit été
obligé de lever le siege ; mais fes troupes furent re¬
poussées à Roucy par les Soissonnois en 948, 6c la
paix fe fit avec Louis d'Outremer, au parlement de
Soissons , en 950.

♦Les defcendans de Renaud jouirent du comté de
Roucy pendant 450 ans ; Jeanne, héritière de cette
maison, épousa, sous Charles VII, Robert de Sar-
rebnech, sire de Commercy ; Catherine, leurarriere-
petite-fille, porta le comté de Roucy à son mari,
Antoine de Roye , d'où il a passé dans la maison de
la Rochefoucauld.

Les anciens comtes de Roucy furent vassaux des
comtes de Troyes, 6c au nombre de leurs sept
pairs. (C.)

ROUE , f. f. rota, ce , ( terme de Blason. ) meuble
qui représente une roue semblable à celles des chars
de triomphe des anciens : elle est à six rais dans
19 'écu.

D'Arros d'Hçronval, çn Béarn ; de gueules a une
roue dargent.

DeKerouarts de Kermaho, en Bretagne; dlargent
a la roue de fable , accompagnée de trois croifettes de
même.

Roue de Sainte-Catherine , f. f. ( terme de
Blason. ) roue dont les jantes paroissent armées de
rasoirs ou de fers tranchans.

Elle est ainsi nommée d'une semblable , qui sert
d'attribut au martyre de Sainte Catherine.

Guillouzou de Keronnes , de Kereden , en Bre¬
tagne ; d'azur au chevron dor, accompagné de trois
roues de Sainte-Catherine de même. ( G. D. L. T. )

* ROUELLE , f. f. ( terme de Tonnelier. ) certaine
quantité de rangées de cercles. On vend ordinaire¬
ment les cercles en rouelles dans les forêts.

§ ROUEN, ( Géogr. FUJI. Litt. Antiquités. ) \ oici
quelques favans Rouennois & quelques artistes cé¬
lébrés , oubliés dans le D ici. rais, des Sciences, &ç.

Pierre Bardin , un de ceux qui furent choisis
par Richelieu pour composer Tacadémie françoile ,
les premieres parties du Lycée font de lui ; c est e
premier dont Tacadémie ait fait Téloge : il est dans
son histoire , page g72. s

Jean-Baptiste le Brun des Marettes, non Delma-
rets, comme Técrit le Dictionnaire rais a-s
ces, 6cc, fils d'un libraire de Rouen.
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Adrien Auzout, philosophe, mathémâticien,ha¬

bile dans les langues, & très-instruit dans toutes les
partbs de l'antiquité, dans lesquelles il se perfection¬
na par un séjour de huit ans à Rome, ce qui a engagé
Raphaël Fabrcti d'Urbin , à dire de lui dans ía pre¬
mière dissertation , deaquis & aquce duclibus, impr.
en 1680, Adrianus Aii{out Rhotomagenfsyvir emuncta
naris & non minus rerum natures, quà/n antiquìtatìs
fagacifimus pcrscrutator. II rétablit 120 passages de
Vitruve qui étoient désespérés par tous ceux qui
avoient travaillé fur cet auteur ; ôi rétablit aussi
l'inscription de l'arcde triomphe deSeptime Sévere,
posé sur la pointe du capitole , par Inspection des
trous, percés pour chaque lettre , dont il en rétablit
trente-deux , comme a fait M. Seguier a Nîmes. On
lui doit encore l'inscription entiere de la pierre mil-
liaire de Saquenai, fur le grand chemin de Langres,
en 1680. M. M'ariotte Fa aussi copiée.

Le Pere Bence, docteur de Sorbonne , un des
premiers peres de l'oratoire, du tems de M. de Benel-
le

, mort à Lyon , plein de mérite, & auteur de plu-
fieurs ouvrages fur l'Ecriture-Sainte.

Jean-Baptiste de Mercastel, prêtre de l'oratoire,
académicien de Rouen, où il est mort en 1754, il
professa dix ans les mathématiques à Angers avec
célébrité , publia la Table- des nombres composés & de
leurs composans , léArithmétique démontrée, imprimée
en 1732 ; une vivacité franche & droite que modé-
roient une bonté naturelle & les plus grands sen-
timens de religion, caractérifoient cet oratorien. M.
le Cat a fait son éloge. Voye{ le Journal de Verdun ,
novembre

Jean Jouvenet, né en 1644, mort en 1717, fa¬
meux peintre d'histoire , dont le destin est hardi, &
les compositions riches & animées. Voye{ ce qu'on
en a dit à l'article Normands illustres.

Louife Cavelier, fille d'un procureur au parle¬
ment de Rouen , étoit d'une très-belle figure , avoit
un esprit vif & enjoué : elle a composé de jolis ou¬
vrages en prose & en vers, dont deux poëmes, l'un
intitulé Augustin , l'autre Minet, piece comique &
caustique, imprimés en 1737, & oubliés mainte¬
nant : elle est morte à Paris en 1745, âgée de 43
ans.

Emma, abbesse de Saint-Amand de Rouen, au
xiie siecle , accueillit dans fa retraite tous les arts

d'agrément, & la poésie en particulier : la pratique
des études religieuses ne put éteindre son génie
poétique, on la surnomma la pieuse muse. Si l'on en
croit ses contemporains, aucune ne mérita mieux
qu'Emma ce titre glorieux. Maríìlle qui lui succéda
s'acquit de la célébrité dans une autre carrière : ce
fut à son érudition qu'elle dut toute fa gloire.

Les hommes alors ne s'étoient point arrogé le
privilège exclusif de penser & de connoître : les fem¬
mes ambitionnoient í'estime des hommes. Quel abus
des lumières que celui qui condamne la moitié du
genre humain à s'en passer ? Voye£ le Tableau des gens
de lettres , tome V,page 8(5*, tjjo.

Pendant que nous parlons des femmes savantes
de Rouen , citons-en deux encore vivantes qui fe
font fait un nom dans la république des lettres.

Marie le Page, épouse de Joseph du Bocage , mort
en 1767 , est au rang des dames les plus célébrés par
la beauté de son esprit & jes productions de fa plu¬
me , & particulièrement par son talent pour la
poésie épique : en lisant ses poëmes on sent que son
astre en naissant l'a formée poëte ; on y reconnoît
l'enthousiafme qui caractérise les vraisenfans d'Apol¬
lon ; ses idées font sublimes, la pompe tk l'élévation

- règnent dans ses descriptions , la chaleur dans ses
images, la richesse dans l'expression ; fa prose n'a
pas moins de mérite.

Ce que cette dame raconte de fes voyages est
Tome IV,
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peint avec une grâce charmante : ce n'est par-tout
que légerete , hn badinage, traits d'esprit qu'este
íeme comme en voltigeant : tous les objets d'admi¬
ration

, tous les monumens publics font fur elle des
senlations , dont limage, comme imprimée dans ses
lettres, rend en quelque forte nouveau tout ce qu'on
a lu en ce genre dans les voyageurs : c'est dans ses
lettres fur ï'Angleterre qu'elle íe montre toute en¬
tiere defans apprêt ; elle y découvre tout son goût,
fa façon de voir , de penser , ion discernement, sa
justesse. C'est aux femmes d'esprit à voyager ôc à
écrire leurs voyages ; elles voient avec plus de sen-timens que nous ; elles font des remarques plus
fines , & sont moins distraites fur certains objets que
les voyageurs les plus attentifs. Voye{ Espru des
femmes , tome II, ijCy.

Voici un joli madrigal fait en 1763 à madame dut
Bocage à Rome, par M. de la Condamine , que la
France ôc les lettres viennent de perdre ( février
*774- )

D''Apollon , de Vénus, réunissant les armes ,
vjussubjugues Tesprit, vous captive{ le cœur ;
Et Scuderi jalouse en verseroit des larmes ;
Mais fous un autre aspectson talent ejl vainqueur ,Elle eut celui de faire oublier sa laideur,
Tout votre esprit n a pu faire oublier vos charmes.

Madame le Prince de Beaumont, née à Rouen en
171 ì , a résidé long-tems à Londres, où elle a exercé
son talent admirable pour l'éducation des filles : on
compte parmi les productions de fa plume, le Ma¬
gasin des enfans , le Magasin des adolescentes , YEdu¬
cation complette, Lettres de madame du Monder , &c.
on y reconnoît le sens exquis d'une bonne maîtresse ;
une adresse singuliere pour déguiser le sérieux de
l'instruction & l'austérité de la morale, fous l'enve-
loppe de la fable & les agrémens de l'histoire : un
talent particulier pour s'attirer l'attention d'une ai¬
mable jeunesse, par l'air simple , naturel, insinuant
dont tous fes petits romans font tournés ; le tout à
la portée des jeunes lecteurs qu'elle veut instruire.
Cette dame respectable s'est retirée à Avallon en
Bourgogne.

Jean Pommeraye, laborieux bénédictin , qui a
publié YHistoire de Pabbaye de Saint-Ouen , celle de
Saint-Amand & de Sainte-Catherine ; 20. YHistoire
des archevêques de Rouen , in-folio; 30. un Recueil
des conciles de Rouen

, &C Y Histoire de la cathédrale :
ouvrages écrits fans agrémens, mais pleins de re¬
cherches curieuses Sí importantes.

Pierre-Thomas Dufossé, d'une famille distinguée,
fut élevé à Port-royal, & fut profiter des leçons de
MM. le Maître & de Sacy : nous avons de lui les
Vies de saint Thomas de Cantorberi, déOrigene, de
Tertullien , assez estimées ; il mourut dans le sein de
la piété en 1698 , à l'âge de 64 ans.

Jacques-François Blondel, né à Rouen, mort à
Paris le 9 janvier 1774, à l'âge de 70 ans. Egale¬
ment sensible à] fa propre gloire & à celle de fa
patrie, il se livra dès fa jeunesse au dessin, à la gra¬
vure & à tous les arts agréables. Son éloquence
naturelle , fa facilité à écrire & à parler le firent
connoître avantageusement ; ses premieres produ¬
ctions furent des changemens considérables & beau¬
coup d'additions à l'architecture de Daviller ; il per¬
fectionna aussi les élémens deScamozzi & de Vsenole.
S'élevant ensuite à mesure que son génie, aiguil¬
lonné par de nouveaux succès , prenoit plus d'essor,
il fit Y Histoire de Parchitecture strançoise , à laquelle il
appliqua les principes généraux de l'architecture an¬
cienne tk moderne, il laissa imparfait ce grand ou¬
vrage. Si quelque chose peut l'excuser, c'est le zele
èc 1 assiduité qu il mit toujours à former des éleves
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dans ion Ecole des arts, titre honorable qm fut una¬
nimement donne a la maison qu'il occupoit alois ,
rue de la Harpe, & d'où font en effet sortis des ar¬
tistes habiles en plus d'un genre. H admis
tard

, mais fans sollicitations , à l'académie d'ar¬
chitecture, en 1755 , 6c il en fut élu professeur
deux ans après. Le roi, qui le nomma Ion archi¬
tecte , lui donna un logement au Louvre , 011 il
tint son école dans la salle de l'académie ; il y conti¬
nua les leçons publiques, quil ne cessa de donner
deux fois la semaine jusqu a la mort. Voulant rendre
utiles les derniers momens d'une vie languissante , il
entreprit un Cours complet d?Architecture : cet excel¬
lent ouvrage , orné de beaucoup de gravures néces¬
saires , faites avec foin, n'est imprimé qu'aux deux
tiers ; mais l'auteur a laissé de quoi l'achever.

Jean-Baptiste Deshays, mort jeune en 1765, dont
les talens pour la peinture ont été souvent applaudis
aux salions de 1761 6c 1763.

Linant, qui a remporté trois prix à l'académie
françoife, fans en être plus grand poète , auteur
malheureux de plusieurs tragédies , étant fur le point
de mourir, un ami lui demanda s'il regrettoit la vie:
« Hélas, répondit-il, je ne puis être plus malheu-
» reux dans l'autre monde que je l'ai été dans ce-
» lui-ci. »

Nicolas Fourneau , maître charpentier à Rouen ,

ci-devant démonstrateur de trait à Paris, a publié en
3767, chez Tiiliard, un volume in-folio de 60 pages,
avec 20 sigures, fur YArt du trait, de la charpenterie ;
6c la deuxieme partie en 1769, avec cette épigraphe
Fabrilia fabris. Cet utile ouvrage , où l'auteur a

' employé avec beaucoup de sagacité, les sections
coniques, tant simples que composées , suppose des
connoissances géométriques peu communes, &des
talens distingués dans l'art de la charpenterie ; tel
est l'éloge qu'en a fait l'académie de Rouen. M.
Fourneau a travaillé à la steche de la chartreuse de
Gaillon.

M. l'abbé Yart, de l'académie de Rouen , nous a
donné en 8 vol. la traduction des meilleurs mor¬

ceaux de la poésie anglaise.
Les pays éclairés ont toujours eu beaucoup d'hi¬

storiens ; depuis près de 200 ans Rouen en a eu plus
de quinze ; 6c nous n'avons pas encore une bonne
histoire de' cette grande ville , où l'abbé Expilli
compte cent mille ames, tandis que par le dénom¬
brement , publié par M. Mézanges , il n'y en a que
soixante-quinze mille.

La derniere histoire, par M. Farel, prieur du Val,
en 6 vol. in-12 , 1738, troisième édition , est mai
écrits, 6c n'a contenté personne. On en a donné un
abrégé en 1759, en un gros volume in-iz.

Le martyrologe de l'église de Rouen parut in-qQ
en 1670 ; 6c le pouillé du diocese en 1704.

Sur le portail de la cathédrale de Rouen on voit
un arc de triomphe , sur lequel le ,roi Henri IV pa-
roît chasser les lions 6í les loups de fa bergerie; la
ligue enchaînée ronge fa chaîne : le roi d'Espagne
regarde ces trophées d'un air pensif& mélancolique.
Voyages hiíl.en Europe , par Jordan, en 8 vol. ifyá.
( ^* )

§ ROVEREDO, ( Géogr. Hist. Litt.) en latin,
Roveredum, jolie ville d'environ 7000 habitans,
dans le Tirol, fur les confins de l'Italie.

M. Andrea Soverio-Bredi, secrétaire de l'aca¬
démie des Agiati, travaille fur l'histoire de cette
ville

, qui passa , en 1416, à la république de Ve¬
nise ; elle devint alors une fortereste considérable
où l on plaça un podeflat; ses habitans industrieux
y formèrent un commerce considérable , fur-tout
en laine. La culture des mûriers 6c la fabrique de
íoie s y établirent avant 1600. En 1609 cette ville
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fut cédée à l'Autriche , qui la possédé encore fm
jourd'hui ; l'empereur Maximilien lui accorda ]*
titre de ville

, avec divers autres privilèges i_g
goût des lettres s'y est répandu en même tems ci ^

les autres genres de culture , & on en a banni H
vieille maniéré de philosopher.

L'academie des Agiati tint fa premiere assem¬
blée en 1751 , 6c l'impératrice-reine s'en déclara
la protectrice. Les deux freres Tartarotti, savans
philosophes , le docteur Antoine Chiofole, ont fait
honneur à cette Ville. ( C. )

§ ROULADE , ( Musique. ) La roulade n'est
qu'une imitation de la mélodie instrumentale dans
les occasions où, soit pour les grâces du chant
soit pour la vérité de l'image , soit pour la force de
l'expresiîon , il est à propos de suspendre le discours
& de prolonger la mélodie : mais il faut, de plus
que la syllabe soit longue , que la voix en soit
éclatante 6c propre à laisser au gosier la facilité
d'entonner nettement 6c légèrement les notes de la
roulade, fans fatiguer l'organe du chanteur, ni,
par conséquent, l'oreille des écoutans. Voye^ Rou¬
lade , ( Musique. ) dans le Dichonn. rais, des
Sciences , &c.

C'est un préjugé populaire de penser qu'une
roulade soit toujours hors de place dans un chant
triste 6c pathétique. Au contraire , quand le cœur
est le plus vivement ému , la voix trouve plus aisé¬
ment des accens, que l'esprit ne peut trouver des
paroles, 6c de-là vient l'ufage des interjections
dans toutes les langues. Voye{ Neume , ( Musique. )
Suppl. Ce n'est pas une moindre erreur de croire
qu'une roulade est toujours bien placée fur une syl¬
labe ou dans un mot qui la comporte , fans consi¬
dérer si la situation du chanteur, si le sentiment
qu'il doit éprouver, la comporte aussi.

La roulade est une invention de la musique mo¬
derne : il ne paroît pas que les anciens en aient fait
aucun usage , ni jamais battu plus de deux notes fur
la même syllabe. Cette différence est un effet de
celle des deux musiques, dont l'une étoit asservie
à la langue, 6c dont l'autre lui donne la loi. ( S)

Les avis font bien différens fur les roulades ; les
uns en veulent presque par-tout, en se fondant sur
ce que c'est une des parties'les plus brillantes de
la musique vocale; 6c qu'une roulade peut être tout
auísi expressive que le reste de i'air. Les autres frap¬
pés du ridicule d'un acteur qui s'arrête pendant 6
ou 8 mesures fur une feule voyelle, n'en veulent
point entendre parler. Quant à moi je pense que
le tout dépend de l'idée que l'on se fait de l'o-
péra. Enîend-ón par opéra un spectacle où tout
doit être sacrifié à la musique ? II faut des roulades.
Entend-on par opéra un spectacle où la musique doit
servir à relever la poésie 6c à remuer plus puissam¬
ment les passons ? II ne faut plus de roulades. Je fuis
du dernier avis, 6c , si j'en étois le maître, je re-
léguerois les roulades dans les cantates , c'est-là
leur véritable place. Le chanteur y raconte ce qui
s'est passé ( car toute cantate en action me paroît
un contre-sens ) ; & tout comme il est permis à un
orateur d'étaler toute son éloquence , tandis que
cela est défendu à l'acteur, de même il est permis
au musicien d'étaler tout son gosier, tandis que cela
est défendu à l'acteur. .

Encore une raison pour bannir les roulades^ des
opéra, c'est que si l'on en permet une , bientôt on
en trouvera par-tout, comme il arrive aujourdhui ,
parce qu'il est plus aisé à un chanteur de faire une
roulade que d'être bon acteur; parce que le compo¬
siteur fera dix airs agréables & pleins de roula es,
plutôt qu'un air agréable, expressif > & RU1 n e tr0
pie ni le sens, ni la prosodie. ,

Remarquons encore qu'il ne faut pas regar
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comme une roulade un passage de 4 a 8 notes Air
une même voyelle , fur-tout quand ces notes font
des croches, ou des doubles croches, en un mot,
qu'elles ne font qu'une ou deux mesures. Une roulade
dans ce goût bien ménagée peut relever l'expression
en ranimant l'attention de l'auditeur ; d'ailleurs
tout ce qui tranche fait effet. ( F. D. C. )

Roulement, s. m. (Musique. ) Voye^ Rou¬
lade , ( Musique.) Diclionn. rais, des Sciences , ôcc.
6c Supplément.

ROUILLE
, (Econ. rusiq. Agriculture. Maladies

des bleds. ) La rouille, brouiíTure ou fouine , que
les Italiens appellent ruggine du latin rubigo, est
une maladie externe qui attaque ordinairement les
bleds semés dans les lieux bas 6c humides, dans les
vallons 6c les endroits abrités; c'est une eípece d'hu¬
meur tenace 6c couleur de rouille qui recouvre les
feuilles & la tige ; il y en a de deux efpeces, l'une
qui ne fait que tacher la plante 6c altérer fa cou¬
leur intérieure en la desséchant, & en viciant les
sucs nutritifs ; elle a souvent été confondue avec

la nielle , on l'appelloit ausiì uredo, fiyderatio , brû¬
lure : mais cette brûlure est différente de la nielle,
qui ne s'attache qu'aux parties de la fructification.
L'autre efpece est dans l'origme une liqueur acre ,

visqueuse & gluante, qui s'attache fur l'épiderme ,
6c qui en fe desséchant fe convertit en pouíïïere
d'oehre. C'est, selon Ménage , une efpece de rogne
qui ronge les plantes 6c détruit leur organisation ;
cette derniere efpece de rouille est extérieure , elle
corrode la plante & y occasionne des fissures ou
petites fentes, elle fait détacher l'épiderme ; 6c fi
la plante n'en meurt pas , le peu de fruit qu'elle
donne est avorté, 6í plus sujet au charbon que les
plantes faines ; cette pouífiere engendre des efpeces
de petites chenilles qu'on a de la peine à distinguer
d'avec elle à l'œil nud, parce qu'elles font très-
petites & de la même couleur, &c qu'elles font im¬
mobiles pendant la chaleur du jour ; ce font peut-
être ces infectes qui,occasionnent les fissures 6c cre¬
vasses qu'on remarque fur les plantes rouillées ;
Gfhani les a dessinées dans son grand ouvrage fur les
grains. Les animaux rebutent la paille & le foin
rouillé , qui leur occasionnent des maladies qu'on
ne peut guere attribuer qu'à ces infectes , mêlés
en fi grand nombre avec la poussière de la rouille.

L'analyfe chymique retire de la rouille une li¬
queur très-acide, un peu de sel volatil concret 6c
une petite quantité de terre , avec un peu d'esprit
urineux ; lorsqu'il y a des insectes mêlés à cette ma¬
tière visqueuse, cette humeur crasse, qui couvre les
plantes comme une espace de vernis , est très-diffé¬
rente de la rosée ordinaire qu'on ramasse dans des
plats découverts. La rouille rassemblée 6c mise à
l'ombre , fe putréfie en peu de tems , 6c donne une
odeur infecte ; si on l'expofe au soleil, dans un
verre, elle fe clarifie 6c devient comme de surine :
on la voit, dans ce dernier cas, remplie de petits
vers coniques, qui nagent dans la liqueur ; ces petitsanimaux aquatiques s'élevent ensuite à la superficiede la liqueur, changent de farme , prennent desailes 6c deviennent des infectes volans

, tels qu'on
en voit s'élever des lieux marécageux desséchés parla chaleur du soleil, Ginani, d'où je tire ces obser¬
vations , ayant mange des feuilles attaquées de larouille de la seconde efpece, sentit une foihlesse de
nerfs dont il craignoit les fuites. Enfin, cette liqueurramassée de la rouille humide 6c visqueuse , feroit
un vrai poison , ce qui prouve l'imprudence des
agriculteurs qui envoient le bétail aux champs dèsle matin dans les lieux bas 6c humides avant que lesoleil n'ait pompé cette humidité pernicieuse quirecouvre les plantes 6c occasionne la rouille ; ceuxmême qui marchent à pieds nuds dans des champs
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rouillés , s'apperçoivent de l'âcreté de cette liqueurqui corrode la chair y occulionne des ulcérés ; cesmauvaises qualités de la rouille prouvenr qu'elle estplutôt due aux vapeurs qui s élèvent de la terre , 6cqui font condensées fur les plantes par la fraîcheur•des nuits, qu'aux pluies 6i aux rosées qui tombentd'en haut ; au surplus , la pouífiere de la rouille peutêtre employée par les peintres.

Nos anciens confondoient la rouille avec la nielle ;rubico vel cerugo, nifi fallor, es quam nuillatn nofiratesagricoles vocant, dit Buder , fur les Pandectes , fol.
148. Gallinellam quas nebulam vocant, dit Gode-
froy ; la nielle ou nouille , íelon M. de la Quintinie ,est une efpece de rouille qui s'attache aux feuillesdes bleds 6c du melon ; les latins la connoissoient
mieux fous le titre de rubigo frugum, dont ils avoientfait une déesse en l'honneur de laquelle ils avoientinstitué rubigalia.

Parce precorscabrasque manus à mefjibus aufer,Ne leneras Jegetes , fed durum ampleclcre ferrum.
Ovid.

Dans le dernier sens que donnent Buder 6í la
Quintinie au mot de nielle, en la confondant avecla rouille , il faut remarquer que ce n'est point lamême maladie dont je parlerai plus bas fous le nomde nitlle, 6c qu'ils ne donnoient à la rouille le nomde nielle ou nouille, nebula , nuilla, que parce qu'ilsne la croyoient occasionnée que par des brouillards
ou brouines.

C'est principalement fur la fin d'avril 6c en mai
que la rouille attaque les bleds 6c qu'elle est le plusdangereuse , fur-tout si les bleds font en fleurs , caralors tout est perdu ; ce qui a été remarqué parPline 6c par Varron : fi in hoc tempore incideris fruges& ornnia quee fiorebunt loedi necejse efl.

Selon l'opinion commune, la rouille n'attaque queles lieux bas 6c humides, & non pas ceux qui fontélevés ou exposés aux vents. Frequemissima ( rubigo)in roscido tracíu convallibusque acper fiaium non haben-tibus e diversocarent aeventoso & excelsa.'PXm. NF'Is,
chap. \-j. Théophaste dit la même choie, mais ilfe contente d'observer que les lieux élevés 6c battusdes vents y font moins sujets ; mais Ginani a observé
qu'elle fe trouvoit dans toutes les expositions, 6cqu'elle devoit fa cauíe premiere à la grande disposi¬tion qui fe trouvoit en avril 6c en mai entre les froidssouvent très-vifs de la nuit 6c la chaleur du jour , 6c
que c'est après ces variations des extrêmes de la
température de í'air, que la rçuille, fe manifeste d'un,jour à l'autre dans les plus belles moissons , 6c prin¬cipalement la premiere efpece de rouille, en arrêtant
trop vite la transpiration intensible des plantes, cequi occasionne le trop long séjour de la lymphedans les vaisseaux où eile se corrompt, 6c y causedes obstructions plus ou moins grandes, Suivant la
disposition , la force ou la foiblesie de la plante 6cdes parties attaquées. L'impreffion de cette pre¬miere efpece de rouille est quelquefois si légere quesouvent les taches s'effacent 6c la plante reprend facouleur naturelle ; la panachure 6c la jaunisse dontj'ai pailé plus haut, font des fortes de rouilles de la

premiere eípece.
Dans le Diet. rais, des Sciences, où il y a un excel¬lent article fur la rouille transcrit d'après les élémensde M. Duhamel, on n'y distingue pas les efpecesdont je viens dre parler ; on n'y fait mention que dela rouille gramileufe qui fe manifeste par une sub¬stance de couleur de fer rouillé ou de gomme-gutteíi peu adhérente, que quand il survient une pluieabondante qui lave les fromens qui en font atta¬

qués , la rouille est prefqu'entiérement dissipée , Scles fromens en souffrent peu ; on y attribue la causede cette maladie à lextravaíation de la feve ou d'un
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sac gras &-oléagineux qui se convertit en une pous¬
sière rouge , soit que la végétation ait été suspendue
& arretee par un défaut de transpiration , loit que
1 acrete des brouillards ait commencé a briser le
îiíTu des feuilles 6c des tuyaux.

La rouille, grarnileule de la íeconde espece peut
devoir son origine à plusieurs causes ou àd'humeur
Visqueuse du suc propre extravaíe qui s est defìe-
chée, ou aux brouillards gras qui se font attachés
fur la plante , ou aux vapeurs 6c exhalaisons de la
terre que la' chaleur fait élever après les brouil¬
lards , 6c qui se condensent avec eux en forme de
vernisser la tige 6c les feuilles du bled ; mais c'est
plutôt la réunion de ces cames qui occasionne cette
seconde sorte de rouille, : en effet, le vernis formé
par les brouillards 6c les exhalaisons bouchant les
pores de la plante 6c empêchant fa transpiration
excitée par i'ardeur du soleil, alors les vaisseaux
gonflés brisent l'épiderme qui les recouvre, le sec
propre s'extravase en forme de miel noirâtre, 6c
devient par la déification cette poussière pernicieuse
qu'on nomme rouille 6c qui donne vraisemblable¬
ment naissance à ces petites chenilles de même cou¬
leur, observées 6c décrites par Ginani. On a très-
bien comparé cette maladie à la lepre qui attaque
les animaux, 6c aux maladies cutanées dont la ver¬
mine qui s'y engendre se nourrit ; aussi, Pline qui
l'attribue aux rosées, lui donne-t-il le nom de{cables,
rores sculpunt scabie ; c'est par une semblable extra-
vasation du sec propre des frênes qu'on recueille la
manne de Calabre.

Comme c'est dans les mois de mai & d'avril que
les rosées & les vapeurs font les plus abondantes ,
c'est aussi dans ces mois que la rouille est plus fré¬
quente 6c en même tems plus dangereuse, sur-tout
íì les bleds font en fleur ou en tuyaux. M. de Cha-
teauvieux croit que les bleds ne font frappés de la
rouille que dans des tems de sécheresse , 6c lorsque
la rosée leur a manqué plusieurs jours, parce que
la privation de cette humidité st favorable à la vé¬
gétation , peut être capable de causer aux tuyaux
6c aux feuilles un dessèchement qui en désunit les
parties, & qui en ouvre le tissu par où se fait l'ex-
travafation de la seve; mais ce sentiment n'est pas
fondé, puisque la rouille arrive principalement en
automne 6c au printems dans un tems où les vapeurs
6c les rosées font abondantes , 6c qu'on a d'ailleurs
observé de tout tems que la rouille attaque princi¬
palement les champs bas , humides & abrités, &
que les fols élevés, acres 6c exposés aux rayons
du soleil y sont moins sejets , quoiqu'ils n'en soient
pas exempts.

C'est par le mélange des vapeurs , des brouil¬
lards 6c de cette seve extravasee que la poussière
de la rouille acquiert une qualité ss acre 6c st corro¬
sive , qu'elle attaque la chair de ceux qui marchent
pieds nuds dans les champs rouillés. En effet, dans
les vapeurs qui s'élevent du terrein , il y a souvent
des matières arsenicales volatiles qui font sigees &
condensées avec la rosée íur les feuilles ; c'est ce qui
rend les vapeurs marécageuses fi nuisibles aux plan¬
tes 6c aux animaux. A mesure que l'eau pénétré
dans la terre, elle y dissout les sels vitrioliques ar¬
senicaux, les soufres 6c autres substances hétéro¬
gènes que l'eau rend volatiles comme elie. Ce font
ces vapeurs nuisibles condensées par la fraîcheur
de la nuit qui s'attachent aux plantes, rendent la
rouille si dangereuse pour les animaux qui en man¬
gent , au point qu'on les voit souvent périr de mort
subite ou couverts de pustules contagieuses, íur-tout
dans les pâturages marécageux. Si les brouillards
qui attaquent les bleds ne font pas gras , 6c que la
chaleur du jour puisse dessécher les plantes fans
Qu'ils y forment une forte de vernis qui fixe les va-
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peurs du fol, alors la transpiration ne sera pas Jn
terrompue , & il n'y aura point de rouille, parce
qu'il n'y a point d'extravasation de la seve.

îl ne faut pas aussi confondre avec cette seconde
espece de rouille la brûlure , appeìlée carbunculatio

sinderatio ,par les latins, occasionnée par un soleil
vif, après de fortes ondées de pluie , ce qui arrive
fort souvent dans les mois de juin 6c de juillet &
a été très-bien remarqué par le docteur Hales dans
son excellente Siat. des végétaux , parce qu'après
la pluie, la forte chaleur du soleil rend brûlantes
les vapeurs qui s'élevent, 6c qui font souvent l'effet
d'un miroir ardent pour échauder les plantes suivant
leur divers genres ; mais ces sortes de nielle n'occa¬
sionnent point la rouille ci-devant décrite, à moins
qu'on ne veuille la rapporter à la premiere espece
comme je l'ai dit plus haut ; mais ce seroit encore
improprement, ce font fur-tout les vents brûlans
du midi qui dessechent les plantes 6c l'épi, en souf¬
flant sur les bleds des vapeurs enflammées qui les
brûlent, ce qui n'a aucun trait à la rouille.

Plusieurs auteurs, 6c entr'autres le docteur Lan-
gin , semblent attribuer la plupart des autres mala¬
dies du grain en herbe à la rouille, qui est, dit-il
la premiere cause du charbon, de la nielle 6c de
l'ergot : Adurit hcec ( rubigo ) plantas & maculis ru-
bicundis vel luteis, vel nigris fignat oculos arborurn
frucliferarum corrodit vel acrimonìasua, vel medianti-
bus vermiculis ex se exclujls , spicas srumentorum
corrumpit & in pulverem nigricantem transmutât piclo-
ribus in usum cedentur, quod malum ujlilaginem vo-
cant)sruclus non maturos débilitât, ut vel ad maturation
nem pervenire nequeant vel vermibus scateuni erucas
aliaque inserta cumulât plantas sruclusque veneno in-
ficit, &C. Descript. morborum ex usu clavorum seca-
linorum cum pane à Langio. C. 13. On ne peut faire
une peinture plus affreuse des effets de la rouille ;
mais ces effets st pernicieux ne font pas tous confir¬
més par l'expérience. II est seulement certain que
l'imprestlon de la rouille, en viciant en quelque
maniéré les secs nourristìers de la plante, elle .pe
produit que peu de grain 6c le donne petit , maigre
& retrait; c'est toujours une maladie extrêmement
fâcheuse, puisque les fromens de la plus grande
beauté font tout-à-coup réduits presqu'à rien par
cet accident imprévu.

Plusieurs auteurs anciens 6c modernes ont parlé
des moyens d'empêcher la rouille des bleds ; mais
ces moyens font st ridicules 6c st peu analogues à
l'effet qu'on en attend, qu'un physicien rougit de
les rapporter. Pline XVIIIte. ty. conseille de planter
sur les bords du champ, des branches de lauriers qui
attireront tout le mal ; d'autres, comme Coîumelle,
Palladius, Charles Etienne, &c, conseillent de por¬
ter de la paille humide près du champ,& d'y mettre
le feu du côté du vent, que la semée répandue fur
le champ dissipera le brouillards la rouille ; d'autres,
comxneChambers, conseillent de semer du tabac ou
d'asperger les grains avec du sec de cette plante.
Le docteur Hales , Stat. des végétaux ,p. 223, donne
un autre remede qui ne vaut guere mieux 6c qui
n'est pas plus praticable. D'autres prescrivent d'ar¬
roser fortement, tous les soirs, les bleds lorsqu'ils
font en fleurs, ce qui empêchera l'effet des vapeurs
grasses 6c pernicieuses : ce remede ne seroit pas fans
doute le plus mauvais s'il étoit pratiquable. Dans
les expériences de M. Bonnet, le bled fortement
arrosé paroît moins sujet aux maladies. D'autres
enfin conseillent de tendre une corde sur la largeur
du champ, & de la faire couler sur îes grains pour
en faire tomber l'humidité.

Le comte Ginani propose un sfcr.et P1^ ?"
plus facile, c'est de semer moins epais 6c
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en automne & au printems, de maniéré qu'on arra¬
che toutes les mauvaises herbes exactement, &
qu'on amoncele la terre aux pieds des tuyaux ; il
est certain que lorsqu'il ne restera que le bled seul,
les vapeurs malignes s'y attacheront moins facile¬
ment, elles auront un plus libre cours au dehors,
& lesVents qui agitent les guerets auront une plus
libre circulation pour agiter & dessécher les tuyaux.
Cet excellent auteur assure que Pexpérience l'en a
convaincu. In molti luoghi delle mie ojjervaqioniho
fatto usarc queflo remedio e v'ko quindi trovato benfi
vermini, filigine , ed altre malattie mala ruggine quafi
giammai, edit. in-40» delle malattie del grano, p. 372.
Cette pratique est conforme aux exceilens précep¬
tes des anciens qui s'en fervoient pour prevenir la
rouille. Segetes quœ humide moveri poffunt, melius ta-
menficce farriuntur^ quoniam fie tiaclatcc noninfefian"
tur rubigine. Varo. lib. II. c. 12.

Palladius le dit aussi , lib. II. tit. c). fificcas fege~
tes Jarculaveris aliquid contra rubiginem prœ(liti(lifac*
Le sarclage des bleds a d'ailleurs une infinité d'autres
avantages, comme je l'ai fait voir ailleurs, soit
pour faire taller les bleds, soit pour rendre le chau¬
me & l'épi plus forts & vigoureux, &c. Ce n'est
qu'en travaillant les bleds comme les vignes & les
jardins, qu'on pourra tirer de ragriculture un pro¬
duit relatif à la prodigieuse multiplication du grain.
Mais cet usage fera impraticable tant que les posses¬
sions ne seront pas plus divisées , & qu'un labou¬
reur voudra façonner seul cent journaux de terre.

M. de Chateauvieux a proposé un moyen qu'il a
expérimenté pour arrêter les progrès de la rouille
des bleds. Après avoir remarqué que le corps de la
plante dans la terre est fans aucune altération

, &:
que fes racines font parfaitement faines, il a retran¬
ché fur la fin de septembre toutes les feuilles des
plantes rouillées. Quelques jours après cette opéra¬
tion , de nouvelles feuilles parurent, les plantes fi¬
rent des progrès considérables, & à l'entrée de l'hi-
ver elles étoient belles, & en pleine vigueur ; après
l'hiver, elles tallerent très-bien & produisirent de
fort grands épis qui parvinrent en maturité. La rouille
continua fes ravages fur les plantes dont il n'avoit
pas retranché les feuilles, elle les fit périr à tel
point qu'elles ne produisirent pas un seul épi. Voilà
encore un remede certain dont on peut faire usage
pour détourner cette funeste maladie. A la vérités
il ne peut s'appliquer que lorsqu'elle fe manifeste
en automne & au printems, car lorsqu'elle attaqueles bleds en tuyaux & près d'épier, ou lorsque leur
végétation est arrêtée , & qu'ils font en fleur, alors
le mal est fans remede. M. de Chateauvieux a en¬
core observé que les bleds qu'on feme de très-bonne
heure font plus sujets à la rouille que ceux qu'onfeme tard : en évitant de tomber dans le premier
cas, on auroit encore une ressource en automne
contre cette maladie ; mais les semailles hâtives
ayant une infinité d'avantages fur les tardives , ilferoit plus utile d'user du premier moyen en cou¬
pant la fanne des bleds, ce qui les fait multiplierprodigieusement , & les garantit des gelées fortesde l'hiver. (M. Beguillet.)

ROUP, ( Monn. ) monnoie d'argent, frappée aucoin du roi de Pologne, au titre des piastres d'Es¬
pagne. C'est aussi une monnoie d'argent qui fe fa¬brique & qui a cours dans quelques provinces del'empire du grand-seigneur, particulièrement à Er-
fcerum en Arménie : le roup vaut environ un quartde piastre d'Espagne. ( +)

ROUPIE, (Monn. ) monnoie qui a cours dansles états du grand Mogol, & en plusieurs autres lieux& royaumes des Indes orientales.
11 y a des roupies d'or ÔC des roupies d'argent, les
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unes & les nuises avec leurs diminutions en demi-roupiesy & en quarts de roupie,

La roupie d'or pèse deux gros trois quarts & Onze
grains, ce qui revient à trente-huit livres un fol undenier, monnoie de France, en comptant Fonce à
quatre-vingt-trois livres sept fols onze deniers

, &le marc à six cens foixante-fept livres trois fols septdeniers, comme les pistoles du Pérou.
La roupie d'argent est d'une valeur si inégalé , son

prix dépendant & de fa qualité & des lieux ou ellese fabrique, qu'il est difficile d'en fixer un certain ,& par conséquent d'en faire une certaine évaluation,soit par rapport à la roupie d'or, soit par rapport
aux monnoies d'Europe.

Les nouvelles roupies d'argent font rondes, beau¬
coup des anciennes font quarrées ; les nouvelles &Zles anciennes font toutes de même poids, mais non
pas toutes du même mérite.

En général les roupies font toujours à plus hautprix dans lelieuoù ellesont été frappées qu'ailleurs,& les roupies nouvelles valent toujours plus que lesanciennes.
La raison de cette différence vient de ce que les■Indiens aimant beaucoup l'argent, prennent grandfoin, pour le conserver, de l'enfouir en terre , aussi¬tôt qu'ils ont amassé quelques roupies. Les princesSí rajas , afin de prévenir ce désordre qui épuiseleurséîats d'efpeces & de matières, font battre tous

les ans de nouvelles roupies, dont ils augmentent leprix , fans en augmenter le poids ; enforte que né¬cessairement les nouvelles diminuent à mesuré
qu'elles vieillissent.

Outre cette différence de vieilles & de nouvelles
roupies y les Indiens font encore trois classes des unes
& des autres ; les premieres font celles qu'ils ap¬pellent roupies ficcas ; les secondes font les roupiesde Surate ; les troisièmes les roupies de Madras. Cè
qu'on appelle roupies courantes y ce ne font pas cellesqui ont plus de cours, mais celles qui font de vieille
marque , & qui diminuent de prix, pour ainsi dire,à force de frayer ; celles-là font les moins estimées,
par exemple. Les roupies siccas valent au Bengalejusqu'à trente-neuf fols, celles de Surate jusqu'à
trente-quatre, & celles de Madras jusqu'à trente-trois fols , ce qui s'entend toujours des roupies nou¬velles.

A l'égard des roupies courantes ou vieilles roupies ycellesde Madrasne passent pas vingt-cinq fols, cellesde Surate vingt-six, ni les ficcas vingt-huit ou trentefols, toujours, comme il est dit ci-dessus, au Bengale.Ailleurs le rang ou le prix est différent : à Suratecelles qu'on appelle roupies de Surate, & qui y ontété fabriquées, font les premieres, les siccas les
secondes, & les madras les troisièmes.

C'est au contraire le long de la côte de Coro-
mandel ; les madras y ont le premier rang, les siccas
après, & les surates les dernieres. Au Mogol lecommerce fe fait principalement en roupies , on ycompte les richesses par lecks de roupies.

Généralement la roupie pefe deux cens dix-huitde nos grains, au titre de onze deniers quinze grains& demi, & vaut cinquante & un fols environ de
France. (-+-)

ROUPONI, (Monn.) monnoie d'or de Toscanefixée à Livourne à quarante livres bonne monnoiefaisant six piastres, dix-neuf fols un denier de huitréaux, du poids de 213 grains poids de Livourne ,& 196 grains ~ poids de marc, au titre de 23 ka-rats f-f, & qui vaut 33 livres 14 fols 1 denier argentde France. (-f- )
ROUSSILON, (Gêogr.Hifi.) château des comtesde Tournon en Dauphiné , près de Valence, oìiséjourna Charles IX en 1564, & où il donna le
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fameux édit, appellé de Rouflìlon pour fixer le
commencement de l'année au premier janvier.

On fait qu elle commençoit auparavant a Pâques,
plus anciennement à Noël, ou à la S. Martin. (C)

ROUVRE, ou Rouvrai, ( Géogr. ) U y a en
France plusieurs bourgs & villages de cencm. Nous
ne parlerons que de deux. Rouvre , paroiíîe du Di-
jonois, diocèse de Châlons, dont P église étoit desser-
vie autrefois par un curé, un vicaire & sept mé-
partistes.

Eudes IV 6c Jeanne de France , fa femme , y
sondèrent quatre chanoines en 1340.

Le château autrefois considérable, séjour ordi¬
naire des ducs de la premiere race , où naquit Phi¬
lippe de Rouvre, dernier duc de cette race , 6c où
il mourut en 1361 ; où Louis XI fit enfermer la
duchefie de Savoie , fa sœur, 6í fut presque tota¬
lement détruit par Galasen 1636. Ce général ennemi
mit le feu dans le bourg , dont plus de 600 maisons
furent dévorées par les flammes. Rouvre n'a pu se
relever de cette perte, 6c n'a plus que 70 feux. II fut
affranchi par le duc Eudes IJI en 12.15.

Après la mort de Charles , dernier duc, Louis X
devenu maître de la Bourgogne , engagea la terre
de Rouvre à Jacques Coitier òu Cœtier de Poligni,
son médecin : c'étoit le seul homme qui avoit íu
se faire craindre d'un roi si absolu. « Je fais bien ,

» lui diíoit-il, qu'un beau matin vous me renverrez
» comme les autres; mais par la mort-dieu, vous
» ne vivrez pas huit jours après».

Louis fouffroit tout par l'arnour de la vie, &
doubloit fes bienfaits , jusqu'à lui payer 1000 «écus
de gage par mois. Cet insolent médecin fut dépouillé
de toutes fes terres fous Charles VIII.

On dit que , content de se voir échappé du nau¬
frage , 8c rendu à fa premiere profession, il fit sculpter
fur la porte de ía rnaiion, rue Saint-A ndré-des-Arcs,
un abricotier avec cette devise, à VAbri-Cotier. II
fut inhumé en cette pat oisse dans la chapelle de saint
Nicolas qu'il avoit fondée , 6c qui vaut 2000 livres
de revenu. L'amiral Chabot, le maréchal de Biron ,

ìe duc deBelîegarde , les princes de Condé , made¬
moiselle de Charoíois ont successivement joui de
cette châtellenie. Le roi l'a retirée des mains du
comte de la Marche en 1767, 6c en est seigneur
actuel. Mémoires pris fur Us Lieux. ( C)

B.ouvré, ou plutôt Rouvrai, en latin, Rou-
retumiRovíricienum, Roboretum,( Géogr. anc. ) bourg
del'Auxois, diocèse d'Autan , entre A vallon ,Semur
& Saulieu, fur la grande route de Lyon à Paris , à
17 lieues de Dijon, iod'Autun.

II y avoit un château fortifié qui a été démoli,
& qui a long-tems appartenu à la maison de Jau-
court, & aujourd'hui au prince de Robec, grand
d'Espagne.

Le terroir n'est pas fertile étant còupé de ravines,
de monticules 6c couvert de bois. Un chirurgien du
pays a dressé un catalogue des plantes des environs,
où il en marque plus de 300.

La voie romaine d'Autun à Auxerre passoit fur le
finage ; on en voit des vestiges à sainte Magneme ,
annexe de Rouvrai. Cette sainte qui suivit le corps
de saint Germain depuis Ravenne, fut inhume en
ce lieu, in aggere publico, est- il dit dans ces actes.
François Bertheau , né à Rouvrai en 1690, avocat
àSemur, où il mourut en 1724, a donné au public ,

' ^^aVlS utriuflutjuris y Mém. prisfur Us lieux.
ROXANE, ( Hifl. ancienne. ) eut la gloire de sub¬

juguer le cœur du conquérant de fa nation. Alexan¬
dre parcourant la Perse dont il venoit de faire la
conquête , fut magnifiquement reçu par Oxarte qui
lui donna un festin où l'on vit briller tout le luxe
asiatique. I rente mille filles, distinguées par leur rare

R U C
f beauté 6c l'élégance de leur parure, surent destinèes

à servir le héros 6c les convives. La fille d'Oxnrte
nommée Roxane, surpassent fes compagnes en grâces
6c en beauté. Alexandre, ébloui de tant de charmes
se détermina à la faire passer dans son lit. Son union
avec la fille d'un barbare pouvoit scandaliser les
Macédoniens. II fit cesser les murmures , en disant
que le mariage des Grecs avec les Persans étoit le
seul moyen d'affermir leur empire naissant, 8c de
dissiper les antipathies qui, jusqu'alors, avoient sé¬
paré les deux nations. Au reste , ajouta-t-il, Achille
dont je descends épousa une captive. Je ne crois
point déroger à la noblesse de ma naissance , ni vio¬
ler les loix de mon pays, en suivant l'exemple de
ce demi-dieu. Auísi-tôt il ordonna d'apporter du
pain ; &, après l'avoir coupé en deux , il en donna
la moitié à fa nouvelle épouse. Cette cérémonie
étoit, chez les Macédoniens , le signe de l'union
conjugale. Ce fut parmi la licence du festin que se
conquérant de l'Asie épousa une captive dont le fils
par un caprice du destin , devint le maître des con-
quéransde fa patrie. A la mort du héros, Roxane
étoit enceinte , 6c , quelque tems après, elle mit au
monde un prince qui fut nommé Alexandre. Le bar¬
bare Caffandre le fit massacrer dans la fuite avec fa
mere pour régner dans la Macédoine. ( T— N. )

§ ROYE, ( Géogr. ) ville capitale du Santerre en
Picardie fur l'Arve , elle est ancienne ; on voit près
de-là une piece de terre que l'on prétend avoir été
autrefois un camp de Céíar , 6c qui porte encore se
nom de vieux catif par corruption de vieux château.

Cette ville a essuyé onze sieges , dont le dernier
est en 1653 : elle fut brûlée fous Charles V par ses
ducs de la Marche 6c de Bretagne en 1373 , 6c fous
Louis XI en 1475. Trois pestes considérables l'ont
désolée en 1636, 1668, 1669.

Raye fut réunie à la couronne avec le Verman-
dois par Philippe-Auguste en 1185: depuis ce tems,
elle a toujours relevé du roules habitans ne payoient
point de droits seigneuriaux pour les biens situés
dans la ville, faiusbourg 6c banlieue, en vertu de
l'article 91 de leur coutume.

En réparant le chemin de Roye à Montdidieren
1761,on a trouvé quatre grands squelettes dans deux
cercueils de bois, cloués avec des clous de bandes
de roues ; un de ces squelettes avoit un grand col¬
lier pendant jusqu'à la ceinture , fait d'anneaux de
fer, couverts d'un fil de laiton, 6c un pot en forme
d'urne avec une lampe de verre : les trois autres
avoient un pot fur la têle,(C. )

R U
RUCtí , ( Géogr. Antiq.) bourg à trois lieues de

Sainte-Foi en Agénois, 6c à une lieue de la Dordo-
gne, du côté de Castillon. On y trouva , en 1746 ?
grand nombre de tombeaux tournés d'orient en occi¬
dent, avec la couverture en forme de toit : dedans
étoient des agraffes de diverses formes, des boucles
d'oreilles , des anneaux , quelques glands d'or , des
restes de fil d'or, quelques lames d'épée 6c poignards
consumés par la rouille , 6c divers ornemens pareils.
On déterra dans le voisinage un assez grand nombre
de médailles , tant du haut que du bas empire : il y
en avoit de Trajan , d'Adrien , de Constantin , de
Décentius , de Julien , même une monnoie de Louis
le Débonnaire. A quelque distance de ces tombeaux
on découvrit un pavé à la molaïque qui s'étend dans
l'efpace de plus de vingt toises.

Ce pavé 6c la convenance de plusieurs no:y^
lieux dans se voisinage , ont fait croire à M. a e
le Beuf que c'étoit la maison de campagne u one,
célébré poète de Bordeaux , 6c une partie es ìens
de ses ancêtres. t e



RUE
Le nom de íulitts étoit commun dans la famiîlè

A' A'isone & celui deLucanus dans celle de fa femme.
Or on trouve aux environs de Ruch, Juillac, Julia-
cum • Puiols, Podium JuLii ; Lugagnac, Lucatiiacum ,
cités dans les lettres d'Aufone Sí de S. Paulin ; Dou-
lauson, Tholus Auson'd , petit édifice terminé en
dôme ,'construit par Aufone. Ruch pourroit bien se
rapporter à cette idée , & se dériver de Rusculum ,
employé par Aulugelle pour signifier une petite
terre. Ausone lui-même donne le diminutif d'Here-
diolum à la terre où il se rendoit par eau, & qui
n'étoit, dit-il, ni trop près ni trop loin de Bordeaux.
En effet il n'y a que six lieues de cette ville à Ruch,
& huit lieues de Bazas & du diocèse de cette der¬
niere ville. Voye^ les I/lcin. de l acad. des inscript.
t. XIII, édit, in-12., /770. ( C. )

RUCHE, f. f. ( terme de Blason. ) meuble de reçu
tjui représente la ruche où s'assemblent les abeilles
pour faire le miel.

Brion de Houppeville, en Normandie ; d'azur au
chevron d'or , accompagné de trois ruches d'argent.
(G. D. L. T. )

* RUDENTER , v* a. {terme d'Architecture.}
Rudenter les cannelures d'une colonne ou d'un pi¬
lastre , c'est tailler dans le creux de ces cannelures
des ornemens en forme de cordes , de bâtons ou de
baguettes ; ornemens que l'on nomme rudentures
{ Voyei ce mot dans le Dicî. rais, des Sciences , &c. ).
Nous nous bornerons ici à suppléer ce qui p-aroìt
manquer à cet article. Quand on fait des colonnes
ou des pilastres cannelés lans piédestaux , & posés à
crû fur le rez-de-chaussée -, ou du moins si peu éle¬
vées qu'on les peut toucher de la main, il faut ru¬
denter les cannelures jusqu'au tiers de leur hauteur,
c'est-à-dire , qu'il faut les remplir en partie jusqu'à
cette hauteur, de baguettes ou bâtons pour en forti¬
fier les côtes & les rendre moins sujettes à être bri¬
sées ; car c'est-là IeUr objet.

Ces rudentures qui furent d'abord imaginées pour
d'utilité , ont donné ensuite occasion d'en faire des
ornemens pour enrichir les cannelures : ainsi, au
lieu de ces rudentures fortes & simples , on en fait
quelquefois de très-légeres, qu'on travaille en forme
de rubans tortillés, de feuillages , de fleurons &
autres ortìemens délicats & fort riches ; mais ces
sortes de rudentures ne doivent être mises en usage
que sur les colonnes ou les pilastres de marbre & de
bois qui font hors la portée des mains du public,
par exemple , dans l'intérieur des édifices.

Lorsqu'on taille de ces ornemens dans les canne¬
lures , on diminue le nombre de celles-ci pour don¬
ner plus de dégagement aux rudentures, c'est-à-dire ,

qu'au lieu de vingt-quatre cannelures on n'en fouille
que vingt dans le vif de la colonne > & l'on ne donne
au listel que le quart de la largeur "de la cannelure.
Du reste on dispose ces ornemens de différentes ma¬
niérés , ou on les fait sortir du roseau de la longueur
du tiers du fût, comme aux colonnes ioniques des
Tuileries à Paris , ce qui est peút être la meilleure
maniéré, ou en les espaçant sans roseaux , comme
lorsqu'il n'y a dans chaque cannelure qu'une branche
au bas , une autre au tiers ou à la moitié , & une
troisième au haut, ou enfin par petits bouquets
mêlés alternativement dans les cannelures. Voye{ la
fig. premiere de la pl. II cC Architecture dans ce Suppl.

RUEL , ( Géogr. Hift. ) bourg du Mantois dans
l'Ifle-de-France. Ce lieu est ancien & remarquable
par la résidence que nos rois de la premiere race
y faisoient quelquefois. II fut donné à l'abbaye de
Saint-Denis par Charles le Chauve. Ce fut aussi le
séjour du fameux cardinal qui gouverna pendant
vingt ans le roi & la France ; qui, d'une main terri¬
ble , en écrasant la tête des grands, rétablissoit le
calme par la tempête ; qui fit couler le sang sur les
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échafauds pour ne plus le voir couler dàns les guerresciviles; enfin qui ht tout pour le roi & rien pour lanation. II embellit Kuel. C elt dans fa maison deRuel qu'il fit transférer l'infortuné maréchal deMarillac, arrêté au milieu de l'armée qu'il an0itcommander en Piémont. Le gárde^des-sceaux Châ-
teauneus qui étoit fous-diacre & gros bénéficier^,instruisit, à la tête d'une commission , le procès cri^
minel, ayant eu dispense de Rome; & Marillac ^chargé de blessures & de quarante années de service,fut condamné à mort par des commiflaires, dans la
propre maison de son ennemi, sous le même roi quiavoit donné des récompenses à trente sujets rebelles.Louis XIII disoit qu'il y avoit parmi les juges deMarillac un barbon qui vouloit condamner le roi auxdépens: c'étoit de Philippe Berbis, mort doyen duparlement de Dijon , qu'il entendoit parler , parcequ'il etoit fort austere, & qu'il portoit toujours unelongue barbe. II ne fut pas d'avis de la mort.La mere de Louis XIV se retira à Ruel, en 1648 ,durant les guerres de la Fronde. Après plusieursconférences, la paix y fut conclue. Le résultat de
la négociation du parlement & des grands fut, i°. quele quart des tailles seroit supprimé ; 20. que la libertéseroit rendue aux prisonniers & aux exilés ; 30. quele roi retourneroit à Paris ; 40. qu'il ne seroit permisd'emprisonner aucun citoyen qu'il ne fût au pouvoirde ses juges de l'interroger dans les vingt-quatreheures ; 50. qu'il ne seroit jamais établi d'impôtsfans être enregistrés au parlement.

Mais cette déclaration fameuse , l'ouvrage desprinces &c des magistrats, concertée avec tant de
peine & de foins , qui , selon le témoignage deTalon , fameux jurisconsulte , ne renfermoit queles privilèges de la nation , reconnus & confirmés
par une longue fuite de rois , qui devoit faire éva¬
nouir jusqu'au moindre nuage de la tempête donti'état étoit menacé depuis long-tems , fut enfreinte
par Mazarin, & devint inutile , dit M. Desormeaux ,
tom. II de la Vie de Condé.

Le fameux capucin Pierre - Joseph Leclerc duTremblai, fils d'un président aux requêtes , institu¬
teur des daines du Calvaire, mourut à Ruel en 16380Comme il avoit été nommé au cardinalat, Richelieu
voulut que son corps fût porté en carosse à six che¬
vaux aux capucins de Saint-Honoré. Le P. Bon ,
carme , prononça floraison funebre en présence des
princes , des ducs & du parlement , qui assislerent à
ses obseques. II fut inhumé devant l'autel, prochefrere Ange de Joyeuse.

II a paru deux Vies du P. Joseph , l'une par l'abbé
Richard , chanoine , depuis doyen de Sainte-Op¬
portune. On juge que la deuxieme est du même
auteur. La premiere représente ce capucin tel qu'ilauroit dû être , & l'autre tel qu'il étoit.

Ma w , prétendu fils du roi d'Ethiopie, surnommé
Zaga-Chrifì, mourut à Ruel en 1638, âgé de 28 ans*
On lui fit cette épitaphe :

Ci - gît le roi d'Ethiopie ,

Soit original ou copie :
Fut - il roi, ne le fut - il pas I
La mort a vuidé les débats.

A Ruel est une maison des sœurs de la Croix, éta¬
blie par madame la duchesse d'Aiguillon, niece du
cardinal de Richelieu, pour instruire les jeunes filles;
c'est la deuxieme maison de cette congrégation $dont la premiere est à Paris, à l'hôtel desTournelles.
II y en a d'autres à Rouen, à Moulins, à Narbonne,jusqu'en Canada. Elles reconnoissent pour institu¬
trice Marie l'Huillier, veuve de Claude Marcel *
seigneur de Villeneuve-le-Roi.

Ruel fut aussi le berceau des dames de S. Cyr.La description du tumulte , arrivé entre les vignes
S Sss
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rons de Ruel&les archers de Paris, faite par Frey ;
& intitulée Recitus ecritabilissuper terribili tsmtuta
Parisiorum de Ruellio, est une des meilleures pieces
maearoniques que nous ayons. Ducatiana, premiere
part. pag. 4$.

Le duc de Richelieu , héritier du cardinal , fit
élever une statue équestre du roi en 1685 , pour
laquelle Leclerc & le P. Comire firent des inscrip¬
tions.

Les châteaux de Malmaison , de Busanval & de
Fouiileuse décorent ce bourg. Le premier est remar¬
quable par ses eaux , ses jardins & son orangerie.
On vient de construire près de Ruel, de belles ca¬
sernes pour servir de logement aux Suisses. ( C. )

RUMIGNY , ( Géogr. H;fi. Lite.) bourg de Cham¬
pagne , dans le dioceíe & sélection de Reims, où na¬
quit en 1713 Nicolas-Louis de la Caille, surnommé
YArgus de rAstronomie, fils d'un capitaine des chasses
de la duchesse de Vendôme. II ne permit jamaisqu'on
recherchât son origine : il disoit que la vraie noblesse
se déclare par les lentimens, & qu'on ne doit jamais
remonter à l'origine de ses aieux par l'amour d'un
vain titre, mais feulement pour se soutenir dans le
chemin de l'honneur par des exemples de probité
& de vertus.

Le collège Mazarin oùilétoit professeur de mathé¬
matiques , aura dans l'histoire de l'Astronomie la
gloire de lui avoir servi d'asyle pendant 20 ans , &
d'avoir été comme autrefois le portique d'Alexan¬
drie, consacré par les ouvrages les plus fameux.

La mort de cet illustre abbé en 1762, a été sui¬
vie de circonstances qui ont occasionné la dégrada¬
tion totale de son observatoire devenu le pîtis célé¬
bré de l'Europe. Ayant reçu , fans les demander,
2000 liv. pour son voyage du cap de Bonne-Espé¬
rance en 1750, il en acheta un magnifique quart de
cercle, commandé pour le président de l'académie
de Petersbourg, dont le décès avoit réduit l'artiste
â la nécessité de garder l'instrument ; notre savant le
paya comptant, & déclara par écrit signé de sa main
qu'il appartenoit à l'académie où il avoit été admis
en 1741. II étoit autant distingué par un noble dé¬
sintéressement que par ses lumières ; savant dans
presque tous les genres, excellant dans plusieurs,
unique dans fa partie, il se disiimuloit l'étendue de

RUS
ses connoissances. L'érudition couloit de fa bouchefans qu'il s'en apperçût. Dans l'espace de deux arL
qu'il voyagea,il détermina la position de 9800 étoilé
jusqu'alors inconnues. Le modeste astronome p0^voit immortaliser ses découvertes, en donnant s0n
nom aux nouvelles constellations qu'il avoit obser¬
vées, mais il aima mieux leur donner celui des dis.
férens instrumens d'astronomie.

Nous ne parlons pas de ses ouvrages ser cett^
science : ils font entre les mains de tous les íavans"
Le roi lui avoit accordé un appartement au château
de Vincennes. Trois mois avant fa mort

, il avoit
résolu de s'y fixer , afin d'avoir une entiere liberté
de se livrer au travail.

Trois choses lui causoient de l'humeur, les louan¬
ges , les propos inutiles, & la présence des gens
qu'il soupçonnoit d'avoir manqué à la probité & à
l'honneur. II sut se contenter de peu. Sa probité faisoit
son bonheur, les sciences ses plaisirs, & l'amitié ses
délassemens. On trouve son éloge à la tête de son
Journal historique au Cap , imprimé en 1763. (C.)

RUPERT ( l"ordre de saint ) fut institué par Jean-
Ernest de Thun, archevêque de Saltzbourg en Alle¬
magne , en 1701.

La croix est à huit pointes , émaillée de blanc ; au
centre est une médaille de gueules, ou se trouve la
représentation du saint prélat fondateur, vêtu de
ses ornemens pontificaux, la mitre fur la tête, la
main étendue, comme pour donner la bénédiction,
& tenant fa crosse de la main senestre. Sur le revers

de la croix est au centre une croifette de gueules ; le
tout attaché à une chaîne d'or. (G.D.L. T.)

RUSTRE , f. f. rhumbus in orbem foratus, (terme de
Blason.) meuble de l'écu en forme de losange, percé
en rond au centre , de sorte que l'on voit le champ
de l'écu à travers.

On fait venir ce terme de rautey mot Allemand
qui signifie un petit morceau de fer en forme de
losange percé, tels que ceux qui servent à arrêter
les gros clous à vis des serrures & des happes des
portes.

Souineret d'Essenan, à Lille en Flandre ; de sable
à trois rustres d'or.

Montfort de Taillant en Franche-Comté; ctar-
z gent d trois rustres defable remplies dor, (G, D.L. T.)



s
, ( Mufìq. ) Cette léttre écrite
feule dans la partie récitante
d'un concerto, lignifie solo, &
alors elle est alternative avec le
T j qui signifie tutti. (5)

S A
SAANANIM, mouvement, ( Géogr. facr. ) ville où

petite contrée, frontière de la tribu de Nephtali :
c cep il terminus de Heleph & Elón in Saanamm , Jos.
xix-33 (+)

SAARA1M , tempête, ( Géogr.sacr>) ville de la
tribu de juda qui fut depuis cédée à celle de Siméon.
j.Par. iv. /

SAARMUND, ( Géogr.)ville d'Allemagne, dans
la haute-Saxe, & dans la moyenne marche de Bran¬
debourg, au cercle de Zauch. Elle est agréablement
íituée à l'embouchure de la petite riviere de Saar
dans la Nude, & elle donne son nom à un bailliage.
(D. G.)

SABA, repos, (ffift.sacr.) Ce mot désigne dans
l'Ecriture quatre différentes personnes, dont deux
sont de la race de Cham, & deux de celle de Sem.
i°. Saba, fils de Chus qui peupla l'île de Saba , con¬
nue depuis sous le nom dq Meroë, Gen. x. y. C'est
de lui que sont descendus les Sabéens, dont il est
parlé dans Isaïe, Ifxliij.3. « J'ai livré au lieu de vous
» l'Egypte, l'Ethiopie 6i Saba pour être comme votre
v> rançon.» i°. Le fils de Jecsan, & petit-fils d'Abra¬
ham , dont les descendans habitèrent à l'entrée de
l'Arabie Heureuse, près des Nabathéens, Gen.xxv.3.
30. Saba, fils de Rhegma ôí petit-fils de Chus, qui
s'empara de cette partie de l'Arabie Heureuse qui est
voisine du golfe Persique, I. Par.j. c). 40. Le fils de
Jectan, petit-fils d'Héber, que l'on met encore dans
l'Arabie Heureuse, vers la mer Rouge. Saba se prend
pour l'Arabie Heureuse toute entiere, If. lx. G.

La reine de Saba ayant oui parler de la grande sa¬
gesse de Salomon , vint elle-même pour en faire l'ex-
périence, entendre la vérité de sa bouche, lui pro¬
poser ses doutes, & s'instruire par ses lumières, Roisy
x. 1. Cette princesse rendit visite à Salomon, & lui
proposa tout ce qu'elle avoit dans le cœi . Le roi
répondit à toutes ses questions, & éclaircit ses dif¬
ficultés; & la reine voyant l'étendue de fa sagesse,la magnificence de sa cour & le bel ordre qui y
régnoit, ne pouvoit revenir de son étonnement. «Je
» ne voulois pas croire, lui dit-elle, ce qu'on me rap-
» portoit de votre sagesse, mais ce que je vois au»
» jourd'hui de mes propres yeux, passe tout ce que
» la renommée en publie ». Cette princesse , aprèsavoir fait à Salomon de magnifiques présens, & enavoir reçu de ce prince, prit congé de lui & retourna
dans ses états. Le Sauveur, dans l'évangile, se sert de
l'exemple de cette reine contre les docteurs de la loi,& les pharisiens qui refuioient d'écouter fa parole ,Luc , xj. 31. Cette reine, fur le bruit de la sagesse deSalomon, entreprit un long voyage pour écouterles paroles qui sortoient de fa bouche, & les phari¬siens qui avoient au milieu d'eux celui dont Salomon
n'étoit que l'ombre & la figure , qui le voyoient deleurs yeux , qui étoient témoins de ses miracles ,qu'il prévenoit lui-même par les invitations les plus
engageantes, s'obstinoient à ne vouloir point l'écou-
ter. Les sentimens sont partagés fur le pays d'où vint
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cette reine : quelques-uns prétendent qu'elle régnois
en Arabie, & d'autres en Ethiopie. Ceux qui suivent
ce dernier sentiinent disentqbe A«£<*estl'ancien nom
de la ville de Meroë, ainsi nommée de la soeur de
Cambyse; que l'île de Meroë est quelquefois com¬
prise dans l'Ethiopie ; qu'elle est au midi dé la Pa¬
lestine, & que l'eunuque baptisé par Philippe, etoit
officier d'une princesse du même pays. Ceux qui la
font venir d'Arabie, outre plusieurs raisons qu'ils
apportent de leur sentiment, se fondent sur ce que
les presens d'or, d'argent, d'aromate, de pierres
précieuses que fit cette princesse à Salomon, se trou*
vent plus facilement dans l'Arabie que dans l'île de
Meroë, II. Par. '*• M+)

§ SABLE, f. m. ( terme de Blason. ) couleur noire
( suivant le sentiment ordinaire , quoiqu'il semble
qu'on doive plutôt le mettre parmi les fourrures que
parmi les couleurs, comme on le dira plus bas ) »émail qui se repréíente en gravure par des lignes
horizontales & perpendiculaires , croisées les unes
fur les autres. Voye^ planche I, fig. /j , de Blason 9
dans le Dicî. rais, des Sciences, &e.

Le fable signifie science , modeflie , affliction ,
obscurité.

Les sentimens des auteurs fur l'étymologie de ce
terme sont partagés , les uns le font venir de sable ,

qui est une terre noire & humide, fur ce qu'il y a
du sable de forge qui sert aux peintres pour le noir,
après qu'il a été plusieurs fois cuit, mouillé & séché ;
d'autres avec plus de vraisemblance le dérivent des
martres gibelines , dont les plus noires sont les plus
belles, qui sont nommées en latin tabula 011 fabula9
6>C en françoisfable.

Desgabets d'Ombale, à Paris ; plein de fable.
De Caulincourt de Beauvoir, près Noyon en

Picardie ; de fable au chef d'argent,
Lopriac de Coetmadeuc, en Bretagne ; de fable

au chef d'argent , chargé de trois roses de gueules»
( G. D.L.T.)

* Ceux qui ont écrit du Blason ne donnent le nom
de fourrures qu'à l'hermine & au vair ; &c ils ont mis
le fable au nombre des couleurs , parce qu'ils ont
ignoré la véritable signification de ce mot, & qu'ils
l'ont pris pour du noir ordinaire , tel que le fable de
forge, ou une terre noire, humide & sablonneuse.

Les martres-zibelines (<z), dont les plus noires
sont les plus belles, se nomment quelquefois en latin
\abula , en allemand qable, en anglois & en françois

Jable.
L'Histoire générale des voyages , par M. l'abbé Pré¬

vost , tome V, page tSy ; 6í VHifoire naturelle , par
M. de Buffon , tome II, page 14, édition de tyyo ,
s'accordent à dire que lefable ou la martre sont le
même animal : c'est donc la robe du fable qui fait le
noir en armoirie, comme les mouchetures defable,
semées fur argent, sont les pointes noires de queues
d'hermines.

(d) Zibeline, mot tiré de ritalien, & nom d'une forte de
martre que les septentrionaux nomment gabelle ou fable, donc
la peau est extrêmement estimée pour les fourures; les plus
noires sont les plus précieuses, Manuel lexique, édit, de 1755»

La peàu Vaudra quelquefois soixante écus, quoiqu'elle n'ait
que quatre doigts de largeur. La différence qu'il y a de cette
fourrure à toutes les autres,c'est qu'en quelque sens qu'on poussele poil, il obéit egalement; au lieu que les autres poils pris àrebours, font sefttir quelque roideur par leur résistance. Hist*
nat. de M. de Buffon , tome XI, p. 25. édit, in-12 de /770. Voyez
sarticle ZIBEÍ.INÍ, ( Fourure. ) dans le Diíl. rais, des Sciences,
&ct
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Cette asìertion est conséquente & n'a rien d'arbi¬

tral; e
, comme pour le vair , lequel est factice Ôc de

convention, quant à la figure & à la couleur de Fam¬ilial qu'on déligne; car des pieces variées d'argent
& d'azur, en forme de cloche de melon ou de
beffroi fans battant, n'offrent point d'elles-mêmes la
depòuille d'un écureuil ou petit-gris.

tz sable est donc une troisième fourrure en Bla¬
son, Alêmorial raisonne pour les éditions juivtintes du
D ici. rais, des Sciences , &C.

SADAR-NAGARA , ( terme de la Milice turque.)
Les Turcs appellent ainsi les deux petites caisses ou
timbales qui servent de signal pour la marche. Les
bachas à trois queues ont deux timbaliers ; les tim¬
bales font à chaque côté de la selle, & on les bat
'Comme chez nous. Foyer^fig. i2,planche II, Art mi¬
litaire. Milice des Turcs. Suppl. {F.)

SAD-DER , ( Hifl. anc. ) un des livres qui con¬
tiennent la religion des Parfis ou Guebres. II est
nommé Sad-der ou les cent-portes, parce qu'il est di¬
visé en cent chapitres ou articles. Cet ouvrage est
d'un prêtre Guebre, & écrit en Perfanmoderne.il
ne fait point partie du Zeud-ave[ìa , dont il est un
mauvais abrégé. L'abbé Renaudot en désignoiî fau¬
teur par ces mots ; putidijsmus author libri qui voca-

*íur Sad-der. II est en effet rempli de superstitions dé¬
goûtantes : au reste , on y trouve d'assez bonnes
maximes de morale. La charité, la piété filiale, la
fidélité aux íermens, font les principales vertus que
ce livre reconrmande.il déclame contre les principaux
vices auxquels les hommes font sujets, tels que le
mensonge , la calomnie, l'adultere, la fornication,
îe larcin, & recommande de íe purifier fréquem¬
ment des foui.îures qu'on est sujet à contracter pref-
qu'à chaque instant. (-f-)

SADÒC , juse,{ HifLJacr. ) fils d'Achitob, grand-
prêtre de la race d'Eléazar, qui fut substitué à Achi-
meíecou Abiathar , de la race d'íîhamar, mis à mort
par les ordres de Saiil. Le fils de cet Achimelech
s'étam réfugié vers David , fut revêtu du sacerdoce
par ce prince , tandis que Sadoc en faifoit les fon¬
ctions au p tes de Saiil; & après la mort de ce malheu¬
reux roi, David ayant conservé cette dignité à ce
dernier, quoiqu'il eût suivi le parti de Saiil, il y
avoit dans Israël deux grands prêtres, Sadoc, de la
famille d'Eléazar , & Abiathar de celle d'íîhamar.
Sadoc demeura toujours depuis sidele à David. II lui
rendit service dans la guerre d'Absalon, en l'infor-
mant de ce qui fe trarnoit contre lui dans le conseil
de ce fils rébeile ; & lorfqu'Adonias voulut se pré¬
valoir du grand âge de son pere pour se faire déclarer
roi, Sadoc, par les ordres de David, donna Fonction
royale à Salomon. Celui-ci, pour reconnoître le zele
de Sadoc, le déclara seul grand-prêtre après la mort
du roi, & dépouilla de fa dignité Abiathar, qui
s'étoit mis du parti d'Adonias; & c'est ainsi que fut
accompli ce que Dieu avoit prédit à Héli plus de
cent ans auparavant, qu'il ôteroit à fa maison la sou¬
veraine facrisicature pour la transporter dans une
autre : I rois, iij. 12. Le Seigneur avoit dit aussi qu'il
se susciteroìt un prêtre fidele qui agiroit selon son
cœur, qu'il lui établiroit une maison stable , ôc qu'il
marcheroit toujours auprès de son Christ: I.rois,
ij. 33. Le premier sens de cette promesse regarde
Sadoc, dont les defeendans conservèrent la souve¬
raine facrisicature jusqu'à la ruine du temple par les
Romains. II y a encore eu de ce nom Sadoc , fils
d'Aza, qui fut un des aïeujç de Jesus-Christ ; Sadoc ,
fils d'Achitob, & pere de Sellurn , grand-prêtre des
Juifs , un de ceux qui contribuèrent à rebâtir le tem¬
ple de Jérusalem ; un scribe qui fut chargé de recevoir
les présens qui furent faits au temple , & quelques
autres moins connus, (4- )

SAFRAN, (Hist.nat. Com.)M,Douglas, docteur

SAC
en médecine, & membre de la société royaleôc décrit la maniéré dont on cultive & prén' 3

safran dans la province de Cambridge, qui eff
d'Angleterre où l'on le cultive davantage", ôc e
un pluslong-tems ; après avoir fait choix d'un terrein
uni, 6í qui s'est reposé pendant un an, on le labo
vers le commencement d'avril, en traçant des siíl1^
plus serrés ôc plus profonds que pour aucune aut"5
efpece de grains ; on y répand dans le mois de niai2
depuis vingt jusqu'à trente charges de fumier, 0 ''
paré exprès pour chaque acre de terre; ensuite G"
entoure ce terrein de haies fort serrées, afin d'
écarter les bestiaux, & fur-tout les lievres quimanqueroient pas de manger les feuilles du sas
pendant l'hiver. , JJn

En juillet on plante les racines dans des trous
placés à environ trois pouces de distance les uns des
autres , on en plante ordinairement 392040 ou en¬
viron dans un acre de terre, on les laisse fans y
toucher jusqu'au commencement de septembre que
l'on rompt la terre avec la pioche , pour faciliter la
sortie de la plante qui est prête à paroître, & alors
on arrache toutes les mauvaises herbes avec foin. "

Peu de tems après les fleurs paraissent, on les
cueille le matin , il n'importe que ce soit un peu
avant ou un peu après leur parfaite maturité; ensuite
on sépare de ces fleurs les fiíamens ou étamines. &
avec eux une bonne partie du pistil auquel ils sont
attachés, ôc on jette le reste comme inutile ; il ne
reste plus qu'à sécher le safran , ce qui demande
bien du soin & Se Fi'ndustrie ; il faut sur-tout prendre
garde en le séchant qu'il ne se brûle ; il déchet dans
cette opération de quatre cinquièmes ; & un acre en
produit, l'un portant l'autre, en trois années vingt-
six livres ; la derniere récolte est de beaucoup la plus
abondante ; après cette troisième récolte on tire les
racines de terre pour les replanter. Après avoir sé¬
paré les vieilles enveloppes, ces racines augmentent
ordinairement d'un tiers. M. Douglas suppute qu'un
acre de terre planté de safran rapporte cinq livres
sterling de rente, toutes charges déduites.

* SAGOU , f. m. ( Botan. Econom. Dômes.
Médecine. ) Le sagou est une gomme-farine , une
efpece de gruau que produisent des palmiers dans
les Indes orientales ; on trouve par-tout des palmiers
dans cette autre partie du monde, comme l'on trouve
des gramens dans la nôtre.

C'est du tronc de certains palmiers que se tire le
sagou ; c'est la moelle de ces arbres, qui sont creux
& remplis de cette grosse farine, avec laquelle on
fait le pain de sagou, & divers autres alimens.

Quand ces arbres paroissent avoir pris tout leur
accroissement, qui est le tems oû leur moelle est
la plus farineuse ; on en fait Fépreuve en perçant le
corps de l'arbre , d'où l'on tire un peu de la moelle ,

que l'on détrempe avec de l'eau dans la main : si
l'on voit qu'elle se dissolve en mucilage sans déposer
de fécule blanche , on juge que la moëlle est plus
gommeuse que farineuse, ÔC qu'elle n'est pas encore
dans fa maturité.

Si au contraire elle est pleine de filandres qui ne
se dissolvent pas, c'est qu'elle se passe, c'est que
l'arbre est trop vieux ; alors la moëlle contient peu
de farine;

Enfin, on connoît que la moëlle est prise à propos,
qu'elle contient bien de la farine, si la dissolution
qu'on en fait est blanche, ôc s'il s'en dépose beau¬
coup de fécule dans la main : en un mot, il faut
prendre cette moëlle la plus farineuse, ôc par con¬
séquent la moins gommeuse, ôc sur-tout la moins
filandreuse qu'il est possible.

Lorsqu'elle est dans cet état, on abat ,arbie en
le coupant par le pied ; puis on le fend en morceaux,
Ôc l'on en détache aussi-tôt la moëlle. Ensuite on «.n

/



S A G
prépare leJagou en le ballant dans l'eau ; on y verse
peu-à-peu de -l'eau, tant qu elle en ressorte blanche.
Enfin, on coule cette dissolution en pressant.

II se dépose au fond du vaisseau dans lequel on
l'a reçue, une fécule qui est la farine duJagou, qu'on
nomme Jagou menta. .

Ce qui reste est une espece de son, dont on nourrit
les bestiaux-; on nomme éla ce ion defagote.

On verse à clair l'eau qui surnage la fécule,6c
on la ramasse. Pour que ce Jagou nouveau ne se gâte
pas en s'échauffant, on l'arroíe quelquefois d un
peu d'eau froide , ou bien on le fait sécher pour le
conserver.

Au contraire , on ne le fait point fecher, ni on
ne farrofe , lorsqu'on n'en veut point faire du pain :
on le laisse un peu fermenter avant de le faire cuire
en pain.

C'est dans de petîrs vaisseaux de terre qu'on a
coutume de les faire cuire , íoit au four, soit dans le
feu. Ces vaisseaux font quarrés & de grandeurs dif¬
férentes , selon les divers pays. Ils font partagés en
cases, ou ce font des moules isolés 6c détachés les
uns des autres.

On fait aussi cuire le pain de sagou fur des plati¬
nes ou fur des pierres, comme l'on fait le pam de
cassave. Le pain de sagou se nommesagou meruca ;
c'est la nourriture commune dans les Indes, comme
le pain de bled l'est en Europe.

On varie de bien des façons dissérentes dans les
différens pays, la fabrication du pam de sagou. Dans
quelques endroits, on fait sécher au soleil le sagou
menta avant d'eh compoíer du pain ; 6i après l'avoir
fait sécher ainsi

, on le met en farine , qu'on tamise
jusqu'à trois fois.

Si l'on fait griller la moelle de palmier,telle qu'elle
est , ou après l'avoir mouillée feulement avec de
l'eau , elle est bonne à manger. II y en a qui la ré-
duifei^en poudre, après l'avoir ainsi grillée , Sc ils
la mêlewt en cet état avec le sagou menta , pour faire
le pai* ce qui donne au sagou nuruca , ou pain de
sagou , une couleur brune , Sc un petit goût de rôti
qui n'est pas désagréable. Ou bien après avoir trempé
dans de l'eau la moelle du palmier, on la met à sécher
dans la cheminée. On la conserve après l'avoir ainsi
fumée; 6c dans le besoin on la mange grillée , ou
bien on la fait entrer dans la composition du pain de
sagou.

Les indiens font aussi de la bouillie avec lesagou;
mais ils en emploient la plus grande partie à faire
du pain. Le Jagou se conserve très-long tems en pain
fans íe gâter.

Le pain de sagou est meilleur lorsqu'il est chaud,
que lorsqu'il est froid ; il devient si dur en le gar¬
dant

, que souvent on se trouve plutôt fatigué que
rassasié en le mangeant. Le pain de Jagou peuPtenir
lieu de biscuit : les Hollandois en font usage comme
de biscuit, sur la mer pour les voyages de long
cours , & pour leurs soldats dans leurs colonies.

^ Le pain de sagou, quoique très-dur, mitonne ai¬
sément , 8c il enfle en trempant.

Les Indiens composent avec le sagou plusieurs
sortes d'aîimens, en les préparant de dissérentes ma¬
niérés : ils y mettent divers assaisonnemens. Ils le
mangent aussi en soupes , comme l'on mange ici des
soupes au riz. Lorsqu'ils prennent le sagou à l'eau,
ils y ajoutent, quand il est cuit, du sirop de sucre 6c
de f'eau-rose. J'ai appris de M. le Marquis de Mont¬
morency , quia vu une partie des Indes, que les
habitans de ces pays estiment en général que le

sagou est rafraîchissant, Si qu'il croient le íalep échauf¬
fant. Communément ils prennent le sagou pour la
poitrine , & le íalep pour l'estomac. Ils en font or¬
dinairement leur souper , parce que c'est une nour¬riture très-légere, Sc parce que l'on est fort sujet
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clans Ce pays aux indigestions du souper ; Sc les in¬
digestions y font particulièrement dangereuses

Usage du sagou. Depuis que j'ai tau connôître
l'ufage du sagou en France, on m a souvent demandé
la maniéré de le préparer & de s'en servir; c'est ce
qui m'engage à i'expliquer ici en traitant du paindejagou.

Pour faire usage du sagou tsanfporfé«en Europe^il faut d'abord l'époudrer Sc l'éplucher comme on
épluché des lentilles, en choisissant les grains les plus
gros 6c les plus blancs. Ensuite on le lave dans de
1 eau qui soit tiede feulement ; si seau efoit trop
chaude

, elle amolliroit la surface des grains de
sagou , 6c la poussière s'y colleroit.

Quand on veut faire cuire du sagou, on en met$
par exemple, plein une cuiller ordinaire dans une
livre d'eau chaude, c'est-à-dire, dans un demi-
fetier, 6c on l'y laisse fans y toucher, tremper pen¬dant une heure, à un feu égal, qui ne fasse pas
bouillir.

Ensuite l'on augmente le feu par dégrés, jusqu'àfaire bouillir l'eau , 6c on continue de faire bouillir
doucement pendant une demi-heure. Durant cette
demi-heure, on écrase le sagou avec une cuiller ,
a în de le bien delayer en une espece de gelée rou¬
geâtre; 6c pour le dissoudre entièrement, on le
passe par un tamis en pressant avec le bout de la
cuiller, 6c en y versant peu à peu de l'eau bouil¬
lante.

Ensin , on remet au feu le sagou ainsi délayé &
passé, Sc l'on y ajoute peu à peu du lait, si on le
prend au lait ; il faut employer moins d'eau pour la
préparation du sagou lorsqu'on veut y mettre du
lait, que lorsqu'on veut le prendre à i'eau , 6c mêmé
on peut le faire cuire entièrement dans du lait fans
eau.

On peut, en cuisant le sagou, y mettre de la
cannelle, ou du safran, ou de l'écorce de citron con-
site ; 6c lorsqu'il est cuit, on y ajoute, avant de le
retirer du feu, 011 du sucre, ou du miel. Lorsqu'il
est hors de dessus le feu , 6c que l'on est prêt à lé
manger, on pourra l'aromatiser avec de l'eau de
ste urs d'orange, ou avec de l'eau rose , qui convient
ordinairement dans le cas oû l'on donne le sagou.

On peut aussi faire cuire le sagou dans de l'eau de
veau ou de poulet, ou dans du bouillon ordinaire
nouvellement fait, 6c qui n'ait pas même eu le tems
de se refroidir. On fait cuire le sagou avecdu bouillon
comme on fait cuire la semoule ou le riz au gras ; on
l'y fait bouillir pendant une demi-heure ou trois
quarts d'heure, en remuant doucement , 6c en y re¬
versant du bouillon bouillant, qu'on a tout prêt à
verser, à mesure qu'il s'en consume.

Ensuite 011 cesse de íe faire bouillir , en diminuant
le feu, 6c on le-laisse pendant encore une demi-
heure à un feu doux fans le remuer.

On fait auffi le sagou plus ou moins épais, selon
le besoin, 6c selon le goût de ceux pour lesquels
on le prépare.

On peut faire une quantité de sagou pour plusieurs
prises à la fois , comme on fait dans un même pot
du bouillon pour plusieurs prises : on met à chausser
dans íe besoin du sagou cuit, comme on met à
chauffer un bouillon, & même Ie sagou à l'eau vaut
mieux, lorsqu'il y a quelque tems qu il est fait ; il
n'en est pas de même du bouillon.

Dans le cas oìi je fais prendre le sagou froid ,
comme lorsque les fibres des vaisseaux du corps font
trop lâches par les sucs qui les entretiennent, je
conseille de mêler au sagou un peu de vin , que l'onchoisit selon la circonstance dans laquelle on prendle sagou, 6c selon le tempérament & le goût de
celui qui en use.

En général, \esagou, est bon contre les maladies
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8c les fluxions fur quelque partie du corps que se
faffe la fluxion de l'humeur, depuis la poitrine d'où
résulte quelquefois la pulmonie , jufqu aux pieds ou
se forme souvent la goutte.

Lefagou est un aliment & un médicament, pré¬
servatifs de, la phthifie & de la goutte , comme est
le lait, auquel ìl n'y a rien de supérieur contre ces
maladies; mais tout le monde n'a pas le bonheur
de s'accommoder du lait, 8c il ne convient pas dans
tous les états des maladies, au lieu que ces incon-
véniens ne fe trouvent point par rapport ausagou.

J'ai vu des malades à l'extremite > qui ne pouvant
plus supporter ni le lait, ni le bouillon , ni la gêlée
la plus sine, ont été entretenus encore long tems en
vie , par le moyen seul dusagou , cuit à l'eau 8c un
peu sucré.

M. Fitzes, médecin de M. le duc d'Orléans, m'a
dit & à MM. de Juffieu, qu'ayant fa mere décré¬
pite 8c la poitrine très-affectée, il en a prolongé la
vie pendant deux ans par l'ufage du sagou , dont il
lui faifoit prendre trois prises chaque jour.

Pour préparer le Jagou, ce médecin le faifoit
mettre dans de l'eau bouillante, 8c il l'y laiffoit
pendant une demi-heure ; ensuite il retiroitle sagou
de cette eau, 8c enfin il le jettoit dans du bouillon,
& l'y faifoit bouillir doucement pendant deux heures.
Art. du Boulanger par M. MalouìN.

SAILLANT, te, adj. ( terme de Blason. ) se dit
du chevreuil, du bouc, de la chevre, de la licorne,
qui paroiffent debout ou rampant.

Capriol de Pechaffaut,en Languedoc; d'azur à une
chevre saillante etor.

Morlat de Doyx, en Auvergne, d'azur à une licorne
saillante d'argent. ( G-'. D. L. T. )

SAINT-AMAND , ( Géog. Hijl. eccl. Antiquités.
Hifl. nat. ) petite ville de la Flandre françoife fur
laScarpe,à 3 lieues de Valenciennes,4deTournai,
6 de Douai, 8 de Lille : elle doit son origine à fa
fameuse abbaye de Bénédictins, fondée en 639 par
S. Amand , évêque de Mastricnt, 8c dotée par le roi
Dagobert, dans un lieu nommé Elnonenfe ad Scar-
Pam'

Ce monastère est magnifique 8c son église d'une
grandeur surprenante ; c'est l'un des plus rares mo-
numens que nous ayons en Europe, construit par
l'abbé Dubois en 1648. En faisant les fouilles né¬
cessaires dans la colline de Haute-Rive, où étoit
bâti le premier oratoire de Saint-Amand, fur les
débris de l'idole de Mercure, on trouva des sépul¬
tures romaines, desossemens brûlés, des cruches à
cendres, fioles, bouteilles, plats de terre, miroirs
d'acier poli, figures de cocq, des médailles de Do¬
mitien , Vefpasien, Néron, 8c de tous les empereurs
romains qui ont résidé à Tournai. •

Louis XIV s'étant emparé de Saint-Amand, l'a
réuni à la France avec son territoire ; ce qui a été
confirmé à la paix d'Utrecht.

A trois quarts de lieue de cette abbaye se trouvent
des sources minérales connues fous le nom d'eaux
& boues de Saint-Amand: on les a rendues très-pro¬
pres 8c commodes en 1765- Elles font precieufes 8c
véritablement efficaces pour plusieurs fortes de ma¬
ladies : on peut voir l'histoire de ces eaux 8c leurs
propriétés dans l'excellent ouvrage de M. Defmille-
ville, médecin à Lille, intitulé EJJai hisorique &
analyjlique des eaux & boues de Saint-Amand , ou
l'on examine leurs principes , leurs vertus.... a V alen-
ciennes 1767. M. Robert de Hesseln en a publié un
bon abrégé dans son VIe. vol. du Dictionnaire de la
France , in-8°. /77s, auquel nous renvoyons.

M. Morand a donné à l'académie des Sciences,
en 1743 , un mémoire fur les propriétés de ces eaux,
qui fe trouve inféré dans les volumes de cette aca¬
démie. U y est dit qu'on a trouvé un petit autel de

S A I
| bronze avec les principaux traits de l'hist0ire d

Remus 8c de Romulus en relief, dont ce savant 6
racquisition;une petite statue du dieu Pan, plufieu *de Cupidon, quantité de fragmens de vases antiqu Sfaits d'une terre bolaire, fine 8c rougeâtre , telle
que celle de Bucakos.

La découverte de ces monumens fembleroit indi¬
quer que les Romains avoient connu 8c fait usagede ces eaux, 8c que ces figures pourroient avoirservi à la décoration de la fontaine.

Elle ont été en réputation depuis que l'archiduc
Léopold , gouverneur des Pays-Bas , y fut parfaite¬
ment guéri en 1648 , d'une colique néphrétique 8c
du gravier, dont ce prince étoit attaqué. M. d'He-
ròguelle fit revivre la réputation de ces eaux par un
traité qu'il publia en 1685 fur leurs vertus curati-
ves. On commença par ordre du roi, en 1697 ^
entourer d'une bonne maçonnerie le baffin de la
premiere fontaine afin d'en écarter les eaux étran¬
gères.

Les boues de Saint-Amand ont depuis 7 jusqu'à
10 dégrés de chaleur au-dessus du tempéré : mais
le dégré de leur surface est soumis aux variations de
l'athmofphere. ( C. )

SAINT-AMBROISE, ( Géogr. Hist. Litt. ) petite
ville du bas-Languedoc, fur la Ceze, au diocefe
d'Uzès ; c'est la patrie de Samuel Sorbieres, né de
parens protestans, devenu principal du collège d'O¬
range : il se fit catholique à Vaison en 1653 ; le pape
Alexandre VII, Louis XIV, le cardinal Mazarin 8c le
clergé de France, lui donnerent des marques publi¬
ques de leur estime, 8c lui accordèrent quelques
bénéfices. Clément IX (Rospigliosi) , avec lequel
11 étoit en relation de lettres , ne le traita jamais que
comme son ami, sans avoir foin de fa fortune ; Sor¬
bieres s'en plaignoit plaisamment, en disant qu'il
avoit plus besoin d'une charretée de pains que d'un
baffin de confitures : on envoie , disoit-il , des man¬

chettes à un homme qui r?a point de chemises. II n'étoit
pas savant, mais il entretenoit liaison avec des fa-
vans , tels que Hobbes, Gassendi, &c. il appelloit
les relations des voyageurs les romans des philosophes.
Le Sorberiana n'est pas de lui, il a traduit VUtopie
de Thomas Morus , & est mort en 1670. Voyeç
Anecdotes litter. tome I. lyóo. ( C. )

SAINT-AMOUR, ( Géogr. His. Litt.) petite ville
de la Franche-Comté , au bailliage d'Orgelet, fur
les frontières de la Bresse, avec un chapitre.

Guillaume de Saint-Amour, chanoine de Beau-
vais, un des premiers professeurs du collège de
Sorbone, célébré docteur , 8c défenseur intrépide
des privilèges de l'université, avoit été envoyé à
Rome avec trois autres docteurs pour plaider la
cause de l'université contre les religieux mendians ;

après bien des vexations il eut une défense expresse
du pape Alexandre IV, de revenir en France , avec
priere au roi de ne l'y pas laisser entrer. Guillaume
se retira à Saint-Amour, fa ville natale, qui pour lors
n'étoit pas du royaume de France : il avoit composé
contrç les mendians son livre du péril des derniers
tems. II mourut dans fa patrie en 1272 , très-regretté
de l'université 8c de'tous les gens de bien. Un poète
contemporain parle de la persécution qu'il souffrit
comme d'une persécution inique :

Etre banni de ce royaume,
A tort, com fut maître Guillaume
De Saint- Amour, qu'hyppocrifie
Fit exiler par envie.

Eloge deVuniversité \jjo, page , m 40. ( f- )
SAINT-ANDEOL, ( Géographie.) petite ville

du bas-Languedoc, très-peupjée, d,°ce<f J*®" Vl"
viers, au confluent del'Ardreche & du Rhône, a
pris son nom de saint Andeol, compagnon de satnt



s a r
Besogne & de saint Andoche, qui y fut martyrisé
vers l'un 108 ; son tombeau est dans la principale
^'cest la patrie de François de Paule Cómbalusier,
médecin de Paris, mort en 1761, auteur de plusieurs
ouvrages : ce lieu s'appelloit Borgagiates , Burgagia-
tes Bergotâtes ; dans un acte de 1108 , il est encore
nommé Burgias, d'où peut-être il a pris ensuite le
nom de bourg Saint-Andeol: près de la ville est une
fontaine appellée tourne , dont le bastìn est vaste &
fort profond ; elle,déborde quelquefois avec tant de
violence qu'elle emporte les moulins & les ponts
qui font à la chute même de fa source : on y faisoit
autrefois l'épreuve des ladres ; à vingt pas est un
rocher fur lequel est une figure humaine, montee
fur un lion, avec une inscription presque indéfri¬
chable : on y apperçoit encore ces lettres,

Nu .... S. S..
Lvvrn. N... . ntum.

T.. ivr.. D. S. P.

On entrevoit dans ces lettres monumentum ; les der¬
nieres D. f. p. ne font autre chose que la formule
usitée dans les inscriptions sépulcrales desuo posult.

Le pere Guillemeau, provincial des barnabites ,
fit en 1724 une dissertation pour prouver que le
monument représente le dieu Mithras. Voye£ Mém.
Trév. février 172.4 , page 2^7.

A la porte de l'église principale de Saìnt-Andeol,
on lit cette inscription fur une pierre à moitié rompue:

Fabius ZoìlusJibi &
On fuadulice prìm.
Cce maritce caris., . M. ..

S. T. Haberemus Feci...

Bifl. acad. des ìnfcrìp. tome IV, page 373 , édit,
in-12. ( C. )

SAINT-ANTOINE ( ordre de ) , Hijl. mod. ordre
militaire, institué en Hainaut en 1382, par le comte
Albert de Bavière, à l'occasion de la maladie appel¬
lée feu Saint Antoine : ceux qui en étoient attaqués
allerent visiter une chapelle dédiée à ce Saint, dans
le bois d'Havré, près de Mons. Cet ordre n'étoit
composé que de gentilshommes ou de gens du pre¬
mier mérite : on prétend que les premiers chevaliers
se distinguèrent par leur empressement à aller com¬
battre les infidèles dans la Prusse & dans l'Afrique ;
mais cet ordre ne subsista pas long-tems : il tenoit
fes assemblées dans la chapelle d'Havré , où l'on
établit en 141 5 des religieux de Saint-Antoine, avec
un hôpital pour recevoir les pèlerins. La marque de
Tordre étoit un collier fait en forme de corde d'her-
mite , auquel pendoit un bâton à s'appuyer & une
petite cloche. ( C. )

Saint-Antoine de Vienne, ( Hist. eccléf ) L'ab-
baye régulière de Saint-Antoine , chef d'ordre, fous
la regle de saint Augustin, à deux lieues de saint
Marcellin , diocefe de Vienne , fut fondée en 1090
pour des hospitaliers, par un gentilhomme, nommé
Gaston : elle fut approuvée au concile de Clermont
en 1095 ; l'église ne fut achevée que vers le milieu
du xive siecle : en 1241 le dauphin Guignes-André
mit cette maison fous fa protection. Aymond de
Montagny , dix-feptieme grand-maître , qui fut le
premier abbé de Tordre, obtint Tunion du prieuré
de Saint-Antoine à la maîtrise, que le pape Boniface
VIII érigea en abbaye en 1297 en la soumettant
immédiatement au saint íìege. Louis XI y fit plusieurs
fondations pour les malades en 1478 ôc 1482; elle
fut ruinée durant les guerres de religion en 1562 &
1567 : on commença de la réparer en 1573 , & c'est
actuellement Tun des plus beaux monastères du
royaume. L'abbé général y réside , & fa maison est
composée d'environ soixante personnes : cet ordre
a eu des établiffemens en France, en Allemagne ,
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en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Lorraine,
en Piémont, meme au-delà des mers, comme à saint
Jean d'Acre, à Constant,nople, en Chypre, dansla Moree , & jusques dans 1 Afrique.

L'Europe étoit alors affligée d'un fléau terrible
incurable à la médecine , que íaint Thomas appelleìgnis infernalìs , & qui est connu fous le nom de feu
Saint-Antoine , parce que le peuple crut que Tinter-
cession de ce saint étoit le seul remede qui en arrêtât
les funestes effets : on accouroit en foule à la Mothe-

saint-Didier , où furent déposées les reliques de
íaint Antoine , que Josselin, issu des comtes de Poi¬
tiers , de l'illustre maison de Touraine, avoit appor-
tees de la terre-sainte; bientôt le nom de la Mothe
fut changé en celui de Saint-Antoine, qu'il porte
encore aujourd'hui.

Les pourceaux de cette abbaye avoient le pri¬
vilège d'aller le 17 de janvier , avec une clo¬chette au cou dans les maisons, où on les regaloit
en 1 honneur de Saint-Antoine, bien loin d'oser les
chasser : delà ces proverbes qui font allusion aux pa¬rasites , « aller comme le pourceau de Saint-Antoi-
» ne, de porte en porte ; faire comme le cochon de
» Saint-Antoine , fe fourrer par-tout ». ( C. )

SAINT - AUBIN du Cormier , ( Géographie,
H[st> ) ville de Bretagne , diocefe de Rennes, bâtie
par Pierre Majuclerc , duc de Bretagne, en í 222. Celieu est célébré par la victoire remportée fur les Bre¬
tons & leurs alliés, par l'armée de Charles VIII,
fous le commandement du sire de la Trémouilie
en 1488 : le duc d'Orléans , depuis Louis XII, y futfait prisonnier.

Le général vainqueur, dit-on, invite à souper ce
prince, celui d'Orange &tousles capitaines pris avec
eux ; à la fin du repas on le voit donner des ordres se¬
crets à un officier qui fort auíîì-tôt, & qui peu après
rentre avec deux cordeliers ; à cet aspect les princes
pâlirent & voulurent se lever de table : Princes, leur
dit la Trémouilie, rassurez-vous, il ne m'appartient
pas de prononcer fur votre destinée, elle est réser¬
vée au roi; mais vous, dit-il, aux capitaines, qui
avez été pris en combattant contre votre souverain
& votre patrie , mettez ordre promptement aux
affaires de votre conscience. Les princes voulurent
vainement intercéder pour les capitaines, la Tré¬
mouilie fut inexorable : ce trait paroît injuste & bar¬
bare ; cette invitation , le souper, cet air de fête Sc
d'amitié font autant de circonstances de perfidie ,

jointes à une violence atroce ; & c'étaient autant
d'insultes pour le duc d'Orléans. Mais cette prétendue
anecdote du souper, qu'on ne trouve que dans une
vie latine du duc d'Orléans

, composée par u n prieur
de Bonnes-Nouvelles, à Orléans, n'est qu'une fable
mal conçue , & fondée fur des rapports que Fauteur
a mal arrangés ; c'est ce que M. l'abbé Foucher a dé¬
montré dans un Mémoire lu à Tacadémie des inscrip¬
tions , où il venge la mémoire d'un des héros de
notre nation. ( C. )

SAINT-BRI, (Géographie.) petite ville de Bour¬
gogne , à deux lieues d'Auxerre, fur la route de
Lyon à Paris, avec titre de marquisat. S. Cot y fut
arrêté lorsqu'il fuyoit la persécution des ministres
del'empereur Aurelien,&ily fut martyrisé. S. Ger¬
main y trouva la tête de S. Prix, & y bâtit une église
dans le lieu même pour l'y mettre. S. Didier, autre
évêque d'Auxerre , y découvrit le corps de S. Cot,
& le plaça dans un cercueil de pierre, proche la

«tête de S. Prix. Les ossemens de ce dernier ont été
enfin mis dans une châsse de bois en 1480, par
Tévêque Jean Baillet, en 1059. Hugues, fils de Ro¬
bert , premier duc de Bourgogne, conduisant l'armée
de son pere contre Guillaume, comte d'Auxerre,
força Saint-Bri, le'ruina & le brûla. La donation
des églises de Saint-Bri au chapitre d'Auxerre,
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vient de la libéralité des évêques Hugues de Montai-
gu & Guillaume de Touci,qui vivoient au xii. siecle;c'est un pays de vignoble. Voye{ le Bœuf , prise<PAuxerre. in.8°. jyz^YC.)

SAINT -BRIEUC, (Géogr.) en latin Oppidum
Briocense ou Sancli- Brioci, ville épiscopale de la
haute Bretagne, doit son nom à Saint-Brieuc, irlan-
dois, son premier évêque au vu. siecle , selon Bail-
let. Cette origine est infiniment plus noble &: plus
illustre que celle de tant de villes célébrés , qui
se vantent d'avoir eu pour fondateurs, ou des hé¬
ros fameux , ou d'illustres brigands. Le monastère
fondé en l'honneur de Saint Bmue, fut établi en

évêché en 844 , par Numenonius , prince Breton.
Sanson croit que le diocese de Saint-Brieuc répond
au peuple Auleni Diahlintes.

François Duaren , célébré professeur en droit, à
Bourges, où ii mourut en 1559, étoit de Saint-
Brieuc.

On a imprime en 177* ics Annales Briochìnes ,

ou abrégé de Y tíiflaire Eccléfìàjìique civile & litté¬
raire du diocese de Saint-Brieuc

, avec des notes ,

par M. Russelet , auxquelles on peut avoir recours.
L'inondation qui a causé tant de ravages le 19

août 1773 en cette ville & aux environs, a donné
lieu à plusieurs actes d'humanité & de bienfaisance

e^u'il est bon de transmettre à la postérité. L'évêques'est distingué par une activité courageuse , qui dé¬
celé & honore à la fois l'homme sensible & le
pasteur zélé. Quatre malheureux alloient périr dans
une papeterie à demi renversée : le généreux prélat
vole à leur secours , & les rend en quelque forte à
îa vie. M. Péroud , ingénieur, quoique en proie
à une maladie cruelle & dangereuse, s'arrache des
bras des médecins & d'une famille épìorée, & íe
fait transporter par-tout où son ministère est néces¬
saire. (C.)

SAINT-CHAMAS , ( Géogr. Antiquités. ) village
de Provence , à quelque distance de la petite riviere
de Touloubre , fur laquelle subsiste encore en ion
entier un pont antique d'une construction romaine ,

appellè par les gens du pays le Pont Surian. Il est
bâti en plein ceintre entre deux rochers , & de ni¬
veau avec le chemin qui va d'Arles à Aix. Ce pont
n'a qu'une feule arche de six toises de diametre ,

construite de gros quartiers de pierre de trois
pieds. Le pont a onze toises de longueur. L'arc qui
se présente du côté d'Aix a une frise dont les orne-
mens occupent les deux tiers, & ce qui reste est
rempli par cette inscription :

L... Donnius C. F. Flavos
Flamen Rom^e & Augusti
Testamento Fieri juss1t

Arbitratu C. Donnei Vénal,
et C. Attei Ruffi.

Vers les pilastres, on voit des aigles, & la face in¬
térieure de la frise est couverte d'ornemens fans
inscription.

Bergier & Bouche qualifient les arcs du pont
d'arcs de triomphe ; mais contre toute vraisem¬
blance : ce monument ne peut être qu'un de ces
arcs que les anciens faifoient servir de couronnement
à des ponts & à d'autres ouvrages publics ; tels íont
ceux qui se voient à Saintes fur le pont de la Cha¬
rente.

II paroît assez singulier que le monument deSaintes 6c celui-ci aient été élevés par des prêtres
ou flamines de Rome & d'Auguste; mais on cesse
d'en etre étonné, quand on considéré d'un côté,
que le sacerdoce ne íe confioit qu'à des per¬
sonnes distinguées par leur naissance & leurs ri¬
chesses ; & de 1 autre que les citoyens opulens se
portoient aveê empressement à décorer leur patrie
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d'édifices utiles. Voyez Hijl. de Vacad. des lnrcr>t. VI. p. 374. in-12. où le monument est gravé LMartiniere qui n'en dit qu'un mot, l'attribup à r*
far. (C.)

SAINT - CHEF , ( Géogr. ) bourg de FranceCaflrum Jancli Theuderii , doit son origine à une an'cienne abbaye, fondée par S. Theudere
, évêade Vienne,dans une forêt jusqu'alors inhabitée n ^

Bourgoinen Dauphiné.Elle a subsisté plusieurs siéclesen forme d'abbaye , dont les chanoines étoient liés
par des vœux, & vivoient fous la direction d'uaabbé régulier. Barnoin , archevêque de Viennefòrma ce chapitre de quelques moines réfugiés dansson diocese. Le pape Formole confirma cet établis,íement en 891, & promit à ces moines de se choi¬sir un abbé. Louis, sils de Boson, & son successeur
au royaume de Bourgogne , en autorisa les privilè¬
ges accordés parle pape& Farchevêque. Long tems
âpres Jean XXII. voulant réprimer les abus glissésdans plusieurs chapitres, déclara par une bulle
Farchevêque de Vienne , chef & abbé perpétuel de
l'abbaye de Saint-Chef, à la place de l'abbé régulier.François I, en 1531 , leur accorda un brevet pourchanger d'état, ôl confirma leurs privilèges 6i sta¬
tuts ; Paul 111, par une bulle de 1 5 3 5 , les exemptade l'obligation de faire des vœux , &les mit fur le
pied des chanoines des églises collégiales,avec cette
distinction pour ìe corps , qu'on ne pourroir y être
reçu qu'après avoir fait preuve de noblesse an¬
cienne, tant du côté paternel que du côté mater¬
nel , ce qui s'oblerve encore aujourd'hui. Les di¬
gnitaires íont le doyen , chamarier, sacristain , ou¬
vrier, refecturier, infirmier, aumônier, hôtelier,
chantres& dix chanoines, & un théologal avec trois
prêtres habitués. Diclion. Geogr. de d'Èxpilli, t. lVy
F'

SAiNT-CHAUMONT, ( Géogr. Hifl. nat.) enlatin Oppidum Sancli-Anemundi, ville du Lyonnoisfur le Gier , à trois lieues de Saint Etienne , six de
Lyon, avec un château fort & un chapitre. Elle
est bien peuplée : le mouîinage des foies , la fabri¬
que des rubans, les fonderies, les manufactures
d'étoffés de coton, de teinture d'Andrinople, d'a¬
cier, de clous,rendent cette ville très-commerçante;
c'est la seconde du Lyonnois avec titre de mar¬
quisat.

M. de Juffieu a tróuvé aux environs de Saint-
Chaumont une grande quantité de pierres écailleu¬
ses ou feuilletées, dont presque toutes les feuilles
portoient fur la superficie l'empreinte ou d'un bout
de tige, 011 d'une feuille,ou d'un fragment de feuille
de quelque plante; les représentations de feuilles
étoient toujours exactement étendues, comme si on
avoit collé cés feuilles fur les pierres avec ia main ,

ce qui prouve qu'elles avoient été apportées par
l'eau qui íes avoit tenues en cet état ; elles étoient
en différentes situations, & quelquefois deux ou
trois se croisoient : les deux lames ont l'empreinte
de la même face de la feuille, l'une en relief 6C
l'autre en creux, phénomène observé par M. de
Juffieu.

Toutes les plantes gravées dans les pierres de
Saint-Chaumont, font étrangères ; non - feulement
elles ne se trouvent point dans le Lyonnois ni dans
le reste de la France, mais elles ne font que dans les
Indes orientales & dans les climats chauds de l'Ame-
rique;ce sont la plupart des plantes capillaires Sc
souvent en particulier des fougeres ; leur tissu dur
& ferré les a rendues plus propres à se graver &a se
conserver dans les moules autant de tems qu ií a
fallu : quelques feuilles de plantes des indes, impri¬
mées dans des pierres d'Allemagne , ont paru éton¬
nantes à M. Leibnitz. Voici la mênae merveille in¬
finiment multipliée; il semble meme quil y ait a.
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cela une certaine affectation de la nature dans tou¬
tes les pierres de Saint-Chaumont ; on ne trouve
pas une feule plante du pays.

Ce qu'on ne peut expliquer qu en supposant que
le mer a couvert le globe , après même qu une
partie en a été découverte,& qu'il y a eu de grandes
inondations qui ont transporté des plantes d'un pays
dans d'autres fort éloignés.

Par quelqu'une de ces grandes révolutions,la mer
des Indes soit orientales, soit occidentales , aura
été poussée jusqu'en Europe , &c y aura apporte
des plantes étrangères flottantes íur ses eaux, elle les
avoit arrachées en chemin , & les alloit dilposer
doucement dans les lieux où l'eau n'étoit qu'en
petite quantité, & pouvoit s'évaporer. Mém. de
fdcad. Roy. des Sciences de Paris,an. tyiS.p.

SAINT-CLAIR, (Géogr. Hist. Lin.) bourg du
Languedoc , au diocese de Toulouse , ou naquit
D. Raimodon de la Motthe, distingué dans la con¬
grégation de S. Maur par son esprit & sa science :
jl aida M. Spond , évêque de Pamiers , dans ses an¬
nales. II avoit entrepris de donner au public le mar-
tirologe de la France ; mais ayant su que M. du
Saussai, alors curé de S. Leu à Paris , 6c depuis
évêque de Tulles , avoit le même dessein , il lui
confia ses remarques ; ils travaillèrent ensemble , 6c
céda à M. du Saussai la gloire de le publier en ion nom.
11 travailla avec D. Mabillon les actes des saints.
Ce savant religieux mourut au monastère de Saint
André d'Avignon en 1643 , à 45 ans. Voye^ Bibl.de D. U Cerf. ( C. )

SAINT-CLAUDE, ÇGéogr. ) ville épiscopale dela Franche- Comté dans les monts Jura, entre Lyon ,Sa lins 6c Geneve ; elle doit son origine àune célébré 6c
ancienne abbaye , sondée au ve siecle par SS. Romain& Ltipicin , freres Bugistes , dans un lieu affreux,nommé Condate ou Condatifcone , depuis appeìléSaint-Oyant, du nom du quatrième abbé Eugende,ensuite Saint-Claude, parce que ce sut le lieu de la
retraite 6c de la sépulture de ce saint archevêquede Besançon ; on y possédé ses reliques derrierel'autel, qui attiroient autrefois un grand concours de
peuples. Cette abbaye a été sécularisée 6c érigée
en évêché en 1741. Le chapitre noble est composéde 20 chanoines qualifiés du titre de comtes : l'égliseest belle 6c riche.

On est seulement fâché de ce qu'ils tiennent lesmalheureux habitans de ces montagnes dans la ser¬vitude. Touché de l'état misérable de ces esclaves ,M. de Voltaire a fait une Dissertation fur rétablisse¬ment de cette abbaye , fes chroniques , fes légendes ,feschartres, fes usurpations , & fur Us droits des habitansde la terre de Saint-Claude, imprimée à Neuchatel
en 1772, & un mémoire présenté au conseil du roi
par les habitans du mont Jura ; le conseil a déjarendu un arrêt qui renvoie cette affaire au parle¬ment de Besançon, pour la juger en dernier ressortd'après les titres & chartres produits , 6c d'après lapossession en tant qu'elle n'aura rien de contraire
aux titres : cette clause de l'arrêt semble assurerd'avance la liberté naturelle à ces infortunés main-
mortables. Ils éprouvent, en effet, l'eíclavage de lapersonne , celui des biens , 6c celui de la personne& des biens.

On voit dans le mémoire que quiconque occupeune maison dans l'empire de ces moines, 6c y de¬meure un an, devient leur fers pour jamais. II estarrivé quelquefois qu'un négociant françois , perede famille , attiré par ses affaires dans ce pays bar¬bare
, y ayant pris une maison à loyer pendant uneannée

, 6c étant mort ensuite en sa patrie , dans uneautre province de France , fa veuve, ses enfans ontete tous étonnés de voir les huissiers venir s'emparerde leurs meubles avec des pareatis , les vendre auTome IF.
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nom de Saint-Claude , & chaffer une sangle en-tiere de la ma.son de leur pere. Les inconvéniensd un pareil droit font établis avec chaleur dans cesmémoires , dit le journal des favans , février lyj-yDans la premiere requête des habitans du montJura au roi, nous remarquons avec plaisir, pag> l2ce qui fuit ; « C'est dans le pays de 1 onchaumois» 6c des Rousses que fa majesté bienfaisante s'est» proposé d'ouvrir un chemin à travers les plus» effrayantes montagnes pour communiquer de
» Lyon , de la Bresse , du Bugey , du pays de Gex,
» à la Franche-Comté , fans passer par la Suisse. Les
» habitans de ces montagnes qui font tous laborieux
» 6cco.mmerçans voìitvoir un nouveau ciel, dès que» ce grand projet, digne du meilleur des rois , fera
» rempli. Mais ne le verroient-ils qu'en esclaves 6c
» esclaves de moines } Plus le roi les mettra à portée» de connoître d'autres humains, plus la comparaison» qu'ils feroient de ces autres sujets du roi leur ren-
» droit leur fort insupportable ».

On lit à la page 5 5 de la Dissertation fur Saint-Claude, de M. de Voltaire, que Boquet, juge deces terres, auteur d'un livre fur les sorciers, im¬primé à Lyon en 1609, se vante » d'avoir sait brûler
» en 10 ans 600 sorciers dans ce petit pays, 6c» qu'il conseille à ses confrères de faire pendre , par» provision, ceux qui seront prévenus de ce crime,
» sauf à leur faire ensuite le procès ».

Les ouvrages de buis font le principal commercede cette ville, peuplée d'environ 10000 ames : plu¬sieurs fontaines publiques, avec de larges bassins, font1 ornement des places. La promenade pratiquée dansle rocher est fort agréable , à cause de la riviere
qui murmure au bas : elle aboutit à deux grandes
routes, dont l'une va à Besançon, l'autre à Ge¬
neve.

A la bibliothèque du chapitre est une bible quia bien 800 ans d'écriture, 6c un manuscrit de
Saint Eucher qui a près de 1100 ans, dix-huit abbés
reconnus pour saints ont gouverné ce monastère.Louis XI, qu'on fait avoir été aussi dévot que dissi¬
mulé, vint deux fois à Saint- Claude en pèlerinage.Le bon Philippe de Comines dk , que lui-mêmejouloit
tous les ans visiter monseigneur Saint-Claude.

Les Jaillot, géographes à Paris , font de Saint-
Claude.

La terre de Saint-Claude qui rapporte 400*00 écusde revenu au chapiíre , est le pays le plus pauvre,le plus affreux qu'il y ait en France : c'est le vrai ta¬
bleau de la miíere. II faut que l'industrie des habi¬
tans soit aussi active qu'elle l'est pour qu'ils y puissentíubsister. Les fromages qu'ils exportent dans les pro¬vinces , font presque leur seule ressource.

II paroît qu'avant îes moines le pays étoit hsb^I,'puisqu'on a découvert au lac d'Autre, au pont des
Arches, au grand Villars 6c Jeures, fur la sin du
siecle dernier, des médailles , des marbres., desstatues

, des inscriptions des portiques , des aque-
ques , des ruines d'un théâtre , des statues du dieu
Pan, dans les décombres d'un temple; ces monu-
mens prouvent qu'il y avoit dans ces cantons une
colonie considérable sous les empereurs romains.

Saint-Claude est au 23 dég. 32' 43" de longitude,ÔC au 46 , 23' 45" de latit. Mém. pris fur les lieux.
(£)

SAINT-CLOUD , ( Géogr. ) bourg de France ,à 2 lieues de Paris , fur la Seine , appellé autrefois
Novigentum, Novientum , Nogent. Ce fut-là queClodoald , ou S. Cloud , troisième sils du roi Clodo-
mir , roi d'Orléans , ayant vu égorger ses deuxfreres par ses oncles , se retira solitaire, pour éviterla mort. Au sixième siecle, l'abbé Dubos dit qu'ilvoudroit voir dans nos annales dix victoires' de
moins, & n'y pas voix, i°. cette action horrible des

T T t £
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enfans de Clovis qui se souillèrent du sang de leurs
neveux; i°. les croisades; 30. la Saint Barthelemi.
il eût pu ajouter à ces atrocités , le meurtre affreux
de notre bon Henri IV. Le double astaffinat des
Guises à Blois en produisit un autre 1 annee suivante
1589 ; celui de Henri III, à Saint-CLoud: 6c ce qu'il
y eut alors de plus étrange, ce fut l'éloge même
de raíTaíTin. II faut qu'on sache dans tous les siécles
que ce Jacques Clément, Dominicain 6c parricide,
fut loué publiquement dans Paris 6c dans Rome ;
le fanatisme qui inspira le meurtre fit l'apothéose du
meurtrier. Saint-CLoud est célébré aujourd'hui par
une manufacture de porcelaine, fine 6c commune,
6c une autre de faïence ; il y a aussi une verrerie ,

une tannerie 6c deux foires.
Le magnifique château du duc d'Orléans, fa situa¬

tion avantageuse, le grand parc , le bon air qu'on y
respire , sa proximité de la capitale 6c les fêtes bril¬
lantes qu'y donne le prince, y attirent un grand con¬
cours de peuple, & font presque oublier au public
6c aux étrangers qu'il y a d'autres maisons de plai¬
sance dans les environs de Paris. (C.)

SAINT-DIEZ ou Diey, ( Géogr. ) ville de Lor¬
raine , dans les Vosges, fur la Meurthe, à dix lieues
deLuneville, neuf de Colmar, quinze de Nancy;
elle doit son origine à l'abbaye du même nom. Ce
lieu s'appelloit Junclurœ, les Jointures : c'étoit un
affreux désert, lorsque saint Déodat 011 Théodat,
Theodatus, s'y retira 6c y fonda un monastère vers
670. Les moines se relâchèrent si fort & devinrent si
scandaleux, que le duc Ferri ou Frédéric, mort en
984, les chassa & mit en leur place des chanoines
ou clercs séculiers. L'église avec la maison 6c les
titres ayant été brûlés au XIe siecle, les chanoines
s'adresserent au pape Léon IX qui avoit été évêque
deToul, & qui confirma en 1049 ^es privilèges 6c
exemptions de cette collégiale avec les droits quasi
épiscopaux du grand-prévôt du chapitre, dans tout
son territoire.

Cette église vient d'être érigée en évêché ; M. de
la Galaisiere, prévôt, eri a été nommé premier
évêque en 1774.

Cette église fut encore consumée par les flammes
en 1554, aussi bien que celle de Notre-Dame. La
ville souffrit beaucoup d'un incendie considérable
arrivé en 1756 ou 1757. C'est le siege d'un grand
bailliage où l'on fuit la coutume générale de Lor¬
raine. La vallée dans laquelle la ville est située s'ap¬
pelle , selon l'abbé de Longuerue , le vaL-Galilée.
Matthieu , duc de Lorraine, fit commencer l'en-
ceinte des murailles qui furent achevées en 1282
fous Ferri I!.

II croît beaucoup de lin dans la dépendance de la
ville ; on en fait des toiles qui s'y blanchissent aisé¬
ment par la pureté 6c l'abondance des eaux ; ontrouve
des mines de cuivre à Lusse, dans le val de Saint-
Viei, 6c à Fraixe, à Chipai, une carrière de marbre
de diverses couleurs. La mine de Lubine fut con¬
cédée au sieur Girard, françojs, en 1715 ; dès la
premiere 6c deuxieme année, il fondit 25 quintaux,
tant en argent qu'en cuivre rafiné. Le bailliage ren¬
ferme les abbayes de Moyenmoutier 6c d'Etival,
avec le prieuré de Liepvre.

Catherine Batre, appellée La mere Mecíhilde, in¬
stitutrice des Bénédiólines de l'Adoration perpé¬
tuelle, naquit à Saint-Die^9 en 1619. Jean Her-
quel dit Herculanus, chanoine & historien de 1 eglife
dçSaint-Diei, au xylc siecle, étoit né à Pleinfaing,
à deux lieues de cette ville, 6c fa famille y subsiste
encore.

L'histoire de l'église de Saint-Die^ a été publiée
par J. Cl. Sommier, grand-prévôt, en 1726 , in-12,
sur le manuscrit qu'en avoit laissé son prédécesseur 9
M. de Rignet, mort en 1699. (C.)
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SAÎNT-FARGEAU ou Fergeau, (Géogr.) y TFerreoli oppidum , petite ville du Gâtinois jLouain ( Lupa amnis ) , principale du pays de P

saye : c'est le FerioLassupersluvium Lupce / que U*""
que saint Didier donna à l'église de S. Gerrrr^"
d'Auxerre. Antoine de Chabannes , comte de Daiìf
martin , y fonda un chapitre fous Louis XI.

Le château fut bâti par Jacques Cœur , argerV
de Charles VII. Mais ce seigneur ayant été disgracié
6c ses biens vendus par décret, la terre fut archet ' *
par Antoine de Chabannes, fous LouisXI. Son fi!s
J. de Chabannes , épousa Susanne de Bourbon, une
des aïeules de mademoiselle de Montpensier, qui eu
parle avec éloge dans ses Mémoires. Les armes de
Chabannes font par-tout dans cette maison, ( C à

SAINT-GALMIER, (Géogr. Hifl. Litt. ) en latin
Sancli Vildomeris oppidum , petite ville du Forez à
sept lieues de Lyon. II y a des cordeliers, urfulines
un hôpital 6c un prieuré de religieuses de Fonte-
vraut. Elle tire son nom d'un saint diacre de l'églisede Lyon qui y mourut au vne siecle. DeWaldemer
on a fait Galmier, comme , dit M. de Valois de
Varnacaire 6c "Warnaire on a dit Garnier, de Wai-
fere Gaifier , deWaltere Gautier, deWaston Gaflon.

Cette ville est la patrie de Clément Dupuy, aïeul
des illustres freres Pierre 6C Jacques Dupuy , aux¬
quels la littérature 6c l'histoire de France ont tant
d'obligations. (C.)

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE , (Géogr. Hist.)
ville agréable , marchande 6c bien peuplée, dont
l'air est excellent, doit son commencement au roi
Robert, qui y fonda, il y a plus de sept cens ans,
un prieuré , fous le vocable de Saint - Germain
d'Auxerre. La forêt, plus ancienne que la ville,
porte le nom de Laye , de Ledia ou Lida.

Charles VI y bâtit un château oû fut reléguée, en
1414, la dauphine fa bru, fille de Jean, duc de
Bourgogne, princesse aimable autant que vertueuse.

Les Anglois s'en emparèrent fous le même roi :
Charles VII se retira de leurs mains. Louis XI le
donna à Jacques Coitier, son médecin, qui en fut
dépouillé par arrêt du parlement (Voye{ Rouvre).
François I releva l'ancien château : Henri IV éleva
le nouveau vers la riviere ; il étendit les jardins sou¬
tenus par de belles terrasses : Louis XIII, qui l'ha-
bitoit souvent, l'embellit encore : Louis XIV, qui
y naquit le 5 septembre 1638, ajouta les cinq grands
pavillons qui flanquent les encoignures du vieux
château.

Cette maison, où mourut Louis XIII, se glorifie
d'avoir donné naissance à trois de nos rois, Henri II,
Charles IX 6c à Louis le Grand (la ville a fondé un
panégyrique qu'elle fait prononcer tous les ans en
l'honneur de ce prince ) , 6c d'avoir servi de retraite
à l'infortuné Jacques II qui y finit ses jours agités en
1701 , à Marie Stuart fa fille, décédée en 1712, 6c
à Marie d'Est fa femme, morte en 1718. Madame
de Caylus , dans fes Souvenirs, dit que cette reine
s'étoit fait haïr en Angleterre par fa hauteur autant
que par fa religion , qu'elle professait en Italienne ,
c'est-à-dire, qu'elle y ajoutoit une infinité de petites
pratiques , par-tout, bien plus en Angleterre qu'ail¬
leurs,mal placées. Cette princesse pourtant avoit de
l'efprit 6c de bonnes qualités qui lui attirerent une
estime 6c un attachement de la part de madame de
Maintenon , qui n'a fini qu'à leurs vies.

M. Defmahis, dans son voyage charmant, parle
ainsi du roi Jacques 6c d'Hamilton durant leur séjour
à Saint-Germain :

Cefl ici que Jacques second,
Sans minière & fans maîtresse ,
Le matin alLoit à La messe / _

Et Le soir au sermon,
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Ccptndant thcurtuxHamilton,

i Plein d'enjouement & de Jinese ,
Savoit trouver dans ce canton
Tantôt hs rives du Permeffe ,

Et tantôt celles^ du Lìgnon.
11 joignit le gout au genie ;
11 n eut point la sotte manie
D'écrire pour se faire un nom ,
Et ne quitta jamais le ton
De la meilleure compagnie.
Sans doute à !ombre des bois,
Sur - tout dans ces routes Jecrettes ,
Sous ce tilleul que j'apperçois
II venoit rêver quelquefois
Avec un livre & des tablettes. • . »

En effet Antoine Hamiíton , Irlandois , a vécu
long-tems , & est mort à Saint-Germain-en-Laye en
1720 , âgé de 72 ans. II avoít suivi le roi Jacques
en 1688 , étoit ami du duc de Nevers, de Boileau ,

de Malezieux & de Chapelle. II a très-bien écrit en
François, en prose & en vers, avec beaucoup de
facilité. On a imprimé tous ses ouv.rages en 6 vo¬
lumes in-i1.

II se tint en cette ville , en 15*62, une assemblée
générale des députés de tous les parlemens du
royaume, convoquée par le chancelier de l'Hôpital :
c'estla feule fois qu'on ait ainsi réuni tous les magistrats
de la France pour en appaiser les troubles. Le fruit fut
l'édit de janvier qui fixoit le fort des Protestans , &
leur permettoit de s'assembler hors des villes. Cet
édit excita un murmure général parmi les Catholi¬
ques , & acheva de perdre le chancelier dans l'eíprit
du pape.

Le clergé a tenu plusieurs assemblées en cette
ville ; la premiere en 1675 ; la deuxieme en 1680 ;
la troisième en 1685 ; la quatrième en 1690 ; la cin¬
quième en 1695 , & la sixième en 1700.

On ne voit plus à Saint-Germain les statues qu'y
avoit placées Henri IV, parmi lesquelles étoit le
buste du président Fauchet, savant dans les recher¬
ches & dans les antiquités de la nation, mais pauvre.
Sur la promesse que le roi avoit faite au duc de
Bouillon, de se ressouvenir de ce président, Fauchet
avoit fait faire son buste en marbre , & n'ayant pu
îe payer au statuaire, le roi, qui passa devant sa
boutique , l'acheta & le sit placer, avec d'autres
figures , dans le jardin de Saint-Germain. II répondit
au duc, qui le supplioit de se souvenir de Fauchet :
« Ventre-saint-gris je m'en fuis souvenu; je l'ai sait
» mettre dans mon jardin » ; fur quoi le président sit
ces vers qui coururent la France :

J'ai reçu dedans Saint - Germain
De mes longs travaux le salaire ;
Le roi de pierre m'a fait faire ,

Tant il es courtois & humain.
S'il peut garantir de la faim
Mon corps ainsi que mon image y

J'attefie le courteau Romain ,

Je ferai plus heureux que sage.
Viens , Tacite , Sallufe , & toi
Qui ef tant loué dans Padoue ,

Veneq^ faire ici la moue
Au coin du jardin comme moi.

C'est à Saint-Germain que la cour, le 5 janvier
1649 » rendit en triste équipage pour éviter les
fureurs de la Fronde. Les premieres têtes de l'état
s'échappèrent de la capitale comme des fugitifs : la
cour arriva fans officiers , fans meuble , fans linge &fans argent. Le roi qui, dans la fuite , étala tant de
magnificence , ne jouissait pas des commodités d'un
riche particulier. On vit des dames de la premiere
qualité, des princesses, être obligées de coucher fur

Tome IV*
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la paille, dans la seison la pllls rigoureuse. Condéseul, par se ga.ete bcse confiance, rassura les esprits ;& bientôt par le combat de Charenton, il sit rentrerle roi & la reine à Paris.

II y a à Saint-Germain un hôpital royal. M. Ballet '
curé de Sis, a donné , en 1761 , in-12, la ^ j*
sœur Françoise Bony, fille de la charité , & fup^rieure de cette maison, morte en 1759.

M. Garsaut, dans l'Art du cordonnier, publié en
1768 , remarque que le cuir de bœuf, préparé à lachaux ou à l'orge, servant à faire les semelles de
souliers d'homme, se tire de Saint-Germain-en-Laye ,
de Sedan

, de Namur , de Liege , & que le meilleurvient d'Irlande.
Madame de Gomez, si connue par ses Journées

amusantes , ses Cent Nouvelles nouvelles , &c. a vécu
a Saint - Germain détachée du monde , & y a fait1 agrément de tous ceux qui la connoissoient. Elleavoit 8 5 ans quand je l'ai vue en 1768. Elie est fillede Paul Poisson, ancien comédien du roi,&sœur de
François Poision qui jouoit les rôles de Crispin avec
tant de succès. Elle avoit épousé D. Gabriel de
Gomez, gentilhomme Espagnol, dont elle est restée
veuve sans enfans. Elle a gardé ce nom , quoiquemariee en secondes noces à un nommé Bonhomme 9
à l'exemple de madame de Viíledieu.

Christine-Antoinette Desmares , une des plus cé¬lébrés actrices de France, est morte à Saint-Germain
le 12 septembre 1763 , âgée de 71 ans. Elle étoit
petite-fille d'un président du parlement de Rouen ,
niece de la fameuse Champmelé & tante de madame
Dangeville. Elle joignoit aux talens du théâtre le
don de plaire, un caractère excellent & un cœur
admirable. On lui attribue des actions d'une généro¬
sité héroïque. Elle étoit retirée du théâtre depuis
1721.

Le pieux & savant abbé François - Philippe de
Mezenguy, si connu par ses écrits fur l'ancien & lë
nouveau Testament, y est mort le 9 février 1763 ,

âgé de 85 ans. II s'étoit retiré en cette ville depuis
1749. Le roi même , connoissant son mérite , eut la
bonté de s'informer plusieurs fois de son état durant
sa derniere maladie.

Au bas de Saint-Germain est Maisons , beau châ¬
teau fur la Seine, avec un grand parc appartenant à
la famille de MM. de Longueuil, dont on trouve les
noms fameux fous la fronde. Le président de Maisons
fut intendant des finances.

Le poète Abraham a célébré ce château dans fort
Mœfoneum. Le dernier président de Longueuil a fait
en ce château , bâti par Mansard, un jardin des
plantes en 1731, & un laboratoire de chymie, dans
lequel il a fait un bleu de Prusse parfait. De ce jardin
est sorti le seul café qtfi soit parvenu en maturité,
on, assure qu'il étoit auffi bon que celui de Moka»
Mémoirespris fur les lieux. ( C. )

SAINT-GENGOUL ou Gengoux-le-royal,
( Géogr. ) Sancli Gengulphi fanum , Gangulphenfc
oppidum , appellé dans les vieux titres Jangon, Jen-
gon , Jangoult, Jengoul, petite ville du Mâconois ,

située dans les montagnes , fur la grande route
d'Autun à Mâcon & Tourmes , diocèse de Châlons.
Ses vins font réputés les meilleurs du Mâconois.

Le bailliage & siege principal du Mâconois fut
établi en cette ville , en 1166 , avant que le comté
de Mâcon fût réuni à la couronne par S. Louis, en
1238. Le comte de Mâcon & ses sujets ressortis-
soient à la châtellenie royale de Saint-Gengoux, on
bailliage royal, auffi-bien que l'évêque & le cha¬
pitre de Mâcon , l'archevêque de Lyon & son cha¬
pitre , l'évêque de Châlons, les abbayes deTourmes
& de Cluni, de meme que les ducs de Bourgogne ,
le comte de Forez, les sires de Beaujeu. A la réunion
du Mâconois à la couronne par S. Louis, le bailliage
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de Saint-Gengoux fut transféré à Mâcon : mais le
comte de Maçon ayant été donné, en 1359 » au
comte de Poitiers, fils dû roi Jean, le bailliage de
Saint-Gengoux fut rétabli , & il ne resta plus à
Mucon que ion ancien ressort. Le roi Jean, a son
fetour d'Angleterre , ayant fait Jean son sils duc de
Berry & d'Auvergne , celui-ci renonça au comté de
Mâcon, dont le roi confirma les privilèges & le
bailliage.

Saint Gengoux fut forcé & saccagé , en 1 566, par
les Huguenots , commandes par Poncenax , & la
ville reduite en cendres. On voit dans l'église , qui
est belle , une inscription sépulcrale de 1280.

Elle a pris son nom d un ancien seigneur qui y
reçut naissance , & qui fut, en 663 , avoué ou pro¬
tecteur de l'abbaye de Beze , par lettres de Clotaire
III, qui í'appelle vir illujlris Gandulphus. II périt par
les artifices de fa femme, qui avoit profité de son
absence pour fe livrer au désordre. Deux villages du
nom de Varennes, l'un en Barrois, l'autre en Bour¬
gogne, fe disputent ses reliques. L'insigne collégiale
de Toul est fous le vocable de ce saint. ( C )

SAINT-JEAN-DE-LAONE ou Lône , ( Géogr.
JTst. Lin. ) petite ville du duché de Bourgogne , fur
la Saône, diocese de Dijon, non de Châlons, comme
le dit la Martiniere & tous ses copistes , même R. de
Hesseln , en 1771 ; en latin fanurn Sancli Joannis
de Ladonâ: Frédegaire I'appelle Latona , d'un temple
de Latone. Dagobert y tint son lit-de-justice en 629.
Flavent, maire de Bourgogne, y mourut en 642. II
s'y tint une célébré conférence, en 1162, au sujet
du schisme qui désoloit l'église. Louis VII & l'empe-
reur Frédéric Barberousse s'y trouverent; mais l'ab-
fence du pape Alexandre III rendit ces conférences
infructueuses.

En 1722 les députés de François I & ceux de
Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas,
y arriverent. La neutralité entre les deux Bourgo¬
gnes , époque glorieuse pour la ville de Saint-Jean-
de-Lône , devant kquelle vinrent échouer les infra-
cteurs de cette treve qui avoit été religieusement
observée pendant cent quatorze ans. En effet le gé¬
nérai Galas astìégea en vain avec une armée de
plus de soixante mille hommes & une nombreuse ar¬
tillerie , cette place , où il fit breche, &: qui n'étoit
défendue que par ses habitans & une foible garnison
de cent cinquante soldats qui parloient de se rendre,
la regardant comme incapable de défense : mais
Pierre des Granges & Pierre Lapre , échevins ,

maîtres des clefs & des portes , leur déclarèrent
qu'ils pouvoient faire leur capitulation , tk qu'eux
seuls se désendroient.

Le fiege commença le 25 octobre 1636 : la ville
essuya deux rudes assauts, se défendit vaillamment,
& força Galas à se retirer le 3 novembre.

Ce fait mémorable est trop peu célébré : on en
auroit instruit notre enfance , s'il fe fût passé , il y a
deux mille ans, dans la Grece.

Jérôme Jolyclerc, l'un des capitaines de la ville,
les Boifot, Martenne , Vaudrey , Poustìs, Thou-
lourge , Delettre > Robin, se distinguèrent parmi
les bourgeois. Louis XIII, touché de la bravoure
des habitans, accorda à cette ville l'exemption desr
tailles ôc de franc-fief. Elle jouit ejicore de ces pri¬
vilèges.

Les lettres-patentes , dans lesquelles le roi donne
lui-même la valeur & la fidélité des citoyens de
Saint-Jean-de-Lóne pour exemple à tous les Fran¬
çois , furent présentées au parlement par Charles
Fevret , illustre auteur du Traité de Vabus.

L'histoiredu fiege fut écrite parl'abbé de Chemes,
citoyen de cette ville, presque contemporain. Le
grand Condé permit qu'elle lui fût dédiée. Elle alloit
lire imprimée, lorsque le feu prit dans la maison de
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l'imprimeur. Le manuscrit autographe Rit sauvé frse trouve dans le cabinet de M. Jolyclerc , avoc' àLyon , descendant du capitaine Jolyclerc dont oparlé. II a aussi le plaidoyer de Charles Fevret pig apleine de gravité , de générosité & d'éloquence. ^Le savant Philibert de la Mare a écrit l'histoirê dela guerre de Bourgogne de 1636 , en latin, d'L1^style digne du siecle d'Auguste. L'ouvrage est Jntitulé Commentarius de bello Burgundico : le fiege deSaint-Jean-de-Lône y tient une place très-honorableM. Boifot, professeur en l'université de Dijon *& M. l'abbé Vaudrey, doyen des familiers de^^.!
Jean-de-Laone-, qui joint à l'esprit de son état le goûtde la littérature , donnerent un abrégé court, maiSbien écrit , de l'histoirê de ce fiege , imprimé en1736 , à l'occasion des fêtes de Tannée séculaire de
cet événement.

Don Edmond Martenne , savant bénédictin
, né àSaint-Jean-de-Lône en 1654, a fait une mention di¬

stinguée de ce fiege dans son Voyage littéraire , t. /
p. ic)g. Ce religieux , plus recommandable encore
par fa modestie & fa piété , que par son érudition
est mort à Sainp-Germain-des-Prés en 1739.

M. Béguillet, notaire des états à Dijon, a publié 1
en 2 vol. 1772 , Y Histoire des guerres des deux Bour¬
gognes, & a décrit fort au long le fiege de Saint-Jean-
de-Lône. On attend la fuite de cette histoire intéres¬
sante promise en 6 vol. Enfin M. Dussieux vient de
faire imprimer à Paris, i/z-8°. 1774, un drame en
prose , intitulé les trois héros François, ou le fiege de
St-Jean-de-Lône. Voye£ ci-devant la Nivelle. (Cl)

SAINT-JUST-DE-LUSSAC, {Géogr. Hst. LittY)
paroisse près de Brouage en Saintonge, où naquit
Jean Ogier de Gombaud, l'un des premiers de
l'académie Françoise , très-estimé de la reine Marie
de Médicis, qui lui fit une pension de 1200 écus;
mais les guerres civiles firent qu'il n'en fut pas payé
long-tems : aussi disoit-il, dans son épitaphe de Mal¬
herbe :

11 efì mort pauvre , & moi je vis comme il e(l mort.

Cependant le chancelier Séguier le gratifia d'une
pension fur le sceau.

Maynard fait bien de l'honneur à ce poëte dans
ces deux vers d'un sonnet qu'il lui adresse :

Gombaud, Vhonneur du Pinde & le digne héritier
De ces illustres morts dont le savoir nous guide.

mais le févere Boiîeau en parle différemment en son
Art poétique, chant 4 :

Êt Gombaud tant vanté garde encor les boutiques.
il mourut à Paris en 1666, âgé de près de cent ans.
Ses épigrammes parurent en 1657. Voyez Parn»
Franç. de M. du Tillet, p. 287. (Cé)

SAINT-LEGER de Foucheret, ( Géogr.) pa¬
roisse du Morvand, bailliage de Saulieu, diocese
d'Autun, entre Saulieu & Avalon, dont 12 hameaux
dépendent; ce qui peut former 185 feux & 700
communians.

On trouve dans cette paroisse une mine de mica
ou poudre d'or, découverte il y a 30 ans, ex¬
ploitée & ensuite abandonnée. On débite beaucoup
de cette poudre dans les villes voisines, pour sé¬
cher l'écriture.

Mais ce village est fur-tout distingué pour avoir
donné naissance au célébré Sebastien Lepretre de
Vauban , si bien caractérisé par ce vers de la Hen-
riade :

Ceft Vauban : c'est Fami des vertus & des arts.
II fut élevé comme Henri IV parmi les paysans,

prît chez M. de Fontaines, prieur de Saint-Jean à
Semur, les premiers élémens de la geometrie, pon
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u5 arnics à 17 ans dans lfí rcgimcnt de Condc^
compagnie d'Arcenai, ensuite dans celui de la Ferté,
& s'éleva de simple soldat au grade de maréchal de
jíìr h ricc

'c'est le seul homme de guerre, dit Fontenelle,
pour qui la paix ait été aussi laborieuse que la guerre
rnême ; il a réparé 300 places anciennes, & en a
lait 3 3 neuves; il a conduit 53 sieges, dont 30 fous
les yeux du roi, & s'est trouvé à 140 actions de
vigueur.

C'étoit un romain qu'il sembloit que notre siecle
eut dérobé aux plus heureux tems de la république ;
il acheva fa glorieuse carrière à Paris en 1707, ho¬
noré des regrets de Louis XIV, des officiers & des
savans. Son corps fut porté en fa terre de Bazoche
en Nivernois , où il avoit place 4 canons , donnes
par le grand dauphin , après la prise de Philisbourg
en 1688 ; récompense vraiment militaire , privilège
unique qui convenoit au pere de tant de places
fortes.

Outre fa Dime royale, imprimée in-40. & in-n ,

nous avons de lui 12 volumes manuscrits intitulés
mes Oi/ívetés; s'il étoit «possible que fes idées s'exé¬
cutassent , fes Oisivetés feroient plus utiles que fes
travaux.

La maison très-simple, qui fut le berceau de ce
grand homme, subsiste encore à Saint-Leger; elle
est occupée par un fabottier : en la voyant, trans¬
porté d'admiration, j'eusse voulu pour la distinguer
des autres graver ce vers fur la porte :

Has Magnus parvas coluit Vaubantius cedes„

KO
SAINT-MARTIN du Puy, (Géog. Hist. Litt.)

paroisse de l'Autunois fur les confins de la Bourgo¬
gne & du Nivernois, où naquit Gabriel Madelenet
ou Magdelenet : Ménagé s'est trompé en le croyant
champenois. II fut reçu avocat à Paris, & le cardinal
de Richelieu l'honora de la charge de son inter¬
prète royal en latin , avec une peníìón de 1500
livres ; son poème sur la prise de la Rochelle lui
en valut un autre de 700 livres. Balzac difoit qu'il
faifoit des vers latins comme Horace, & des Fran¬
çois comme du Morein, poète très-méprisable. Selon
Pierre Petit, auteur de son éloge, à 1-a tête de son
recueil de poésies , il avoit plus d'art que de génie.
Baillet assure qu'il avoit fait une heureuse alliance
des vertus morales & poétiques, ce qui est rare-,
Nicolas Bourbon, gfand poète & d'un goût difficile,
s'écria la premiere fois qu'il vit de ses vers, ubi
tandiu latuifli ? Où avezvous été si long-tems caché ?
Son recueil de poésies latines fut imprimé après fa
mort chez Cramoisi en 1662, & depuis chez Barbou
avec celles de Sautel en 1725.

Ce poète mourut en 1661, âgé de 71 ans, à Au¬
xerre, dont M. Lebeuf le dit originaire, & fut
inhumé à Notre-Dame La d'Hors , où Jean Made¬
lenet , son neveu,lieutenant auprésidial d'Auxerre ,
lui fit ériger une épitaphe : on lit ces mots ....
cardinalium Perronii, Richelii & Ma^arini Jìudium
fovit. Docli omnes coluere , quantus porro vir qui tantoshabuit Mufarumsuarum fautores ! &c. Voyez Bibl.des auteurs de Bourgogne , tom. II. Parnasse françois
de M. du Tillet. ( C. )

SAÍNT-MARTIN-LE-BEAU
, ( Géogr. ) S. Mar¬

tinas à Bello, paroisse fur le Cher près de Tours ,
ainsi nommée , non de la bataille que Charles Martel
y gagna contre les Sarrazins Pan 734, mais parce
que les Normands repoussés de Toiys , le 12 mai841 , furent défaits en ce lieu.

On y bâtit une chapelle en Phonneur de saint
Martin, auquel on attribuoit cette victoire* II se
donna encore une autre bataille à Noui, à la vue
de Saint-Martin-le-beau i le 12 août 1044 entre les
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Angevins & les Champenois : ceux-ci v furent ,!/■-
faits par Geofroi, comte d'Anjou.

On trouve aux environs de Noui beaucoup detombeaux ; cette maison & le château de la Rour»
daisiere étoient au marquis de Dangeau, l'ami deBoileau. (C.) ».

SAINT - MAUR - LES - FOSSÉS, ( Géogr. fíiffAntiquités. ) bourg près de Paris fur la Marne, s'ap-pelloit autrefois Foffa Ccesaris, parce que César yétablit &c fortifia son camp, lorsqu'il voulut mettre
le siege devant Lutece. II fut ensuite appellé Cajlrum
Bagaudarum : parce que les Bagaudes, troupe de
patres & de laboureurs Gaulois, forcés par la du¬
reté des exactions à prendre les armes pour íe dé¬
livrer de la-tyrannie, en avoient fait leur place
d'armes. Les rustres transformés en soldats imitoient
par leurs ravages les fureurs des barbares : conduits
par Alianus & Amandus qui avoient osé prendro
le titre d'Augustes, ils assiegerent Autun pendant
sept mois, fous Claude II, &s'en rendisent maîtres.
Ils soutinrent un siege dans leur forteresse des fossés
contre Maximien; mais ils furent forcés, & leur
château rasé , dont le vainqueur ne laissa subsister
que les fossés.

Ce lieu faifoit partie d'abord de la forêt appellée
Vilcênia, qui dans la fuite a été coupée, & dont le
nom s'est insensiblement changé en celui de Vin-
cennes. On y éleva dans la fuite un temple consacré
au dieu Silvain, & un édifice pour les officiers de
ce temple qui fut qualifié collège. L'infcription ro¬
maine trouvée dans le lieu est d'environ l'an 200
de J. C. On la voit dans le cabiner des antiques de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, & a mérité
l'attention de D. Montfaucon , qui donna en 1734
à l'académie des inscriptions, des remarques faires
à ce sujet ; la voici telle que je l'ai lue en sept
lignes.

collegium.
sllvani. rest-

Ituerunt. M.
Aurelius Aug.

Lïb. Hilarus
et Magnus. Cryp

tarius. Curatores,

Cest-à-dire , selon cet antiquaire, Marcus Auree
lius, affranchi dd Augujle , & surnommé Hilarus &
Magnus Cryptarius , curateurs, ont rétabli le collège de
Sylvain, ou la société & confrairie du dieu Sylvain.
Ce mot rétabli annonce que le temple subsistoit an¬
ciennement.

Des chrétiens retirés en ce lieu y furent mis à
mort par Attila en 451. Usuard,dans son martyrologe9
ne nous a transmis que les noms de trois de ces mar¬

tyrs, Félix, Agoard & Aglibat.
Blidegisile, archidiacre de Paris, obtint de Cíovís

II, la presqu'isie nommée Caffellio le Fort, à cause
des fossés ; le reste de la péninsule appellée la Va-
renne

, où on a vu jusques dans le dernier siecle , la
cave de S. Félix, y fut aussi comprise : i! y bâtit
un monastère sous le titre de la Sainte Vierge, de
S. Pierre & de S. Paul, sous la regle de S. Benoît.
La chartre de Clovis II est de la premiere année de
son regne , & signée de lui & de la reine Nanthil, de
fa mere & tutrice. S. Babolen, religieux de Luxeu
en fut le premier abbé , & mourut en 661 après
avoir gouverné les Foffés 22 ans.

Sous Louis le Débonnaire, ce monastère étoit
compté au nombre de ceux qui ne de voient au roi
que des prières. L'abbé B enoît assisté du comte Begonréédifia au ixe siecle l'églife & le monastère presqueentièrement détruits ; Pépin, roi d'Aquitaine, dans
une chartre appelle'cette maisons Foffatis en 836 ,d'où depuis on a dit Foffatensis ; mais la translation

/
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des reliques de S. Maur de l'abbaye de Glanteui! en
Anjou, aux Fossés en 868 pendant les ravages des
Normands,sit prendre àce nionasterele nom dq Saint-
Maur. Les religieux, pour éviter la férocité des Nor¬
mands,se réfugièrent avec le corps de leur S. patron
jtìíqu'en Bugey, dans la nouvelle abbaye de Seiífel,
fondée près du Rhône, par Aurelien, archevêque de
Lyon. Us ne revinrent auxFoses qu âpres la paix faite
avec Rollon, chef des Normands ; 6c l'abbaye fut
rebâtie en 912.» S. Mayeul, abbe de Cluni, y mit
ensuite la réforme , à la priere de Bouchard, comte
de Melun 6c de Corbeil, dont Odon écrivit la vie
en 1058 , q«e Sebastien Bouillard a traduite 6c im¬
primée à la fuite de son histoire de Melun en 1628.
La chapelle de S. Nicolas fut érigée en cure par
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris en 1228.
S. Louis vint deux fois loger en cette abbaye en
1229 6c 1259 ; & il en coûta pour son séjour stx
vingt livres. Le duc de Bourgogne soupa aux Fossés
avec la reine en 1363. Le roi Charles V 6c l'empe-
reur Charles IV, son oncle, vinrent en pèlerinage
à Saint-Maur en 1377. L'empereur, à la messe,
donna à l'ossrande 100 francs.

Sauvai dit qu'il y eut à Saint-Maur un fort bâti 6c
entretenu par les religieux durant les guerres des
Anglois & des Navarrois contre la France.

Jean de Castel, abbé de Saint-Maur, fils de Chris¬
tine de Pifan, fut chroniqueur de Louis XI. Le fond
de la chronique,scandaleuse est de lui. Le savant Budée
avoit en 15 20 une maison de campagne 6c une vigne
in Sammauritano pago.

Enfin ce monastère, après avoir subsisté 900 ans,
eut un abbé conrmendataire au xviesiecle,en^,tienne
de Poncher,évêque de Paris, qui le remit à son neveu
François de Poncher, son successeur, mort en 1531.

Jean du Bellai, troisième abbé, obtint de Gle-
znent VII une bulle de sécularisation en 1533, l'union
des biens de l'abbaye à la manfe épiscopale de Paris,
6c l'érection d'une collégiale. Le fameux François
Rabelais, un des neuf religieux fut fait chanoine, 6í
Jean du Bellai devint doyen.

Philemon - Louis Savary , chanoine de l'égîife
royale de Saint-Maur, grand prédicateur, travailla
pendant trente ans à rédiger les mémoires fur le
commerce que lui fournissoit son frere Jacques Sa¬
vary des Brûlons. Ce font ces mémoires qui ont
formé le Dictionnaire universel du commerce , dont les
deux premiers volumes in-sdlio parurent en 1723
par fes foins, sept ans après la mort de son frere. II
mourut lui-même en 1727 âgé de 73 ans, laissant
un troisième volume pour servir de supplément,
lequel parut en 1730; il y en a eu une deuxieme
édition.

M. de Beaumont, archevêque de Paris, quator¬
zième & dernier doyen de Saint-Maur, a réuni en
1749 cette collégiale à celle de Saint Louis-du-Lou-
vre;&les reliques de S. Maur 6c de S. Babolen furent
transférées à Saint-Germain-des-Prés, le 30 août
1750 .VoyJHistoire de S. Maur, abbé, par D. Anfart,
bénéd. ijyi, in-12.

Le prince de Condé a un magnifique château à
Saint-Maur-des-Fosés , dont les jardins font d'après
les desseins de le Nôtre. ( C. )

SAINT-MELOIR-DES-BOIS , ( Géogr. Antiq. )
abbaye de bénédictins, à quelques lieues de Saint-
Malo, où a été transportée une colonne milliaire ,
trouvée dans les environs. D. Lobineau qui l'a pu¬
bliée dans son Hifl. de Bretagne, l'a prise pour un
autel. Voici ce qu'on lit dessus :

f ' , • •• " /
Imp. C m s.

Avonio Victorino
P. F. P1...S0 O

Leug.
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Le nom entier de Victorin, qui fut reconnu pend
quelque tems dans la Gaule, est Piavonius
nus. ( C. ) lCt0ri'

SAINT-OUEN fur Seine, ( Géogr. ) paroisse v
une lieue 6c demie de Paris, 6c maison royale ^
mourut saint Ouen , évêque de Rouen , en 682^
fous Charles Martel on y bâtit une église , qu}
appelléecapella S. Audoeni, 6c depuis cella S
doeni, Hilduin , abbé de Saint-Denis, en faitmen
tion à l'an 862 : des moines de Marmoutier

, aux

quels le comte Bunhard avoit donné en 1004 cett«
chapelle, elle passa aux chanoines de Saint-Benoss
de Paris, qui étoient patrons de la cure en nI0
La dédicace de l'égîife fut faite en 1538 par Olivier *
évêque d'Angers , avec la permission du cardinal du
Bellay , évêque de Paris.

Les religieux de Saint-Denis venoient autrefois
en procession à cette église , aux fêtes de Pâques 6c
de Pentecôte.

Catherine de Courtenay, héritière de l'empereur
de Constantinople, femme de Charles de Valois, y
mourut le 9 octobre 1307. Le roi Philippe-le-Bel
étant à Saint-Ouen en 13 11, sit expédier aux Juifs
l'ordre de sortir du royaume.

Le comte de Valois, dans le partage de ses biens
laissa à fen fils aîné , Philippe de Valois, qui régna
depuis, la maifonde Saint-Ouen, qui appartient aux
rois de France ses deícendans ; il y avoit fait construire
une chapelle de saint Georges, dont il ne reste plus
de vestige qu'une croix de bois plantée proche les
murs d'un jardin, le service ayant été transféré à la
paroisse ; le revenu en est de plus de 800 livres. M.
le Tourneux, pieux auteur de VAnnée chrétienne, en
a été titulaire.

Le roi Jean, en établissant l'ordre de Vétoile pour
cinq cens chevaliers, voulut que le lieu de leur assem¬
blée fût dans la noble maison de Saint-Ouen, à la mi-
août. Dans la grande salle chacun avoit ses armes 6c
le timbre de fa famille au-dessus de fa place : la pre-
miere de leurs assemblées se tint en 1351 ; Charles,
régent du royaume, aggrandit cette maison en 13 58.
Le roi Jean, au sortir de Londres, y vint séjourner
en 1361. Charles V la donna au dauphin, depuis
Charles VI, en 1374, pourson esbatement. La reine
Ifabeau de Bavière avoit un hôtel à Saint-Ouen,
qu'on appelloit 1hôtel des bergeries , 6c qu'elle légua
à l'abbaye de Saint-Denis en 1431, à la charge d'un
obit pour elle 6c son mari. Louis, duc de Guyenne,
dauphin Viennois , y avoit aussi un hôtel, qu'il avoit
acquis en 141 o, 6c qui revint à la couronne , étant
mort cinq ans après fans postérité. Charles VIII, en
1482, fit don aux religieux de Saint-Denis de la
noble maison de Saint-Ouen , qui depuis ce tems ont
été seigneurs de la paroisse ; ce qui pouvoit rester
de ce palais fut détruit dans le tems de la ligue en
1590 : cette terre fut échangée en 1640 par Maurice
le Tellier, abbé de Saint-Denis, & cédée à Séraphin
Mauroy, conseiller d'état, intendant des finances.
Le nouveau seigneur, deux ans après, y fit établir
deux foires, 6c paver les rues du village ; il peut y
avoir 130 feux 6c 600 habitans.

Les soeurs de la charité y font établies depuis
1651 , parles foins de Françoise de Launay, veuve
de Pierre Clouet garde du corps.

Le 11 octobre 1414, six champions, trois Por¬
tugais 6c trois Gascons s'y battirent en champ de
bataille, en présence de Charles VI, de toute la
cour, dames, juges & autres ; les Gascons sortirent
victorieux du combat. Voye{le Beuf, dioc. de Paris,
tome 11. ( C.)

S AINT-PAPOUL, ( Géogr. ) Pappulum, Pappo-
lum, S. Papuli Fanum, ville de France, en Langue¬
doc, dans le Lauraguais , doit son origine a une
ancienne abbaye, qui fut érigee en eveche pat Jean
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XXíî en it 17. Bernard de la Tour, abbé , en rut
le premier JJque. Le chapitre ne fut sécularisé
qu'en 1670 par Clément X : ce siege a ete remph
^L'abbayetíroit son nom de celui de ,
martyr , compagnon de saint Saturnin. Le diocèse
ne comprend que 56 paroisses. (C.)

SAINT-PAUL1EN , ou Paulian , ( Geogr. Anti¬
quités.) petite ville d'Auvergne, diocèse du Puy ,
élection de Brioude. M. l'abbé le Beuf croît que c'est
l'ancienne Rueffio ou Rutjjìum, ou Revefio^ capitale
des peuples^W/ízW, & siege de l'eveche de ce peu¬
ple. Saint Evode , évêque de RueJ/ium9en transféra
le siege au VIe siecle à Anìs ou Anicium, Puy en
Velay : depuis on appella Ruejfìum Civitas Fetula^
pour la distinguer de la nouvelle ville d Ani^i y en¬
suite elle prit le nom de Saint-Paulien, d'un de ses
anciens évêques , qui y est honoré comnte l'apôtre
du pays 8c quì y a été inhumé : comme le nombre
de ses habitans diminuoit à mesure que la ville du
Puy s'augmentoit, on commença à la démolir, 8c
à enlever les pierres & les marbres Vers le IXe sie-
cle. Lorsque la nouvelle ville eut besoin de se for¬
tifier contre les Normands, on y transporta beau¬
coup de débris des temples, des tombeaux 8c des
autres antiquités : Polignac, Podemniacum, qui n'en
est qu'à une lieue, en aura eu fa part ; de là peut-
être l'infcripïion qu'on y lit :

Ti. Claudius C^:s. Aug. GermanicUs,
Pont. Max. Trib. potest. V. Imp.

XI. P. P. Coss. IIIÍ.

On découvre de tems en tems à Saint-Paulien des
médailles 8c des petites figures de bronze des an¬
ciennes divinités, 8c quelques inscriptions. Foye^ l&
tome XII des Mémoires de /'acad. des inscriptions,
page, 240 , éd. in-12, tjjo. ( C. )

SAINT-POL-DE-LÉON ou Léon , ( Géogr.
Hifl. Liit. ) Legio , ville épiscopale de la baffe-Breta¬
gne, capitale du Léonois; une des premieresbaronnies
de la province, possédée depuis long-tems par les ducs
de Rohan , qui à cause de cette vicomté ont droit
de présider alternativement aux états de Bretagne ,
avec le duc de la Trémouille , baron de Vitré.

Paul ou Pol Auréiien , dans le VIe siecle, fut le
fondateur & le premier évêque de cette ville, ce
qui l'a fait appeller depuis Saint-Paul ou Pol-de-
Léon : il y établit le siege des Osimiens, peuples de
l'Armorique.

Equinard Baron, qui professa le droit à Bourges
avec beaucoup de réputation, 8c duquel nous avons
un Commentaire fur les injlituts de Justinien , étoit na¬
tif de Léon, 8c mourut à Bourges en 15543 âgé de
55 ans. ( C.)
_ SAINT-PONS DETOMMIERES, {Géogr.) ville
épiscopale du bas-Languedoc , doit son commence¬
ment à une abbaye de l'ordre de saint Benoît, fon¬
dée en 9 3 6, sous le regne de Louis d'Outremer, par
Raymond Pons , premier comte de Toulouse : ellë
fut érigée en évêché par Jean XXII en 1318. Le
chapitre ne fut sécularisé qu'en 1615 par Paul V.

Saint-Pons est la douzième ville qui envoie son
premier consul aux états de la province, outre un
autre député.

Salvetat, Olargnes, Ceffenon, Crusy, Olonzac,la Liviniere 8c Angles, font les villes du diocèse quienvoient par tour un député diocésain.
Ce diocèse est couvert de montagnes oìi l'on

nourrit des bestiaux, & où l'on recueille très-peude bled. ( C. )
SAINT-REMI, ( Géogr. Antiq. Hijl. Litt. ) Caflrum

onFanum S. Rtmigii, ville de Provence, diocèse
d'Avignon, parlement d'Aix, recette de Tarascon.
Honoré Bouche 8c plusieurs autres auteurs ont cru
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que C'éloit Pancier pian,m, vilse des Saìhn dPtolomee fait mention, & cm, se trouve nomméedans l'Itinéraire d Antomn , dans la Table de Peutin-
ger, dans Pline 8c dans Mêla ; mais ce Glanum étoitsitué plus haut, au pied de la montagne, à milletoises de Saint-Retni, &proche des monuniens d'an¬
tiquité romaine qui subsistent encore aujourd'hui ;c'est un mausolée, à huit toises trois pieds un poucede hauteur, bien conservé : il est composé de trois
parties; la premiere à rez-de-chaussée, est une base
quarrée, chargée de bas-reliefs, mais si effacés par¬les injures des tems, qu'on n'y apperçoit plus quedes vestiges de batailles, représentées légèrementdans le dessin.

Au-dessus est un bâtiment quarré, beaucoup pluselevé, en maniéré de portiques, 8c percé à jourdes quatre côtés par autant d'arcades, dont ïes an¬
gles, en forme de pilastres d'ordre Corinthien, fontcannelés & chargés d'ornemens ; on y remarque
meme à l'endroit de la clef, une tête ou espece demasque, avec des guirlandes 8c des feuillages enbas-reliefs fur les ceintres. Sur la premiere frise onlit une courte inscription en lettres majuscules, laplupart initiales :

Sex. L. M. JulijE L. C. F. Parentibus st/is»
Plusieurs favans ont cherché à l'expliquer : M. Mo¬
reau de Mautour en a donné en 1729 cette expli¬cation ; il attribue ce monument à un Sextius, de la
famille de Caius Sextius Calvinus, le fondateur de
la ville d'Aix en 630. Le C. L. par Caius Lucius ,L. M. par Maritus: la voici entiere, selon ce savante
Caius Sextius Lucius Maritus Ju lice incomparabilis
curavit fieri parentibus fuis. Fóye£ Mém. de racad. des
inscriptions, tome Fil.

Tout proche sont les restes d'un bel arc de triom¬
phe , composé d'une seule arcade, mais fans inscrip¬tion, orné seulement au-dehors de figures en bas-
reliefs qui représentent des prisonniers ou des captifs.Cet arc de triomphe est gravé dans les Antiquités duPere de Montfaucon, tome IF du Supplément, ch. 4,
page y8. Foye{ aussi le tome F de VAntiquité expli¬quée , premiere partie , page tj2.

La ville de Saint-Rémi contient environ 600 mai¬
sons 8c 4600 ames. La collégiale de Saint Martin a
été fondée par le pape Jean XXII.

C'est la patrie de Michel Nostradamus, auteur des
Centuries, habile médecin 8c fameux astrologue , né
en 1 503 , 8c mort à Salon 1566 : on fait le cas queles rois Henri II & Charles IX saisissent de cet hom¬
me singulier; le premier voulut k voir, lui donna
200 écus d'or, 8c l'envoya visiter les princes ses
fils à Blois. Charles IX, en passant par Saint-Remi,lui donna aussi des marques publiques de son
estime.

Jean Nostradamus, frere de Michel, & auteur
des Fies des anciens poètes Provençaux, dits Trouba¬
dours , étoit né également à Saint-R.emi.

Ces Nostradamus étoient issus d'une famille au¬
trefois Juive, & que Michel Nostradamus préten-
doit lui-même être de la tribu d'Issachar : c'est pourcela qu'il appliquoit ces paroles des Paralipomenes,
l. I, ch. 12 , v. 32 , de filiis quoque Iffachat, vifi eru-
diti qui noverantJìngula tempora.

C'est encore la patrie du savant 8c laborieux abbé
Expilli, trésorier de Tarascon, qui a enrichi la ré¬
publique des lettres de plusieurs ouvrages géogra¬phiques : son Manuel est entre les mains de tout le
monde ; son grand Dici. des Gaules & de la France
lui fait beaucoup d'honneur ; il n'est pas exact enbien des articles, 8c il ensle trop la population. On
ne fait pourquoi le public ne jouit pas encore desdeux derniers volumes , quoiqu'ils soient imprimésdepuis deux ans. Mémoires pris fur les lieux. ( C.)
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SAîNT-RUF , (Géogr. & Hifl. ecclés.') abbaye

reguliere , chef dordre à Valence, fous la regle
de S. Augustin , fondée vers l'an 1038 , d'abord
hors des murs d'Avignon, par quatre chanoines
de la métropole ; comme ils fe retirerent dans l'églife
de Saint-Rus011 Roux, près de la Durance , le nom
leur en est resté. Cette église ayant été ruinée durant
la guerre des Albigeois, les religieux vinrent s'éta-
blir près de Valence , dans l'isle Eparviere , que
Raimond avoit achetée de Eudes, évêque de Va¬
lence , où il fit bâtir un beau monastère. II fut ren
versé'en 1562, pendant les guerres de religion:
alors ils fe refugierent dans leur prieuré de Valen¬
ce, qui est devertu chef d'ordre. Henri IV approu¬
va cette translation en 1600. Quarante abbés gé¬
néraux ont gouverné cette congrégation depuis Ion
établissement. Les papes Anastaíe IV, Adrien IV,
Jules II ont été chanoines de Saint Rus Les cardi¬
naux Guillaume de Vergy , Amadée d'A bret , &
Angélique de Gnmoald de Griíac , fondateur du
collège de Saint-Rus , à Montpellier, en 1365,
avoient été de cette congrégation. Mém. pris fur
les lieux. Les biens de Tordre de Saint-Rusviennent
d'être réunis à Tordre de S. Lazare , & i'abbaye à
l'évêché de Valence. (C.)

SA IN TVSAULGE, ( Géogr. Hifl. Litt. ) petite ville
du Nivernois, avec un prieuré cíe bénédictins , dé¬
pendant de I'abbaye de S. Martin d'Autun. C'est la
patrie de Ravifins Textor ou Jean Tiíîìer, seigneur
de R avisi en Nivernois. II fut élevé au collège de
Navarre , dont il devint un grand ornement, selon
M. de Launoi : Guy Coquille Tappelle en son
JHifloire du Nivernois , Grammatique excellent en Cuni¬
versité , dont Tector devint recteur erì 150o. II mou¬
rut en 1522a l'hôpiíal, selon M. de la Monnoye , &
fut inhumé en la chapelle du collège de Navarre.
On lit ces vers à la fin de fes lettres imprimées :

Quid tamis luges lacrymis ? Cur impia clamas
Numina ? Textorem fe periijje putas ?

Num periit clausâ resovent quem sidéra sorte ?
Dsine, TexWris molliter osa cubant. (C.)

SAINT - STGISMOND, ( Géogr. Hifl. ) bourg
& paroislé de TOrléanois, où ce roi de Bourgogne,
après avoir été défait Sc pris par Clodomir, Ch.il-
debert & Clotaire , fils de Clotdde, fut jetté dans
un puits en 524 , malgré les prières & les menaces
de S. Avit, abbé cle Mici ou S. Memin, Le lieu de
la mort de S'gifmond a été controverfé parmi les
savans. Les uns ont placé le Columna de Grégoire
de Tours , Sl depuis Columnia, d'Aimoin à Coul-
miers , d'autres à Coulmelle ; Sc M. Baillet à
Saint Pere-Avi-îa-Colomne. Tous ces endroits font
à quatre ou cinq lieues d'Orléans, vers le nord-
ouest.

En consultant le local, on trouve dans le bourg
de Saint-Sigismonàla chapelle du Champ Rosier, re¬
gardée comme l'anaenne église du lieu : certe cha¬
pelle, située à 480 toises de l'églife paroissiale , est
en ruines ; mais dans le chœur on voit encore le
puits, où, suivant la tradition , furent jettés les
corps de Sig lmond, de fa femme Sc de fes deux
fils Gifelade & Gondebaud. Ce prince ayant été
mis au nombre des saints, le puits devint Tobjet de
la dévotion des peuples» L'eau qui s'en tire encore
aujourd'hui ne sert qu'à Teau-bénite : on la distribue
aux malades de la fievre , qui s'y rendent des lieux
voisins. Au nord est & à 1240 tostes de Saint-Si-
gifmond est l'églife de Saint Pere-Avi-la-Colomne.
Dans cette paroisse, à 800 toises, on trouve le lieu
nommé Coulmelle , à deux lieues au-dessous de
Ssini Sigifmond , est la paroisse de Coulmiers ,

que les 'P. le Ccimte Sc Daniel prétendent être le
Columna de Grégoire de Tours. Mais ce Coulmiers
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est nommé de Columer'ùs dans les actes,& Saint p
Avi, Sanclus Petrus ad vicum Columnœ ; ìa , if"
nommée Puteus Sancli-Sigismondi est devenue
puis église paroissiale, fous le titre de Saint-S: t
mond, St depuis a été transférée plus au Centr< !
la paroisse ; mais Tancienne subsiste St est touiou^
fréquentée. C'est donc là le vrai Columna de Gré$
goire de Tours. Voyez Us Mém. de Carad 'dès
Injcr. t. IX, p. 448 , éd. in-12. '770 , & No t. Ga:,l
ad Val. p. iÍji. (G.)

SAINT-VANDRILLE, ( Géogr. Hifl. ecclér \
village d'environ quatre-vingts feux dâns la haute
Normandie , près de Caudebec, à six lieues .|e
Rouen. II doit son origine à une célébré St ri»
abbaye de Bénédictins, établie en 654, par fain£
Vandrille, nc à Verdun, dans un lieu appellé Fon-
tenelle, à huit cens pas de la Seine. Il y mourut
en 689 , à Page de 96 ans : elle devint si considé¬
rable que l'on y chantoit I'office jour St nuit. S. Lam¬
bert , son deuxieme abbé, fut élu évêque de Lyon
en 666 ; S. Ambert, le troisième , fur nommé évê-
aue de Rouen : S. Crambert, de simple religieux
fut choisi pour gouverner l'églife de Toulouse, St
revint mourir dans le monastère en 678. S. Vol-
franc , évêque de Sens, lui donna fa terre de Milsi,
en Gâtinois, qui est revenue au seigneur du lieu,
St y retourna finir fes jours après fa mission de
Frise. S. Bain quitta son évêché de Terrouenne, Sc
fut abbé de Saint-Vandrille au vill. íìecle.

C'étoit la terre des Saints, fous le gouvernement
des trente-quatre premiers abbés , dont trente-trois
font dans nos sacrées dyptiques. Théodoric ou
Thierri, fils de Childeric III, auquel Pépin succéda
en 750, fut raie St enfermé dans cette maison, &
élevé dans Tobfcurité : son pere mourut à Sithieu ,

aujourd'hui Saint-Bertin , en 7 54 , & fa mere devint
religieuse du monastère de Conchiliac.

L'abbé Anfegise Picard eut beaucoup de part au
renouvellement des études fous Charlemagne, qui
l'honora d'une amitié particulière ; il jouit aussi
de la faveur de Louis le Débonnaire : en reconnoif-
fance des bienfaits qu'il avoit reçus de ces deux prin¬
ces , il recueillit en un seul corps les capitulasses
jusqu'alors connus de tous les rois de France : iî
mourut en 834.

Le célébré Eginhart, historien, ami & gendre
de Charlemagne , le Mécene de son tems, quitta
la cour Sc vint s'ensevelir à Fontenelie. II s'y con¬
sacra Tefpace de sept ans à la réforme de la disci¬
pline , qui commençoit à fe relâcher dans cette
abbaye , Sc fut mourir à une des terres, dont l'em-
pereur Louis avoit récompensé ses services en 837.

Le moine Anfgrade éerivit la vie de S, Lambert
de Lyon , mais qui n'est point parvenue à la posté¬
rité , & celle d'Ansbert de Rouen a été corrigée par
une main étrangère : cette histoire assez méthodi¬
que fait honneur à la piété de Fauteur ; mais le style
en est pitoyable. II mourut en 709.

Le moine , auteur de la Chronique de Fontenelie ,

vivoit en 834 ; deux autres l'ont continué: le moins
ancien des deux écrivoit en 1040. Ces moines, dit
M. l'abbé le Gendre , t. I. p. 24 de Jon Hifloire de
France^ en j vol. insol. n'écrivent pas mal St par¬
lent assez lìbremenr. Ils ne s'étendent que fur ce qui
regarde leur monastère, & ce n'est qu'en passant
Sc par rapport à leurs affaires , qu'ils touchent quel¬
que choie de notre histoire. Ils datent quelquefois
par les années de J. C. Si le plus souvent par celles
du regne des rois, ce qui peut faire embarras. A
cela près , je leur pardonneroís, continue e Gen¬
dre, s'ils étoient plus exacts qu'ils ne le font en
beaucoup d'endroits. Je ne fais pourquoi 1.sa re
item de traiter d'Jíxar^e Charles Martel. Cette
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chronique commence par 1 origine de saint Van-
drille fils du duc Valchife & de la princesse Dode ,

sœur d'Anschise, aïeul de Charles Martel. Voyez
Spicil. t. IU.p.^5.

Cette abbaye éprouva, comme les autres, la fu¬
reur impie des Normands , & fut rétablie par le roi
Richard. Guillaume le Conquérant, au XI. siecle, y
fit beaucoup de bien. Sous son regne furent établies
en Normandie douze abbayes de moines & fix de
filles : « ce font, disoit-il , des citadelles dont
» j'ai pris plaisir à munir la Normandie; si je ne les
» ai pas toutes fondées , je les ai enrichies par mes
» libéralités ».

Celle de Saint - VandrilU a la présentation de
soixante-íeize cures , dont une a Rouen, celle de
Caudebec , d'Arqués , d'Argentan , &c.

^

Près de cette abbaye & de la Seine, étoit la foret
SArdaunum aujourd'hui Brosome, nommée dans
la chronique de Fontenelle Ardlaunosylva , Arlau-
71 o foresa , Arelaunenjìs salius: c'est là , selon les
PP. Mabillon & Ruinard , & selon M. de Valois ,

que Clotaire , roi de Soissons, brouillé avec Chil-
debert, roì de Paris, se voyant trop foible pour
hasarder la bataille , se retrancha en faisant abba-
tre une grande quantité d'arbres autour de son
camp : son frere & son neveu Theodebert, roi de
Metz, intimidés par un orage, firent la paix avec
lui en 537 , selon Grégoire de Tours , l. III. c. 28.

Cette même forêt servit de retraite en 600 à Clo¬
taire Ií, après avoir perdu une bataille fur l'Ouaine
en Sénonois , contre Thierri tk Théodebert, rois de
Bourgogne & d'Austrasie, ses neveux: il s'y retran¬
cha par de grands abatis d'arbres, comme avoit fait
son aïeul.

M. Polluche d'Orléans, dont l'érudition est con¬
nue , prétend contre ces savans que ces deux évé-
nemens se sont passés dans la forêt d'Orléans , parce
que Aimoin dit, confugiunt in Aurelicnji pago ou
Auriliano.

Pendant les troubles du calvinisme, une igno¬
rance profonde & le libertinage des mœurs avoient
succédé dans cette abbaye à la science & à la piété
qui y avoient fleuri avec tant d'éclat. Le sacristain
abandonnant son cloître en 1580, emporta avec lui
les plus beaux manuscrits qu'il vendit à vil prix ; une
grande partie tomba entre les mains de MM. Bigot
ik Duchêne, qui ont su s'en servir à l'avantage de la
république des lettres.

D. Charles-François Toustain, Normand, béné¬
dictin profès de Jumieges, a donné avec don Taísin,
son ami, habile dans les langues, l'histoire de l'ab-
baye de Saint^Vandrille : il est mort à Saint Denis
en 1754. (Cl)

SAINTE-CATHERINE de Fierbois, ( Géogr.
Hifl. ) bourg de la Touraine, à une lieue de Sainte-
Maure , renommé pour les excellentes prunes de
Sainte-Catherine. « En l'égliíe de ce lieu íe trouve-
» rent, dit Savaron, plusieurs épées qui là avoient
» été données le tems passé, parmi lesquelles étoit
» cette épée fatale qui chassa les Anglois de France,
» & dont s'arma la pucelle d'Orléans ». On l'a portéedepuis au trésor de Saint-Denis : on dit qu'elle la
trouva dans le tombeau d'un soldat. (C.)SAIN FOIS ( LE ) , Geogr. du moyen âge. PagusSegintenfis , Siguntenjìs , Sanctenfis , Suentefium.M. de Cordemoy & autres ont pris le Saintois pourle pays de Suntgau : mais le pere Benoît fait voir
que c'est un ancien canton du diocefe de Toul, le¬
quel a donné son nom à un doyenné sous l'archidia-
coné de Vitd. Ce doyenné comprend 60 paroisses& bon nombre d'annexes. Fredegaire parje d'unAenovalans

, Comte du Saintois. Le partage deCharles le Chauve & de Louis le Germanique faitan 870, en fait aussi mention, aussi-bien que lesTome, Ift

S A L 705annales de S. Berlin., à lan 834. Hugues II, mari déla comtesse Eve,, étoit comte de Chaumontois &de Saintois ; & Riqutn, pere de l'évêque Udonjouissoit de ce dernier comté au commencement du
xie siecle.

Le Saintois changea son nom en celui de Vaude-
mont sur la fin du Xie siecle ; car Théodoric

, ducde Lorraine , ayant donné les terres du comté Sain¬
tois à Gérard, son frere, i'empereur les érigea en
titre de comté, & lui donna le nom de Vaudemont,
a cause du château que le prince Gérard avoit faitbâtir fur une montagne qui portoit déja ce nom : il
y a encore une partie du comté de Vaudemont que1 on continue toujours d'appeller Saintois.

Vaudemont, Vadani mons, autrefois capitale de
ce comté, fut défendu par un château ôc une tourbâtie par le comte Gérard : Henri III, comte de
Vaudemont, y fonda, en 1315, un chapitre quisubsiste encore. René d'Anjou assiégea cette forte¬resse ; mais ses troupes en leverent le siege après labataille de Bulgneville en 1431.

Sous le regne de René II, duc de Lorraine, na¬
quit en 1475, Pien"e Gringore, selon la biblio¬
thèque abrégée de Loraine par M. de Chevrier , endeux volumes 1754. Ce poëte eut la qualité de héraultd'armes du duc de Lorraine ; voici un quatrain deGringore qui mérite des éloges :

Qui bien fe mire , bien se voit ;
Qui bien se voit, bien se congnoit ;
Qui bien se congnoit, peu se prise ;
Qui peu se prise ,sage est.

Le duc René fut un des plus grands & des meil¬leurs princes de son tems : Bahhasar d'Hauflonville
lui iisoit un jour la vie de Titus , & lorsqu'il fut par¬
venu à cet endroit remarquable ou ce prince adoré a

ayant passe un jour sans accorder quelque grâce ,s'écria: amis ^ sai perdu la journée. René interrompitle lecteur, en disant avec cette bonne foi qui part du
cœur : A Dieu grâces , je n en ai aucune perdue.

Vezelise sur la riviere de Brenon , est devenu
depuis la ruine du château de Vaudemont, la capi¬tale du comté de ce nom, avec un bailliage.

La montagne de Sion , Semita, que les Romains
avoient fortifiée, où les religieux du tiers-ordre ont
une église qui sert de paroisse à quelques villages,étoit du Saintois. le P. Vincent Tiercelin a donné
l'histoire de Sion. Le prieuré de Vandelainvilie, &
Pont-Saint-Vincent, étoient aussi dans ce canton ï
on y voit encore Estreval, Stricla vallis ; Ormes ,Ultnce ; Ondreville , Audriaca villa. ( C. )

SALAGRAMAM, (His. naturelle. Superstition.)
espece de caillou vermoulu , de la riviere Gandica*.
Cette riviere de l'indoustan descend des montagnes
au nord de Patna, & se jette dans le Gange près de
cette ville. Le Gandica n'est pas moins sacré pour les
Indiens que le Gange ; l'un & l'autre ont été l'objetde leur poésie, & font le terme de leurs pélérinages*
Ce qu'il y a de singulier dans le Gandica, ce font
des cailloux qu'on dit être percés par un ver , lequel
s'y loge, s'y roule &c forme en s'y roulant des figu¬
res orbiculaires qui ont quelque chose de surpre¬
nant. Les Indiens en font grand cas, ils les achetent
fort cher, & en font commerce d'un bout de l'Inde
à l'autre. Les brames les conservent dans des boîtes
de cuivre ou d'argent, & leur font un sacrifice tous
les jours. 11 s'agit de démêler fur ce sujet le naturel
& le mystique, le réel &: la fable.

Le caillou percé de la riviere Gandica fe nomme
communément salagramam ; ses différentes especesont donné lieu à quantité de noms différens qu'onlui donne : on en compte jusqu'à soixante qui ne sont
guere connus que des savans, & qu'il seroit assezinutile de détailler. Tous ces noms ont rapport aux

y v v v
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fables, & far-tout aux trois principales divinités de
l'Inde, Hirannice garbam, matrice d'or, est une ef¬
pece defalagramam qui a des veines dor ; elle ap1-
partient à Brama. Chivanabam, qui veut dire nombril
de Chivoudou.

, est du ressort du dieu de ce nom ;
ces deux divinités n'en ont que quatre chacun qui
l^Ur soient-attribués. Les aL,tres falagramams y à la
réserve de deux , ont tous des noms de Vichnou 6c
■de ses métamorphoses.

Le falagramam est un caillou dur, poli, commu¬
nément noir, quelquefois marbre, & de disserentes
^couleurs, de figure ronde, oblongue, ovale, ap-
plati quelquefois d'un côté ou même des deux. Ces
cailloux se sornvent dans la rocaille des rives ou
cascades du Gandica, d'où on est obligé de les ex¬
traire , en cassant la pierre qui les enveloppe du moins
en partie. Ils conservent la marque de leur position
par un médiocre applatissement d'un des côtés ; c'est
dans I'eau ou à portée du flot qu'ils naissent. L'in¬
fecte qu'on y trouve est appelíé ver ; dans la langue
des Indiens on lui donne trois noms:fouvamakitam,
le ver d'or ; vajirakitam, le ver de diamant; 6c prat-

Jlarakitam, le ver de pierre. Une fable qu'on débite
vers le nord, porte que c'est une métamorphose du
dieu Vichnou arrivée de la maniéré suivante: Vich¬
nou alla rendre visite à la femme d'un pénitent 6c la
suborna ; le pénitent déshonoré se vengea par une
malédiction conçue en ces termes : puìfaes-tu naître
ver y & n'avoir à ronger que la pierre, La malédiction
eut son effet ; ainsi naquit Vichnou.

Ôn rapporte ailleurs d'une autre maniéré la mé¬
tamorphose de Vichnou: les trois divinités , Brama ,

Vichnou, Chivoudou qui forment la fausse trinité
des Indiens, ayant ouï parler d'une danseuse nom¬
mée Gandica > non moins fameuse par sa douceur
que par sa beauté , furent la voir, 6c mirent sa pa¬
tience à l'épreuve par des maniérés inciviles , 6c
tout-à-fait propres à la fâcher. N'ayant pu altérer fa
belle humeur, ils furent si contens de fa politeste,
qu'après s'être fait connoître, ils lui promirent de
naître d'elle tous les trois, & pour cet effet , ils la
métamorphosèrent en riviere. C est la riviere
Gandica , où ces trois divinités renaissent fous la
forme du falagramam.

Ces deux fables conduisent par divers chemins au
même point, qui est de faire l'apothéofe de l'infecte,
lequel se loge ou naît dans cette rocaille : faut-il le
nommer ver ou poisson? En s'écartant du système
des Indiens , on croiroit plus volontiers que c'est un
poisson ,.ou plutôt un coquillage, un limaçon; on
le conjecture de fa figure 6c de fa position , telle
qu'on la voit sur les cailloux les plus distincts. La
queue est au centre, le ventre dans la partie la plus
évasée de son lit, la tête au bord, où l'imecte reçoit
la nourriture que le flot lui apporte.

Dans l'efpace qu'occupe le corps de l'infecte,
on voit à distances égales des lignes profondes ,

parallèles, & régulièrement tracées, comme fi elles
partoient du centre à la circonférence, coupées ce¬
pendant ou interrompues d un orbe a l autre. Lessignes font la partie par laquelle ranimai tient à la
pierre, & qui fuppole que l'infecte a divers plis ,
ainsi que le ver 6c la chenille. L'opinion qui a cours
parmi les Indiens, est que c'est un ver qui ronge la
pierre pour s'y taire une loge ou pour s'en nourrir.

L'admiration est la mere de i idolâtrie ; i'indien
qui examine peu & qui n'est rien moins que physi¬
cien, ayant remarqué dans ces cailloux des loges
artistement travaillées , a donné de l'etprit à l'in¬
fecte. II n'en faut pas davantage pour fonder l'apo¬
théofe parmi des gens superstitieux à l'excès : il leur
a plu de faire diíparoître ie ver&: d'y substituer leur
idole. Quelques-uns parmi eux, fur-tout vers le
nord, placent même à distances réglées les dieux su-
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balternes du cièl de Vichnou ; les dtíuarapaïa f > •

ou les portiers font à l'entrée , 6í ainsi des airr^ ^
Je ne voudrois pas nier absolument que la fs '

ou les cavités de certains cailloux qui paroist^6
rongées , ne fussent rouvrage de quelque ver-m"*
ce ver doit être différent de l'infecte qui fait les'orbes
dont j'ai parlé , encore peut-on, ce me semble ex¬

pliquer ainsi la plupart des cavités irrégulieres' L«
falagramam étant uni étroitement au roc dans len - ]
il se forme , il est naturel que les pointes du roc'en
trant lans ordre dans le caillou qui croît avee lu""
ces pointes concassées laissent le creux dont '
cherchons la cause, US

II y a aussi une efpece de falagramam appelîé cha-
crapani, plat des deux côtés, qui a huit ou dix loees
semblables íur une des faces, à distance égale 6c
parfaitement régulières. Je ne puis douter qu'il n'y
ait eu un petit poisson, mais différent de ceux oui
font difpolés en limaçon; ainsi le chacrapani fera un
coquillage pierreux ou pétrifié. Cependant il
différé pas du marbre paf la couleur 6c la dureté
Pourquoi les autres falagramams ne feroient-ils pas
de même des coquillages ?

J'ai vu fur les rochers de i'í île de France des coquil¬
lages qui,fans ressembler aux falagramams, peuvent
nous aider à les faire connoître. C'est un assemblage
de petites loges dans le creux ou fur les pointes des
rochers battus par la vague. Chaque loge est une co¬
quille, & toutes ensemble font un bloc qu'on appelle,
ce me semble, le bouquet detner. Le poisson s'y nourrit
de la graisse de la mer , ou de l'eau filtrée au travers
d'une peau qui couvre la surface, à-peu-près comme
les coquillages qui s'attachent au gouvernail du vais¬
seau : ce bloc de coquillages qui n'en font qu'un , a
quelque rapport au chacrapani décrit ci-dessus ; il
est enchâssé dans la pierre, qu'il faudroit casser pour
l'en extraire. Se pétrifie-t-il avec le tems ? c'est ce
que je ne puis décider; niais s'il fe pétrifioit, on
pourroit en faire une nouvelle efpece de falagramam.

Parmi les falagramams que l'on voit fur la planche
111 d'Hif. nat. dans ce Supplément, celui qui est
marqué fg. / , de la premiere grandeur, & appelle
anantemourtì, est rare & précieux ; on le confervoit
dans une boîte d'argent. La figure du limaçon y est
si distincte , tant au-dessus qu'aù-dedans, qu'il prouve
seul ì'explication que j'en ai donnée. Le gopala-
mourti ffig. 2 , est le second ou de la seconde gran¬
deur; ii n'a qu'une loge & n'avoit qu'un limaçon.
Le chivanabam , fig. g , est le plus rond ; i! est distin¬
gué par une figure circulaire que les Indiens appel¬
lent nombril. Je n'en ai vu qu'un de cette efpece, &
je ne puis l'expliquer, à moins de dire que c'est un
caillou enchâsse par la partie , qu'ils appellent nom¬
brils dans un creux circulaire du roc ou il s'eít for¬
mé. Ce qui paroît inégal 6c ronge tout autour, peut
être l'effet des inégalités de la pierre qui l'environ-
noit. Je ne vois pas par quel art un ver formeroit
un rond si régulier, 6c comment en rongeant la pierre
inégalement, iì ieroit attentif à ne pas endommager
le cercle qui fait la rareté du caillou. Le quatrième,
figure 4 , même planche, oïl le falagramam de la
quatrième grandeur, a fur le côté plat la figure
de limaçon tort bien gravée ; on pourroit meme
croire, après avoir vu le caillou, que le limaçon
marche en portant fa maison fur le dos. Le cinquième
falagramam, fig. ó , qui est le plus-petit , est nomme
cacha mourti ; il a deux loges 6c un lien par lequel
elles communiquent.

Le sacrifice que les brames font au falagramam ,f . 1 1 ' J J d O I

con fiste à y appliquer la raclure de bois de íanda ,
dont ils ont coutume de s'orner eux-niemes, a e
remplir ou frotter d'huile, à le laver, a taire
dessus des libations, à lui donner une efpece de re¬
pas d'une composition de beurre, de caille, de lait,
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de sucre & <le figues bananes, appellée
routam, ou sambrofadescinq mas. Ils accompa-
pnent la cérémonie des paroles du vedam a 1 hon¬
neur de Vichnou, parmi lesquelles ils lui adressent
celles-ci ; divinité a. mille te tes , ci nulle yeux , a. mille
pieds , peut-être par allusion à la quantité de loges,
de trous & de lignes qu'on voit dans quelques sala-
gramams. Recueil des lettres curieuses & édifiantes.

SALAMANDRE, f. f. salamandra, <z, ( terme de
Blason. ) espece de lézard qui a le dos arrondi, le
coi long , la langue terminée en pointe de dard,
quatre pattes assez semblables à celles du griffon.

Lasalamandre paroît de profil dans l'écu , & posée
au milieu d'un feu ardent, & environnée de hautes
flammes. Elle a la tête contournée ; fa queue est
levée fur le dos. Voye^pl. Vil, fig. 388 de Blason ,

D ici. rais des Sciences y &ZC.
On ne nomme les flammes que lorsqu'elles font

d'un autre émail que lasalamandre.
Ce qui a fait croire aux anciens que lasalamandre

vivoit dans les flammes , c'est qu'elle jette une
écume st froide, qu'elle éteint le feu quand il n'est
pas trop violent.

Defpieres de Brécourt, à Paris ; déor à la sala¬
mandre de gueules, accompagnée de trois croisettes de
Jînople.

De Jobelot en Franche-Comté ; de fable à la fa-
lamandre couronnée d'or dans des flammes de gueules.
( G. D. L. T. )

SALATHIEL , prés de Dieu, ( Hist. sacrée. ) sils
de Jéchonias & pere de Zorobabel , prince des
Juifs , qui, après la captivité de Babylone , présida
au rétablissement de la ville & du temple de Jérusa¬
lem. Salathiel mourut à Babylone. Son nom & celui
de Zorobabel son sils , se trouvent dans S. Matthieu

dans S. Luc , à la fuite des ancêtres de J. C. & ce
dernier le fait stls de Néri ; ce qui a fait douter à quel¬
ques-uns que le Salathiel de S. Luc fût le même que
celui des Paralipomenes; mais on accorde cette con¬
tradiction , en disant qu'il étoit stls de Jéchonias selon
la chair, comme il est dit dans les Paralipomenes, &
stls de Néri selon la loi, par adoption, ou comme
ayant épousé Fhéritiere de Néri, ou comme étant
sorti de la veuve de Néri mort fans enfans. II y avoit
encore de ce nom un des ancêtres de Judith. ( + )

SALAVAT , ( Hijl. mod. ) Ce mot s'entend de la
confession de foi prescrite par l'Alcoran , & qu'aucun
des Mahométans ne doit omettre ou négliger. C'est
un des préceptes d'une nécessité absolue. Auísi toutes
les fois que les Muésims ont convoqué le peuple à la
priere , chaque Musulman se rend à la mosquée, &
commence ses actes d'adoration par lesalavat. Celui,
disent les docteurs , qui manqueroit à un devoir auísi
saint, foussriroit dans Tarai ou purgatoire les peines
dues à cette transgression. ( -}- )

SALBERG , ( Gébgr. ) ville de la Suede propre¬
ment dite ; dans laWestmanie ,sur la riviere de Sag,& au voisinage des mines d'argent jadis très-riches.
Gustave-Adolphe la fit bâtir en 1624, & lui conféra
nombre de privilèges. Elle estláquarante-sixieme de
celles qui siègent à la diete du royaume. (Z>. G. )SALEBIM , qui regarde le cœur , ( Géogr.sacrée. )ville de la Palestine dans la tribu de Dan , auprès
d'Aïlon Sí de Haris : Habitavitque in Aïlon & Sele-
bim. Jug. I. 45. ( + )

SALECHA , qui te foule aux pieds y ( Géogr. sacr.}ville située à l'extrêmité septentrionale du partage
de Manassé, au-delà du Jourdain : Universum Basan
usque ad Selecha. Jos.xiij. //. ( + )

SALENCY, ( Géogr. Hifl. ) Salentiacum, villagede la haute Picardie près de Noyon , remarquable
pour avoir été la patrie de S. Godard Sc de S.
Medard, freres , tous deux fils de Nectar, gentil¬
homme François, seigneur du lieu , descendu d'une
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ancienne famille des Romains établie dans les Gau¬les. Godard fut élu archeveque de Rouen vers la findu ve siecle , assista au premier concile d'Orléans en
5 11 , & mourut en 5 ;o. Une des paroisses de Rouenest fous le vocable de ce saint. Médard son frere
évêque de Noyon, mourut en 560.

Ce bon évêque, seigneur de Salency y avoit ima¬
giné de donner tous les ans, à celle des silles <je
la terre qui jouiroit de la plus grande vertu, «nésomme de 25 liv. & une couronne ou chapeau de
roses. On dit qu'il donna lui-même le prix glorieux
a fa soeur que la voix publique avoit nommée pour
etre rolìere. On voit encore , au-dessus de l'autel de
la chapelle de S. Médard, située à une des extré¬
mités du village , un tableau où le saint prélat estreprésenté en habits pontificaux, mettant une cou¬
ronne de roses fur la tête de fa sœur qui est coéffée
en cheveux & à genoux.

Cette récompense devint, pour les filles de Sa*
lency , un puissant motif de sagesse. Indépendam¬
ment de l'honneur qu'en retiroit la rosiere y elle
trouvoit infailliblement à se marier dans l'année. Si
Medard , frappe de ces avantages, perpétua cet éta¬blissement. II détacha des domaines de fa terre douze
arpens, dont il affecta les revenus au paiement des
25 liv. & des frais accessoires de la cérémonie de
la rose.

Par le titre de fondation, il faut non-seulement
que la rosiere ait une conduite irréprochable, mais
que tous ses parens, en remontant jusqu'à la qua¬trième génération , soient eux-mêmes irrépréhensi¬bles. Le seigneur de Salency a toujours été en posses¬sion de choisir la rosiere entre trois filles natives du
lieu, qu'on lui présente un mois d'avance. Lorsqu'ill'a nommée , il est obligé de la faire annoncer au

prône de la paroisse, afin que les autres filles , ses
rivales , aient le tems d'examiner ce choix, & de le
contredire, s'il n'étoit pas conforme à la justice la
plus rigoureuse. Ce n'est qu'après cette épreuve quele choix du seigneur est confirmé.

Le 8 juin, jour de la fête de S. Médard, vers les
deux heures après-midi, la rosiere, vêtue de blanc ,les cheveux flottans en grosses boucles fur les épaules,
accompagnée de fa famille & de douze filles, auísi
vêtues de blanc, avec un large ruban bleu en bau^
drier , auxquelles douze garçons du village donnent
la main

, se rend au château de Salency , au son des
tambours, des violons, des musettes, &c. Le sei¬
gneur va la recevoir lui-même. Elle lui fait un petit
compliment pour le remercier de son choix; ensuite
le seigneur & son bailli lui donnent chacun la main ;
& précédés des instrumens , suivis d'un nombreux
cortege , ils la menent à la paroisse, d'où, après
vêpres, on va proceísionnellement à la chapelle de
S. Médard. C'est-là que le curé bénit la couronne fur
l'autel : elle est entourée d'un ruban bleu , & garni
fur le devant d'un anneau d'argent depuis le regne
de Louis XIII. Ce prince se trouvant, il y a 150
ans, au château de Varennes près de Salency, M. de
Belloy, alors seigneur de ce dernier village , supplia
le roi de donner en son nom cette récompense de la
vertu. Louis y consentit, & envoya le marquis de
Gordes, premier capitaine de ses gardes, qui fit la
cérémonie de la rose au nom de sa majesté, & qui,
par ses ordres, ajouta aux fleurs une bague d'argent
& un cordon bleu.

Le curé, après la bénédiction, pose la couronne
sur la tête de la rosiere, & lui remet les 25 liv.Elle est ensuite reconduite , par le seigneur & son
fiscal, à la paroisse , où l'on chante le Te Deum au
bruit de la mousqueterie des jeunes gens.

On donne encore à la rosiere, après la collation
fournie par les censitaires, par forme d'hommage ,
une fleche, deux balles de paume & un siflet de
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corne. De-là toute l'affèmblée se rend à la cour du
château, sous un gros arbre, où le seigneur danse le
premier avec la rofiere. Ce bal champêtre finit au
coucher du soleil. Le lendemain la rofiere donne la
collation à toutes les filles du village.

C'est une chose admirable combien cet etabliste-
ment excite à Salency l'émulation des mœurs & de
la sagesse. Tous leshabitansde ce village, composé de
cent quarante-huit feux,sont doux, honnetes, sobres,
laborieux. Ils sont environ cinq cens : ils n'ont point
de charrue ; chacun beche fa portion de terre , &
tout le monde y vit satisfait de son fort. On assure
qu'il n'y a pas un seul exemple , non-seulement d'un
crime commis à Salency par un naturel du lieu , mais
même d'un vice grossier, encore moins d'une foi-
blesse de la part du sexe. Quel bien produit un seul
établissement sage ! Et que ne feroit-on pas des hom¬
mes , en attachant de l'honneur & de la gloire au
mérite & à la vertu 1

Nous devons ajouter que M. Pelletier de Morfon-
taine, intendant de Soissons , s'étant prêté avec plai¬
sir , en l'abíence du seigneur, à être le parrain de
Marie Caué , qui a été la rofiere en 1766, a eu la
générosité de la doter de 40 écus de rente pour se
marier, & y a ajouté une somme pour les frais des
noces & pour l'acquisition d'une maison. Après la
mort de Marie Caué , qui toute fa vie touchera les
40 écus par an , cette rente fera réversible aux filies
rosieres qui en jouiront chacune pendant leur an¬
née. Foye1 le n°. ig de PAnnie littéraire , ij66.

Nous avons remarqué pareils traits dans un éta¬
blissement semblable d'une médaille d'argent sondée
il Neuilly en Bourgogne , en 1768, par M. Fyot
de la Marche, comte de Neuilly. Foye{ ci-devant
Neuilly dans le Dijonois.

Cet usage si respectable a fourni à M. de Sauvigny
le sujet d'un roman fort agréable , à M. Favart le
plan de la comédie de la rofiere qui a été jouée à
Fontainebleau en 1768 , & à M. le marquis de
J***, la nouvelle Rofiere, en quatre actes, en
vers , mêlée d'ariettes, représentée à Paris en fé¬
vrier 1774 , dont la musique est de M. Grétry. (C.)

SALINJE , (Géogr. anc. ) ville que Ptolomée
donne aux Guetri. Spon rapporte cette inscription :
Decc. civitatis Salin, Seillans, dans la partie septen¬
trionale du diocèse de Fréjus, peu loin de Fayence,
paroît répondre à Salinœ. Bouche fixe ce lieu à Ca-
stellane , selon une colonne millíaire qu'il cite, mais
qui se rapporteroit plutôt à Sénez qu'à Castellane.
M. d'AnviSle penche ausiì à rapporter à Seiilans le
Civitas Sollinenfium de la notice des provinces de la
Gaule, & rejette l'opinion de ceux qui franchissent
les Alpes & sortent des limites de la Gaule, pour
placer Salinœ à Saluces. (G.)

§ SALINS, (Géogr.) en latin Salinœ, seconde
ville de la Comté , est dans une situation agréable &
riante. Ses bâtimens sont modestes mais commodes :

on y voit de belles places ornées de fontaines &
des rues larges & bien entretenues. Le commerce y
fleurit ; les sources d'eau salée dont son terroir
abonde y ont fait élever des habitations & des ma¬
chines , dont la structure fait l'admiration des étran¬
gers : le climat est doux &: tempéré.

Le fort Bracon est fameux par la naissance de S.
Claude , issu des comtes de Salins, au vi siecle.

Salins fut pris par le duc de Luxembourg en 1668,
& repris par M. de la Feuillade en 1674. Le parle¬
ment de la Provence, les états généraux sous Lotus
XI, en 1484 , fous Louis XII, en 1506, les synodes
diocésains en 15 27 furent convoqués à Salins. Cette
ville fut maintenue dans la possession de la préséance
aux états généraux fur Dole, par arrêt provisionnel
tenu à Dole même en 1658. Le collège est régi par
MM. de 1 Oratoire, dont les Salinois demanderent la
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conservation en se rendant à Louis XÍV à c - r
leur mérite tk de leur désintéressement. La vifleffet, ne leur donne depuis leur établissement ' en
1000 livres pour sept ou huit professeurs. La m 'sUe
tombant de vétusté, les Jésuites établis à Salins1 °n
rent le moment favorable pour leur enlever fédu^1*tion de la jeunesse : ils firent bâtir une belle
qui devoit servir de collège ; elle n'étoit pas fiiy" 'qu'ils ont été expulses de Salins en 1764, & , ^ *
ville & le parlement y ont placé les ÓratorienT 6

Le puits à muire , ou d'eau grasse & nf •
de sel, est une chose curieuse à voir; les détoi &
longs & étroits, les ténebres épaisses 'de ce so^
terrein, les vapeurs condensées'que les flambeau"allumés ont peine à percer, le bruit éloigné d-*chutes d'eau, celui des roues & des pompessemblable au gémissement & au cri plaintif1 des
personnes qui souffrent, sont une image assez vive
de ces descentes fabuleuses aux enfers

, qu'on trouvedans les poètes. L'eau salée est rendue par des pom¬
pes foulantes dans les chaudières où l'on fait se sese
l'eau douce est rejettée dans un canal fouterrein quila rend à la riviere nommée Furieuse, dont la sourceest dans la ville même.

M. 1 abbe d'Oîivet, de l'académie françoife , na¬
quit à Salins en 1682., & est mort à Paris en 1768;il a donné un petit poème latin en 1738 intitulé!
Origo Salinarum Burgundiœ.

Pierre Mathieu, né àSalinsen 1563 , fut principal
du collège de Verceil, en Piémont, avocat à Lyon,
ligueur fort attaché aux Guises. Henri IV lui donna
la place d'historiographe de France après la mort de
du Haillant : il suivit Louis Xííí au siege de Montau-
ban, où il tomba malade, &c mourut à Toulouse en
1621. II cultiva auísi la poésie , & il a donné Clitem*
nestre, Esther, en cinq actes en 1585 ; & la Guifiade
ou massacre du duc de Guise en 1589, dont il dédia
la troisième édition au prince Charles de Lorraine,
protecteur , lieutenant général du royaume pour 1e
roi Charles X. Ces pieces sont d'une versification
barbare, ridicule, & d'une longueur assommante.
Hifi. du Théâtre français , t. I.

M. I'abbé Guillaume a publié en 2 volumes/se-40.
l'histoire des sires de Salins, ouvrage curieux ÔC
plein de recherches. ( C.)

§ SALISBURY ou SARISBERY, NEWSARUM,
( Géogr. ) ville d'Angleterre , capitale de la province
de Wilt, siege d'un évêque suffragant de Cantorbe-
ry, & comté particulier, dont le titre se porte par
un lord de la famille de Ceciî. Les rivieres d'Avon,
de Nadder & de Willis, se rencontrent sons les murs
de cette ville, & donnent à ses rues des canaux très-
commodes. Elle est généralement bien bâtie, fort
commerçante & fort peuplée. L'on y compte au-
delà de dix mille habitans : l'on y trouve de floris¬
santes fabriques & manufactures de flanelles & de
draps, dont les métiers occupent tous les pauvres
de la ville, & dont le débit principal se fait en Tur¬
quie. II y a une très-belle place de marchés publics,
abondamment fournie, deux fois la semaine, de
toutes sortes de denrées & de provisions de bouche.
II y a un hôtel-de-ville de très-bonne architecture ;
il y a trois grandes écoles gratuites, quatre églises
paroissiales, & une cathédrale magnifique, environ¬
née de cures prébendaires, & surmontée de l'une
des plus hautes tours du royaume : l'on dit de cette
cathédrale, élevée dans lexuie siecle, & beaucoup
plus frappante par son extérieur que par ion inté¬
rieur, qu'elle a autant de portes qu'il y am0lS
dans l'année, autant de fenêtres qu'il y a de jours,
autant de piliers qu'il y a d'heures: fa tour a 410 pica»
de hautéur, mais les murs en sont si minces que i on
n'a ose y suspendre qu'une seule cloche, laquelle en-
cors est sort petite , ôc ne fe sonne que rarement ?
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cêlles qui servent à l'ordinaire étant placées dan3 une
tour faite exprès, bâtie à côte de la cathédrale. Au
reste cette ville, qui est gouvernée par un maire &
par des aldermans , n'existe que depuis le regne de
Henri 111. &t n'envoie aucuns députes au parlement.
Le privilège de cet envoi, auíli bien que l'honneuf
de 1 ancienneté, appartiennent au vieux Sarum , le
Sorbiodunum des anciens, qui est un bourg situé
fur une hauteur voisine , & qui déja du teins de
Jules-César pastbit pour une des fortes places du
pays. Sous l'heptarcbie plusieurs princes Saxons ha¬
bitèrent ce bourg , 6c fous le roi Edgar en 960, il
s'y tint une assemblée nationale qui s'occupa de plu¬
sieurs réglemens relatifs à la couronne. L'an 1078
l'on y transféra le siege épiscopal de Sherburn, &
l'an 1116 Henri Iy convoqua les seigneurs ecclésias¬
tiques & laïques de son royaume, à-peu-près, dit-
on , de la merne maniéré qu'ils ont été dès-lors cités
aux parlemens. Sous ie roi Etienne, il y eut des
brouiiíeries avec l'évêque , & la cour mit garnison
dans la place : alors pour la premiere fois , les ha-
bitans parurent songer à sortir du lieu , & à se sixer
dans un endroit moins fort & mieux abreuvé que ne
l'étoitle vieux Sarum; ils ne porterent pas loin leurs
vues ; le pied de leur colline leur offrit ce qu'ils de-
siroient ; trois rivieres y joignoient leurs eaux; &
nulle fortification n'y pouvoit tenter l'ennemi ou
gêner l'habitant. L'on commença donc fous Richard I,
à quitter le vieux Sarum , & à bâtir le nouveau ; mais
les troubles de l'état firent languir l'entreprife , jus¬
ques après raffermissement de Henri 111 fur le trône :

tout anéanti, pour ainsi dire, qu'ais été dans la
fuite l'ancien Sarum, il a toujours conservé le privi¬
lège de députer au parlement : ses citoyens munis du
droit d'élire font à peine au nombre de dix, & ils
élisent ; tandis que les milliers qui font fleurir Salis-
bury n'élisent pas. Long. iS , 40, lat. 5i, 3. ( D. G. )

§ SALÍVAÎRE , adj. ( Anat. ) çe qui est relatif à
la íalive. La salive a plusieurs sources. La principale
pour le volume est fans doute la parotide. C'est une
glande conglomérée , formée de grains glanduleux,
liés par un tissu cellulaire, & couverte d'une enve¬
loppe cellulaire , mais très-forte , & dont les sibres
ont un luisant presque tendineux.

Cette glande remplit un grand espace irrégulier
entre sangle de la mâchoire inférieure, l'apophyse
mastoïdienne & l'oreilie : elle sort de cette cavité
pour fe prolonger à la surface antérieure du masseter,
6í de la branche de la mâchoire. Son terme supérieur
est l'apophyse zygomatique, sinférieur est le muscle
digastrique.

Elle a comme deux apophyses antérieures, dont
la supérieure suit l'apophyse zygomatique , & fait
quelquefois une glande distincte. L'apophyse infé¬
rieure est plus courte; elle est placée un peu plus
bas que la branche de la mâchoire ; elle passe devant
îa veine jugulaire , le muscle digastrique & mastoï¬
dien

, & finit par être contiguë à la glande maxil¬
laire. Une veine sépare les deux glandes.

Le corps de la glande n'a point d'autre figure que
celle des parties, qui font comme un logement pour
elles. Elle est plus étroite supérieurement, elle est
faite en croissant & embrasse le conduit de l'oreilie ,

auquel elle s'attache; une autre face applatie rem¬
plit une cavité au-dessus de l'apophyse styloïdienne ;
elle est creusée par un sillon, qui loge l'artere tempo¬
rale , & elle remplit également tout l'espace fous le
conduit de l'oreilie entre l'oreilie , le condyle de la
mâchoire autour de l'apophyse, que je viens de nom¬
mer , &: celui qui est entre l'articulation de la mâ¬
choire & le conduit. L'apophyse styloïde la termine
postérieurement ; le bord inférieur se partage en plu-sieurs cônes glanduleux.

il ne faut pas iui attribuer plusieurs glandes lym-
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phatìqites, placées autourd'elle. Elle a dénombréevaiíìeaux ; les arteres naissent de l'artere temnorale,de la transversale du vilage. Plusieurs nerfs de la por¬tion dure de la feptieme paire & de la cinquième letraversent, fans peut-être s'y arrêter. Ces nerfs remdent ses gonstemens & ses abcès douloureux.

Cette glande a un conduit excrétoire, qui porte le
nom de S tenon. 11 en sit la découverte n'étant qu'étu¬
diant en médecine, logeant chezBlasius, & s'y exer¬
çant à diflëquer des animaux. Ce canal est aflez grand,il est blanc, & plusieurs petits vaisseaux rampent fur
fa surface. II naît par de nombreuses racines de tous
les grains de la glande ; elles fe réunissent peu-à-peu
dans un canal, qui remonte le long de la glande parfa surface postérieure , qui fe contourne à fa partie
fuperieure , en fort avec l'apophyse supérieure en¬
veloppe de quelques nerfs, traverse le masseter, re¬
çoit ie conduit de la glande dont nous avons déja
parle , qui s'unit au conduit de Stenon fous un angle
fort aigu. Après s'être uni avec ce conduit il aban¬
donne le masseter, plonge dans la partie pharyngien¬
ne du buccinateur en descendant un peu en arriéré $
passe entre les sibres de ce muscle, & perce la mem¬
brane de la bouche par un orifice tronqué fans ma¬
melon ; cet orifice est un peu plus étroit que le canal *& placé dessus la dent molaire moyenne supé¬rieure.

La glande maxillaire a été connue de tout tems
avec ion canal, du moins quant â fa portion super¬ficielle , qu'on nomme proprement maxillaire. Elle
est plus petite que la parotide , & cette partie super¬
ficielle est placée dans un angle entre la mâchoire su¬
périeure & le digastrique, & dans celui du premier
& du second ventre de ce muscle , couverte en par¬
tie du myloidien le débordant en partie* Cette
glande est arrondie , divisée en lobes, réunis par de
la ceîluloíité & des grains ; un tissu cellulaire plus
robuste la recouvre extérieurement*

La partie profonde a été regardée comme une
glande particulière ; on l'a appel!éçsublinguale; mais
elle commence constamment par une apophyse de
la maxillaire , qui est cachée par le mylohyoïdien
& placée le long du bord extérieur du geniohyoï-
dien.

Lafpartie sublinguale même est couverte par le my¬
lohyoïdien , & en partie parle ceratogiosse, plus ex¬
térieurement quelegenioglosse, plus intérieurement
que le stylogiosse , fous la membrane qui ferme la
cavité de la bouche. Elle est longue & devient plus
étroite en tendant à fa sin. Ses grains font plus fins ;
elle fe termine près de l'orisice du canal de îa maxil¬
laire. Les nerfs qui la traversent viennent du nerf
lingual de la cinquième paire.

Le canal excrétoire principal de toute la glandé
maxillaire , & le canal unique de fa partie cutanée,
a été connu de Galien , des Arabes, de Berenger, &
de plusieurs autres modernes. II fut cependant oublié
dans la fuite , & Wharton en ayant donné la descrip¬
tion d'après le veau , on lui en attribue la décou¬
verte.

II fort de la glande maxillaire en réunissant les
petits conduits que produisent les lobules <k les
grains ; ils accompagne l'apophyse j & est un peu
plus petit que le canal de la parotide. II traverse lé
ceratogiosse entre ce muscle &í la glande sublinguale ;il atteint cette glande , & l'accompagne supérieure¬
ment ; il est plus extérieur que le génioglosse ; le my¬lohyoïdien & le digastrique le recouvrent ; il avancé
vers la pointe de la langue , mais il trouve un peu endeçà de cette pointe un mamelon membraneux fait
en corne d'escargot, qui peut s'alonger & rentrerdans la membrane de la bouche , dont il est formé, &s'ouvre à l'extrêmité antérieure de ce mamelon à
côté du frein de la langue.
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Les canaux excrétoires de la glande sublingual©'sont plus modernes. Le plus grand de ces canaux est

une découverte de Duverney , publiée par Caspar
Bartholin, le petit fils. Les petits canaux ont été dé¬
couverts par Rivinus.

Le grand canal, celui de Bartholin , est presque
auffi long que la glande sublinguale , & s'ouvre un
peu en deçà de celui de la partie maxillaire. Cela est
rare cependant, & j'ai vu presque toujours un, deux
& trois canaux excrétoires naître de la glande sublin¬
guale, & s'ouvrir dans le canal de la maxillaire, à
mesure qu'ii suit la longueur de la glande fublin-
guale.

Les petits conduits de la sublinguale sont courts,
ont peu de racines, & font nombreux. Ils s'ouvrent
dans la membrane de la bouche le long d'une ligne,
qui du frein de la langue va en arriéré le long de la
langue. J'en ai compté jusqu'à vingt. Ils s'ouvrent
dans de petits mamelons.

Comme il y a le long de cette glande des grains
détachés, qu'on peut presque à son choix regarder
comme appartenans à la glande, ou comme faisant
des grains séparés, ces grains produisent auffi des
canaux excrétoires plus proche de la langue, & dans
une ligne qui fait la limite de cette membrane & de
la langue.

On peut regarder comme des glandes auxiliaires
dessalivaires des glandes très-nombreuses, ovales &
bien terminées, placées dans les joues & les levres,
& dont les conduits percent la membrane de la bou¬
che. Les plus grosses de ces glandes font celles qui
font placées à l'embouchure du canal de Stenon. On
les a appellées molaires ; elles font deMery. D'autres
glandes de la même classe occupent tout le palais os¬
seux , & leurs pores font faciles à découvrir. II y en
a de placées en étoiles.

Les glandessalivaires de Nuck , placées dans Tor-
bite ne fe trouvent pas dans l'homme , & celles de
Cotfchwiz font des veines qui font une arcade entre
Tépiglotte & la langue.

La liqueur exhalante artérielle de la bouche aug¬
mente la quantité de la salive. L'injection en imite
aisément la sécrétion.

La salive, dont je viens de décrire les sources, fait
une liqueur qui s'évapore à la chaleur, & qui ce¬
pendant a quelque viscosité. Elle est fans goût &
fans odeur, & plus pesante que i'eau. Elle est salée
dans les animaux carnivores , & empoisonnée dans
la vipere & dans d'autres ferpens, quoiqu'elle pa¬
roisse insipide. Elle devient acre dans l'homme par
l'abstinence, par la salivation mercurielle & par plu¬
sieurs maladies humorales, fur-tout dans le scorbut.
Elle n'est certainement pas acide dans un homme qui
se porte bien & qui ne boit pas de vin.

II n'y a point non plus d'alkali développé. En s'é-
vaporant à l'air , elle laisse un peu de mucosité & de
sel. Elle dissout le baume de Pérou. Les acides mi¬
néraux la coagulent en partie auffi bien que le subli¬
mé. Elle écume beaucoup fur le feu & dans le vuide.
Distillée, elle donne en petite quantité de l'huile &
de l'esprit volatil alkalin. Dans les cendres il y a un
peu de sel marin & de terre.

II est difficile d'en déterminer la quantité , car la
salivation en produit fans doute plusieurs livres par
jour, mais cet état s'éloigne de celui de la nature.

La salive agit comme l'eau mêlée avec un peu de
mucus. L'eau lui donne la fluidité, la facilité de pé¬
nétrer dans la cellulosité des alimens, celle de ré¬
soudre les sels, de fe mêler avec l'huile par une tri¬
turation. La mucosité la rend plus résolutive ; elle
dissout les gommes. On la croit capable d'accélérer
la fermentation plus que l'eau simple.

Elle concourt essentiellement à la faculté de di¬
stinguer les faveurs. C'est à tort qu'on la rejette ;
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on se prive d'un des menstrues nécessaires de la d"gestion qui a souffert visiblement, quand la sass'est perdue, ou par l'habitude de cracher, 0u
une blessure d'un conduit salivai. ( H. D. G.)

SALLE de spectacle, ( Architecture. Art dramat \
Les spectacles dramatiques font fans contredit u
de nos plus grands amusemens, & c'est peut-être
le plus grand des avantages de la capitale fur les
villes du second ordre, que d'avoir trois théâtre-
ouverts toute Tannée. Avec le goût de notre natio *
pour ce genre de plaisir, & pour tous les arts
qui concourent à le rendre plus piquant, il est sln
gulier que parmi nous l'architecture théâtrale ne soit
pas encore sortie du berceau. Dans le siecle précé¬
dent nous étions excusables à cet égard ; jusqu'au terri s
de Louis XIII, on n'avoit pour ainsi dire joué la co¬
médie que fur des trétaux : on établissoit un théâtre
dans la plus grande piece d'une maison , & 0n

appelloit avec raison cette piece la salle de la comé¬
die. Quand on voulut s'étendre, on trouva commode
de prendre un jeu de paume ; on n'eut point de murs
à bâtir , mais feulement des cloisons de bois & des
planchers à faire pour établir un théâtre : un orchestre
& des loges qu'on adossa quarrément aux côtés &
au fond de la salle ; à peine arrondit-on un peu les
angles intérieurs & l'amphithéâtre : c'est ains} que
furent construites lessalles des deux troupes de co¬
médiens François du fauxbourg Saint-Germain & du
marais, & celle des comédiens Italiens.

On conçoit que la salle du palais royal, le premier
bâtiment peut-être que dans fa construction on air
destiné parmi nous à des représentations théâtrales,
ait été construite fur les modelés qu'on avoit toujours
suivis , & qu'elle ait conservé la forme d'un quarré-
long à laquelle les yeux étoient accoutumés ; on ne
soupçonna seulement pas qu'il y eût rien à changer
dans la forme ; mais est-il possible que depuis un
siecle on n'ait pas eu le tems de s'appercevoir que de
toutes les formes, la moins avantageuse pour un
théâtre est celle d'une galerie ou corridor, beaucoup
plus long que large, où la meilleure place pour voir
est la plus mauvaise pour entendre, & récipro¬
quement ?

II est d'autant plus étonnant que nos idées ne se
soient pas étendues en ce genre , que les anciens
nous en ont laissé des modelés , qui même ont été
imités en quelques endroits de l'Italie ; mais à peine
a-t-on fait en France quelque tentative pour s'écar¬
ter de la forme qui semble consacrée par Tissage.

Quand Louis XIV fit achever le palais des Tuile¬
ries , on destina une place pour les spectacles, &
Ton déploya beaucoup de magnificence dans la dé¬
coration d'un quarré long, qui fut appellé salle des
machines : on étoit accoutumé à regarder tous les
ouvrages de l'art, faits fous ce regne , comme des
chefs-d'œuvre ; auffi la salle ordinaire de la comédie
à Versailles fut-elle construite dans le même goût
que celle des Tuileries : l'emplacement réservé à
l'extrêmité de l'aile septentrionale du château de
Versailles pour une salle d'opéra, est encore un
quarré-long en forme de galerie. On n'a rien eu à
changer aux proportions du manege pour en faire
une salle de spectacle au mariage de M. le dauphin,
en 1745 ' toutes les salles de comédie des maisons
royales font faites furlemêmemodele ; ce font des
salles ^ comme le nom Tindique, qu'on a prétendu
faire & qu'on a faites, c'est-à-dire, des pieces plus
longues que larges; mais ce ne font pas des théâ¬
tres.

Combien de formes diverses n'a-ton pas connees
à nos voitures, depuis celles des anciens coches ju -
qu'à celles que nous voyons , & q"1 varient encoiâ
tous les jours? Combien de métamqrpho es n on
pas subi nos meubles les plus ordinaires, nos iîs ,
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nos tables, nos sièges, nos tabatières , nos mon-
îres &c } La distribution de nos batimens modernes
ne ressemble nullement à ceile des massons du der¬
nier stecle. Le François si changeant dans ses modes,
semble n'avoir réservé fa constance que pour l'ar-
chitecture théâtrale : la forme de fes Jailes de specta¬
cles lui est chere ; elle deiheure invariable , comme
s'il avoit atteint la perfection en ce genre. Tout ce
que l'on peut dire de plus favorable à notre nation >
quant à ['architecture théâtrale , c'est que le problê¬
me suivant a été parfaitement bien résolu en France.
Un jeu de paume , un manege ou une galerie etant don¬
nés , en tirer le meilleur parti pojjìble pour une salle de
'comédie on d'opéra. Quant à cet autre problême :
un espace libre &suffisant étant donné, y construire un
théâtre ou une Jalle de spectacle de la forme La plus
avantageuse : il ne semble pas qu'on ait feulement
tenté de le réfoudre ; ce problême a fans doute fa
difficulté , mais les principes qui doivent conduire à
fa solution font à la portée de tout le monde , & si
claires que je ne puis assez m'étonner qu'on n'en ait
pas encore tiré les conséquences.

íl est évident que de toutes lessalles de spectacles
(je me fers ici du terme reçu) , la place fera celle
qui dans ia même enceinte contiendra le plus de
monde, & où tous les spectateurs feront le plus
également placés pour voir & pour entendre. Ces
deux principes, l'un & l'autre évidens , suffisent
powr faire sentir le défaut de toutes nos salles de
théâtre ; défaut qui va jusqu'au ridicule , tant leur
construction s'éloigne du but qu'on a dû s'y proposer:
elles ne contiennent pas à beaucoup près tout le
monde qu'elles pourroient contenir fans augmenter
leur enceinte ; les spectateurs font fort inégalement
placés. De l'amphithéâtre & des loges du fond, où
l'on voit bien, on entend mal ; des deux ou trois
loges, les plus voisines du théâtre, on entend bien ,
mais on voit les acteurs par le côté ; dans les suivan¬
tes, il faut fe donner le torticolis pourvoir Facteur;
dans les dernieres on entend mal & on ne voit pas
mieux; dans le parterre, oû l'on voit 8c où l'on en¬
tend bien, il faut rester debout fur ses pieds pendant
trois heures.

Le remede à tous ces inconvéniens feroit îa forme
circulaire : premièrement il est démontré que le cer¬
cle est la sigure qui contient le plus de place fous
une même enceinte ; aussi tous les amphithéâtres an¬
tiques font-ils circulaires ; destinés aux combats
d'animaux ou de gladiateurs qui pouvoient être vus
également de toutes parts, ils étoient composés de
gradins circulaires qui environnoient l'arene : il n'en
est pas de même d'une feene de comédie, Facteur
doit être vu en face,& il feroit ridicule qu'il tournât
le dos aux spectateurs ; il faut donc retrancher la
moitié du cercle dans les théâtres , & conserver ,

comme ont fait îes anciens, la forme demi-circulaire
à Feípace que les spectateurs doivent occuper, c'est

moyen d'en contenir un plus grand nombre dans
une enceinte d'une longueur déterminée ; de plus en
augmentant Feípace destiné au parterre , on auroit
plus de terrein pour y placer des sieges, & remédier
au moins en partie à i'ufage incommode & barbare
de tenir la moitié des spectateurs debout. Quant à la
Tcene, elie peut rester d'une forme quarrée , mais fa
grande profondeur, au-delà de celle qu'exige le jeu
des acteurs , est au moins inutile ; & si l'on dit qu'elle
aide à l'illusiondes décorations, je réponds que cette
illusion doit être réservée pour la perspective de la
toile du fond , íous peine de choquer la vraisemblan¬
ce d'une façon révoltante par le spectacle ridicule
d'un acteur , dont la tête , quand il fort du fond du
théâtre

, est de niveau avec les chapiteaux d'une co-
lonade, & dont ìa taille semble décroître à Vue
d'oeil, à mesure qu'il avance yers les spectateurs,
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Outre le but de renfermer le plus de fpectatelll.squ.,1 esl possible dans une moindre enceinte , ondoit, en construisant uneJalle de théâtre, se proposerde les placer tous le plus également qu'il se peut

pour voir & pour entendre, & l'on sent que la for¬
me circulaire y est la plus propre, puisque chacun
s'y trouveroit à la même distance de Facteur. ( Ces
réflexions d'un excellent connoijseur avoientdéja paru
dans un ouvrage périodique. Nous nous sommes crus
d'autant plus autorisés à les remettre ici fous les yeux
du lecteur, quelles le préparent à Farticle Théâtre ,
ct au plan d'une nouvelle salle de Jpeclacle que l on
trouve dans les planches (FFArchitecture de ce Supplé¬
ment. )

*

SALLON, (Architecture.) Le saílon Spinola 5,
execute à Gênes, íur les destins de M. de Wailly, ar¬
chitecte rrançois, est fans contredit un des plus beaux
qu'il y ait en Europe. Avant d'en donner la description
nous dirons un mot de Fillustre maison des Spinola;

La famille des Spinola est une des quatre plus an¬
ciennes de Gênes : son illustration remonte jusqu'aux
premiers tems de la république ; mais ce fut vers la
fin du treizième siecle qu'elle commença à fe mon¬
trer avec plus d'éclat. Bientôt elle fe forma une puis¬
sante faction, fous prétexte d'embrasser le parti de
l'empereur Frédéric II, contre le pape Innocent IV,
& contre les Guelfes de Gênes. S'uniffant aux Do-
ria , autre famille ancienne & illustre, elle fe mit à
la tête des Gibelins de cette république , elle y régna
long-tems avec un pouvoir presque despotique ; &
tant qu'elle fut en possession de la souveraineté,
Gênes fut heureuse. Les Spinola, citoyens zélés
pour l'honneur, les intérêts & la liberté de leur pa¬
trie , s'oppoferent constamment aux efforts des Pi-
fans , des Vénitiens, & de Charles I (d'Anjou),
roi cle Naples, qui vouloit l'asservir, avec l'aide des
Guelfes. Mais lorsque la faction contraire obligea les
Spinola de quitter cette ville inconstante , alors ci¬
toyens redoutables, ils s'armerent contre elle , ou
plutôt contre leurs ennemis qu'elle renferníoit dans
son sein ; & comme si le destin de Gênes eût été
attaché à leur puissance , elle ne put s'y soustraire
qu'en tombant fous la domination d'un prince étran¬
ger , Robert, roi de Naples.

Ubert & Conrard Spinola, pere & siîs, furent
successivement capitaines du peuple, vers la sin du
xiiie siecle ; 8l paf une modération qu'on ne fauroií
trop exalter, ils se démirent volontairement de cette
place, lorsqu'ils virent la liberté la tranquillité
de Gênes assurées par leurs foins. Conrard devint
depuis amiral des flottes des rois de Sicile & d'A¬
ragon.

Obizzo Spinola, fils de Conrard , fut auísi revêtu
de la dignité de capitaine du peuple en 1366 , ôc
porta fa famille au plus haut dégré de splendeur.
Fameux par fes succès 8c fes revers, alternativement
vainqueurs vaincu, Obizzo domina long-tems dans
Gênes , & passa pour le plus puissant & le plus riche
particulier de toute l'Italie. II maria fa silìe Argen¬
tine à Théodore Paîeologue, fils d'Andronic , empe¬
reur d'Orient; &, suivant le témoignage de plusieurs
historiens , il mit son gendre en possession du marqui¬
sat de Monferrat. Lié particulièrement avec la plu¬
part des princes de son tems, spécialement avec

l'empereur Henri VII, il reçut un grand nombre de
souverains dans son palais à Gênes, avec une magni¬
ficence vraiment royale.

Nicolas Spinola, autre fils d'Ubert, fameux par
ses exploits contre les Maures , fut amiral de l'em¬
pereur Frédéric II. Un áutre Nicolas Spinola se
diílingua dans le même siecle par ses victoires fur les
Vénitiens.

Thomas Spinola fut amiral de l'infortuhé roi
Conradin»
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Guido Spiíiola , commandant d'une flotte Génoi¬

se , eut la plus grande part à la prise de Saint-Jean-
d'Acre sur les Sarrazins.

Gérard Spinola , fameux chef des Gibelins , fut
quelque tems souverain de Lucques.

François Spinola, surnomme le Maure, a cause
de ses exploits contre les Sarrazins, fut duc ou gou¬
verneur de Brescia.

Un autre François Spinola se distingua beaucoup
pendant la guerre des Génois contre Alphonse VI,
roi d'Aragon , & contribua à délivrer sa patrie en
1436 , du joug de Philippe-Marie Visconti, duc de
Milan.

Je pourrois citer plusieurs autres héros, dont
l'histoire a consacré les noms & les actions ; mais
Ambroise Spinola répand un nouveau lustre sur cette
fuite nombreuse de nobles & glorieux ancêtres.

Frédéric, son frere , qui étoit générai des galeres
du roi d'Espagne , aux Pays-Bas, l'engagea à venir
servir en Flandres , où bientôt il se signala à la tête
de neuf mille Italiens. Le siege d'Ostende traîne en
longueur , on défespere presque du succès , & Fré¬
déric est tué entre Ostende & l'Ecluíé. Ambroise
Spinola est chargé du commandement, & la place se
rend l'an 1604 ; ses services le sirent nommer géné¬
ral des troupes d'Espagne dans les Pays-Bas : il doit
combattre avec Maurice de NaíTau , le héros de son
stecle ; & il se montre auíîi bon capitaine que lui. II
a ordre d'entamer une treve avec iesEtats-Généraux,
& il la conclut l'an 1608. A l'occasion des troubles
qui s'éleverent pour la succession de Cleves & de
Juliers , il reprend les armes & se rend maître d'Aix-
la-Chapelle & de AVesel ; ii s'empare ensuite d'Op-
penheim , de Creunsach, & de plus de trente autres
places : s'il échoue au siege de Berg-op-zoom , il
emporte Breda l'an 163 5, au grand étonnement de
toute l'Europe. L'EÍ'pagne le rappelle l'an 1629,
mais il passe en Italie Tannée suivante, &ìl se signale
de nouveau en s'emparant de Casai. Ses opérations
furent gênées par les ordres qu'il recevoit de Ma¬
drid ; & la citadelle demeura entre les mains des en¬
nemis.-Rempli de gloire il en meurt de chagrin &
de désespoir, en soupirant après Thonneur , & ré¬
pétant jusqu'au dernier soupir : ils mont ravi rhon-
neur. Le prince Maurice étant interrogé, quel étoit
le premier capitaine de son siecle, répondît : Spinola
est le second.

Aux héros de la guerre succédèrent les héros de
la paix. Parmi le grand nombre des prélats & des
cardinaux que cette illustre famille fournit en tout
tems au sacré collège & à l'églife, on distingue le
cardinal George, dit Spinolone, secrétaire d'état de
Clément XII. Dominique-Marie Spinola, renom¬
mé par sa prudence & sa sagesse, avec laquelle il
gouverna la Corse dans des tems très-difficiles , fut
le grand oncle du marquis Christophe Spinola ,
héritier des talens & des vertus de ses ancêtres,
qui a fait élever ce superbe monument à la mémoire
d'Ambroise Spinola , dans le sallon de son palais à
Gênes ; la courte description que nous allons en faire
suffira pour donner une juste idée d'une décoration
magnifique dans le plus beau genre.

Ce sallon a la forme d'un parallélogramme. (Voyè£
planche I , Sallon , dans Us planches d'Architecture de
ce Supplément, ) & est composé d'un ordre corin¬
thien

, richement orné ; Baltique qui , en voussure
le couronne,, est décoré d'ornemens analogues au
sujet, tels quë des cariatides, que l'on peut lúpposer
être les esclaves vaincus par Ambroise Spinola. Son
çhiitre est gravé sur un bouclier à une des extrémités
du plafond ; celui de Christophe Spinola est à
l'autre.

La peinture du plafond ( plancli. II. ) représente
l'apothéoíe d'Ambroise, Ce héros y paroît accom¬

pagné de ses vertus & d'un génie qui porte ses
mes ; Minerve le conduit à TImmortalité ; TEn3""'
s'oppose en vain à son passage ; la Victoire pubq6
ses exploits. Sur le premier plan, au bas de la bo^
dure, est reprélenté un autel où font enchaînés deu -

esclaves, l'un fous la figure d'un soldat & l'autre sou*
l'habit d'un matelot, pour désigner qu'il command
avec succès fur terre & fur mer. Un coup-d'oeil jetté
fur cette superbe décoration, en sera mieux sent'
les beautés que la description la plus détaillée Vov
planch. lìl & IV. ' yCí

SALMANASAR, (Hijl. des Assyriens!) Ce roi des
Assyriens n'est connu que par nos annales sacrées à
son avènement à l'empire, il tourna ses armes con¬
tre Osée, roi deSamarie,pour le forcer de lui payer
le tribut auquel tous les rois Israélites étoient assit,
jettis. Osée, fortifié de Talliance des Égyptiens se
crut assez puissant pour se tirer d une indépendance
humiliante. Salnianasar le fit bientôt repentir de sa
présomption , il marcha contre lui à la tête d'une
nombreuse armée , &: se rendit maître de Samarie
après trois mois de siege. Osée , chargé de chaînes*"
fut transplanté avec tous ses sujets dans la Médie.Le
monarque vainqueur , pour les remplacer, peupla
le pays de Samarie de Babyloniens &C de plusieurs
autres peuples, dont il avoit éprouvé la fidélité. Les
Samaritains ne revirent plus leur ancienne patrie.
On n 'y renvoya qu'un prêtre pour y rétablir le culte
primitif, dont Tabolition avoit attiré les vengeances
célestes fur les nouveaux habitans , des troupeaux
de lions affamés portoient la désolation dans la cam¬
pagne les bourgs. Tobie ,qui avoit été mené en
captivité avec fa femme & son fils, s'insinua dans la
faveur du prince Assyrien qui lui confia les plus im-
portans emplois de l'état. Salmanasar, enflé de ses
premiers succès, poussa plus loin fes conquêtes.
Ses armes triomphantes détruisirent le royaume d'Is¬
raël , qui avoit subsisté deux cens cinquante années
depuis fa séparation de celui de Juda ; il enleva le
veau d'or que Jéroboam avoit fait ériger en Bethel.
Quoique la conquête des dix tribus eussent rendu
son nòm redoutable , Ezechias , roi de Jérusalem,
plein d'une confiance peut - être présomptueuse
refusa de lui payer le tribut auquel il étoit
soumis. Les Tyriens , puissans par leurs richesses 6c
leurs forces maritimes, embrassèrent fa querelle.
Leurs intérêts étoient communs. Ils étoient comme
lui tributaires des Assyriens, qui leur disputoient
l'empire de la mer, & mettoient des entraves à
leur commerce par terre. L'avantage de la situation
de leur ville en assuroit Tindépendance ; mais avec
leurs monceaux d'or qu'ils étaloient comme signes
de leur puissance, ils ne pouvoient protéger leurs
possessions éloignées ni leurs alliés. Salmanasar leur
fit bientôt éprouver fa vengeance : le territoire de
Samarie fut ravagé, la Phénicie & la Syrie eurent
la même destinée. Sidon & plusieurs autres villes ,

épouvantées d'un torrent prêt à se déborder sur
eux, s'en garantirent par une prompte soumissions
en reconnoissant Salmanasar pour souverain. Ce
prince voulant ne laisser aucuns vestiges de la puis¬
sance des Tyriens, équipa une flotte de soixante
vaisseaux dans Tespoir de ravir à ses ennemis la
souveraineté des mers ; mais tous ces vaisseaux fu¬
rent coulés â fond. II se flatta d'être plus heureux
fur terre : Tyr fut assiégée. II crut s'en assurer la
conquête, en détournant les eaux. L'industrie des
assiégés leur fournit la ressource des puits. Les Assy¬
riens , après, un siege de cinq ans , furent obligés de
renoncera leur entreprise. Salmanasar mourutavant
d'avoir terminé cette guerre. ( T—ir. )

SALMANSWEIL, (6%r.) état ecclésiastique
& catholique d'Allemagne, dans le cerc.e de Sua e ,
aux confins del'évêché de Constance, du comte de

Heiligenberg,
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Heilieehberg, & de la ville impériale d'Uberlin-
gue I1 ne renferme aucune ville , mais il est com¬

posé de divers bailliages, remplis de villages, &
d'un domaine propre assez étendu. ïl obéit à un
abbé de l'ordre de citeaux, lequel est communé¬
ment vicaire général de Tordre dans les provinces
de la haute-Allemagne, & date fa fondation du
milieu du xiie. siecle. Ce prélat prend place aux
dietes entre Elchingen & Weingarten, & il est taxé
par la matricule à 76 florins pour les mois romains :
la chambre impériale tire de lui 169 rixdallers
8 creutzers.

SALMONA, sombre, (Géogr.fiàcree.) campement
des Israélites dans le désert , Nom. xxxiij. 41.
Quelques-uns prétendent que ce fut à Salmona,
011 le peuple degoute de la manne , murmura con¬
tre le Seigneur , Num. xxj. ó, & que Dieu, irrité
de leurs murmures, envoya contr'eux des ferpens
qui leur firent des morsures cruelles, dont ils ne
purent être délivrés que par la vue du serpent d'ai¬
rain que Moïse éleva par Tordre du Seigneur,
Nom. xxj. 8. D'autres placent cet événement à
Phunon. (+) ,

SALOMÉ, pacifique , (Hifl. sacrée. ) c'est le nom
que i'on donne à la danseuse, fille d'Hérodias , qui -dansa un jour avec tant de grâce devant Antipas ,

que ce prince , dans Tivreffe de fa joie, lui promit
de lui donner tout ce qu'elle lui demanderoit, fût-
ce la moitié de son toyâume, Marc, vj. 23. Salomé,
conseillée par sa mere , demanda la tête de Jean-
Baptiste , qui ne ceísoit de crier avec raison contre
le mariage incestueux d'Hérodiade & d'Antipas; &le roi qui avòit du respect pour le saint qui le cen-
suroit, fut fâché de cette demande; mais comme il
avoit donné fa parole , il se crut obligé de tenir un
serment injuste , & il envoya couper la tête de
Jean, ibid. 26. (+) ....

Salomé , {Êïfi. fiacreed) femme de Zebedee , &c
mere de S, Jacques le majeur, & de saint Jean ì'é-
vangéliste , une des saintes femmes qui avoit cou¬
tume de suivre le Sauveur dans ses voyages, 6c dele servir. Ce fut elle qui demanda à J. C. que sesdeux fils, Jacques 6í Jean fussent assis l'un à fa
droite, l'autre à fa gauche, lorsqu'il seroit arrivé
à son royaume, Matt. xx. 21. Salomé accompagnaJésus au Calvaire , 6c ne l'abandonna pas mêmeà la croix, Marc, xv. 40. Elle fut aussi du nombre
de celles qui acheterent des parfums pour l'embau-
mer, 6c qui vinrent pour cet effet le dimanche dès
le matin au sépulcre , Marc , xvj. /. Quand elles
furent arrivées , elles virent la pierre du tombeau
qui étoit ôtée, 6c étant entrées dans l'intérieur du
tombeau, elles y virent un ange qui leur apprit
que J.C. étoit ressuscité ; 6c comme elles revenoient
à Jérusalem , Jesus-Christ se fit voir à elles dans le
chemin

, 6c leur dit d'annoncer à ses freres de Ga¬
lilée qu'ils le verroient , Matt. xxviij. 10. C'est
tout ce que Tévangile nous apprend de Salomé, 6ctout ce que Ton ajoute de plus est apocryphe. (+)§ SALOMON ( les îles de), Géogr. îles de la
mer du sud , ainsi nommées par Alvaro de Menda-
gna , qui les découvrit en 1567, c'est un archipelconsidérable par le nombre 6c Tétendue des îlesqui le composent. La navigation de Savedra, 6c unvaisseau

, qui allant du Mexique aux Philippines ,avoit rencontré des terres, où il avoit trouvé deTor, donna occasion a la recherche de ces îles. Le
marquis de Mendoze en reçut Tordre de la cour

d'Espagne. II chargea Alvaro de Mendagna , soncousin, de Texpédition, qui partit de Callas en 1567,eut pour premier pilote Gallego. Après avoirfait 16 à 1700 lieues, valant 95 à 100 dégrés delongit. il attéra au nord de Tìle de Sainte-Elisabeth
,dont la partie septentrionale doit être par les 6 dé-Torne IN.

S A L 713grés 30 min. de lat. sud II mouilla ensuite dans un
port, qu'il trouva, en lu.vant ces côtes vers le sud-ouest pur les 7 degres 30 mm. & nomma le port defEtoile, d'oû il envoya reconnoître jusqu'à Textrê-mité méridionale , qu'on appella le cap prito fOUSles 9 dégrés 30 min. On estima fa longueur 93lieues. II découvrit plusieurs autres iles, entr'au-
tres une très-grande , qu'il nomma Guadalcanar,dont il ne vir que la partie voisine de Sainte-Elií.ibeth,avec un volcan par la latit. sud de 9 dégrés 45 min.La foiblefle de Téquipage que des maladies avoientdiminué beaucoup, força Mandagna de s'en retour¬ner fans faire un établissement.

Là crainte du fameux Drack, qui le premier trou¬bla ta profonde tranquillité dont les Espagnolsjouissaient dans la mer du sud, fit remettre des éta¬blissemens qu'on rejetta d'abord ; & des change-mens fréquens de viceroi du Pérou , les troubles 6cles rcvolíes des Chiliens firent perdre enfin tout-à-fait de vue les îles de Salomon. Ce ne fut que 28ans àprès 1595, que Mendagna ontint des vaisseauxfur lesquels il embarqua des femmes, & tout ce
qu'il croyoit nécessaire pour établir une colonie : il
eut Zviros pour premier pilote. Après avoir faitdepuis Lima 1794 îieues de chemin, par les 10 à
11 dégrés de ìaîir. sud, il aborda à l'île de Guadal¬
canar ou Sainte-Croix

, qu'il trouva être environ de60 lieues de longueur, il y mourut ou se perdit avecle vaisseau amiral après s'y ^tre arrêté 2 mois 8jours. Sa mort rendit le second voyage aussi infru¬ctueux que le premier ; 6c depuis ce terris, la monar¬chie espagnole tomba dans un état de langueur,qui ne lui permit pas de penser à de nouvelles dé¬
couvertes & à de nouveaux établissemens. La des¬
cription de ces îles & de leurs habitans n'a jamaisété rendue publique en entier. On envie aux antres
un bien dont on ne peut pas jouir, 6c la soiblesse
a toujours mis la plus grande sûreté dans le secret.
On sait en général qu'elles ont Pair tempéré, qu'el¬les font très-fertiles 6c excellentes pour y faire desétablissemens, abondantes en épiceries, bétail ÔC
toutes les sortes de fruits. Le volcan qu'on y atrouvé prouve qu'elles font élevées & montueu-
fes , 6c qu'on doit y trouver toutes les choses pré¬cieuses que la nature produit dans les climats fous
lequel elles font situées, 6c qui répondroiem au
nom fastueux que les Espagnols leur ont donné.

Les habitans de ces îles doivent être blancs,noirs, roux 6c blonds, fort doux & fort dociles. Je
remarquerai à cette occasion, qu'en géléraî les ha¬bitans des terres de la mer du sud sont très différens.
On en trouve de toutes les couleurs , de fort doux
& traitables, & d'autres plus sauvages 6c farouches.II paroît que cela dépend des colonies de différen¬
tes nations de Chinois, de Japonnois, de Moluc-
quois , de Negres de ia nouvelle Guinée, &c. dontle hasard les a peuplées. Tous ces peuples vivent
encore dans Tétat de la premiere nature 6c fans dé¬
fense , n'ayant d'autres armes que les bâtons & la
premiere pierre qu'ils ramassent. Ces îles font ail
nombre de 18 , savoir , Sainte-Isabelle ou Elisabethde 300 lieues de tour;Guadalcanar ou Sainte-Croix,un peu moins grande au sud-ouest de la premiere ;Saint-Marc 6c Saint-Nicolas de 10 lieues de tour ausud-est de Sainte-Elisabeth ; Arracife de la mêmegrandeur au sud-est de Sainte-Elisabeth; Saint-Jérômeà Test de Sainte-Eliíabeth de la même grandeur*Buena Vissa,Saint - Diemar & Floride de 20 lieueschacune de tour; Malaita, Atrregada 6c les troisMaries n'en font pas loin;Saint-Jacques de 200 lieuesde tour au sud de Molata ; Saint-Christophe au sud-est de laprecedente , de Ja meme grandeur; Sainte-Anne

, Sainte-Catherine & Nombre de Dios au nord,petites 6c éloignées de la mer. (+)
X X x x
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Salomon, (Hif.sacrée.) fils de David,& le fruit

de son adultéré avec Bethsabée, lui succéda au trône
d ísi aël, & fit un des plus grands rois dont 1 histoire,
meme profane, fasse mention.

David, accablé de vieillesse, étoit fur le bord
du tombeau. Adonias, l'un de ses fils, jeune homme
qui foignoit à une ambition demefuree dés qualités
brillantes & fur-tout une figure séduisante , résolut
de profiter de la foibleíse de son pere pour s'empa¬
rer du trône. Il se faisoit voir tous les jours au
peuple , monté fur un char qu'il conduifoit avec
adresse, & précédé de cinquante hommes qui cou-
roìent devant lui. Les grâces de fa personne , le feu
de la jeunesse qui brilloitdans ses yeux, luigagnoient
îes cœurs de la multitude qui ne juge que fur les
apparences. Il entretenoit en même tems une étroite
liaison avec Joab , le plus grand capitaine des armées
de David, & avec le grand-prêtre Abiathar. Lors¬
qu'il eut pris toutes ses mesures, il rassembla un jour
ses partisans dans un certain endroit ; immola un
grand nombre de victimes au seigneur, & en fit en¬
suite un festin magnifique, dans lequel il fut pro¬
clamé roi par tous les convives. Le prophète Nathan
en donna austi-tôt avis à Bethsabée, mere de Salomon,
auquel le trône étoit destiné. II lui conseilla d'aller
trouver le roi & de l'informer de tout ce qui se pas-
soit. Bethsabée obéit ; elle rappella à David le fer¬
ment qu'il avoit fait de placer Salomon fur le trône.
David le confirma; &, indigné del'audace d'Ado-
nias, il fit venir le prêtre Sadoc, le prophète Na¬
than & le capitaine Banaïas , & leur dit : « Condui-
» fez mon fils Salomon fur mes mules à Gihon , qu'il
» y soit sacré roi d'Israël par les mains de Sadoc &í de
» Nathan , &C que chacun crie : vive le roi Salomon.
» Ramenez-le ensuite à Jérusalem, faites-le asseoir
» fur mon trône ; qu'il y regne en ma place, je lui
» remets l'autorité souveraine ». Ses ordres furent
promptement exécutés. Salomon , après avoir reçu
l'onction sainte, fut placé sur le trône de David,
aux acclamations de tout le peuple qui le combla de
bénédictions, & fit mille vœux pour la prospérité de
son regne. David voulut rendre lui-même ses hom¬
mages à son fils, & s'écria: « Béni soit le seigneur
» qui me fait voir aujourd'hui mon fils assis fur le
» trône». Adonias apprit, au milieu de la joie du
festin, ce qui se passoit à Jérusalem. La frayeur s'em¬
para austi-tôt de tous les convives qui prirent la
fuite. Se voyant seul, il fe réfugia auprès de l'autel,
& ne voulut point sortir de cet asyle que Salomon
n'eût juré qu'il ne le seroit point mourir. Cependant
David termina sa carrière. Avant de mourir, il re¬
commanda à Salomon de punir Joab, général de ses
armées, meurtrier d'Abner & d'Amasias , & Séméï
quil'avoit autrefois maudit dans fa fuite.

Salomon ayant pris possession du royaume , com¬
mença par immoler l'ambitieux Adonias qui avoit
voulu lui ravir la couronne. Ce prince ayant ose
demander pour femme Abisag, cette jeune Sunamite
qu'on avoit donnée à David pour le rechauffer dans
fa vieillesse ; Salomon jugeant qu'une pareille de¬
mande couvroit des desseins pernicieux, envoya
Banaïas avec ordre de tuer Adonias; ce qui fut exé¬
cuté. II songea ensuite à exécuter les dernieres vo¬
lontés de son pere , au sujet de Joab & de Semei. Le
premier fut égorgé au pied de l'autel par la main de
Banaïas. La punition du second a quelque chose de
particulier. Salomon ayant fait venir Séméi, lui dit:
« Bâtissez-vous une maison à la ville & y demeurez;
» je vous défends de sortir de Jérusalem, & je vous
» déclaré que le jour même que vous pasterez le
» torrent de Cédron, vous ferez puni de mort».
Séméi promit d'obéir & demeura en effet trois ans à
Jérusalem sans en sortir. Mais ses esclaves ayant un
jour pris la fuite &s'étant sauvés chez Achis, roi de
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Geth, Séméi j fans songer à la défense de Sal*m
monta promptement sur son âne, & alla cîier °h *
ses esclaves dans le pays de Geth. Le roi en futC -er
formé , & ordonna en conséquence à Banaïas de^"
faire mourir. e

Ce prince, après avoir affermi son trône par jo
supplice des ennemis de son pere , épousa la fil]e
Pharaon, roi d'Egypte; &, pour la prospérité d-
cette union, il fit couler le íang de mille victinies
un autel élevé à Gabaon. La nuit qui suivit ce îo
solemnel, le seigneur lui apparut en songe Sc fid ^
Demande-moi ce que tu voudras , je te, Vaccorderai
Salomon demanda la sagesse &C le discernement néces
faire pour juger les peuples avec équité. Cette de¬
mande plut au seigneur. Non seulement il accorda \
Salomon la sagesse, mais encore il lui donna les au¬
tres biens qu'il n'avoit pas demandés, comrne les
richesses &í la gloire. Salomon retourna le lendemain
à Jérusalem, & donna un grand festin, dans lequel il
fit le premier essai de cette sagesse dont il venoit
d'être doué. Deux courtisannes vinrent íë présenter
devant lui. L'une d'elles prit la parole &: dit: « Sei-
» gneur , nous demeurions, cette femme & moi,
» feules dans la même chambre; nous y avonsac-
» couché, à trois jours d'intervalle l'une de l'autre,
» Cette femme a étouffé son enfant la nuk, en dor-
» mant. Dès qu'elle s'est apperçue de ce malheur,
» elle s'est levée tout doucement pendant que je dor-
» mois, elle a pris mon enfant à mes côtés & y a
» substitué le íìen qui étoit mort. Le matin, je me
» leve pour allaiter mon enfant , & je le trouve
» mort ; mais en l'examinant plus attentivement, j'ai
» découvert que ce n'étoit pas le mien.— Cela est
» faux , reprit l'autre femme ; votre enfant est
»mort, & le mien est vivant. — Vous mentez,
» reprit vivement la premiere ; c'est votre enfant
» qui est mort, le mien est vivant », Salomon, pour
terminer cette contestation , fit apporter un glaive

dit : que l'on coupe en deux C enfant que ces femmes
fe disputent, & qu on leur en donne à chacune la moi-
tiè.... A cet ordre, les entrailles de la véritable mere
furent émues. « Je consens, s'écria-t-elle, que ma ri-
» vale ait l'enfant tout entier , plutôt que de le voir
» périr... L'autre femme disoit, au contraire, que
» l'enfant ne soit ni à toi, ni à moi, mais qu'on le
» partage ». Alors Salomon décida que la premiere
femme étoit la "véritable mere de l'enfant, & le lui
fit donner.

Ce grand prince donna quantité d'autres exemples
de fa sagesse, particulièrement dans l'économie &
dans l'ordre admirable qu'il établit dans fa maison.
« La sagesse de Salomon, dit Pécriture, l'emporîoit
» sur toute celle des Orientaux & des Egyptiens ».
II fut le plus sage de tous les hommes. IÍ composa
trois mille paraboles & cinq mille cantiques. II écrivit
des traites fur toutes les plantes , depuis le cedre du
Liban jusqu'à l'hysope, sur tous les quadrupèdes,
les volatiles, les reptiles & les poissons.

L'ouvrage le plus glorieux & le plus important du
regne de Salomon fut la construction du fameux
temple de Jérusalem. Dieu l'avoit choisi -pour lui
bâtir une demeure, préférablement à son pere David,
parce que ses mains ne devoient pas être trempées
dans le sang , & que son regne devoit être paisible.
Le trône de Salomon est encore un de ses ouvrages
le plus vanté dans l'Ecriture. Ce trône étoit d'ivoire,
revêtu d'or. II y avoit six dégrés ; & des deux côtés
de chaque degré, il y avoit un petit lion. Le fiege
étoit soutenu par deux mains ; il y avoit deux bons
auprès de chaque main. . , , -r

L'Ecriture , pour donner une idée de la magnifi¬
cence de Salomon & du bonheur de fes ptup.es , ft
qne, pendant tout le tems de son regne chaque
Israélite demeurait sous sa vigne & sous son figurer,
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que l'afeent étòit en aussi grande abondance à Jéru¬salem que les pierres, & q«n les cedres y eto.ent
aussi communs que les sycomores. La reine de Saba,
avant entendu vanter la sagesse de Salomon vint le
le trouver , dans le dessein de lux proposer des emg-
mes 6c des paraboles. Elle entra dans Jérusalem avec
un train magnifique , suivie de plusieurs chameaux
chargés d'or, de pierres précieuses 6c d'aromates > 6c
se rendit au palais de Salomon , auquel elle propoía
ce qu'elle avoit médité. Le roi répondit a tout, de
la maniéré la plus satisfaisante. II n'y eut aucune des
questions de la reine qu'il n'éclaircît pleinement.
Cette princesse, également surprise de la sagesse qui
éclatoit dans les discours de Salomon, de la magnifi¬
cence qui brilloit dans fa cour , 6c de 1 ordre admi¬
rable qu'elle voyoit régner dans son palais 6c parmi
ses officiers, s'écria, dans un transport d'admiration :
« je ne voulois pas croire ce que disoit la renommée
» de votre sagesse 6c de votre magnificence ì je ne
» voulois m'en fier qu'à mes propres yeux ; je fuis
» venue; j'ai vu , 6c je reconnois que la renommée
» est bien au-dessous de la vérité. Heureux vos servi-
» teurs qui jouissent continuellement de votre pré-
» sence » ! Elle s'en retourna ensuite dans son pays ,

chargée de riches présens que lui avoit faits Salomon.
La sagesse de ce prince se brisí contre un écueil

qui souvent a été funeste à plusieurs grands hommes.
L'amour des femmes corrompit ce cœur jusques-là
fi droit ; 6c, ce qui doit étonner davantage ; ce fut
dans un âge où les passions refroidies 6c presque
éteintes semblent faire place à la raiíon : ce fut dans la
vieillesse que Salomon se 'aissa séduire par les femmes,
au point de tomber dans l'idolatrie la plus grossière
& la plus honteuse. II eut jusqu'à trois cens concu¬
bines , fans compter les femmes légitimes, qui por-
toient le nom de reines. Ces femmes choisies, la plu¬
part , parmi les nations reprouvées du Seigneur,
avoient chacune leur culte 6c leurs idoles. L'une ado-
roit Astarté ; l'autre , Moloch , &c. Salomon , pour
leur plaire, éleva des autels à toutes ces idoles ;
6c l'on vit ce monarque , le plus sage des hommes ,
courber fa tête blanchie devant ces vains simula¬
cres ; 6c, d'une main tremblante, brûler de l'encens
en leur honneur : grand & terrible exemple de la
fragilité humaine] L'Ecriture ne nous apprend point
st Salomon fe repentit, avant fa mort, de ses égare-
jmens. Elle dit seulement qu'il s'endormit avec ses
peres , 6c nous laisse dans une triste incertitude fur
le salut de ce grand prince.

Salomon est l'auteur du livre des Proverbes , du
Cantique des Cantiques , 6c de YEccléíìajle, qui font
partie des livres de l'ancien Testament, que l'on ap¬
pelle Japientiaux. On lui a aussi attribué le livre de
la SageJJe , qui porte son nom dans la version grecque
de la Bible ; mais on ne convient pas qu'il en soit
l'auteur. (+)

SALTO , ( Mujìq. ) c'étoit ci-devant le nom d'une
figure du chant ; il y avoit deux sortes de falti, ou
de sauts.

Le salto simplice, ou le faut simple ; c'étoit un
faut d'une note à une autre plus haute ou plus basse,
mais éloignée au moins d'une tierce. Lesaltosimplice
employé dans la musique vocale , se faisoit sur une
seule syllabe.

Lesalti compofii, les sauts composés ; c'étoit lors¬
que l'on passoit quatre notes de peu de valeur , 6c
formant trois sauts simples fous une feule syllabe.
( F. D. C. )

SALVINGTON, ( Géogr. Hisl. Litt. ) ville de la
province de Sussex , en Angleterre , oìi naquit , en
15^4 î Jean Selden, qui se consacra à l'étude du droit

6>C de l'antiquité sacrée 6c profane. Ce savant auroit
pu etre élevé aux plus grandes places d'Angleterre,
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s'il n'eût préféré son cabinet à ,ous les emplois. Apròs
avoxr rnene une vie douce & appi;quée > u mourut
en 1654. La république des lettres le compte parmi
ceux de fes membres qui 1 ont le plus enrichie.

Tous fes ouvrages ont été imprimés à Londres en

1729, en trois vol. in-sol. On reproche feulement
à l'auteur un style un peu obscur. ( C. )

SALZTHAL ou SALZDALUM, (Géogr.) bailliage
&£ château d'Allemagne , dans le cercle de basse-
Saxe

, 6c dans le duché de Brunfwich, principauté de
Wolffenbutel. Le bailliage comprend quelques vil¬
lages avec des salines considérables , deja connues
dans le xine siecle : 6c le château bâti à la moderne
par le duc Antoine Ulric, est une des plus belles
maisons de plaisance qui soient dans l'Empire : ses
galeries, entr'autres, font admirables, tant par leur

• construction que par leurs ornemens : aucunes
proportions dans l'étertdue ; ni aucunes commo¬
dités, dans l'ufage, n'y font à desirer , & les ta¬
bleaux des plus grands maîtres les remplistent. L'on
compte d'ailleurs par multitude, dans les divers ca¬
binets de ce château, les pieces de porcelaine 6c les
vases émaillés : il y en a plus de mille de ceux-ci, 6c
plus de huit mille de celles-là; 6c le tout est dans Tor¬
dre le mieux entendu pour l'agrément du coup d'œiL
Aux portes de ce château, 6c par les foins pieux de la
princesse Elisabeth-Julie, épouse du duc Antoine Ulric,
est une fondation religieuse de quinze filles fous la di¬
rection d'une dame de qualité, 6c fous Tinfpection
d'un prévôt ou prieur, membre des états du pays ; ces
filles appellées, fans vœux, à fairelâ priere deux fois
par jour dans la chapelle du château, trouvent dans
les avantages de cetíe fondation , ceux du logement p
de Thabiílement 6c de la nourriture. (Z>. G.)

SALZUNGEN, ( Géogrd) ville d'Allemagne, dans
la Franconie, & dans la portion du comté de Henne*
berg , assignée aux ducs de Saxe Meinungen. La
Werra baigne les murs de cette ville ; de bonnes eaux
salées jf font mises à profit ; 6í un bailliage, que les
évêques de Fulde réclament, en dépend. ( D. G. )

SALZWEDEL
, (Géogr.*) ancienne ville d'Alle¬

magne , dans la haute-Saxe, 6c dans la vieille Marche
de Brandebourg, au bord de la riviere de Jeeze. C'est
la seconde des villes du pays, qui ne ressortissant d'au¬
cun bailliage, mais relevant directement du prince j
íont par cette raison appellées immédiates. Elle donne
son nom à un cercle particulier, & elle partage *
dans Topinion des favans , avec un village qui n'en
est pas éloigné, l'honneur d'avoir jadis servi à la rési¬
dence de quelques margraves de Brandebourg. Elle
est composée de deux parties, dont Tune est dite la
vieille ville , 6c l'autre la nouvelle : chacune a son en¬
ceinte , ses portes , ses rues 6c ses temples à part;
mais toutes deux font gouvernées par une feule 6c
même magistrature. Il y a de même une grande école
commune aux deux villes : mais il y en a deux autres
qui font particulières à la vieille, à raison de deux
couvens qu'elle renfermoit autrefois, & qui avoient
fondé ces écoles, les réformateurs de la contrée
ayant eu le bon sens de pourvoir à la conservation
des établissemens utiles. Dans le xme siecle cette
ville entra dans la hanse sous le nom de Sabjvedel 1
dans les xvie, xvne & xvme, elle a essuyé de
cruels incendies. De nos jours, elle fleurit par ses
fabriques 6c manufactures de draps* de bas, de toilec
de serges & de frise. {D. G.)

SAM ARIA , SUMAREÍN , SCHOMORIN -

( Géogr. ) ville de la basse Hongrie, dans le comté
de Presbourg, & dans le district supérieur de Tisle
de Schutt ; c'est la plus considérable de l'ifle en en¬
tier. elle estanciennç6c encore bâtie a 1 antique; l'on
y fait beaucoup de commerce 6c Ton y tient une
cour de justice provinciale. Elle est du nombre des
villes à privilèges , mais en même tems elle est de
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celles ou , par défaut de police l'on compte le plus
d'incendies. (D. G. )

SAMBLANCEAUX
, (Géogr. Hift.) ou SabIon-

ceaux ; abbaye à trois lieues demie de Saintes, fur
un terrein sablonneux, d'où sortent plusieurs sources
d'une eau la plus limpide, la plus légere & la meil¬leure du royaume : elle tire son nom de sablons 8c
d'eaux. Elle fut fondée par Guillaume d'Aquitaine,
mort en 1137.

Les religieux suivent la regîe de S. Augustin ; leur
premier abbé régulier fut Gaufredus, & le quinzième
& dernier Martel. M. de Sourdis, un des premiers
abbcs commendataires , y introduisit la réforme de
chanceîade faite par le pieux abbé Alain de Solmi-
niac , depuis célébré évêque de Cahors.

Cette abbaye a été pillée pendant les guerres de
religion , en 1559 & en 1621 , par le prince de
Soubiíe , qui, avec 2000 hommes & trois pieces
de canon , 1 assiégea , la prit, ôc y commit toutes
sortes de dégradations.

II paroît que les ducs d'Aquitaine faisoient de tems
en tems leur résidence dans ce canton. On voit en¬

core à l'abbaye la salle des pages ; 8c à un quart de
lieue on trouve des masures que les habitans ont
toujours appellées le Château Guillaume.

On voit encore pres de Samblanceaux un camp
romain

, qui passe dans le pays pour un camp de
César. M, le chevalier de la Sauvagere a donné une
defcription détaillée 8c exacte de ces monumens dans
le recueil in-40. des antiquités de Saintes.

Messieurs de Sourdis, archevêque de Bordeaux,
de Peresixe, archevêque de Paris, & de la Hoquette,
archevêque de Sens , ont été dans le dernier siecle
abbés de Samblanceaux* Mém. pris fur les lieux ( C. )

§ SAMBRACITANUS SINUS, ( Géogr. anc.)
non Samblacitanus , comme l'écrit le Dicl. rais, des
Sciences , 8íc. L'itinéraire maritime indique ce gol-
phe entre Forum Julii, Fréjus, & la position d'une
Héraclée surnommée Caccabaria. C'est le golphe
de Grima 11 d. II est nommé dans les titres de l'église
de Fréjus, Gambracitanus , & il y est dit qu'il fut
inféodé vers 900, par Guillaume I, comte de Pro¬
vence , à un Grimaldi, sils du seigneur de Monaco,
comme on peut le voir dans Honoré Bouche. Noe.
Gaul. d'Anville. ( C. )

SAMBUQUE, ( Mujìq. injlrum. des anc. ) Muso-
nius, dans Ion traité De luxu Grcecor. dit que , sui¬
vant Masurius , la sambuque qu'il nomme sambyce ,

étoit un instrument qui rendoit un son aigu. II ajoute
qu'Euphorion rapporte que les Parthes & les Troglo¬
dytes faisoient uíage dessambuques à quatre cordes.
Plus bas le même auteur nous assure, d'après Suidas,
que les sambuques étoient desinstrumens de musique
triangulaires , au son desquels on chantoit des vers
ïambes.

Ensin Musonius nous apprend encore que la sam¬
buque , espece de cythare triangulaire , fut inventée
par Ibycus , 8c que , suivant Semus de Délos, la fy-
bille fut la premiere à se servir de cet instrument ap-
pellé sambyce , du nom de son inventeur. (F. D. C.)

§ Sambuque , s. f. (Art milit. des anc. Machines.)
La sambuque est une machine que les anciens em-
ployoient dans les sieges des places. Lorsque Mar-
cellus attaqua l'Achradine de Syracuíe , fa flotte
étoit composée de soixante galeres à cinq rangs de
rames , qui étoient pleines d'hommes armés d'arcs ,
de frondes 8c de dards pour nettoyer les murailles.
II avoit encore huit galeres à cinq rangs, d'un côté
desquelles on avoit ôté les bancs, aux unes à droite,
aux autres a gauche, 8c que l'on avoit jointes ensem¬
ble par les côtes où il n'y avoit pas de bancs. C'c-
toient ces galeres qui, poussées par les rameurs de
l'autre côte , approchoient des murailles, 8c qu'on
appel!oit des sambuques , dont voici la construction»

'
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SAMBUQUE, Dicl. rais des Sciences, 8ic. Nr»
• • I r / • . " np

nous permettrons ici que les répétitions indisn
- p i:„..c _ * Pen-

art.
us ne

donnons. On la couchoit de tout son long sUr 1
côtés de deux galeres CD jointes ensemble, de soiS
qu'elle passoit de beaucoup les éperons. Au haut \ &
mâts de ces galeres étoient des poulies & des cordeSE F. Le jeu & l'usage en sont suffisamment explso,, S
dans le Dicl. rais, des Sciences , 8cc. " es

Le chevalier de Folard proposa, en tyix } llna
sambuque , sig. 3 , de son invention , pour l'escaladedu fort de la Kénoque. Elle étoit composée d'une
échelle A de près de 30 pieds de largeur, 8c dont la
hauteur étoit proportionnée à celle de la muraille
Elle étoit posée debout 8c fur le milieu d'une delan-
dre B. L'échelle étoit attachée à deux mâts 8c aux
deux extrémités de la delandre par deux cordages D
qui passoient chacun par deux poulies E. Lorsqu'onétoit arrivé au pied du mur, on lâchoit les deux
cordages, & l'échelle tomboit fur le haut du para¬
pet. Les deux extrémités étoient armées d'agraffes
de fer ou de pattes d'ancre F qui empêchoient que
le poids des hommes qui devoient monter dessus
ne repoussât le bâtiment en arriéré.

Cette sambuque avoit cet avantage fur celle des
anciens, que les assaillans se présentoient sur un
plus grand front, 8c qu'il étoit difficile de résister à
ì'impétiiosité de leur choc. ( F. )

§ SAMOS en Ionie , ( Géogr. ) Nous ajouterons
à cet article bien fait dans le Diiï. rais des Sciences,
8cc. que cette île appartient aux Turcs, 8c n'a guere
plus de douze mille habitans, tous du rit Grec. II y
a peu de maisons de Turcs. Le vice-consul de France
demeure à Carlovassi.

Les Samiens vivent heureusement, & ne sont pas
maltraités des Turcs. On recueille environ 3000 ba¬
rils de muscat à Samos. On y charge ordinairement
tous les ans trois barques de froment pour la France.
Les pins donnent 3 ou 400 quintaux de poix. La soie,
le miel, la cire , y sont admirables.

Hérodote a célébré les trois merveilles de Samos :

l'une étoit une jettée haute de 20 toises , 8c qui
avançoit plus de 250 pas dans la mer ; la deuxieme
étoit le temple de Junon; la troisième un canal pra¬
tiqué à travers des montagnes , dans l'espace d'un
demi-mille , pour conduire à la ville l'eau d'une
riviere. II reste du temple de Junon quelques bases ,
des piédestaux 8c des parties de colonnes enterrées.

Toutes les montagnes de l'île sont de marbre
blanc. (C.)

SAMSON , petit soleil, (Hist. sacrée.) étoit fíís
de Manué , de la tribu de Dan, & naquit d'une ma¬
niéré miraculeuse , d'une mere qui d'abord étoit
stérile. L'ange du seigneur apparut à cette femme,
lui promit qu'elle deviendroit enceinte , 8>C qu'elle
auroit un sils. II lui défendit de rien boire de ce qui
pourroit enivrer, parce que Pensant dont elle seroit
mere seroit Nazaréen, c'est-à-dire, consacré à Dieu,
& obligé à la vie des Nazaréens. C'est lui, ajouta
l'ange , qui commencera à délivrer Israël de l'op-
prefsion des Philistins. Jug. xiij. S. Un an après
cette apparition , la femme de Manué mit au monde
un fils qu'elle nomma Samson, & l'esprit de Dieu
parut bientôt en lui par la force extraordinaire dont
il fut doué. II n'avoit que dix-huit ans , lorsqu'étant
allé à Thamnata , il vit une fille qui lui plut, & il
pria son pere de lui permettre de l'épouser. Manue
& sa femme s'y opposèrent d'abord, & lui deman-
derent s'il n'y avoit point de femmes parmi les rreres
les Israélites, pour vouloir prendre une femme etran-
gere d'entre les Philistins, qui étoient incirconcis.
Mais Samson ,quiagiffoit par le mouvement de
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l'esnrit de Dieu en demandant une femme infidelíe ,

contre la défense de la loi, persifla à la vouloir fans
s'expliquer davantage, & ses parens allerent avec
lui en faire la demande. Dans la route Samson , qui
étoit un peu éloigné d'eux , vit venir à lux un lion
furieux qu'il saisit, quoiqu .1 fut (ans armes, & le
mit en pieces. II obtint la fille qu il fouhaitoit ; &,
quelque tems après , retournant a Thamnata pour
célébrer son mariage , il voulut voir le corps^ du lion
qu'il avoit tué , & il y trouva un essain d'abeilles
& un rayon de miel. II tira de cette découverte le
sujet d'une énigme qu'il proposa aux trente jeunes
hommes que les habitans de Thamnata donnerent
au nouvel époux pour lui faire honneur , a condi¬
tion que s'ils pouvoient venir a bout de 1 expliquer
pendant les sept jours du festin, il leur donneroit
trente robes 6c trente tuniques ; mais que s'ils ne
pouvoient l'expliquer, ils feroient tenus de lui en
donner autant. Or, voici quelle étoit l'énigme : La
nourriture, ejlsortie de celui qui mangeoit, & la douceur
ejlsortie du sort. Ils fe tourmentèrent en vain jusqu'au
í'eptieme jour, à chercher le sens de ce problême ;
ôc désespérant d'y parvenir, ils s'adresserent à la
femme de Samson , qu'ils presserent par prières &
par menaces de tirer de lui le mot de l'énigme.
Samson se défendit d'abord des importunités de fa
femme ; mais enfin , vaincu par íes larmes , il lui
apprit le sens de l'énigme, que cette femme infidelíe
aíla fur le champ découvrir aux jeunes gens. Alors
ceux-ci, vers la fin du I'eptieme jour, vinrent lui
dire qu'il n'y avoit rien de plus doux que le miel, 6c
de plus fort que le lion. Samson leur répondit que
s'ils n'eussent pas labouré avec fa genisse, ils n'au-
roient jamais trouvé le sens de son énigme ; leur
faisant entendre , par cette façon de parler figurée ,

qu'ils avoient agi de mauvaise foi avec lui, en enga¬
geant sa femme à le trahir 6c à leur révéler son secret ;
6c ii vint à Ascalon , ville des Philistins , où il tua
trente hommes

, dont il donna les habits à ceux qui
avoient expliqué l'énigme. Enluite il se retira chez
son pere , laissant sa femme dont il étoit mécontent,
6c qui fut donnée à l'un des jeunes gens qui l'avoient
accompagné dans la cérémonie de les noces. Quand
il eut appris ce nouvel outrage de la part des Phi¬
listins , il résolut de les punir. II trouva trois cens
renards

, il les lia par la queue, deux à deux, y atta¬
cha des flambeaux, 6c les lâcha au milieu des terres
des Philistins, dont les bleds, lesoliviers& les vignes
furent réduites en cendres. Ceux-ci, désespérés de
ce dégât 6c en ayant appris la cause, prirent la femme
de Samson 6c son beau-pere, 6c les brûlèrent tous
deux; ils assemblèrent ensuite une armée, fondirent
fur la tribu de Juda 6c demanderent qu'on leur livrât
Samson. Trois mille hommes de cette tribu furent
envoyés dans la caverne d'Eíham, où Samson s'étoit
retiré, 6c lui dirent l'ordre qu'ils avoient de l'arrêter.
Samson, après leur avoir fait promettre avec ser¬
ment qu'ils ne le tueroient point, se laissa prendre.
11s le lierent avec deux grosses cordes, & l'emme-
nerent hors de la caverne. Les Philistins l'apperce-
vant, poussèrent des cris de joie ; mais Samson rom¬
pant fes liens, tomba fur fes ennemis, 6c avec la
mâchoire d'un âne qu'il trouva par terre, il tua mille
Philistins 6c mit les autres en fuite. Après ceîíe vic¬
toire , il jetta la mâchoire, & donna à ce lieu le nom
de Ramat-Lechi ou l'élévation de la mâchoire ; en-
fuite pressé de la foif, il cria vers le seigneur qui fitsortir une source d'eau d'une des grosses dents de la
mâchoire. Quelques-uns prétendent que le mot hé¬breu machteS , rendu par dentem molarem en latin ,est le nom d'un rocher qui se trouvoit au lieu nommé
Lechi. Après cela, Samson cherchant encore quelqueoccasion de faire du mal aux Philistins, alla à Gaza,& se logea chez une courtiíanne, chez laquelle il
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dormoit tranquillement, quoiqu'il fùt que fes enne-m.s avoient tait fermer les portes, & veilloient pourle tuer le lendemain ; mais s etant levé vers le milieude la nuit, il arracha les portes de la ville avec lesferrures & les poteaux, les chargea fur ses épaules6c les porta julques íur la montagne voisine. Les Phi¬listins ne sachant comment se délivrer de ce terrible
ennemi qui seul leur failoit plus de maux que tousles Israélites ensemble, gagnèrent Dalila que Samsonavoit épousée , selon quelques-uns : ils promirent
une grande somme d'argent à cette femme avide, sielle pouvoit leur découvrir la cause de cette torce
extraordinaire de Samson. Dalila mit tout en œuvre
pour tirer ce secret; elle employa les reproches,les larmes 6c les caresses : elle fatigua, elle importuna
tant Samson, que celui-ci, après l'a voir trompée troisfois 6c avoir soutenu trois attaques , succomba enfinà la quatrième. Son ame tomba dans une angoisse mor¬telle , dit l'Ecriture ; 6c il avoua à Dalila que le prin¬
cipe de sa force consistoit dans fes cheveux, parcequ'il étoit Nazaréen dès le ventre de fa mere, & quesi on lui coupoit la chevelure , i^deviendroit foible
comme un autre homme. Dalila tenant le secret de
Samson , l'endormit fur fes genoux, 6c lui ayant fait
couper ses cheveux, elle fit avertir les Philistins.
Quand ils furent venus, elle éveilla Samson en criant
que les Philistins alíoient tomber fur lui. Samson crutd'abord se débarrasser de fes ennemis comme à l'or-
dinaire , mais il ne favoit pas que le seigneur s'étoitretiré de lui. Les Philistins le prirent donc , 6c lui
ayant arraché les yeux, ils le chargerent de chaînes6c l'enfermerent dans une prison, où ils lui firent
tourner la meule. Quelque tems après, íes princesdes Philistins firent une grande fête en l'honneur de
leur dieu Dagon, 6c ií y eut un festin de réjouissance
dans une grande salle où le peuple s'assembla jus¬qu'au nombre de trois mille. On y fit venir Samson
pour divertir l'assemblée. Ses cheveux avoient eu le
tems de croître & fa force commençoit à revenir. IIse fit donc conduire vers les deux colonnes qui fou-tenoient tout l'édifice, fous prétexte de s'y reposer,& invoquant le nom du seigneur, il le pria de fesouvenir de lui, de lui rendre fa premiere force, afin
qu'il put se venger des Philistins pour la perte de ses
yeux. Alors saisissant les colonnes

, il s'écria : que je
meure avec les Philifiins, 6c les secouant de toutes
fes forces , il fit tomber la maison 6c mourut en fai¬
sant périr plus d'ennemis qu'il n'en avoit tué pen¬dant fa vie. C'est ainsi que ce grand homme, aprèsavoir cherché pendant toute fa vie les occasions
d'assoiblir les ennemis des Juifs, en fit encore le sa¬
crifice volontaire, non par un désir aveugle de ven¬
geance , mais pour concourir au desiein de Dieu fur
son peuple 6c fur ceux qui l'opprimoient. L'Ecriture
nous offre dans l'histoire de cet homme extraordi¬
naire , non feulement des actions d'une force sur¬
naturelle & divine, mais encore un mélange appa¬
rent de bien 6c de mal qui pourroit blesser, si l'on
s'arrêtoit à la surface. II y a certains traits dans la
vie de Samson qui paroissent ne pouvoir fe conci¬
lier avec la présence de l'esprit de Dieu , que l'Ecri¬
ture nous dit avoir toujours été en lui. II faut donc,
pour fixer le jugement qu'on doit en porter, savoir,i°. que plusieurs saints de l'ancien Testament 6c du
nouveau , ont fait, par un mouvement de l'esprit deDieu, plusieurs actions qu'on ne pourroit justifier
par les réglés communes, mais que l'on ne peutblâmer fans témérité ; i°. que Samson a été un dessaints de l'ancien Testament, puisque Dieu le pré¬vint de ses bénédictions dès fa plus tendre jeunesse,6c que saint Paul le met au nombre de ces grandssaints qui doivent recevoir avec nous la récompensedans 1 etermte , que tout ce que nous voyons d ex¬traordinaire dans la vie de Samson est un lecret &
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un mystère, selon les paroles même de rEcriture,
& qu il n a marche dans une route nouvelle ôc sin¬
guîiere , que par les ordres de Dieu qui est souve¬
rainement libre dans ses voies. C'est ainst qu en sui¬
vant le sens historique & immédiat, on peut justi¬
fier tout ce qui paroît d'irrégulier dans la vie de ce
saint homme.

Cependant les incrédules sont fort révoltés de ce
que Samson tua trente Philistins, pour en donner les
robes à ceux qui avoient expliqué ses énigmes. Mais
ils ne font pas attention qu'il est dit dans rEcriture,
qu'il fut saisi d'une impulsion surnaturelle qui le pous¬
soir à faire des choses extraordinaires. Samson, con¬
sidéré comme un particulier, n'auroit pas eu droit
de le faire ; mais l'esprit de Dieu l'ayant saisi, il en
eut le droit & le pouvoir. D'ailleurs, iç. les Philis¬
tins étoient censés dans un état de guerre avec les
Israélites ; ils étoient leurs oppresseurs, leurs tyrans.
2°. Samson étoit actuellement le général d'Israël,
choisi du ciel pour punir les Philistins. 3 11 ne fut
dans cette rencontre, que l'instrument dont Dieu se
servit pour châtier des coupables.

L'aventure des trois cens renards, rassemblés par
Samson pour brûleries bleds des Philistins, choque
encore plus nos petits raisonneurs. Mais il faut être
bien incrédule pour douter d'un fait qui n'est pas
ausli dénué de vraisemblance qu'on pourroit le
croire»

i°. II est certain que les renards étoient, & font
encore, très-communs dans la Palestine, où l'on en
trouve en très-grand nombre jusques dans les haies
& dans les ruines des bâtimens.

2°. L'Ecriture en parle fur ce pied-là. On y trouve
que divers lieux , dans le pays de Canaan , y pre-
noient leur nom des renards qui y abondoient.

30. Ajoutez que fous le nom de renards, oncom-
prenoit encore les thoas, animal qui tient du renard
& du loup , & qui est si commun dâns la Palestine,
fur-tout vers Césarée, qu'on y en voit quelquefois
des troupes de deux cens.

40. Qu'y a-t-il de si incroyable à voir trois cens
renards rassemblés par Samson, quand on a lu dans
l'histoire romaine que Sylla produisit, dans les spec¬
tacles qu'il donna au peuple romain, cent lions;
César quatre cens, dont trois cens quinze avec leurs
crinières; Probus mille autruches, & une infinité
d'autres animaux ? Qu'on lise sur tout cela les vastes
Recueils de Bochart.

Si l'historien sacré disoit que Samson rassembla ces
trois cens renards dans un jour, ou dans une nuit,
on pourroit se recrier. Mais qui l'empêcha d'y mettre
quelques semaines, d'y employer plusieurs mains ,
des pieges , des filets & toutes les ruses de la chasse?
Enfin, si l'on demande pourquoi il employa des re¬
nards plutôt que des chiens ou des chats au dessein
qu'il se proposoit, il est bien aisé de satisfaire ceux
qui proposent cettaquestion. Car, outre que la lon¬
gue queue des renards favoriíoit son dessein , que cet
animal est sort vîte, qu'il craint extrêmement le feu ,
& que son instinct le porte à gagner la campagne &
à se jetter dans les bleds, plutôt que les animaux
domestiques ; outre cela, dis-je, Samson operoit deux
biens à la fois. II délivroitson pays de trois cens ani¬
maux incommodes & nuisibles, & il les jettoit dans
le pays ennemi.

La mâchoire d'âne, dont le héros Israélite s'arma
pour défaire les Philistins, a été une source de plai¬
santeries pour les mêmes incrédules ; mais leurs
railleries font bien déplacées. II est aisé de conce¬
voir comment Samson , animé de l'esprit de Dieu ,
rendit cette arme fatale à la vie de ses ennemis. Les
Philistins, étonnés à l'aspect du héros qui briíoit ses
chaînes", étQÎent encore dans toute l'émotion de la
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surprise, lorsque fondant sur eux , comme un lion «1
il profita de leur trouble pour leur porter des cou *
assurés. Une terreur panique s'empara d'eux. Ils Crul
rent voir apparemment ceux de Juda seconder leur
redoutable ennemi ; & aucun n'osant résister, il ne

porta sur eux que des coups mortels. Ainsi, p0ur
n'alléguer qu'un seul exemple d'une valeur extraor¬
dinaire , l'empereur Aurélien , dans la guerre qu»j|
fit aux Sarmates, leur tua dans un jour de fa proore
main, quarante-huit hommes , &-en divers autres
jours, jusqu'à neuf cens cinquante.

Nous le dirons néanmoins : il y a ici plus que d'une
valeur humaine. C'étoit celui qui ôte le courage aux
forts, & qui fortifie les mains des foibîes, qui assis,
toit Samson dan? cette rencontre. C'étoit l'esprit de
Dieu qui accomplissoiî en lui la promesse que Dieu
avoit faite autrefois aux Israélites: Personne ne pourra
subsser devant vous , & un seul de vous en poursuivra
mille. Lévit. xxvj. 8. L'incrédule qui doute que le
Tout-Puissant commande à la nature jusques-là
n'est digne que de mépris.

Comment , disent nos nouveaux philosophes '
Samson a-t-il pu , en secouant deux colonnes, faire
tomber un temple, & écraser tous ceux qu'il ren-
fermoit ? Pour répondre à cette difficulté, il faut être
instruit des usages antiques , & nos raisonneurs su,
persiciels les ignorent. La maison dont il s'agit étoit,
suivant l'opinion la plus probable, construite de
bois , à la maniéré des temples égyptiens. C'étoit
proprement une rotonde, une vaste salle bâtie en
rond, & de maniéré qu'elle reposoit sur deux co¬
lonnes. De grands portiques lui íervoient d'entrées;
son toit étoit en plate-forme avec une large ouver¬
ture au milieu , par où l'on voyoit dans le temple.
Samson , après avoir servi de spectacle au peuple ,

qui étoit dessus & dessous les galeries dans les por¬
tiques, fut apparemment mené dans le temple , où
les principaux des Philistins avoient, selon la cou¬
tume, mangé en présence de Dagon, leur dieu.

Le toit étoit chargé de spectateurs. Et comme fans
doute l'édisice étoit bien connu de Samson, il n'eut
pas besoin de deviner pour souhaiter d'être conduit
vers les deux colonnes quilesoutenoient. On remar¬
que , au reste, que le fameux temple d'Hercule, à
Tyr, &un autre aussi d'Hercule, en Afrique, avoient
deux colonnes comme celui de Dagon. Mais, quand
il ne seroït pas certain que les temples fussent con¬
struits en Egypte, comme on le suppose ici, & que
le temple du fameux Dagon fût sur ce modele, on
peut supposer, avec la foule des interprètes, que la
maison en question étoit une sorte de théâtre de bois ,
appuyé fur des piliers de matière , fait à la hâte ,
mais apparemment construit à-peu-près comme ceux
que les Romains bâtirent dans la íuite. Au milieu
de l'édisice, devoient régner deux larges poutres fur
lesquelles presque tout le reste portoit, & qui repo-
soient elles-mêmes par une de leurs extrémités, fur
deux colonnes presque contiguës, ensorte que ces
colonnes ne pouvoient pas être ébranlées fans que
l'édisice croulât. On dira peut-être qu'il est incon¬
cevable qu'un pareil édifice eût été assez solide pour
soutenir plus de trois mille ames ? Mais, qu'on lise
ce qu'atteste Pline des deux théâtres que G. Curion
avoit fait construire à Rome , & qui, assez vastes,
comme parle cet auteur, pour contenir tout le peu¬
ple Romain , étoient d'une structure fi singuîiere,
qu'ils portoient chacun fur un seul pivot. II y a pour¬
tant une grande difficulté dans ce sentiment; cest
que l'édisice de Gaza avoit un toit capable de porter
jusqu'à trois mille personnes. íl faut donc que ce rut
un édifice d'une structure singuîiere , comme la a ie
égyptienne de Vitruve, & nullement semblable aux
théâtres des anciens Grecs & Romains.

M. Shaw, ce voyageur si éclair^ & u digne
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créance , croit avoir pris en Afrique une juste idée
de la structure du temple de Dagon.

« II y a, dit-il, dans ce pays-ci, plusieurs palais
» & dou - wanas (comme ils appellent les cours
» de justice ), qui font bâtis, comme ces anciens
» enclos qui étoient entourés les uns en partie feule-
» ment,les autres tout-à-fait, de bâtimens avec des
» cloîtres par-dessous. Les jours de fêtes , on cou-
» vre la place de fable , afin que les pello-wan, ou
» lutteurs, ne fe fassent pas. de mal en tombant ; pen-
» dant que les toits des cloîtres d'alentour fourmil-
» lent de spectateurs. J'ai souvent vu à Alger , plu-
» íieurs centaines de personnes dans ces fortes d oc-
» casions, fur le toit du palais du dey, qui, de meme
» que plusieurs autres grands édifices, a lin cloître
» avancé qui ressemble à un grand appentis, n'étant
>» soutenu dans le milieu ou fur le devant, que par
» un ou deux piliers. C'est dans de semblables bâti-
» mens ouverts, que lesbachas, lescadis,&autres
» grands officiers , s'assemblent & s'asseient au mi-
» lieu de leurs gardes & de leurs conseillers, pour
» administrer la justice, & pour régler les affaires
» publiques de leur province. Ils y font auffi des
» festins, comme les principaux d'entre les Philif-
» tins en faifoient dans le temple de Dagon. De
» forte qu'en supposant que ce temple étoit construit
» comme les bâtimens dont je viens de parler, il
» est aisé de concevoir comment Samson, en faisant
» tomber les piliers qui foutenoient ce cloître, le
» renversa, & tua plus de Philistins par fa mort,
» qu'il n'en avoit fait mourir pendant fa vie ».
Sam/ònâitjQn invoquantle Seigneur pour l'écroule-

mentdu temple de Dagon : Que. je. meure avec les Phi-
liflins. On demande si ce souhait étoit innocent ? Sa
conduite ne favoriferoit-elle point le suicide ? Nous
ne croyons point que ces questions puissent embar¬
rasser les personnes pieuses Si éclairées. i°. La priere
que Samson venoit d'adresser à Dieu, prise dans son
vrai sens, ne laisse aucun doute fur la droiture de ses
intentions. Ce n'est ni le dégoût de fa vie, ni l'irnpa-
tience, ni le désespoir, ni rien de semblable qui le
pousse à demander à Dieu qu'il lui permette de s'im¬
moler. 2°. Nous répétons de nouveau , que Samson
étoit animé d'une façon singuliere de l'efprit du Sei¬
gneur, qui l'avoit fait naître pour des actions héroï¬
ques Si extraordinaires. 30. Dès qu'on le considéré
comme le chef Si le libérateur d'Israël, on ne doit
plus voir dans le vœu qu'il forme , Si dans l'action
qu'il commet, qu'un effort d'héroïsme Si de vertu.

Ce qui nous interdit d'attenter fur nos jours, sa¬
voir le bon usage que nous pouvons toujours en faire
pour notre propre salut, Si l'obligation où nous
sommes de les conserver, tant qu'ils peuvent être de
quelque utilité pour notre patrie, à l'état, à l'églife
Si à nos familles : ces raifons-là même , doivent dis¬
poser un général vaillant & fidele à fe dévouer à la
mort, dès qu'il peut, par ce moyen, rendre un ser¬
vice essentiel au public, Si contribuer à la gloire de
Dieu. La premiere intention de notre héros fut de
venger la gloire du Seigneur ; & la seconde , de don¬
ner fa vie pour cela, s'il ne pouvoit remplir autrei
ment fa vocation. C'est un guerrier intrépide qni
préféré de s immoler , plutôt que de manquer l'oc- j
casion de porter un funeste coup à l'ennemi. (+)

* SAMUM , ( Physq. Hijì. des météores. ) II regne
dans la Syrie, Si quelquefois dans l'Arabie Heureuse,
des vents si brûlans , que ceux qui les respirent, au
moment qu'ils frappent le visage, tombent morts fur
le champ. M. Michaëlis , dans ses questions aux fa-
vans envoyés en Arabie par ordre de S. M. Danoise ,

3 demandé des éclaircissemens fur ce vent; la mort
qui a enlevé presque tous ceux qui ont entrepris ce
voyage, ne laisse guere espérer des réponses à ces
questions. M. Bufching, dans la cinquième partie I
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• de fa nouvelle Géographie, a cru devoir y suppléer :

quant au samum, voici ce qu'il dit à ce sujet.1
Les Arabes appellent le vent brûlant samum ; les

Turcs lui donnent le nom àejam-ycu tk de regne ;
M. Russel le nomme samyelj il souffle dans les mois
dejuin, de juillet Si d'août, Si fur-tout dans les
contrées situées fur les bords du lygre, quoiqu'il
ne fe fasse pas sentir fur le fleuve meme. 1 hevenot
rapporte qu'en quatre jours ce vent a fait périr qua¬
tre mille hommes. Tous ceux à qui ce voyageur en
a parlé, lui ont dit que quiconque respire ce vent,
tombe mort, quoique quelques-uns aient le tems de
dire qu'ils fe sentent consumés par un feu intérieur.
Cependant Boullaye-le-Gouz rapporte que les per¬
sonnes qui respirent ce vent, restent bouche beante ^
Si meurent comme enragées. Selon The venot, ceux
que ce vent tue deviennent noirs comme du char¬
bon ; Si quand on les touche , la chair fe sépare des
os. On prétend qu'il y a dans ce vent un feu très-
délié , Si qu'il n'y a que ceux qui l'avalent qui pé¬
rissent : ce feu volant vient des vapeurs sulfureuses
enflammées, dont ce vent s'impregne , en balayant
les montagnes sulfureuses qui font fous Moful, dans
le voisinage du Tygre. On dit que ce vent forme
une efpece de tourbillon, & dure peu de tems. Lors¬
que les Arabes l'apperçoivent de loin , ils se jettent
le ventre contre terre, s'enfoncent le visage dans
le fable , Si s'en Couvrent le mieux qu'ils peuvent.

Ce vent ne tue pas les animaux à poil, il leur
cause feulement un grand tremblement Si une grande
sueur. Tout cela , dit M. Bousching , pourroit
suffire pour répondre aux questions de M. * Mi¬
chaëlis ; il demande, i°. en quoi différé lesanum du
vent d'est, auffi très-ardent & très-fec? Selon Mi
Russel, ces deux vents font de même nature , & ne
diffèrent qu'en ce que celui d'est n'est pas chargé de
vapeurs sulfureuses, du moins en si grande quantité
que le samum, Si que par conséquent il n'a pas de
feu volant ; c'est peut-être parce queThevenot n'a
pas fait attention à cette différence , qu'il a cru ob¬
server lesamum fur le Tygre ; quoiqu'il dise que le
vent qu'il a senti sur ce fleuve n'étoit que chaud , Si
qu'il déclare ailleurs que lasamum ne souffle que fur
la terre ferme.

M. Miehaëlis demande ensuite de quelle région il
vient? M. Bufching répond qu'il vient du nord-ouest ,

quoiqu'il soit plus probable que c'est un vent d'est,
comme le dit M. Russel Si l'écriture , qui lui donne
le nom de kadisre. M. Bufching se fonde sur ce que
dit Thevenot, en parlant du vent qu'il a observé fur
le fleuve.

M. Michaëlis demande , 3°. si le samum souffle
auffi dans l'Arabie Heureuse ? cela ne paroîtpas pro¬
bable , parce que le vent d'est ne pafle pas fur des
montagnes sulfureuses pour venir dans ces pays, Si
qu'il se charge plutôt d'exhalaiíons aqueuses, en
traversant l'athmosphere de la mer, que de particu¬
les ignées.

Le sujet de la quatrième question est de savoir ss
le récit de Chardin est fondé. Cet auteur rapporte
que les hommes que lesamum a tués paroissent long-
temsvivans, Si comme plongés dans un profond
sommeil; Si que, lorsqu'on croit les éveiller, les
membres fe détachent du reste du corps, à cause du
feu intérieur qui a consumé leurs cadavres; on peut
répondre à cela que le feu avalé dissout les corps
dans l'intérieur. II fe peut donc que les victimes de
ce vent ne perdent pas leur couleur naturelle, quoi¬
que par la fuite ils deviennent noirs ; & comme ce
feu ne les réduit pas en cendres , la partie touchée
ne tombe pas en poussière ; mais elle se détache du
corps si on la tire a foi. L'effet du samum diffère en
cela du vent d'est ordinaire, qu'il ne deflèche pas les
corps comme celui-ci, mais qu'il les dissout & les
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fond

, pour ainsi dire ; cet effet vient des vapeurs
sulfureuses cjui se rencontrent dans lesamum. Comme
nous ne nous proposons pas de réfuter les opinionsde M. Busching, nous nous contenterons d'obser¬
ver, en passant, que son explication est encore plusobscure que la question.

Dans la cinquième question, M. Michaëlis de¬
mande si le samum ne tue que les hommes , ou s'il
fait également périr les bestiaux ? Les bêtes à poil
n en perdent point la vie j & c est peut-etre parce
que la chair de ces animaux ne se dissout pas si faci¬
lement, & que les effets du samum se bornent à
exciter en eux une forte sueur.

La réponse à la sixième question est renfermée
dans ce que nous venons de dire.

De quelle maniéré tue le samum, & quel est son
venin, demande i°. M. Michaëlis? M. Busching
répond que le venin est ce feu , ces vapeurs sulfu¬
reuses qui étant respirées, dissolvent du dedans au-
dehors les parties du corps humain, & donnent par
conséquent la mort ; mais quelle preuve a-t on de
l'exislence de ce feu, de ces exhalaisons sulfureu¬
ses? Comme un feu avalé peut-il dissoudre toutes les
parties solides ?

SAND AU, ( Gíogrs) ville d'Allemagne , dans le
cercle de baste-Saxe, & dans le duché de Magde-
bourg, au bord de l'Elbe. Eile est habitée de luthé¬
riens & de réformés. Elle préside à une jurisdiction
de six villages, & elle fait partie du cercle de Jéri¬
cho. (D. G.)

SANDERSLEBEN, ( Géogr.) château, bourg &
bailliage d'Allemagne, dans le cercle de haute-Saxe,
& dans la principauté d'Anhalt-Dessau, fur la ri¬
vière de Wiper. Ce château est fort ancien ; mais
dans les tems modernes on l'a réparé, &il est assigné
pour résidence aux princesses douairières du pays.
(D. G.)

§ SANG, f. m. ( Anat. & Physìolog. ) On appelle
du nom de sang la liqueur rouge qui se trouve dans
les arteres & dans les veines des quadrupèdes , des
oiseaux & des poissons. Cette liqueur, dont naissent
toutes les autres humeurs du corps humain , fait un
des objets principaux de la physiologie.

Sa quantité n'est pas aisée à déterminer : quand on
égorge un animal, lesang n'en sort pas entièrement,
une grande partie en reste dans les petits vaisseaux.
Les arteres & les veines s'en déchargent un peu
mieux par des hémorrhagies partiales & réitérées ;
les gros vaisseaux étant vuides,les petits vaisseaux s'y
déchargent, & les humeurs de tout le système animal
remplacent lesanglerdu.Dans un nombre d'observà-
tions tirées des meilleurs auteurs,je crois avoir trouvé
que le plus grand poids desang perdu en 24 heures a
été de 36 livres. C'est aussi de 30 à 36 livres que je
mettrois en gros la quantité àesang d'un homme, car
un calcul exact est impossible, L'enfant en a davantage
à proportion , & l'homme maigre plus que celui qui
est chargé d'embonpoint. Les animaux à sang froid
en ont fort peu : les poissons & les lerpens en ont cinq
fois moins que les quadrupèdes à sang chaud.

Le sang de l'animal me paroît être uniforme, &
je ne trouve pas des différences constantes entre
celui des arteres & des veines. Le sentiment reçu des
écoles , & qui a pris naissance d'Erasistrate, portoit j
que le sang des arteres étoit plus chargé d'eíprits que
celui des veines, plus chaud par conséquent, plus
atténué & plus rouge.

Les modernes, par une fuite de leur hypothèse
sur l'usage des poumons, ont cru lesang artériel plus
dense & plus pesant, òc un auteur moderne croit
avoir trouve qu'il est plus froid , ce qui à la vérité
répugne a l'opinion générale. II y a cependant des
expériences qui le font plus aqueux & plus léger.

Dans les vaisseaux on croit distinguer la couleur
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violette dm sang veineux d'avec la vive cm 1d'écarlate du sang artériel.

Harvée avoit raison d'abandonner les écoles f,,cette différence du sang artériel d'avec celui desnés : la circulation est si rapide, qu'il ne paroîr
— j~ j-an Pas

, •wue. Lesangy du moins un poids de sang egal a celui d'unanimal, passe treize fois par heure par le cœur, au-tant de fois chaque parcelle de ce sang a été alter-, 1. ,1 O •
_ í?. ! 1 r\ •

t c? " vlv curer-nativement artérielle & veineuse, & il est impossiblede croire, que malgré cette alternative perpétuelle''il puisse y avoir une différence essentielle & perma¬nente de l'un à l'autre.
Dans les expériences que j'ai faites , je conviensque j'ai cru voir quelquefois plus de rougeur au sanpartériel. Dans les vaisseaux cette différence ne prou-voit rien, elle étoit uniquement l'effet du plus grandnombre de globules , entassés dans les veines. Larougeur devient foncée, comme nous allons le voirà proportion que les couches des globules se multi¬plient. D'ailleursle poumon a si peu de p^rt à cettediversité de couleur, qu'on la retrouve dans le pou¬let qui ne respire pas , & dans la grenouille qui nerespire que par intervalles , & dont le poumon ne

peut agir que fur une petite partie de ia masse dusang-
,

.Les écrivains les plus dignes de foi n'ont pu voirde différence dans la couleur, & n'ont pas trouvé lesang artériel plus pesant. Une différence dans la cou¬leur du sangle rencontre assez souvent dans le sangtiré des mêmes vaisseaux , dont une partie est plushaute en couleur, & une autre plus morte.
J'ai encore moins de foi à la différence du sang dela carotide à celui de la fplénique. II y auroit plus devraisemblance dans celle de deux veines : lesang dela veine-porte pourroit être plus chargé de graisse

que celui de la jugulaire, parce que la graisse des
épiploons & des méfenteres est repompée dans la
premiere de ces veines, & que la jugulaire n'a poinfde graisse à rendre à la veine-cave. Dans Texpérien-ce même , cette différence n'a pas paru bien assurée,& il faudroit la vérifier bien des fois pour s'assurerd'une différence constante & démontrée.

La couleur ordinaire du sang est rouge ; dans les
Negres, on la dit noirâtre; mais on n'est pas d'ac¬cord de ce fait.

Cette rougeur paroît être au fonds du jaune exal¬
té. Les globules du sang paroissent jaunâtres dans
l'animal encore jeune, fur-tout dans les animaux à
sang froid , avant leur grande transformation. Ils
font jaunes encore dans les animaux, après qu'ils
ont été mal nourris.

Dans l'animal bien portant, bien nourri, & adul¬
te, ils font rouges, les globules solitaires même 9

qui marchent à la sile , & un à un, dans les petits
vaisseaux, font d'un rouge moins foncé, mais vé¬
ritable.

Dans le poulet la couleur jaune se conserve lors¬
que Tincubation va mal, & que le poulet n'est pas
suffisamment échauffé par la poule : le rouge est très-
vif, lorsque l'animal est vigoureux.

Je n'ignore pas que Ton a voulu attribuer ces phé¬
nomènes, ou au jaune qui paroissoit à travers les
globules, ou à la lumière réfractée ; aucune de ces
excuses ne sauroit être admise. La même lumière
réfractée montre un globule solitaire très-rouge , &
en montre des monceaux très-jaunes, suivant que
l'animal est robuste ou languissant; & la transpa¬
rence du jaune jauniroit également les globules dli
poulet échauffé, si la couleur jaune des globules
refroidis dépendoit du jaune de l'œuf. ,

Le sang reprend la couleur jaune en se desséchant
dans les échymoses ; on Ta vu jaune âpres une
grande hémorrhagie, & M. Davies a re l^L^cur
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couleur jaune dans les caillots de sang, qui se prd-
cipitent au fond d'un vase. * .

Entre les couleurs du sang il faut compter la
blancheur ; elle est assez ordinaire, quand on ou¬
vre une veine peu d'heures âpres un bon repas.
C'est le chyle qui nage avec le sang. On a voulu
faire passer ce chyle pour une sérosité ; mais certai-
nement le sérum n'a pas la blancheur laiteuse 8c opa¬
que du chyle » 8c je ne vois pas ce qui empêchferoit
le chyle d'être visible, après l'avoir vu nager par
ondées dans la veine-cave d'un animal, que j'avois
ouvert en vie.

Toute la masse du sang, qui fort fluide de la vei¬
ne ouverte, ou qui vient de quelques arteres des
narines dilatées,' 8c qui tombe goutte a goutte , íe
prend en fort peu de tems, 8c en d'autant moins
de tems que l'homme est plus íain 8c plus robuste.
II forme dans un demi-quart d'heure un caillot rou¬
ge , également dans les chaleurs de Pété, 8c dans
se froid de l'hiver, lorsqu'il n'a que Pair à parcou¬
rir. Si lesang tombe dans l'eau, il faut pour le cail¬
ler , qu'elle ait un certain dégré de chaleur, 8c
même considérable , comme de 8o & de ioo dégrés
de Fahrenheit. Dans la veine liée d'un animal vi¬
vant , il fe prend également fans le secours de l'air,

on en découvre le méchanifme dans les animaux
à sang froid, les globules s'attirent 8c s'amoncelent;
il est vrai, que leurs amas ne font attachés que par
un foible lien, 8c qu'il est aisé de les séparer , en fai¬
sant couler dans les vaisseaux une nouvelle onde de
sang.

La partie blanche séparée des globules forme un
brouillard, dont la consistance augmente, & a plus
de ténacité que le caillot rouge.

Le sang de tous les animaux fe change en masse
solide 8c tremblante , depuis l'homme jusqu'aux
poissons : il est vrai que ce coagulum est plus ten¬
dre dans les animaux àsang froid, comme il est plus
lent à se former, 8c plus foible dans un homme
d'une santé peu ferme. II est plus prompt à fe former
& plus solide encore dans les maladies inflammatoi¬
res , il y a même des exemples que lesang s'est pris
dans des vaisseaux même. Cela arrive constamment
dans les anévrismes, où le mouvement du fanges
retardé, 8c après les blessures des arteres, qui se
ferment par le caillot naturel. Dans des cas plus ra¬
res on a vu des croûtes membraneuses 8c filamen¬
teuses remplir les grands vaisseaux , 8c occuper
même tout le calibre de la veine-cave, de la jugu¬
laire & des arteres carotides.

Les polypes font des caillots, ou du sang en masse,
ou du moins de la lymphe. Je ne les crois pasausil
communs qu'on i'a cru dans le siecle précédent,
8c même de nos jours, que plusieurs médecins les
ont regardés comme la cause de plusieurs morts
subites. II y en a cependant de véritables ; on les
reconnoît par les alongemens qu'ils produisent dans
le cœur

, dont ils dilatent les cavités, 8c par les
symptômes qu'ils occasionnent, les palpitations,
les anxiétés, les pouls intermittens 8c interrompus.

Après ces phénomènes fort superficiels , qui se
présentent d'eux-mêmes dans le sang, nous allons
entrer dans la recherche des élémens dont il est com¬

posé.
Celui qui s'échappe le premier , c'est la chaleur.

Le sang est naturellement chaud dans l'homme,
dans l'oifeau 8c dans les poissons cétacées. Sa cha¬
leur a une mesure assez constante dans ces classes,
elle est de 96 dégrés de Fahrenheit dans l'homme, 8c
elle n'a pas beaucoup de latitude, elle ne tombe
guere qu'à 88, 8c monte à 1 ïo; au-delà de ce dé-
gre ranimai périt. L'oifeau est de quelques dégrésplus chaud que l'homme.

Les animaux à sang froid ont dans le sang une
Tome ir.
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chaleur de très-peu supérieure à celle de l'athmo-
fphere , elle la furpasle depuis un dégré jusqu'à huit.
Les animaux & sang chaud , dans leur assoupissement
d'hiver, ont le sang aussi froid que l'athmosphere ;
tels font l'hirondelle , le hérisson. Les infectes ne

paroissent pas avoir de la chaleur,pas même ceux qui
íont d'une grandeur supérieure à celle de plusieurs
animaux à sang chaud, comme les homars. Un mou¬
vement foible^de quelques insectes amoncelés pro¬
duit cependant une chaleur très-considerable, com¬
me celui d'une ruche d'abeilles ; cette chaleur égale
8c surpasse même celle du sang humain. Les guêpes
n'en produisent point.

La chaleur du sang est assez généralement fupe-rìetire à celle de l'athmosphere, on a cru même
qu'elle ne tomboit jamais au-dessous de ce dégré ,
& que l'animal ne pourroit rester en vie dans un
air

, dont la chaleur seroit égale à celle du sang.
C'est une erreur , la chaleur de la Caroline a été de
126 dégrés, de 140 au Sénégal, de 167 même à un
mur fur lequel donnoient les rayons du soleil. Je
l'ai vue de 150 dégrés à Roche dans une situation
pareille, & exposée au soleil. Dans ces énormes
chaleurs, il périt chaque année des personnes, mais
le peuple survit,il travaille 8c voyage. MM. Duha¬
mel & Tillet ont vu une fille soutenir une chaleur
supérieure à celle de l'eau bouillante, & les étuves
Russes vont à 202 dégrés.

C'est une constance qui a étonné. Le même hom¬
me peut vivre 8c dans le Sénégal, 8c à Jéniseisk ,
où le froid a été de 120 dégrés de Fahrenheit au-
dessous du zéro, ce qui fait une échelle de 250 dé¬
grés , dans laquelle la vie humainé peut subsister ,
8c qui passe de beaucoup la chaleur de l'eau bouil¬
lante. Et l'on se plaint que la machine animale est
foible, 8c facile à déranger |

Un autre élément volatil dusang , c'est une vâ~
peur qui monte du sang nouvellement répandu , 8c
qui est visible même en été ; mais bien plus en hi¬
ver. Cette vapeur a de la chaleur , elle est aqueu¬
se , mais avec une petite odeur fétide, qui appro»
che de la classe urineufe ; elle est plus forte dans
le sang des animaux carnivores , 8c plus douce dans
les herbivores. Quelques animaux répandent une
vapeur fort acre, 8c qui enflamme les yeux, 8c
celle du sang acquiert de la putridité dans les fie»
vres malignes. Elle n'est cependant pas alkaline.
Quand elle s'est dissipée , le reste du sang devient
plus pesant.

Nous avons vu que le sang tiré d'une veine se
prend en peu de tems ; íl paroît alors solide, mais
mou , il reçoit l'irnpression du doigt, 8c l'efface
bientôt après ; mais cette masse ne tarde pas à fe sé¬
parer; elle sue des gouttes d'eau jaunâtre, qui s'a¬
massent & forment une liqueur, dans laquelle la
partie rouge fe meut. On fait par des expériences
exactes, que cette partie rouge du fanges plus
pesante que l'eau jaunâtre, & considérablement plus
pesante que l'eau , à-peu-près dans la raison de 12
à 11.

Quand cette partie rouge est en petite quantité,
elle forme dans le vaisseau des lames rouges gela¬
tineuses; quand il y en a une quantité considéra¬
ble , elle forme un gâteau qui s'évapore peu-à-peu,
& dont il ne reste qu'une croûte de peu d'épais¬
seur , rouge-noire, feche 8c friable.

La partie rouge du Jang ne forme jamais que
des caillots tendres , moins fermes que ceux qui
proviennent de la lymphe. Dans les faux germes le
sang forme des membranes molles , dont l'œuf'est
enveloppé- Dans les anévrismes 8c dans les ecchy¬moses , il devient comme des fibres. La chaleur rend
la masse plus dure, celle même de la fievre fussit
pour lui donner de la solidité,

YYyy
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Exposée à l air, la partie rouge du Jang se dis¬

sout continuellement, & il ne reíte de tout le gâ¬
teau , que la croûte noirâtre que j'ai citée. Dans les
ecchymoses , U sang se caille à la vérité , & forme
des caillots, mais ces mêmes caillots se fondent, &
passent par dissérens dégrés de brun , de verd &
de jaune, pour reprendre entièrement une consi¬
stance fluide; elle ess repompée alors dans les veines.
J'ai vu d'énormes ecchymoses rendre le visage tout
noir , & former sur la tête une tumeur d'un volu¬
me très-considérable, & tout ce sang épanché jau¬
nir & disparoître dans peu de jours. Cette dissolu¬
tion naturelle au sang épanché arrive dans le Jang ,

qui circule par la force de la fievre. C'eft une re¬
marque très-commune, que le sang des fievres in¬
termittentes devient d'une fluidité excessive , &
qu'il perd entièrement fa consistance ; j'ai vu ce phé¬
nomène. Dans les maladies aiguës, il n'est point
rare de voir le sang couvert dans les premiers jours
du mal d'une croûte tenace , devenir fluide au bout
de quelques jours , & perdre presque la faculté de
se coaguler. Dans les fievres putrides, pétéchiales
ou varioleuses , le sang devient quelquefois assez
fluide pour sortir par les gencives, le nez, les in-
testins, le vomissement, les celluloíités du corps ,

& c'est fur-tout dans la fievre jaune des Anglois,
connue des François fous le nom de mal de Siam,
que cette dégénération dusang est essentielle. On a
même cru remarquer que la simple chaleur de l'été
dissout le sang, qui reprend fa densité en hiver. Plus
un pays est chaud, & plus le sang s'y dissout avec
facilité.

La proportion de la partie rouge du sang à la
partie jaunâtre , est différente suivant l'âge le
tempérament. Dans les sujets les plus robustes, le
gâteau de sang est plus ronge tk plus solide , & se
forme plus vite : il en est de même des grands ani¬
maux, comme du cheval, & des animaux carnivo¬
res, comme du chien, dont le sang est beaucoup
plus compact que celui de l'homme.

Dans l'homme affoibli, la proportion de la séro¬
sité devient plus grande , il en arrive de même dans
les animaux qu'on nourrit mal ; les arteres y pa-
roissent arides ; elles ne le font pas, mais il n'y a
qu'une liqueur transparente. On a vu le même évé¬
nement dans l'homme. L'enfance augmente la pro¬
portion du sérum , 5c la vieillesse celle de la partie
ronge.

Cette partie rouge est composée de globules,
que le microscope a démontrés, j'en crois la dé¬
couverte due à Malpighi ; Leeuwenhoeck les a sui¬
vis davantage , mais il les a contemplés principale¬
ment dans les tuyaux capillaires ; cette méthode est
mauvaise; il faut les observer dans les vaisseaux
même de l'animal vivant; cela est très-aisé dans
les animaux à sang froid , cela n'est pas difficile
dans le poulet & dans les vaiflèauxdes membranes
de l'oeuf. Car les animaux àsang chaud, qui ont vu
le jour, ont les membranes trop épaisses , & on y
distingue mal les globules.

Ces globules font des parties essentielles dusang,
leur figure est constante ; ce ne font pas de simples
amas de graisse, ni des globules comme ceux du
mercure, ils font circonscrits, terminés & solides ,
ils ne se trouvent que dans la proportion rouge du
sang, ôc peut-être dans le lait.

La figure des globules a été disputée. Dans l'hom¬
me, dans les animaux à sang chaud , dans l'oiseau ,
comme dans le poulet encore enfermé dans l'œuf,
leur figure est certainement sphérique, les diamètres
de longueur 8c de largeur font égaux; 8c quoiqu'on
ne puisse pas aussi exactement y comparer l'épais-
seur, il est sûr qu'ils font très-épais & nullement
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Dans les animaux à sang froid, Leeu^enholui-même les a appelles particules plan-ovales • 1

a cependant décrit des phénomènes qui ne pe/ Cn
être vrais que dans des particules épaisses 8c fos/"*
telle est la composition de six globules pétris ^
un seul

, qu'il croit avoir vus dans les écreviss^
D'autres auteurs ont cru voir des globules oblo -> S*
quoique fans être planes , 8c d'autres encore d '
globales à queue. Je les ai vus mille fois dans 1^
poissons 8c dans les grenouilles ; je n'ai jamais r'=S
vu qui m'engageât à les croire ovales ou appl^8c les meilleurs observateurs modernes en ont n r
fur le même pied. Je traiterai bientôt de leur cL ^
gement de figure.

Dans les animaux que j'ai soumis au microscoi
ils m'ont paru être de la même grandeur, 8c Ja Di
grande partie des observateurs en parle de même
M. Spalanzani est le seul qui dans les lézards aquati*
ques a cru voir deux especes de globules, les uns
oblongs 8c ventrus, les autres ronds & de la moitié
plus petits. Ce fait a besoin d'être vérifié.

On a évalué leur diametre à —de pouce, &
même à^'—. Je les ai comparés aux plumes de s'pa¬
pillons, je les ai trouvés de beaucoup plus petits.
Le microscope grossissant les diamètres 2500 fois*
ils ne m'ont pas paru plus grands que d'un vingtième
de pouce. 11s ne paroissent donc être à ce diametre
d'un pouce , que comme l'unité à environ 5000.

Leur couleur est rouge dans un animal parfait &
robuste : un seul globule dans les vaisseaux trop
étroits pour en laisser passer deux tie front, est ce¬

pendant rouge, vu fous un certain jour, quoiqu'il
paroisse d'autres fois blanc 5c luisant. Sa rougeur est
pâle, elle se renforce dans des vaisseaux un peu plus
gros ; elle est du plus beau pourpre dans les grandes
arteres de la membrane ombilicale du poulet.

Dans un animal exténué, les globules font pâles
8c jaunes ; ils le font encore dans les premiers corn-
mencemens du poulet.

Dans les vaisseaux des animaux vivans, il y a quel¬
quefois une liqueur invisible qui cependant tombe
fous les sens. Quand on ouvre le vaisseau, la li¬
queur en fort 8c torme un brouillard fous la plaie
qui s'épaissit 8c qui la ferme bientôt après.

Dans cet état, les parois des arteres font plus
épaisses 8c la lumière en est plus étroite. On trouve
quelquefois dans les arteres de petits amas de glo¬
bules isolés enyironnés de ce qui paroît un vuide.

Dans les petits vaisseaux, il est fort ordinaire de
voir les globules avancer à la file, avec de grands
intervalles qui,suivant toutes les apparences , font
remplis par un fluide invisible ; car on voit les glo¬
bules arrêtés fe remettre en mouvement par une fe-
co usse du cœur, ce qui paroît ne pouvoir être attri¬
bué qu'à l'impulsion du fluide qui communique à des
globules isolés Faction du cœur.

On peut rétablir le nombre des globules dans ces
arteres, presque vuides, par une blessure faite à un
tronc qui communique avec l'artere abandonnée. La
force de la dérivation, dont nous aurons occasion de
parler, y amenera de tous côtés des globules rouges ;
l'artere externe ne changera pas de diametre, mais
le calibre intérieur s'élargira òc fe remplira de glo¬
bules, 8c les parois perdront de leur épaisseur.

Dans l'état d'une parfaite santé, les arteres & les
veines des animaux àsang froid , comme de ceux a
sang chaud, font entièrement remplies de globules
qui occupent, à en juger à l'œil, toute la capacité
du vaisseau, & qui se meuvent sur plusieurs si.es.
De-là la haute couleur de ces vaisseaux.

Sont-ils élastiques ces globules, òc changent-
ils de figure ? Leeuvenhoeck , 8c un granc nom-
bre d'auteurs, sont pour l'affirmative. Ils ont vu .
disent - ils, du moins dans le poumon du lezai



SAN
aquatique, lés globules avancer à la file dans les pe*
tits vaisseaux , don. le calibre n admet qu un glo¬
bule. Ils on. vu ces globules de ronds devenu oblongs
en heurtant contre les angles des divisions ; ils les ont
vus devenir oblongs pour surmonter ce petit détroit
des vaisseaux ; ils les ont nieras vus se plier & faire
comme un croc. A

J'avoue que j'ai de la peine à me prêter a ces
idées. J'ai vu constamment la figure sphérique des
globules se soutenir contre faction des sels les plus
acres. J'ai vu 1 esang paroître coagule & change dans
une espece d'huile visqueuse ; un courant de sang
admis dans le vaisseau même, où la figure des glo¬
bules paroìssoit détruite , en a séparé les globules,
ôc a fait voir qu'ils avoient conserve leur sphencite.
D'un autre côté j'ai vu à-peu-près comme les autres
observateurs.

J'ai vu des particules luisantes enfiler les angles
des flexions des vaisseaux, & j'ai cru même voir ces
globules s'alonger & se courber. Mais je n'ai jamais
pu me satisfaire entièrement fur ce changement de
figure, qui ne m'a paru qu'une illusion d'optique.
C'est à de nouvelles recherches qu'il faudra donner
ía confiance, d'autant plus qu'il paroît très-peu vrai¬
semblable que la salamandre soit le leul animal, 6c
que son poumon soit la seule place où l'on ait vu les
globules changer de figure.

On ne s'est pas contenté de donner de l'élasticité
aux globules, on les a remplis d'air, ce seroit un
moyen sûr de les rendre élastiques. Mais cette hypo-
ihese est insoutenable. Les globules font plus peíans
que l'eau, & ces globules ne se condensent par au¬
cun dégré de froid.

Une autre hypothèse, qui a étendu ses suites fur
ja physiologie 6c fur la pathologie, c'est la compo¬
sition & la décomposition des globules. J^eeuwen-
hoeck a cru voir, 6c dans les animaux à sang froid
auíïi bien que dans ceux dont lesang a de la chaleur,
que chaque globule est composé de six petits glo¬
bules , que chacun de ees petits globules l'est en¬
core de six autres , que chaque globule rouge étoit
donc composé de 3 6 globules pétris ensemble, de ma¬
niéré à ne former qu'un seul globule. II a cru le balot-
tement du sang suffisant pour former ces grosses pi¬
lules ; d'un autre côté il les a vus se décomposer, 6c
en six, & en 3 6 globules; le sel volatil, a-t-il ajduté,
aide cette décomposition.

Boerhaave a travaillé sur ces expériences. II a trouvé
des globules jaunes plus petits que les rouges, 61 des
globules transparens encore plus petits que les glo¬
bules jaunes. II a donc enseigné que les vaisseaux
rouges étoient faits pour les grands globules, que
d'autres vaisseaux jaunes reçoivent des globules jau¬
nes

, dans lesquels les rouges se décomposent, & un
troisième ordre de vaisseaux , les globules , dont il
faut 36 pour composer un globules rouge. IIa ajouté,
que peut-être cette fuite de vaisseaux plus petits les
uns que les autres, 6c percés pour des globules tou¬
jours plus fins, alloient beaucoup plus loin par des
décompositions successives, dont les esprits animaux
étoient le terme. La théorie de l'ínstammation se son-
doit sur cette série de vaisseaux 6c de globules : il y
avoit inflammation sanguine quand les globules rou¬
ges etoient fourrés dans l'embouchure des vaisseaux
jaunes; inflammation jaune ou érésipele , quand les
globules jaunes passoient dans les vaisseaux lympha¬
tiques , &c.

Je crois avoir vu ce qui aura autorisé Leeuwen-
hoeck à admettre des globules simples, jaunes 6c
composés. Les globules d'un animal peu nourri 6c
languissant paroissent certainement jaunes ; quand ils
ne le seroient pas effectivement, cette apparence
auroit suffi à Leeuwenhoeck & à Boerhaave. Ces
mêmes globules s'amassent assez souvent, 6c forment
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des pelotons , quand le mouvement dusang est ar¬
rêté : il est vrai qu'ils forment un amas irrégulier,
& non pas un globule distingué par son volume ; mais
ce fera encore ce que Leeuwenhoeck aura vu.

Dans toute cette hypothèse, il n y a rien au reste
qui puisse satisfaire un examen exact. II n'y a point de
globules jaunes; les observateurs les plus modernes,
en multipliant les observations , n'ont jamais ap~
perçu que les globules rouges & ceux qui paroiílent
jaunes fussent de la même grandeur, de la même
figure en toute maniéré, que les globules rouges
d'un animal bien nourri.

Les amas qu'on a vus, ne sont pas un globule pétri
6c réuni de six globules : il se résolvent à la vérité
6c deviennent des globules simples par l'impulsion
du sang ; mais ces globules simples n'avoient jamais
perdu leur rondeur , ils étoient sphériques dans l'a-
mas , comme ils le sont dans leur état solitaire, 6c
ces globules désunis ne sont pas dans leur volume
différens des globules rouges.

Un élément du sang reçu généralement par les
anciens , 6c fur-tout par Aristote , ce sont les sibres j

que les écoles ont cru être le fondement de la nature
coaguiable du sang. On les a vues dans le gâteau ,

que lesang abandonné à lui-même ne manque jamais
de formes, 6c qui paroît être effectivement une es¬
pece de réseau fait par de petites membranes, que
l'on peut séparer de ce qu'il a de fluide, 6c que l'on,
voit alors à découvert.

II se forme encore du sang d'une saignée du pied
des sibres transparentes; dans l'eau froide où l'on
laisse jaillir ce sang, elles s'amassent, s'attachent les
unes aux autres & vont au fond du vase. Qn obtient
des sibres 6c des membranes dusang agité dans l'eau ;
il y a même des auteurs qui ont cru voir les fibres
dans le sang qui n'avoit pas changé.

Borelii, le mathématicien, a le premier refusé
d'admettre les fibres entre les élémens du sang. Boer¬
haave & de grands hommes l'ont suivi.

Si les auteurs ont voulu nous dire qu'il y a des
fibres dans le sang, comme il y a des globules, ils
ont certainement tort, car les globules font cons¬
tamment visibles dans tous les animaux, 6c après
mille observations microscopiques , on ne fera que
pius convaincu, que ces fibres n'existent pas sous
une apparence visible dans un sang qui circule. II
paroît même au simple raisonnement, que des fibres
visibles à l'œil désarmé, plus grosses donc de beau¬
coup que des globules, ne pourroient jamais enfiler
de petits vaisseaux , qui évidemment ne sont percés
que pour un globule seul; que seâ fibres qui ne rece-
vroient le mouvement du cœur que par leurs pointes,
6c qui seroient comprimées & pressées dáns toute
leur longueur, né pourroient jamais acquérir une
dir®$ion stable, 6c parcourir les petits calibres des
vaisseaux j fans se plier 6c se pelotonner.

Si les auteurs ont voulu dire qu'il naît dans le
sang, sous de certaines circonstances, des filets 6c des
lames, je n'ai rien à objecter , & je me contente de
remarquer que ces fibres & ces lames me paroissent
plutôt naître de la lymphe que de là partie rouge du

sang.
Nous avons parlé des élémens visibles dusang ; il

y en a d'autres que l'œil 6c le microscope ne décou¬
vrent jamais, 6c que les analyses chymiques feules
peuvent nous faire connoître. II est vrai que Leeu-
wenhoeck a cru voir, dans 1 esang de plusieurs ani¬
maux , des crystaux de sel. Rien de pareil ne s'est ja¬
mais offert à mes yeux, ni à ceux des plus nouveaux
auteurs fur 1Q sang.

Pour connoître les élémens visibles du sang, «st
des premiers moyens,, c'est de le mêler avec d?s sels
de différente espece. Les sels moyens agissent, pres¬
que uniformément sur le sang, ils en rehaussent la
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couleur, & en augmentent plutôt la fluidité qu'ils
ne la diminuent. Le nitre est celui de tous les sels,
qui donne la plus belle couleur au sang. II est remar¬
quable que les solutions de ces sels si propres à
embellir hsang, tuent les animaux quand on les
injecte dans les veines.

Les alkalis fixes dissolvent Usang , & en haussent
la couleur , du moins dans mes expériences. L'huile
de tartre m'a paru y faire naître des caillots mem¬
braneux & laminés.

Les alkalis volatils n'agissent pas de même. L'es-
prit de sel ammoniac conserve la couleur & la flui¬
dité du sang; mais l'esprit de corne de cerf le noircit,
& produit des caillots peu durables, semblables à des
nuages & à des membranes.

L'acide végétal, comme le vinaigre, donne au
sang une couleur brune très-désagréable sans le coa¬
guler; le sel essentiel de l'alléluia produit à-peu-près
la meme couleur. La crème de tartre a causé une

précipitation , & la partie inférieure s'est coagulée.
Des acides minéraux, l'alun conserve la couleur

rouge, qu'il rehausse généralement dans les sucs des
végétaux : à grande dose la poudre d'alun coagule le

sang. La solution de vitriol & le sel de mars le coa-

gulent* Des esprits acides l'effet est différent, selon
qu'ils font plus ou moins délayés. Lorsqu'ils le font
dans beaucoup d'eau, ils ne coagulent pas le sang,
quoiqu'ils tuent les animaux , mais ils lui donnent
une couleur terreuse & une apparence de boue.

Les esprits acides concentrés le coagulent, &
tuent l'animal, quand on les injecte dans une veine.

Les esprits inflammables causent le même épais-
sissement, ils font dusang une efpece de parenchyme,
pareil au foie d'un jeune animal. L'huile de térében¬
thine fait le même effet, auíîi bien que l'huile de ge-
nievre.

Par ces expériences nous n'apprenons pas encore,
si le sang penche à la nature acide, ou bien à l'alka-
line ; il ne fait effervescence ni avec les acides, ni
avec les alkalis ; car l'huile de vitriol fait à-peu-près
le même effet fur l'eau qu'elle fait fur le sang ; elle
y cause de la chaleur.

II y a des animaux, qui fans le secours de l'art &
fans celui de la pourriture trahissent ce penchant à
l'alkali. Les sucs de certains animaux vivans, font
d'une âcreté corrosive & brident la peau, tel est le
suc que sue la salamandre & le lézard gecko , & le
suc dont plusieurs chenilles font pénétrées. L'urine
du tigre a l'odeur des cantharides ; le bouillon des
écrevisses verdit le syrop violât. II y a le long de la
moelle de l'épine dorsale des grenouilles, de petits
amas d'une eípece de chaux, qui fait effervescence
avec l'acide.

S'il y a des animaux oîi l'alkali est presque déve¬
loppé , il y en a d'autres ou l'acide l'est encore da¬
vantage ; telle est la fourmi, qui donne une quan¬
tité prodigieuse, & presque deux tiers de son poids
d'acide aceteux , ce que d'autres insectes ne font
pas.

Les humeurs des animaux, & fur-tout de ceux
qui ne font pas sortis de l'état de jeunesse, portent
l'empreinte évidente de l'acide. Le bouillon de veau
s'aigrit. La graisse, la moelle, le beurre font entiè¬
rement acides , & donnent au feu des principes de
la même nature. II en est de même de la matière pu¬
rulente. La chair fermente avec du pain & de l'eau.
La transpiration des enfans sent souvent l'aigre , &
cette odeur passe dans la sueur. Le sang même dis¬
tillé , donne une liqueur rousse & acide.

II y a donc dans les animaux des élémens qui
penchent a l'acide, il y en a qui se rapprochent de
la nature de l'alkali. Ces élémens se développent par
les maladies & par la putréfaction.

Tous les médecins ont parlé des sueurs acides,
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qui précédent l'éruption des miliaires, de l'acidìt ' 1la sueur ou de l'eau abdominale, des su jets dont les Cs'étoient ramollis , effet que l'on attribue à l'ac'dSprédominant qui a dissous la terre absorbante des1 -SDans les maladies, & fur-tout dans celles des S*
fans , l'aigreur est souvent remarquable on j~
retrouve dans la galle, dans le cancer même. 3

La putréfaction commence par le développementde l'acide. Je me souviens encore que dans ma jeu.nesse , les cadavres que je disséquois, & fur lesquelsj'étois obligé de travailler pendant plusieurs semaines
commençoient par sentir l'aigre ; cette odeur gagnoitle cœur& les muscles. On a vu encore l'acidité'Vubsister, en même tems que la putridité, dans la
mise en macération. Mais la preuve la plus siirnre
nante de la part que l'aigreur peut avoir à la pour¬riture , c'est la relation d'une observation que MCadet a eu le courage de faire. II a fait déterrer un
cadavre, qui avoit été mis dans le plomb ir0 ans
auparavant. Le plomb avoit été rongé , & si s'étoit
formé du sel de saturne. Une liqueur épanchée avoitle goût de ce sel, & en même tems de l'acide marin :
le sel volatil étoit caché sous cette acidité prédomsi
nante, & il fallut recourir au sel de tartre pour le
mettre en liberté.

Cette disposition des animaux à l'acide n'est ce¬

pendant pas de durée, elle cede en peu de tems de
généralement à la putridité , dont les commence-
mens font accompagnés de l'alkalescence.

Les propriétés qui marquent la domination de
l'alkali

, ne tardent pas à suivre l'acidité : elles se
montrent même assez souvent sans qu'elles aient été
annoncées par une acidité bien marquée. L'alkales¬
cence différé de la putridité : les corps alkaîins font
effervescence avec les acides, ils verdissent le syrop
de violettes & répandent une odeur piquante & sin¬
gulière, très-différente de l'odeiir de la putridité.
L'air se développe en même tems , il s'éîeve des
bulles , & le Corps oii la putridité a commencé, sur¬
nage à l'eau ; car l'air se développe avant que la pu¬
tridité ait fait des progrès. Dans un vaisseau fermé,
cette nature alkaline se conserve assez long-tems ;
mais à l'air ouvert, elle se dissipe bientôt, & dès que
l'effervescence avec les acides est à son plus haut
dégré, elle se dissipe, elle diminue & la puanteur y
succédé. L'odeur de la putridité est insupportable,
elle fait vomir, elle est même un poison mortel, lors¬
qu'elle est bien concentrée ; les alkalis ne font rien de
pareil. La putridité détruit peu-à-peu le corps fur
lequel elle agit, son odeur même diminue ; l'air
épuisé permet au corps putréfié de retomber au
fonds de l'eau, & il n'en reste qu'un peu de terre
friable.

Ce ne font pas les animalcules qui causent la pour¬
riture , leur présence n'empêche pas certaines infu¬
sions d'être antiseptiques ; la putridité se fait dans
des vaisseaux fermés, lors même que les petits ani¬
maux n'y ont point d'accès.

L'humidité & la chaleur favorisent la putréfaction.
Dans les corps solides, ce font les dégrés de 90 à
100, & dans les fluides de 100 à 110 qui l'accélerent
le plus puissamment. Elle est bien différente de la
fermentation qui se fait à une chaleur beaucoup plus
foible. J'ai fait dans les grandes chaleurs de l'été des
expériences fur la putréfaction des cadavres que je
tn'obstinois à vouloir disséquer ; je ne saurois en don¬
ner le détail fans inspirer au lecteur le dégoût que
j'ai ressenti. En vingt-quatre heures le sang estalka-
lescent, & toutes les graisses font devenues une
huile fluide.

Les maladies produisent dans l'homme vivant un
très-grand dégré d'âcreté & d'alkalescence. es c e
vaux attaqués de la morve ont donne nnjang eti
qui teignoit en verd le syrop de violettes, & ou 01
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voyoit sur des bulles d'air les couleurs du prisme. La
salivation produit dans toutes les humeurs un degre
d'alkalescenceconsidérable;la bave de ces infortu¬
nés vert lë syropde violettes, & fait efferveicence
avec les acides. On a vu dans les fievres putrides
malignes, le sang de mauvaise odeur 6c l urine faire
effervescence avec les acides. Dans les fievres ma¬
lignes , on a vu l'alkali volatil se développer, quand
on lavoit les mains avec du savon, ou bien avec une
solution d'alkali fixe. On a vu i'urine retenue déco¬
lorer l'argent , & faire effervescence avec les acides.
Les eaux des hydropiques donnent souvent des mar¬
ques évidentes d'alkalescence. Le poison du cancer
a teint de verd le syrop de violettes.

La putridité se produit encore plus visiblement
par les fievres. Une odeur de cadavre transpiroit d'un
homme robuste, malade d'une fievre miliaire : il en
tira lui-même un présage mortel, que je vis accom¬
pli, après avoir fait la même observation. Le sang
tiré à des malades de cette classe, se putréfie plus
vite que le sang d'un homme sain ; il en est de même
de la bile , de I'urine, des excrémens 6c des chairs en

général. Rien n'est plus pénétrant que l'odeur de la
petite vérole confluente 6c maligne, elle m'a paru
réunir le piquant de l'alkali volatil avec le nauséeux
de la pourriture.

Les corps des personnes qui ont été enlevées par
une fievre maligne ou par la peste , se corrompent
très-vîte. La vapeur de la matière d'un bubon pesti¬
lentiel , soumise à l'expérience 6c distillée , a ren¬
versé le médecin audacieux qui a osé s'exposer à ce
danger. La même chose est arrivée à des chirurgiens
qui ont ouvert des charbons.

Le mouvement musculaire qui accéléré la circula¬
tion à-peu-près comme la fievre, produit les mêmes
effets. Les baleines, qui fuient avec une rapidité ex¬
trême devant le fer des harponneurs, répandent une
mauvaise odeur, même pendant leur vie ; &lesang
des cerfs poursuivis par des chasseurs, qui sortoit de la
plaie, étoit d'une très-mauvaise odeur. On sait, dans
les offices même , que la chair d'un animal forcé à
la chasse devient molle, qu'elle se déchire sous les
doigts, & qu'elle décolore l'argent. La faim fait le
même effet fur nos humeurs.

Le sang devient alkalescent, 6c passe jusqu'à la
pourriture , par l'abus des sels alkalis ou fixes. Les
remedes de Mlle Stephens ont rendu quelquefoisle sang assez âcre pour élever des vessies.

On connoît l'horrible odeur de l'haleine de plu¬
sieurs personnes scorbutiques , rachitiques, phthysi-'
ques : elle approche souvent de celle du cadavre.

Toutes ces expériences rapprochées paroissent
prouver qu'il y a dans le sang de la disposition à
s'aigrir, 6c des parties qui passent à une acidité acé-
teuse ; que généralement cependant cette acidité
n'est pas durable , 6c qu'elle fait place , en peu de
tems, à l'alkalescence : que la putridité suit de près ;qu'elle subsiste bientôt seule après avoir détruit l'al¬
kalescence ; qu'elle est le dernier période de la cor¬
ruption des humeurs & des parties animales.

Nous nous arrêterons moins à l'analyse qui se fait
avec le feu : elle change trop rapidement 6c trop vio¬lemment le sang 6c les humeurs ; 6c nous ne sau¬
rions admettre , fans erreur , qu'il y a dans le sangdes sels & des huiles , tels que la distillation en fait
naître. Ces mêmes sels 6c ces mêmes huiles, 6c tousles élémens qu'on aura retirés du sang par la forcedu feu, mêlés ensemble , ne feront jamais qu'uneliqueur âcre, très-différente de la nature bénigne 6ctempérée du sang.

L'élément du sang qui en compose la plus grandepartie , c'est l'eau qui s'éleve dès le 110e dégré deFahrenheit : elle n'est pas pure, mais son goût 6cson odeur sont foibles. La proportion de cette eau
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augmente dans les maladies dans lesquelles le sangest dissous, comme dans la chlorose, dans les lon¬
gues fievres intermittentes : elle diminue dans le
scorbut, dans la fievre.

Après l'eau & à la chaleur de l'cau bouillante 6c
au-dessous,s'élevent des vapeurs,qui réunies,forment
ce qu'on appelle esprit-desang > liqueur melee d'eau ,d'huile & de sel volatil, dont l'apparence est hui¬
leuse , qui est amere, rousse 6c alkaline. Ce même
esprit ne laisse pas de retenir des vestiges d'une na¬
ture acide : il teint en rouge le papier bleu, 6c l'aci-dité se développe par l'évaporation, quand on adonné à l'alkali volatil le tems d'exhaler en partie.
Cet acide paroît être de la classe végétale : il se dé¬truit quand on mêle de la chaux au sang, 6c l'esprit
qui monte dans cet état est tout de feu.

Le sel volatil du sang monte avec lui 6c après lui ;il est en forme d'arbrisseaux, 6c d'une odeur extrê-
mêment pénétrante. C'est un alkali volatil un peudifférent des autres.

II s'éleve deux huiles du sang. La premiere accom¬
pagne les dernieres portions de sel volatil ; il est:
jaune , 6c plus fluide 6c plus léger ; l'huile noire ,

tenace, semblable à de la poix , monte la derniere.
Elles sont alkalines l'une 6c l'autre ; il y a cependant
encore quelques vestiges d'acidité. Elle paroît naître
en grande partie des globules rouges qui font inflam¬mables quand elles font seches.

Ce qui ne s'éleve pas au feu devient spongieux,se boursouffle , 6c sait une masse noire , poreuse ,

légere , friable , íalée , alkaline & inflammable.
Dans ce charbon on trouve , en le calcinant, unsel fixe, en partie alkalin 6c mêlé de sel marin. Ce

sel, préparé sur de grandes quantités de sang, 6cpétri avec du bol 6c même avec du fable pilé , donne
un esprit acide qui paroît être mêlé d'un acide végé¬tal 6c de celui du sel marin.

La terre est absorbante , elle bouillonne avec
l'acide, 6c peut se changer en craie. La terre du fer
est mêlée avec elle ; je l'ai vue bien des fois. On
calcine le charbon du sang humain, on approchel'aimant de la chaux ; il en attire un nombre de
miettes, qui réunies, en y ajoutant du phlogistique ,6c soufflées à la lampe fur un charbon , donnent un
véritable globule de fer. La terre du fer tirée du
sang fait de i'encre avec les galles, 6c on peut s'enservir pour faire le bleu de Prusse, sans employerd'autre vitriol.

On ne doit pas mettre en doute l'existence de
cette terre ferrugineuse qui se trouve dans la partie
rouge du sang de tous les animaux, quoique plusabondamment dans l'homme, 6c en plus petite quan¬tité dans les poissons. Elle est uniquement fournie
par les globules, 6c les liqueurs albumineuses n'en
donnent pas.

Cette propriété particulière des globules a donné
lieu de conjecturer que leur rougeur pourroit bien
venir du fer , dont la couleur rouge paroît dans la
pierre hématite, dans le colcothar, dans les tuiles
6c en plusieurs autres occasions.

II est presque inutile de rappeller encore une fois
que dans l'homme vivant il n'existe dans le sang niesprit, ni huile , ni sel volatil, 6c que tous ces élé¬
mens sont l'effet de Faction du feu fur des élémens
beaucoup moins acres, beaucoup moins décidémenthuileux. On ne doit donc pas chercher Les différens
tempéramens dans la proportion de ces sefs 6c de
ces huiles.

Tout ce qu'on peut dire là-dessus de probable,c'est que la quantité de globules rouges , 6c leurproportion aux liqueurs albumineuses , augmentéeau-dessus de la médiocrité , paroît faire ce qu'on ap-pelloit un tempérament athlétique. Plus un animalest robuste 6c mieux nourri, 6c plus son sang paroît
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n'être composé que de globules rouges. Dans cet
état les parois des vaisseaux font extrêmement min¬
ces , 6c leur lumière très-considérable.

Dans les animaux foibles, dans les filles délicates ,

le sang tombe dans un défaut opposé, 6c bien plus à
craindre ; c'est le petit nombre de globules 6c la su¬
rabondance de la sérosité : c'est une fuite des grands
épuifemens 6c des hémorrhagies. II paroît qu'il faut
une certaine proportion dans les globules pour en
former d'autres. ; car on a vu des personnes ne ja¬
mais recouvrer leur couleur naturelle , après avoir
perdu beaucoup àesang. La foiblesse 6c le relâche¬
ment de tous les solides ,6c une grande disposition
aux œdèmes 6c à l'hydropisie, font les effets de cette
diminution du nombre des globules.

Sans être alkalines ni putrides encore, il peut y
avoir dans le sang des particules disposées à l'alka-
lefcence & a 1 acrimonie. L'unne , les excrémens ,

le lait même des animaux carnivores, font des preu¬
ves évidentes de cette disposition ; & il y a des
hommes qui, en se nourrissant de chair, & en fe
donnant beaucoup d'exercice , peuvent , avec le
secours des solides élastiques , acquérir une dispo¬
sition assez analogue dans leurs humeurs : la forte
odeur de la sueur, de l'urine 6c des excrémens, est
presque la même : c'est le tempérament cholérique.

Dans l'excès opposé le sang trop aqueux est dé¬
pourvu de ces particules disposées à devenir des sels
par la force du feu. Telles font les humeurs des ani¬
maux herbivores & des benjanes. lis font foibles &
sujets à la peur; leur urine est pâle, leur peau porte
l'empreinte de l'abondance des parties aqueuses.

Les anciens ont travaillé fur des idées que je n'ai
fait qu'ébaucher ; ils ont cru trouver quatre íempé-
ramens, dont j'ai nommé trois : ils ont ajouté le
quatrième, apparemment pour assortir un à chaque
élément de la matière, & à chaque qualité primitive
un tempérament particulier. Us ont appelle un de
ces tempéramens mélancolique, du nom d'une hu¬
meur qui n'existe pas dans l'homme, 6c ils l'ont attri¬
bué à l'abondance de la terre. C'est cependant la
fermeté 6c le ton qui manquent aux solides des mé¬
lancoliques , dont les nerfs font trop facilement
ébranlés, 6c dont le mouvement péristaltique affoibli
contient mal la force expansive de l'air.

Les humeurs font variables, les solides le font
beaucoup moins ; c'étoit chez eux qu'il auroit fallu
chercher les tempéramens. L'irritabilité augmentée,
alliée à la dureté des solides, donne le cholérique :
affoiblie , elle cauferoit le tempérament phlegmati-
que : combinée avec trop de sensibilité des solides,
elle deviendroit le tempérament mélancolique : le
sanguin feroit un tempérament heureux 6c fans
excès. Mais je ne jette qu'une idée en passant.

Chaque élément du sang a fans doute son utilité.
Une secte puissante a voulu, dans le siecle passé,
réduire la perfection de la santé à une fluidité 6c à
une ténuité supérieure des humeurs. De-là l'ufage
du thé, des alkalis. Les auteurs étoient bien éloignés
du vrai. II faut de la densité ausang^o\xx donner de
la force à l'homme. Le plus vigoureux des mortels
deviendra d'une foiblesse étonnante, quand des hé¬
morrhagies réitérées, des saignées déplacées meme,
auront épuisé la partie rouge du sang, 6c que les
vaisseaux ne feront presque remplis que de sang al-
bumineux : le même homme reprendra des forces
avec 1 ®sang.

II paroît que les particules sphériques présentent
moins de surface à la friction, 6c aux causes qui trou-
bleroient la direction de leur mouvement, 6c qu'elles
reçoivent du cœur une force que des particules plus
légeres, plus volumineuses 6c d'une figure moins
régulière, font incapables de recevoir. Un fusil fait
partir une balle de plomb ; elle perce une planche :
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un morceau de liege , pousse par ie meme fusil avèêla même charge de poudre , ne feroit aucune impres¬sion fur le bois. II est probable aussi qu'une liqueurplus denie irrite mieux le cœur, 6z c est une obser¬vation constante des praticiens , que le pouls est foi-blelorfmiele /W psi rsissnnc 11 1- '•

* - ^ r*^"auie encorp
que les globules figures 6c denies produisent r>l !
chaleur par le frottement, 6c que les globules f Gnécestaires pour conserver le calibre des petites^"*teresëi des petites veines ouvertes, & pour y rest»^
au lieu que l'eau s'échapperoit par tous les pores &laisseroit les vaisseaux s'affaisser. Une injection solide conserve la rondeur des vaisseaux : une iniect'de colle s'échappe en exhalant, 6c le vaisseau auV
remplissoit s'affaisse & fe ride. 4 e

Le fer donne fans doute aux globules plus de denfité 6c plus de disposition à s'échauffer. Le métal dûfer, pris en médecine, ajoute visiblement aux forcesdu corps animal, au ton des solides & à la couleurdu sang.
L'huile est nécessaire pour la formation de diffé¬

rentes humeurs animales ; c'est elle qui fait sonsdoute le principal élément des globules : elle com¬
pose avec l'eau la colle qui unit les élémens terreux
de la fibre animale, & qui lui donne de la solidité.

L'eau 6c les liqueurs albumineufes ne font pasmoins nécessaires. La fluidité de toutes les humeurs
la sécrétion de liqueurs fines, la ténuité nécessaire
pour couler par les vaisseaux les plus étroits, exi¬
gent l'élément même de l'eau , & ia nature albumi-
neufe est requise pour ajouter à la densité des hu¬
meurs , 6c pour les empêcher de suinter par la peau,
& d'abandonner les vaisseaux. La lymphe ne passe
jamais dans l'urine : la nécessité du mucus est des
plus sensibles ; il défend les nerfs contre faction de
l'air 6c des parties salées 6c acres de l'urine , des ali-
mens , de l'air même.

La terre donne aux solides du corps humain la
consistance 6c la solidité. Les particules disposées à
devenir des sels , sont nécessaires pour entrer dans
la composition de plusieurs liqueurs qui exigent un
dégré d'acrimonie, de la bile , du cerumen , de la
liqueur fécondante, qui doit apparemment à ces par¬
ticules la prérogative particulière de pouvoir mettre
en jeu le cœur assoupi de l'embryon.

Le feu entretient la fluidité, 6c concourt puissam¬
ment à la formation des liqueurs acres.

Mouvement du sang. Nous parlons ici, non pas de
la circulation du sang, ni des mouvemens évidens
du sang qui coule dans les arreres 6c dans les veines,
mais des mouvemens plus cachés que l'on ne dé¬
couvre que par des expériences 6c par le micros¬
cope , 6c qui font le résultat des travaux de quelques
modernes»

Dans les animaux à sang chaud, comme dans
ceux dont le sang est naturellement froid , les glo¬
bules du sang, comme nous l'avons dit ci-dessus , fe
meuvent avec beaucoup de rapidité & d'un mouve¬
ment uniforme 6c réglé ; ils avancent par l'axe des
vaisseaux 6c par des lignes parallèles à l'axe. La
vitesse de ce mouvement est considérable ; l'œil a

peine à le suivre quand on fe sert de la loupe. On
a tenté de l'évaluer. Sans prérendre sixer les véri-
tables nombres, il paroît cependant que cette vitesse
va à 50 pieds environ dans la minute au sortir du
cœur.

Elle n'est pas égale dans toute la colonne du Jang
qui coule par une artere ou par une veine : elle est
visiblement plus grande dans l'axe du vaisseau. On
distingue cette supériorité dans les animaux vivans
des deux classes soumis au microscope.

La vîtesse du sang est fans doute la plus grande
possible à la sortie du cœur, & elle ne peut que di¬
minuer dans les petites arteres. Comme les lumières
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jointes de deux branches font toujours plus grandes
que la lumière du tronc dont ces branches font nces,
6c comme une artere, avant que de se réfléchir pour
devenir veine, se divise plus de vingt fois, le lystême
entier des arteres , produites par l'aorte , peut être
regardé comme un cône dont la base est la somme
des lumières de toutes les branches artérielles , 6c
dont la pointe est la lumière de l'aorte à fa sortie du
cœur. Cette seule cause paroît devoir retarder très-
considérabiement le sang dans les dernieres divisions.
On est allé jusqu'à ne laisser aux petites branches
qu'une vitesse qui seroit à celle de l'aorte nais¬
sante comme i à 5000 6c au-delà. C'est trop , sans
doute , attribuer à la dilatation des arteres. II est sûr
cependant que lesangnt peut pas conserver, dans
un canal immense , la vitesse avec laquelle il a coulé
dans un très-petit canal :1e petit nombre des globules
sortis du cœur , distribue la vitesse qu'il a reçue de
cet organe, fur un nombre très-supérieur de globules
qui coulent par les branches , & le tout se réduit à
une livre qui doit mettre en mouvement mille livres,
6c qui ne íauroit certainement donner à chaque livre
de ces mille la même vitesse avec laquelle elle a été
animée elle-même.

La loi hydrostatique s'étend du moins jusqu'à un
certain degré sur lesang des animaux. J'ai vu, d'au¬
tres observateurs ont vu, le sang couler avec plus
de vitesse dans la partie d'une artere rétrecie, & se
retarder visiblement dans un anévrisme qu'il est aisé
de produire, en détachant l'artere du tissu cellulaire
qui l'environne. De-là les membranes muqueuses
qui doublent la tunique des arteres dans les anévris¬
mes : de-là les polypes qu'on y trouve.

La friction doit avoir son effet. Toute liqueur qui
se meut par un canal quelconque, diminue de vîtefle
par la friction de la liqueur contre les parois des
tuyaux qui ne donnent jamais dans les eaux jaillis¬
santes ou coulantes la quantité d'eau que demande
le calcul fondé fur la largeur du réservoir 6c sur la
vitesse acquise par la chûte. Deux tuyaux, dont la
somme des calibres est égale au calice d'un tuyau
plus ample , donnent le double moins d'eau. Cette
observation , étant avérée dans des tuyaux très-
amples , doit être encore plus vraie quand le sang
doit parcourir des vaisseaux dont le calibre est à-
peu-près le même que celui du globule. Cette retar-
dation paroît devoir être très-considérable ; ce font
auísi les plus petits vaisseaux capillaires dont le sang
perd le premier le mouvement, pendant qu'il conti¬
nue de traverser les troncs. En s'arrêtant dans ces

petits vaisseaux , le sang, qui n'y trouve pas un pas¬
sage facile , force le sang des vaisseaux médiocres à
aller 6c venir ; 6c cette oscillation gagne peu-à-neu
les plus gros troncs.

La longueur des vaisseaux augmente la friction. M.
Bryan Robinson a reconnu cette vérité dans des sys¬tèmes de tuyaux artificiels ; les écoulemens augmen¬
tent en raccourcissant les tuyaux, & diminuent en
les alongeant. Dans le système animal, ce sont les
plus petits vaisseaux 6c les plus éloignés du cœur ,dans lesquels le sang s'arrête le premier. Les grandsanimaux , les géans, ont le nombre de pouls plus
petit que les petits animaux, 6c que les hommes or¬
dinaires.

On a cru pouvoir adopter encore fans crainte ,la retardation qui naît des plis des vaisseaux : il est
sûr que j'ai vu d^ins l'injection, la matière très-con¬
sidérablement retardée dans les arteres du bras , parun simple pli que je faifois faire au bras, en le ra¬
menant fur le corps. Quiconque a injecté l'épidi-dyme, connoìt la résistance que les plis multipliésde ces vaisseaux font éprouver au mercure, toutéminemment fluide qu'il est.

Ba figure conique de çhaque artere en particulier,
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doit diminuer la vitesse dusang, parce qu'une gran¬
de partie des colonnes de ce Jung choquent contre
les parois, les dilatent 6c conlument une partie de
leur vitesse dans la friction que cause ce changement
de figure.

Les grands angles 6c les angles rétrogrades des
arteres, paroissent devoir diminuer la vitesse que le

sang a reçu du cœur. Son mouvement peut être con¬
sidéré comme un composé de deux mouvemens, l'un
parallèle à l'axe , 6c l'autre qui s'éloigne de Taxe à
proportion que l'angle de la division de l'artere s'ag-
grandit : ce dernier mouvement est perdu pour la
vitesse du tronc au-dessous de la division.

Les anastomoses opposent au torrent naturel du
sang j un courant opposé ; ce choc paroît devoir dé¬
truire une partie de la vitesse du sang. Comme cette
humeur est des plus disposées à se prendre par le
repos, le mouvement seul paroît soutenir cette flui¬
dité , en détachant les globules les uns des autres &
en détruisant leur attraction , dont nous donnerons
des preuves. La vitesse qui détruit cette attraction ,

est perdue pour la vitesse générale avec laquelle le
sang fait du chemin.

Tout ce que je viens d'exposer paroît si vraisem¬
blable , qu'il est difficile de se persuader de la con¬
tradiction où la nature se trouve avec des raisonne-
mens presque géométriques. II est avéré cependant
par un grand nombre d'expériences, que le sang ne
perd que peu de fa vitesse en passant des troncs dans
les branches, 6c des branches dans les vaisseaux ca¬

pillaires. Je fus bien surpris après les expériences de
Keil 6c de Hales, fur la hauteur oii s'éleve le sang
qui jaillit d'une artere ouverte , de voir de trèV-p^-tites arteres, telles que les branches musculaires de
la mamaire qui se portent à la peau, vaisseaux d'à-
peu-près un quart de ligne de diametre, fournir ce¬
pendant un jet de six pieds 6c demi de haut, austi
haut que celui qu'on a assigné ausang de la carotide
à Montpellier, &c plus que double de celui que Keil
dit avoir mesuré dans le sang de l'artere iliaque.

Je fus bien plus surpris encore de voir la vitesse
avec laquelle le sang traverse les vaisseaux capillai¬
res, dans lesquels les globules se suivent un à un &
à lasile, 6c même à quelque distance les uns des
autres : à peine pouvois-je remarquer un peu de su¬
périorité dans la vitesse des troncs. Les petites veines
capillaires d'un seul globule pliées 6c divisées à de
grands angles, font un réseau que le sang parcourt
avec une rapidité que l'œil a peine à suivre. Le mou¬
vement dans les veines médiocres ne me paroît guere
moins vif, & M. Spalanzani a jugé la vitesse dusang
des veines égale à celle du sang des arteres.

II falloir trouver un paralogisme dans les calculs
qui paroissent démontrer la retardation du sang. La
premiere de mes remarques fut, que le plus grand
nombre des vaisseaux que parcourt le sang, appar¬
tient à la classe des vaisseaux capillaires, dont les
branches ne paroissent pas être plus amples que le
tronc, que d'ailleurs les divisions des troncs étoient
composées par la réunion de deux branches en un
seul tronc, qui plie dans un réseau autant de fois
que la division.

Malgré la probabilité que nous trouvons en fa¬
veur du pouvoir des plis 6c des angles, il est fur
encore , que dans les animaux vivans, le microsco¬
pe ne nous a fait voir aucun effet des uns ou des
autres fur la circulation.

Y auroit-il quelque cause secrette, qui remplaçât
la vitesse que le sang a perdue par les causes que
nous avons exposées ? La pesanteur a certainement
du pouvoir sur cette vitesse & sur la direction du
sang. On a vu un bras perdre le mouvement & la
gangrene y naître, parce qu'on l'avoit laissé pendre
perpendiculairement pendant le sommeil. La tête
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tenue droite sur un cou perpendiculaire, reçoit cer¬
tainement le sang avec moins de force, que lorsque
le corps est à-peu-près horizontal.

Au microscope la pesanteur opere plus sur le sang,
quand il a perdu de sa vitesse, & sur 1 esang veineux
elle fait moins d'effet que fur les arteres, dans les¬
quelles le sang se meut rapidement, & sur les vais¬
seaux capillaires , qui ne laiflent passer qu'un globule
à la fois. Le poids retarde considérablement la force
de la dérivation.

Mais la force de la pesanteur ne peut pas être re¬

gardée comme un moyen d'accélérer le sang ; si elle
aide ausang veineux à revenir de la tête , elle s'op¬
pose à celui qui revient des pieds ; de-là les œdemes
& les varices ; l'avantage est à-peu-près égal au dé¬
savantage.

On a eu recours aux nerfs-; on a allégué l'altéra-
tion indubitable de la circulation , qui est l'effet des
passions de l'ame , l'accélération que produit la co-
lere, la retardation qui fuit la peur, ^augmenta¬
tion des pouls qui suivent la douleur, l'inflammation
qui est une suite d'une irritation méchanique, &
dans laquelle la pulsation est sensible dans des ar¬
teres, qui dans l'état naturel ne paroissent pas avoir
de pouls. On a même cru découvrir une des causes
méchaniques de l'influence des nerfs. Les arteres
passent presque par-tout par des lacs formés par des
nerfs. On a supposé que ces nerfs irrités se contrac¬
tent; on expliquoit aisément comment le sang peut
être accéléré dans l'inflammation ou dans l'enthou-
siastne amoureux, ou retardé par la peur Ôc par la
tristesse.

Les expériences ne nous permettent pas d'admettre
cette puissance dans les nerfs : le mouvement du
sang dépend du cœur, & cet organe paroît à-peu-
près indépendant de l'influence nerveuíè. L'irritation
des nerfs qui vont au cœur, celle de la moelle de
l'épine , le retranchement de la tête , ne changent
pas le mouvement du cœur, ne le détruisent pas &
ne le réveillent pas quand il a cessé d'agir. II arrive
quelquefois que l'irritation de la moëlle de l'épine
cause une secousse dans les muscles , qui pour un
moment trouble la circulation ; mais cette secousse
ne dure pas, & le mouvement du sang reprend
bientôt fa régularité.

J'ai souvent vu des femmes hystériques, dans les
convulsions les plus affreuses ; le pouls n'étoit ni
dur, ni fréquent, ni fort. Dans de très-grandes dou¬
leurs, il est commun de voir le pouls naturel. L'ar-
tere d'un bras paralytique bat, comme fa compagne
bat dans le bras qui a conservé sa force nerveuse.
Les lacs nerveux ne peuvent pas agir fur les arteres,
puisque les nerfs ne font point irritables & qu'ils ne
se contractent pas, lors même qu'ils produisent dans
les muscles les mouvemens les plus violens.

La force contractive des arteres & i'oscillation ,

comme on a voulu l'appeller, des petits vaisseaux,
a été employée comme une puissance auxiliaire de
celle du cœur. Nous ne nous refusons point à la
contradiction des arteres , dont nous allons bientôt
donner des preuves. Mais il est fur, si elle peut ajou¬
ter pendant la diastole du cœur à la vitesse dusang,
que d'un autre côté, elle résiste à cemouvement du
coeur pendant fa systole, & qu'une partie de la
vitesse imprimée au sang par le cœur, se perd à di¬
later l'artere. II y a plus : dans la contraction, l'artere
repousse également le sang contre le cœur, comme
elle l'acheniine vers Jes vaisseaux capillaires.

Dans la circulation réglée, le mouvement dusang
est uniforme, & la vitesse est la même pendant la
contraction du cœur, & pendant fa dilatation. Mais
dans le mouvement languissant de l'animal affoibli,
l'accélération du sang se fait sentir à chaque systole
du coeur & dans les arteres capillaires, de même
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dans les veines. Qu'on réfléchisse fur ce phénom
on sentira que faction des arteres devant être^'
même dans l'animal assoibli que dans l'état de sant 3
puisqu'elle est ou l'esset de J'élasticité, ou celui d'u^ '
force innée, la langueur du cœur ne devroit d S
opérer , ce que cependant l'observation nous faJt
voir. Dans cette langueur du cœur, la force art"
rielle devroit se manifester avec plus d'avantagé"
&c l'accélération du cœur devroit être moins seníi'
ble. La vitesse du sang devroit être assoiblie dans là
systole du cœur, parce que le cœur a perdu de sa
force; & cet affoiblissement devroit rendre moins
sensible l'élévation de l'artere, qui certainement ne
se dilate que par l'excès avec lequel la force du coeur

surpasse fa résistance.
L'oscillationdes petits vaisseaux est unechimere

ils ne fe dilatent & ne íe contractent pas ; la fente 1-1
plus sine d'une artere du méfentere de la grenouille
ne se dilate pas comme elle devroit le faire, sila fujj_
stance de l'artere fe contractoit.

Une puissance fort singuîiere, & qui agit puissam¬
ment & fur le sang des veines & fur celui des arte¬
res; c'est celle qui naît de la dérivation.

J'ouvre une artere dans le méfentere de la crre„

nouille ; il se forme sur le champ deux torrens de
directions opposées , & le sang vient, & depuis le
tronc de l'artere, & depuis les branches, se précipiter
dans la blessure. Dans le confluent des deux torrens
il se fait une ligne mitoyenne, dans laquelle le sang
de l'une & de l'autre se précipite.

Si le sang avoit cessé de se mouvoir, i'ouverture
de l'artere réveille le mouvement, & le sang vient
avec une vitesse nouvelle se jetter dans la plaie. Le
même phénomène a lieu quand le cœur a été arra¬
ché , ou que le tronc de l'aorte a été lié de maniéré
que le cœur ne peut avoir de part à ce mouvement.

La force de la dérivation est assez grande pour
surmonter celle de la pesanteur, & le sang remonte
perpendiculairement pour sortir par la plaie.

Quand au lieu de l'artere on ouvre une veine , le
même phénomène a îieu,& lesang vient se précipiter
des deux côtés du tronc & des branches, dans la
blessure. II surmonte de même la résistance de la
pesanteur , quoique quelquefois avec un peu de
peine.

Après bien des expériences, il a été vérifié que
la saignée de la veine n'accelere pas uniquement le
sang dans toutes les veines qui communiquent avec
la veine ouverte ; mais dans les arteres même,
dont les troncs répondent aux racines de- la veine
blessée. Cette observation est de la derniere impor¬
tance pour expliquer l'esset de la saignée , qui bien
sûrement produit une dérivation très-considerable de
toutes les veines d'une partie. Cette ainsi que la sai¬
gnée de la jugulaire doit désemplir puissamment les
veines du cerveau.

Quand on retranche le cœur d'un animal en vie,
le sang reprend de même le mouvement quand il l'a
perdu, & vient se verser dans la blessure , non-feu¬
lement par les veines, mais aussi par les arteres &
l'aorte.

L'expérience ne nous apprend pas la cause de cette
puissance motrice : je n'ai jamais apperçude contrac¬
tion sensible dans l'artere que j'avois ouverte; «
paroît cependant qu'il ne peut y avoir d'autre cause.

Je ne puis me dispenser d'ajouter que tout ce dé¬
rangement de la circulation , ne dure que peu d ins*
tans dans l'animal vivant; des globules rouges s amas¬
sent dans la fente de l'artere, elle est enveloppee par
dehors par un nuage formé par la lymphe coagu ee,
elle se ferme, & la circulation reprend ion tram
ordinaire ; ce qui en reste , c est le mouvemen ,
lorsque la saignée l'a réveille, âpres que e sa &

^ l'avoit perdu. ComffîS
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Comme la saignée n'opere qu'en enlevant la ré¬

sistance d une partie de l'artere òe de la ve.ne ; d autres
moyens, qui affoibUssent une parue du corps humain,
doivent produire le même effet Tel est le bam de
Died oui relâche les vaisteaux de 1 extrenute tnfe-
rieurè & q«i décharge souvent très-promptement
ìa tête&C la poitrine ; tel est encore le jeu des ven¬
touses : on prive une partie de la peau de la compres¬
sion de l'athmosphere , dans le tems que cette com¬
pression subsiste pour le reste de la surface du corps.
La force du cœur agissant avec la même force, à la
place privée du poids de i athmoiphere,il n y trouve
pas la même résistance, remplit bientôt d q sang les
vaisseaux de cette partie de la peau. ^ ^

Par une raison analogue, quoique tiree cl une
puissance contraire au relâchement, le sang fuit une
partie comprimée ou resserrée par le froid, & se
jette dans les vaisseaux libres ou dans les parties du
corps qui ont conservé leur chaleur. Telle essl'actiori
du froid sur la peau qui se ride, se durcit, & blan¬
chit à la fin, & dont le sang est repoussé vers le
cœur , par les veines, & par les artereSi

Le mouvement des muscles est une cause secon¬
daire du mouvement du sang, que la nature emploie
le plus souvent, & le plus innocemment. II est assez
indifférent quels muscles on fasse agir, mais Faction
réunie de toutes les chairs du corps animal fait le
plus grand esset. La danse, le saut, la course accé¬
lèrent visiblement le mouvement du sang , redou¬
blent le nombre des pulsations, échauffent le corps ,
& font assez souvent crever des vaisseaux , qui ne
se prêtent pas avec assez de promptitude à cette
nouvelle vitesse. Le vomissement, & même à quel¬
ques égards, la simple indigestion des alimens pro¬
duit un esset analogue : un émétique est un des moyens
les plus sûrs & des plus prompts, dont la médecine
puisse se prévaloir, pour rendre le mouvement pres¬
que éteint à des malades épuisés.

Faute de mouvement, le sangveineux ne reflue
qu'avec peine, les pieds deviennent œdémateux , la
transpiration diminue, & le cœur seul ne suffit pas
pour entretenir dans la circulation dusangla vigueur
nécessaire.

Cette puissance du mouvement musculaire ne
vient pas de l'impulíìon du sang & de la pâleur des
muscles qui se contractent ; car ils ne pâlissent point,
& le microscope ne découvre aucune différence
dans la vitesse des vaisseaux du muscle qui agit, &
du muscle qui est en repos. C'est apparemment la
compression des troncs veineux & artériels qui opere
cette nouvelle vitesse : placés dans les intervalles
cellulaires des muscles , ils font comprimés dans
toute leur longueur , & le sang en est poussé contre
les parties fur lesquelles aucun muscle n'a de pou¬
voir , ce sont les troncs veineux. Les arteres souf¬
frent moins de cette pression , parce qu'elles font
plus fortes & placées plus profondément.

Avant que de prendre le mouvement, le mou¬
vement du sang se déréglé peu-à-peu. II commence
à devenir plus lent, & c'est principalement alors
que les secousses du cœur se distinguent le mieux.
Le sang se meut un moment avec lenteur, & ee
mouvement redevient plus actif par l'essort que fait
le cœur irrité par le sang, dont il ne peut pas se
décharger.

Un mouvement contraire à celui de la nature se
mêle à la direction naturelle. Le sang reflue souvent
des arteres contre le cœur, c'est apparemment ce
qui arrive dans les mourans lorsqu'ils pâlissent, &
que les veines perdent la chaleur naturelle.

Après cette rétrogradation, souvent observée par
Leeuwenhoeck, suit l'oscillation , espece de mouve¬
ment très-ordinaire dans les animaux affaiblis. Le
sang reflue vers le cœur par une artere, un moment
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après le coeur la repouffe & lui rend fa direction na-
tutelle. Dans quelque veine, qui unira deuxtroncs*
le /û/z^balancera, il ira un moment du tronc droit au

tronc gauche, & il reviendra un moment après de
gauche à droite.

Le repos succédé à l'oscillation, il commence pat
les petits vaisseaux, & les extrémités de l'artere per¬
dent le mouvement , ensuite celles du mésentere
pendant que l'aorte bat encóre. Le repos gagne peu-
à-peu les troncs, pendant que d'autres vaisseaux ont
coníervé du mouvement, mais le nombre des arteres
immobiles augmente peu-à-peú, le cœur par un
effort redoublé lui rend quelquefois le mouvement ,
mais le repos gagne bientôt le dessus.

Avec le repos les vaisseaux se désemplissent, le
nombre des globules diminue, ils se vuident tout-à-
fait , & après la mort les vaisseaux font entièrement
vuides.

Un auteur respectable refuse de croire à ces déré-
glemens dans le mouvement dusang, il n'a rien ob¬
servé, dit-il, que le ralentissement successif du mou¬
vement. Et cependant ses propres expériences font
pleines d'exemples de la rétrogradation, de l'oscilla¬
tion , du mouvement ranimé.

Nous avons dit ailleurs que le cœur est î'uniquê
moteur du sang. Quoiqu'il puisse recevoir quelques
secours de quelques causes secondaires, il s'en passe,
& ces causes n'agissent pas constamment comme lui»
II y en a qui impriment au sang quelque mouvement,
après la destruction même du cœur. La force de la
dérivation agit plus d'une demi-heure après cette
terrible opération, à laquelle l'animal à sang froid
survit quelquefois un jour entier.

La force de la dérivation agit puissamment après
la destruction du cœur, elle porte vers la plaie le
sang des troncs artériels & veineux, celui même des
arteres capillaires.

La force de la pesanteur n'agit jamais plus sensi¬
blement qu'après la destruction du cœur, & îesang
fuit fa direction &dans les grandes arteres, & même
dans les arteres médiocres, car les vaisseaux capil¬
laires ne font pas affectés.

Le froid agit de même ; c'est lui qui en'partie re¬
pousse îe sang de la peau & des parties extérieures
vers le cœur, où il s'est conservé une grande cha¬
leur.

L'attraction des globules entr'etix est un phéno¬
mène suffisamment vérifié. Par-tout oh iî y a unê
masse de globules, comme dans un anévrisme , ott
même dans le tissu cellulaire, les globules des vais
seaux du voisinage y accourent. II est vrai que cette
force agit avec moins de vitesse que îa dérivation,
mais elle dure autant qu'elle.

Je n'ai pas vu dans les animaux la force de l'air
fixe développé, mais je l'ai souvent vu cet air dans
les animaux àsang chaud, c'est lui, fans doute, qui
a souvent pressé le sang, après la mort par les petits
vaisseaux du nez, de la bouche, des reins, de Futé-
rus , & causé des hémorrhagies long-tems après le
repos du cœur. C'est encore à cet air que j'attribue
le phénomène célébré des vampires : ce qu'il y a de
vrai dans une observation qu'on a trop ornée , c'est
qu'on a trouvé la bouche pleine desang fluide dans
des sujets morts de quelque fievre maligne.

J'ai parlé jusqu'ici du mouvement progressif du
sang , je viens à celui qu'on appelle pression la¬
térale.

Les arteres font toujours pleines dans l'homme
vivant, elles le font dans les animaux soumis au

microscope , pendant que leursang se meut avec un
peu de force. II est vrai que dans les animaux épuisés
& mourans, ces vaisseaux se désemplissent, Si qu'ils
y font, ou vuides, ou mal remplis. Mais dans ces
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animaux même ce ne sont que les globules qui man¬
quent, &.il reíle dans les plus petits vaisseaux unfluide indivisible à la vérité , parce qu'il est transpa¬
rent , mais dont l'existence ne peut être révoquée
en doute. On y voit des globules se mouvoir avee
rapidité sans qu'ils se touchent, un vuide paroît les
séparer. Comme leur mouvement vient du cœur, il
ne sauroit leur être communiqué, s'il n'y avoit en¬
tre les deux globules isolés une liqueur qui ait reçu
Pimpulston du cœur par le premier globule, & qui
ì'ait transmise au ìecond.

Je trouve une autre raison de ne pas admettre de
Vuide dans les arteres , où on seroit tenté d'en sup¬
poser. C'est l'épaississement des parois de l'artere qui
accompagne la diminution du calibre ou celle de la
colonne des globules. Les parois de l'artere font très-
minces dans l'artere bien pleine , elles deviennent
fort épaisses dans les animaux qui ont perdu une
grande partie de leur sang.

Le phénomène dont je vais parler n'est pas sensi¬
ble dans les animaux en vie. La vitesse avec laquelle
leursangïe meut est st grande, que l'œil n'en sent
pas les petites diminutions. On ne peut pas se con¬
vaincre dans un animal robuste de la vitesse supé¬
rieure du sang qui part du cœur, & qui surpasse celle
avec laquelle il se meut dans les extrémités, le mou¬
vement paroît uniforme, & la vitesse égale dans
toute la longueur de l'artere.

La raison cependant nous porte à croire quel'oiìde
qui la derniere est sortie du cœur, coule avec plus
de vitesse que ne coulent les ondes qui ont quitté le
cœur avant elle. Quoique le sang ne perde pas au¬
tant de fa vitesse originaire que l'ont calculé ies
meilleurs auteurs, il est certain qu'il doit en perdre.
Toute la vitesse dont lesang est susceptible, est cer¬
tainement dans l'onde qui vient de sortir du ventri¬
cule gauche, s'il ne gagne pas de nouvelle vitesse ,
s'il perd quelque chose de la sienne , les ondes qui
précédent la derniere sortie du cœur , doivent se
mouvoir avec un peu plus de lenteur.

Quoique le raisonnement soit plus juste, il est
encore plus concluant par le concours de l'expérien-
ce. Nous l'avons dit, le sang perd une partie de son
mouvement dans les petits vaisseaux capillaires, il
le perd tout-à-fait, au risque de périr: c'est plus tard
qu'il le perd dans lès autres médiocres, & ce mou¬
vement se soutient le plus long-tems dans les troncs
voisins du cœur : cette expérience facile prouve que
\tsang se ralentit en s'éloignant du cœur.

II y a plus, dans l'animal vigoureux, on ne distin¬
gue pas la vitesse supérieure du sang qui arrive nou¬
vellement du cœur ; une artere paroît un fleuve,
dont tout le courant est uniforme ; mais dès que
l'animal s'assoiblit, cette égalité disparoît, & on voit
alors très distinctement la vitesse superieure de la
nouvelle onde qui arrive la derniere du cœur dans
l'artere. La secousse qu'elle donne au sang qui la
précede , n'est plus douteuse alors.

Si le sang nouvellement afrivé du cœur, coule
plus vite que celui qui le précede , ce dernier sang
oppose dotlc une résistance au sang nouvellement
arrivé, & cette résistance est égale à la disserence des
vitesses : elle seroit parfaite, c'est-à-dire, que \esang
qui précede recevroit tout son mouvement de l'onde
nouvelle , si le sang des extrémités avoit été en re¬
pos ; elle est moins grande , plus cette onde voisine
des extrémités a conservé de sa vitesse originaire ,
mais enfin elle existe.

L'artere recevant plus de sang dans fa partie la
plus voisine du cœur qu'il ne s'en échappe parùex-
trêmité qui regarde les veines, ne peut manquer
d'être plus remplie qu'elle ne l'étoit : le premier effet
de cette plénitude, c'est qu'elle s'alonge. C'est un
phénomène aisé à appercevoir, plus sensible dans les
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arteres éviflemment coniques, & plus encore "les flexions & les plis que font les arteres

, & j an^les angles deviennent visiblement plus aigus d°nt
une artere plus remplie. Une artere droite salo^
quoique moins sensiblement; & lorsqu'elle ne
pas s'étendre par ses extrémités, elle se replie &
serpente; l'injection imite cette action de la natu
Les arteres cylindriques s'alongent aussi, qUQ- re*
moins visiblement, parce que leur extrémité v ^
neuíe ne donnant plus au sang un écoulement a íT"
prompt que ne l'est la nouvelle surcharge V*
sang fournie par le cœur, elle peut être regardée
comme une artere, dont l'extrêmité éloignée d
cœur est plus étroite. U

Mais le changement le plus visible de l'artere c'est
fa dilatation ou la pression perpendiculaire, que le
sang exerce de Taxe à tous les points de la circonfé¬
rence. Elle est, comme l'alongement, plus sensible
dans les coudes & dans les plis des arteres, on IV
apperçoit dans le tems qu'elle n'est pas sensible dans
le reste de l'artere. Elle est très-considérable. On a
voulu depuis quelque tems la rejefter ou en tout
ou en partie. D'un côté on calculoit que le peu de
sang qu'à chaque pulsation le cœur poussoit dans
l'aorte , ne stiffisoit pas pour produire une dilatation
sensible dans le système des arteres infiniment plus
ample. Et de l'autre on a nié que dans l'animal vivant
l'artere se dilate de tous côtés, & on a soutenu qu'en¬
vironnée d'un anneau , qui ne la serre point dans fa
systole, elle n'en est pas pressée de tous côtés dans fa
dilatation.

II est vrai que la pulsation n'est pas visible dans
toutes les arteres. Dans le même animal elle est évi¬
dente dans les vaisseaux du mésentere , &" nulle dans
l'axillaire ; dans la brebis on ne l'a apperçue distin¬
ctement que dans les flexions, & généralement les
petites arteres n'ont pas de pulsation visible , quoi¬
qu'on y apperçoive îa secousse que produit la nou¬
velle onde dernierement arrivée depuis le cœur.
Cette remarque diminue de beaucoup la difficulté
qu'on a tirée du calcul, puisqu'en esset il n'y a que les
arteres d'un certain calibre qui se dilatent.

Le pouls des arteres est cette même alternative
de la dilatation produite par le sang qu'y envoie le
cœur

, & de la constriction qui est l'ouvrage de la
force musculaire des arteres, assistée par l'éîasticité
naturelle de leur tissu.

Comme nous vivons dans un siecle où les opinions
les plus généralement reçues ne trouvent aucune
sûreté contre la critique, il est bon de dire que l'on .

voit à l'œil & dans une très-grande artere , cette
action du cœur: c'est dans l'artere ombilicale ; qu'elle
n'est pas difficile à voir dans les animaux soumis au
microscope ; que la dilatation de l'artere est toujours
la fuite d'une nouvelle onde dusang; que la ligature
détruit efficacement le pouls ; que l'artere liée con¬
tinue de battre entre le cœur & la ligature, & rentre
dans le repos entre la ligature & l'extrêmité de l'ar¬
tere ; qu'en ôtant la ligature ou la compression on
rend à la portion de l'artere inférieure à la ligature
la faculté de battre.

Le pouls rentre dans les mouvemens manifestes
du sang, & qui s'observent sans microscope & sans
expériences ; je n'en parlerai pas.

Un autre changement qui accompagne la dilatation
de l'artere, c'est la diminution de l'épaisseur & l'aug-
mentation de la densité des membranes. Elle esttres-
visible au microscope. Seroit - ce une^ conjecture ^

déraisonnable, si l'on supposoit que l'élaslicite du
tissu cellulaire forcé par cette compression est une
des causes qui rétrécissent l'artere, dès que impu -
f,on du cœur a cessé d'agir? Le tissu cellulaire que e
sansavoit comprimé, reprend alors son état naturel,
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& acquiert du calibre qui ne peut que se prendre sur
la lumière de l'artere entiers

il nous reste à considérer les effets du mouvement
du sang artériel. Le premier qui s offre c est la friction
des globules les uns contre les autres, la friction de
ces mêmes globules contre les parois , 6c la friction
des parois contractées contre les globules,

II faut avouer que rien de tout cela n'est visible au
microscope. Les globules y paroiffent couler comme
des boules jettées dans une riviere tranquille, elles
avancent en lignes droites parallèles à Taxe , fans
s'arrêter ni fe mêler les unes aux autres 6c fans le
choquer. On n'apperçoit pas non plus de choc entre
les éperons de l'artere divisée , ni contre les parois.

II est difficile cependant de fe refuser à l'idée d'une
friction, du moins des globules contre les parois.
Dans l'artere dilatée la paroi cede au sang; & com¬
me l'artere reste pleine, les globules la suivent pour
conserver cette plénitude»

Les parois de l'artere ne se dilatent qifaprès l'im-
pulsion du sang; 6c cette impulsion, outre la dilata¬
tion totale , rétrécissant l'épaisseur des membranes ,

on ne peut fe dispenser d'admettre un frottement
considérable entre les globules qui choquent, 6c les
parois qui résistent»

Dans la contraction de l'artere, les membranes
retournent vers l'axe, 6c chassent devant elles les
globules ; c'est un second frottement plus considé¬
rable peul-être que le premier, parce que les glo¬
bules ont moins de facilité pour céder au choc des
parois»

Si effectivement íes globules changent de sigure
dans les vaisseaux capillaires, ce fera une preuve
décisive en faveur d'une friction très-considérable»

Les courbures fréquentes de l'artere ne paroiffent
pas permettre aux globules de conserver leur ligne
droite, elles repoussent les globules de la ligne la
plus voisine des parois contre les lignes les plus voi¬
sines de l'axe ; les globules doivent fe mêler 6c se
frotter»

Dans les anastomoses , comme dans les deux tôr»
rens opposés qui naissent de la dérivation des cou-
rans contraires, des globules íe choquent, 6c ce
frottement doit être considérable : il est des plus
communs : toutes les arteres au-dessous d'une cer¬

taine grandeur communiquent entr'elles par mille
anastomoses. Les réseaux célébrés par Beiiini ne font
que des anastomoses multipliées entre de petits
vaisseaux.

Ces frictions doivent diminuer íe mouvement

progressif, tout le sang a pour moteur le cœur, 6c la
vitesse que les frictions consument se perd aux dépens
de la vitesse.générale»

Les frictions peuvent en même tems entretenir la
fluidité , en empêchant les globules d'exercer les uns
Contre les autres leur force d'à traction, en rendant
îafigure sphérique régulière, %C en détruisant les
inégalités qui augmenteroient íes points de cohésion,
en mêlant les particules 'graisseuses aux aqueuses ,

en résistant à l'attractìon naturelle des particules
homogènes»

II est assez probable que ces mêmes frottemens
causent la chaleur. Elle dépend absolument du mou¬
vement , elle cesse avec lui dans le cadavre, elle
revient avec lui dans l'homme noyé qu'on appelle
à la vie, en remettant la circulation dans son jeu
ordinaire»

Je n'ignore pas qu'on préféré de nos jours d'attri¬
buer la chaleur animale à une efpece de fermenta¬
tion ou de putréfaction. Mais on n'explique pas
pourquoi le mouvement progressif, très-inutile à la
conservation de l'un ou de l'autre de ces changemens
chymiques, est d'une nécessité fi parfaite pour t'en-
Sretien de la chaleur animale»
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Les cadavres deviennent froids dans íe climat íè

plus chaud , ils restent froids dans la pourriture la
plus parfaite. Les baleines savent réchauffer leursang
dans des climats glacés, où aucun cadavre ne pour¬
rit , où aucune liqueur ne fermente. D'ailleurs ces
fermentations 6c ces pourritures commencées du
sang des animaux , ne devroient produire qu'un effet
aussi foible qu'elles le font elles-memes : 6c cepen¬
dant la chaleur des animaux est supérieure à celle de
la fermentation, 6c même à celle de la putréfaction %
le seul cas excepté, dans lequel de grandes masses
de matière putrescible lonî amoncelées»

La fermentation ne produiroit jamais ni de là
graisie ni du sang-: la putréfaction ne feroit pas du
chyle. Le frottement produit de la chaleur dans
toute la nature»

C'est une conjecture assez probable , que d'attri¬
buer la sigure sphérique des globules aux moules
qu'une matière flexible est forcée de parcourir J ce
font les vaisseaux capillaires, dont le diameîre n'ex-
cede presque pas celui des globules»

Nous avons dit ci-dessus, que nous n'étions pas
persuadés encore que la couleur rouge du sang soit
due à i'air : seroit-elle Fesset du mouvement vital ì
II est sûr qu'elle périt avec la vie, qu'elle se perd
de même dans \esang épanché, quoique i'air y con¬
serve de Faccès : qu'elle diminue dans les person¬
nes foibies 6c délicates , qui font peu d'exercice , 6c
qu'elle devient parfaite par Fexercice continuel du
corps. II est sûr encore que l'embryon est blanc t
6c qu'il reste blanc tant que son cœur reste dans
un état de langueur; mais que ce sang devient
rouge après que íe cœur a battu avec quelque force
pendant quelques jours. Je comprends encore 9

qu'une particule fort mince du sang póurroit être
pâle, 6c n'avoir que les premiers commeiicemens
du rouge, mais que Cette même matière accumu¬
lée 6c pétrie en forme de globules, pourroit deve¬
nir d'un rouge vif par la simple multiplication des
plans colorés.

Cette rougeur foible 6t naissante feroit-elle l'effet
du fer mêlé avec la graisse animale ? II est sûr du
moins , que la couleur rouge 6c le fer font intime¬
ment unis , & que dans tout quadrupède il n'y a
ni globule rouge fans fer, ni fer fans globule rouge»

Le sang est plus dense que l'eau , que le lait dont
il est originairement formé, & que îa graisse. La
cause de cette densité nouvelle paroît être dite à
la formation & à l'abondance des globules 9

qui font fans contredit îa partie la plus dense 6c là
plus pesante de nos humeurs»

On comprend , qu'en pétrissant la terre du fer
avec la graisse animale, en en séparant par des
compressions réitérées l'eau 6c les matières plus lé-
geres, en ramassant cetíe matière dans une sigure
sphérique, on peut lui donner une densité supé¬
rieure. Plus ii y aura de terre de fer, plus elle fera
intimément liée avec la graisse animale, plus elle
fera nettoyée de la sérosité superflue, 6c plus il y aura
de densité dans chaque globule, píus il y aura de
globules dans une once de sang, plus leur propor¬
tion fera grande à celle de la sérosité , plus le sang
en général fera dense. Ii l'est en effet dans les corps
robustes, qui font beaucoup d'exercice , 6c Ia den¬
sité fe rétablit après des hémorrhagies ou des sueurs
qui auront appauvri le sang par ces mêmes exerew
ces joints à l'ufage du fer. On appelle appauvri *
le sang dont les globules font en petit nombre.

On oublie généralement dans les physiologies íe
mouvement veineux du sang, II a cependant ses at¬
tributs 6c ses effets, 6. íi la puissance motrice est
moins grande dans les veines, la masse du sang qui
réprouve est plus grande dajnsîa même proportsen3la

Z Z zz ij-n *
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généralité des veines étant beaucoup plus grande
que la somme des calibres des arteres.

Les veines d'un seul globule sont fort apparentes
dans les animaux k sang froid; on voit dans le mé-
fentere de la grenouille un réseau très-considérable
de ces veines, parmi lesquelles il n y a pas une feule
arrere de mêlée , puisqu'en les suivant des yeux on
les voit toutes se terminer dans des veines médiocres.
Dans ces veines les globules vont comme dans les
petites arteres à la file Sc a quelque distance les unes
des autres. Ils coulent avec rapidité &c se tirent
fans difficulté de toutes les courbures & des angles
de ces petites veines : je ne dirai pas que le Jang
y coule pins vîte que dans les petites arteres , ni
que fa vitesse soit égale à celle des troncs veineux ;
mais ce mouvement est fort éloigné d'être lent.

Dans les veines médiocres, & dans les grandes
veines, le mouvement est à-peu-près le même que
dahsstes arteres, très-régulier & très-uniforme : les
globules y marchent en files qu'ils n'interrompent,
ÔC dont ils ne sortent point, & il q'y a aucun frot¬
tement visible contre les parois des veines, ni con¬
tre les éperons des divisions.

A mesure que les troncs veineux grandissent, le
mouvement acquiert une nouvelle vitesse, ce qui
répond parfaitement aux principes de l'hydraulique,
puisque les troncs font plus étroits que la somme
des calibres des branches. Cette vitesse augmente
en approchant du cœur , & elle est la plus grande
dans la veine-cave.

Le mouvement du sang veineux est puissamment
accéléré par faction des remedes. On fait que les
animaux qui passent l'hiver dans un état d'assou¬
pissement & fans aucun exercice, deviennent froids,
que leur cœur bat très-rarement, & que leur état
ne dissere presque pas de celui de la mort. Réveillés
par une violente irritation quelconque, les animaux
faisant usage de leurs muscles , reprennent bientôt
leur chaleur naturelle, le nombre des pulsations ÔC
la vitesse du Jang.

La dérivation agit fur les veines comme fur les
arteres.

Je ne parle pas ici de l'influence de ía respiration
sur le mouvement du sang veineux.

L'oreillette trouble le mouvement veineux par
sa contraction , elle repousse dans la veine-cave
l'onde la plus proche du cœur : la veine-cave prête
à s'ouvrir dans l'oreillette , fait refouler une partie
de son sang dans fa partie plus éloignée du cœur.

Les arteres peuvent comprimer les veines voisi¬
nes , & en troubler la vitesse.

L'esset des anastomoses est le même dans les vei¬
nes que dans les arteres.

La perturbation du mouvement du sang veineux
est plus fréquente que celle du sang artériel, j'y ai
vu constamment avant la mort de l'animal le ra¬

lentissement, la rétrogradation, le balancement.
Pour comparer la vîteíle du sang des gros troncs

veineux avec celle des arteres , il ne faut que com¬
parer leurs lumières ; comme celles-ci font inéga¬
lés

, ôc que cependant les arteres n'ont de sang
que celui que les veines leur rapportent, il est
évident que les vitesses doivent être en raiíon réci¬
proque des lumières : c'est le seul moyen de four¬
nir une quantité constante de sang au cœur ÔC aux
arteres

, qui ne reçoivent que le Jang que les vei¬
nes ont ramené au corps.

La pesanteur agh puissamment furiesang veineux.
Quoiqu'il n'y ait pas de pulsation visible dans les
veines, il y a cependant une pression latérale , puis¬
que les branches font plus amples que les troncs ,
ôc que la veine cave est plus étroite que la somme
des lumières, des veines qui la compoíent.

II y a dans les veines une pression latérale, puis¬

que dans bien des circonstances on y apperçoìt la
secousse produite par le Jang nouvellement arrivé
depuis le cœur.

On a beaucoup disserté fur la cause de cette non-

pulsation des veines ; on a voulu l'attribuer à la
vélocité constante imprimée au sang veineux dans
la diastole par le cœur ÔC dans la systole par la force
contractive naturelle des arteres. Ces deux puissan¬
ces reçues comme vraies ôc comme égales devroient
également empêcher les arteres de puiser.

Je n'y trouve d'autres raisons que ^évanouisse-
ment de la supériorité qu'avoit la vitesse de l'onde
nouvellement chassee du cœur par-dessus les ondes
qui la précédoient. Cette supériorité faisoit le pouls *
elle s'évanouit dans les arteres capillaires, où la
vélocité des ondes antérieures ne diminue plus.

Les arteres font cylindriques ; ía lumière des
troncs est à-peu-près égale à la somme des lumie*.
res des branches , ôc la décharge aisée de ces arte¬
res y facilite le mouvement du sang: comme elles
transmettent leur Jang à des veines beaucoup plus
dilatables, le Jang a passé avec une facilité qui dé¬
truit les caisses de retardation qui pouvoient encore
agir fur le sang des arteres.

On a vu quelquefois battre les jugulaires. Cette
espece de pulsation peut dépendre de la respira¬
tion , & sur-tout du sang, que la veine-cave rejette
dans les veines voisines, lorsqu'il trouve de la rési¬
stance dans le cœur. (//. D. G s)

Sang ( Vordre militaire du PrÉCIEUX ) , institué
par Vincent de Gonzague IV, duc de Mantoue, en
1608, à l'honneur de trois gouttes de Jang de
Jesus-Christ , qui, suivant le rapport de quelqlies
historiens , font dans la cathédrale de S. André de
Mantoue, Ôc que l'on dit avoir été trouvées dans
cette ville du temsdu pape Léon X I, en avril 1605.

Le collier de l'ordre est composé d'ovales droits
ôc couchés alternativement , entrelacés par des
chaînons , le tout d'or. Les ovales font émaillés de
blanc, les couchés se trouvent chargés du mot Do¬
mine, dont un fur la médaille est chargé du mot
probasti ; les autres ovales levés font chargés cha¬
cun d'un creuset, environné de flammes ardentes
de gueules : au-dessous du mot probafli, est une mé¬
daille attachée par trois chaînons , fur laquelle font
représentés en émail deux anges de carnation avec
leurs robes, tenant un ciboire couronné, terminé
par une petite croix avec ces mots à Pentonr: Nihil
hoc trise recepto , qui veulent dire qu'il n'arrive rien
de fâcheux, quand on est décoré de cet ordre.

Les chevaliers portent la médaille fur l'estomac
journellement, ôc ne prennent le collier de leur
ordre que les jours de cérémonies ; ces jours ils ont
une robe de foie cramoisie, semée de creusets d'or
en broderie, traînant à terre, ouverte par-devant,
ôc brodée tout au tour d'ornemens symboliques à
l'ordre ; fous cette robe, ils ont un pourpoint de
toile d'argent à bandes brodées d'or; leurs bas font
aussi de foie cramoisie. PI. XXV. fig. 61 de Blason,
dans le D ici. rais, des Sciences, ôcc. (G.D. L. 7\)

SANGERHAUSEN , (Géogr.) ville d'Allemagne,
dans le cercle de haute Saxe ôc dans la Thuringe ,

vers la forêt du Hartz. Elle appartient à l'éíecteur
de Saxe, elle préside à un bailliage fort étendu, ÔC
elle a séance ôc voix dans l'assemblée des états du
pays. C'est une des plus anciennes villes de la con¬
trée : des ducs de Brunswich, des maregraves de
Brandebourg, des landgraves de Thuringe & des
seigneurs particuliers T'ont successivement possé¬
dée , avant qu'elle parvînt à la maison de Misme ,
ÔC cette maison la tient déja dès l'an 1372- Cette
même année elle fut à-peu-près détruite par un parti
de forcenés, membres de la société des étoiles,
sidligcri, & dès-lors elle s'est encore vue trois fois
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încendiée Eile renferme aujourd'hui près de 700
maifons ! avec un vieux château deux églises pa¬
roissiales , trois hôpitaux, avec chacun leur tem-
nlp & une école latine de réputation : elle est aussi
Fe siège d'une surintendance ecclésiastique. (D. C.)

SANGLIER, f. m. aptr, ri. ( terme de Blason.)
porc sauvage, qui paroît de profil 6c passant dans
l'écu ; s'il est debout, on le dit rampant.

On dit défendu de fa dent ou défense, allume de
son œil, lorsqu'ils font d'un autre émail que son
acorps.

Boutoì , se dit du bout du nez du sanglier, soit
qu'il se trouve d'un émail différent ou tourné vers le
haut de l'écu.

La tê.te se nomme hure , 6c est souvent detachee
du corps de l'animal.

La sanglier est l'emblême du courage 6c de l'intré-
pidité, parce qu'au lieu de s'enfuir comme le cerf,
le daim 6c autres animaux sauvages, il se présente
devant les chasseurs pour se défendre.

Cujas 6c Ménage font venir le mot sanglier du la¬
tin fingularis, qui ►est unique, seul en son espece; le

sanglier ayant cela de particulier , que dès qu'il a
atteint l'âge de deux ans, il marche íeul jusqu'à la
fin de ses jours.

Lamotte de Pont-roger, en Normandie ; d'argent
ausanglier de sable.

Nogent de la Peiriere en la même province, d'ar¬
gent au sanglier rampant de sable. ( G. D. L. T. )

§ SANG-SUE, (LLìfi. nat. Phys.) Le hasard vient
de faire découvrir à un curé de campagne des en¬
virons de Tours, une espece de baromètre vivant
dans une sang-sue, enfermée dans un bocal de
verre à plus de moitié plein d'eau, qu'il plaça fur
la fenêtre de fa chambre. Le curé allant tous les ma¬

tins visiter sa prisonnière , observa qu'elle changeoit
de position à chaque variation de l'atbmosphere ; 6c
en redoublant son attention sur ce phénomène sin¬
gulier , il parvint à connoître i°. que par un tems
serein 6c beau, la sangsue restoit au fond du bocal,
sans mouvement & roulée en ligne spirale: iv. que
s'il devoit pleuvoir avant ou après midi, cet in¬
secte montoit jusqu'à la surface de l'eau, 6c y restoit
jusqu'à ce que le tems se remît au beau : 30. que
lorsqu'il devoit venter, la sang-sue parcouroit sa
prison liquide avec une vitesse surprenante , 6c ne
cessoit de se mouvoir, que lorsque îe vent com-
mençoit à soufler : 40. que lorsqu'il devoit survenir
quelque tempête avec tonnerre 6c pluie , elle restoit
presque continuellement hors de l'eau pendant plu¬
sieurs jours ; qu'elle paroissoitmal à ì'aiíe,& éproti-
voit des agitations 6c des convulsions violentes :
5°. qu'elle restoit constamment au fond du bocal
pendant la gelée 6c dans la même forme qu'elle pre-
noit en été dans un tems clair & serein, c'est-à-dire
qu'elle se rougit en spirale. 6°. Enfin, que dans les
tems de nei&vou de pluie, elle sixoit son habita¬
tion à l'embouchure même du bocal. En été, le
curé changeoit l'eau une fois la semaine , 6c dans
les autres saisons tous les quinze jours seulement.
Le bocal qui a servi à finir cette expérience est de
verre ordinaire 6c du poids d'environ huit onces ;il étoit rempli d'eau aux trois quarts, 6c l'entrée
étoit couverte d'un linge. An. Litt. Févr. tyyg. (C.)

§ S ANTOLINE , (Jard. Bot. ) en latinJantolina,
en allemand eypressencraut.

Caractère générique.
La fleur de la classe de celles à fleurons, porte uncalice écailleux hémisphérique : les fleurons font

formés en entonnoir , plus longs que le calice , 6cdécoupés par le bout en cinq segmens qui se ren¬versent
, ils ont les deux sexes ; ils contiennent cinqetammes capillaires très-courtes, terminées par des
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sommets cylindriques ; au fond est situé un embryonoblong à quatre cornes , que supporte un style délié,couronné par deux stigmates oblongs, abaissés 6c
déchirés ; l'embryon le change en*une semence
oblong-quadrangulaire qui, tantôt est nue , tantôt
couverte d'un duvet très-court; cette semence mûrit
dans le calice commun.

Especes.
1. Santoline à fleurs solitaires dont les feuilles font

dentées de quatre maniérés.
Santolina pedunculis unfioris, foliis quadrisariam

dentatis. Hori. Clijfi.
Common lavender-cotion.
2. Santoline à fleurs solitaires, à calices globuleux,dont les feuilles dentées de quatre maniérés fontvelues.
Santolina pedunculis unìsoris , calicibus globoss ^

foliis quadrisariam dentatis tomentofis. Mill.
Woolly lavender-cotton.
3. Santoline à fleurs solitaires, à tiges tombantes,1à feuilles étroites dentées de quatre maniérés.
Santolina pedunculis unifions , cauhbus decumbenti-

bus , foliis linearibus quadrisariam dentatis. Mill.
Lavender-cotton with declining jlalks.
4. Santoline à fleurs solitaires, à feuilles étroites

très-longues , denrées de deux façons.
Santolina pedunculis unfiorisfoliis linearibus Ion«

giffimis bifariam dentatis. Mill.
Lavender-cotton with very long lìnear leaves which

are two ways indented.
5. Santoline à fleurs solitaires, à têtes globuleusesà feuilles étroites & entieres.
Santolina pedunculis unfioris, capitalis globofis ,foliis linearibus integerrimis. Mill'.
Lavender-cotton with linear eritire leaves.
6. Santoline à une feule fleur fur un pédicule , àfeuilles étroites, obtuses 6c grouppées.
Santolina pedunculis un fioris , foliis linearibus

consertis obtujìs. Mill.
Lavender-cotton with linear obtuse leaves growingin clufler.
7. Santoline à une feule fleur, fur un pédicule , àfeuilles plus longues 6c velues , dentées 6c fur-

dentées.
Santolina pedunculis unifions , foliis longioribus

tomentofis, duplicato-dentatis. Mill.
Lavender-cotton with longer woolly leaves which are

twice indented.
8. Santoline à corymbes simples, fermées par lebout, à feuilles formées en pointe d'ailes 6c dentées.
Santolina corymbis fimplicibus coarclatis , foliis

pinnatifidis dentatis. Linn. Sp. pl.
Lavender-cotton with fimple corymbufes of fiowers

which are closed togtther at the top and wing-pointed
indented leaves.

9. Santoline à còrymbes simples fermées par lebout, à feuilles à trois lobes formés comme des
coins.

Santolina corymbis fimplicibus fafìigiatis, foliis tri-
lobis cuneiformibus. Linn. Sp.pl.

Lavender-cotton whof 'e leaves ìiave three wedge shaped
lobes.

10. Santoline à corymbes simples fermés par le
bout, à feuilles étroites, à moitié découpées entrois pointes.

Santolina corymbis fimplicibus fafiùgiatis , foliisfemi-trifidis linearibus. Linn. Sp.pl.
Lavender-cotton with linear Laves haisdivided into

three points.
n. Santoline à corymbes composés, rassemblé*

par le bout, dont les feuilles inférieures font étroites
6c dentées, 6c les supérieures ovales dentées en
scie.
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Sanlohna corymbis compofitis fajligiatis , foins in*

ferioribus iìnearibus dentatis , fuptrioribus ovatis
Jferratis.

Lavender-cotlon with compound corymbufis, &cc.
La premiere espece s'éleve à deux ou trois pieds

fur plusieurs tiges ligneuses; ses feuilles consistent
dans un court filet charnu qui a de quatre côtés des
pointes formées en demi-échelons. C'est en donner
uneidée partielle que de dire qu elles font dentees de
quatre côtés ; elles font d'un verd terne & grisâtre,
& exhalent une odeur forte & singuliere ; la fleur
est de couleur de soufre, & paroît en juillet & en
août ; cet arbrisseau est alors d'un effet fort agréa¬
ble , il peut servir à la décoration des bosquets d'été ;
niais il demande une terre seche, & veut être abrité
entre les plus grands vents & le froid le plus âpre ;
il se multiplie très-facilement de marcottes , qu'on
peut faire au printems ou au mois de juillet; les
boutures se plantent au mois d'aout dans un pot fur
une couche récente & ombragée ; & si on les arrose
convenablement, elles feront enracinées au bout de
six semaines : cettesantoline est originaire de l'Europe
méridionale,

La seconde espece est naturelle d'Espagne , elle
s'éleve moins haut que la premiere ; ses feuilles font
plus courtes ; les dents en font plus rapprochées ; le
verd en est plus grisâtre ; les fleurs font d'une cou¬
leur de soufre plus animée.

Le n°. 3 ne s'éleve guere qu'à quinze ou seize
pouces ; ses branches s'étendent horizontalement
près de terre ; les feuilles font plus courtes que celles
de Pefpece précédente; les dents en font fines, leur
verd est blanchâtre ; les fleurs plus larges font d'un
grand brillant.

La quatrième espece s'éleve plus haut qu'aucune
des précédentes ; ses branches unies & déliées font
plus étendues ; les feuilles font longues , minces,
d'un verd-obfcur, & dentées seulement de deux cô¬
tés ; les tsees font nues vers le bout ; les fleurs font7 o / f
de couleur d'or.

Le n°. 6 s'éleve à environ trois pieds ; les feuilles
font des filets simples ; les fleurs font d'une couleur
de soufre pâle.

La sixième espece ressemble à la premiere, à cela
près que les branches font plus courtes, plus épaisses
& plus garnies de feuilles qui naissent par bouquets;
les fleurs font petites & jaunes.

Le n°. y a trois pieds ; les feuilles font plus larges
qu'aucunes de celles des efpeces précédentes ; les
dents font plus éloignées & à double rang , elles fónt
blanchâtres & exhalent une odeur analogue à celle
de la camomille ; les tiges à fleurs-feuilles par le bout
fe divisent en deux ou trois pédicules, dont chacun
soutient une assez grande fleur de couleur de soufre.

L'espece n9. 8 n'est qu'une plante annuelle qui
croît fur les bords de la Méditerranée.

La neuvieme est indigène du cap de Bonne-Espé¬
rance , elle s'éleve fur une tige ligneuse, à cinq ou
six pieds, les fleurs sont disposées en un corymbe
très-ferré, & naissent au bout des branches^

Le n°. io est de la même contrée ; les feuilles font
étroites & coupées à la moitié de leur longueur en
trois, 5c quelquefois en cinq pointes.

Le n°. ii croît spontané dans cette même contrée
de PAfrique ; fa tige est basse & forme le buisson ;
ces dernieres efpeces se multiplient aisément par les
boutures dans tous les mois de l'été ; elles ne de¬
mandent l'hiver que l'abri d'une ferre ordinaire, &
l'admiíiion d'autant d'air que l'on pourra.

Les sept premieres efpeces sont des plantes assez
dures, elles doivent être employées fur le devant
des massifs des bosquets d'été & d'hiver , oû elles
feront d'un effet fort agréable, fur-tout si la terre est
ïjiaigre; quajid le sol est trop riche, elles ppussent

SAP
irrégulièrement ; leurs branches deviennent vàaai
bondes, & les plantes n'ont pas un aspect si agréable *
il faut les tailler deux fois l'été , & leur donner un

contour agréable : on les transplante en septembre
avec succès, toutes se multiplient comme le
Miller nous a fourni une partie des détails de cet arti¬
cle. ( M. le Baron de TsCHOUDI. )

*SAPHYLETOME, f. m. ( Chirurgie. ) instrument
propre à couper la luette. Les maladies de la luette
exigent, dans certaines occasions , que l'on faste
l'extraction de cette partie. Lorsqu'elle est simple*
ment gonflée par un engorgement pituiteux , qui en
rend le volume embarrassant & préjudiciable à la
déglutition ; lorsqu'elle est squirrheuse, chancreuse
ou menacée de gangrene , cette opération est abso¬
lument nécessaire. On ne peut pas dire qu'elle se fasse
toujours aisément : la luette, quoique peu sensible
par elle-même, excite des nausées au moindre at¬
touchement rude qu'on lui fait, par l'irritation con¬
vulsive qu'elle communique au voile du palais. D'un
autre côté, la langue inclinée à se voûter peut em¬
pêcher le chirurgien d'agir avec liberté, & l'opéra-
tion devient souvent très-difficile, quelquefois même
impossible par les méthodes ordinaires. II y a des cas
où les ciseaux &la ligature n'ont aucun pouvoir sur
elle, & où Tissage du bistouri est dangereux. L'ob-
servation suivante fournit la preuve de ces vérités ;
elle enseigne le moyen simple de réussir avec faci¬
lité.

En Tannée 1762 , un homme de 40 ans éut, entre
plusieurs symptômes d'une vérole confirmée à la
fuite d'une gonorrhée,un endurcissement squirrheux
de la luette. II ne me fut pas possible de la couper
avec les instrumens ordinaires. La ligature fut un
moyen également inutile. M. Lapeyre , chirurgien à
Londres, fut témoin que les ciseaux glissoient dessus,
comme ils auroient fait fur un morceati de bois. Le
bistouri courbe & boutonné me parut Tinstrument le
plus convenable; je voulus m'en servir, mais mes
tentatives devinrent inutiles. Le chatouillement,
que cet instrument &c les pincettes causerent au go¬
sier, excita un mouvement convulsifsi considérable,
que je manquai de faire une très-grande plaie à la .
langue. Je me promis de ne jamais employer ce
moyen dangereux : je tentai la ligature; mais après
bien des peines , elle deviift inutile ; la luette étoit
trop dure pour qu'elle pût céder à la pression dit
lien.

Je consultai M. Middleton; quand il se sut assuré
de la singularité du cas, il convint qu'aucun des
moyens ordinaires ne pouvoit avoir lieu. Cependant
le malade étoit dans un état qui exigeoit un prompt
íecours; il étoit près de suffoquer toutes les fois qu'il
étoit obligé d'avaler les alimens même les moins
solides : il n'y avoit que les plus liquides qui pou-
voient passer , Sc encore avec beauçpup de peine :
la plus grande partie revenoit par V -iez. L'organe
de la voix en étoit si altéré qu'on ne pou ^oit, qu'avec
difficulté, entendre ce que difoit le malade.

Je pensai à Tinstrument décrit par Seulíet, mais
outre qu'il est trop composé , íl est trop difficile à
exécuter, parce que le méchanisme n'est est pas ex¬
posé d'une maniéré assez claire. J'imaginai Tinstru¬
ment suivant, dont la simplicité favorise son exécu¬
tion ; elle ne demande que fort peu de íems.

Cet instrument, vu en son entier, pi. Lfig> 4 &
nos planches de Chirurgie, dans ce Suppl. est compose
de deux parties principales, une lame & une gaine.

La lame , fig. 6, a cinq pouces cinq lignes de lon¬
gueur, &c onze lignes de largeur. Elle n est tian-
chante que par son extrémité a, qui est sort arron¬
die. Elle est un peu concave dans toute fa longueur
en dessous, & un peu convexe en dessus, pour

s'approprier à la sorme de la langue , a
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voûte du palais & à l'arche du voile qui soutient
l'uvnle Elle porte dans le milieu de ía partie concave
une paillette d'acier r, qui la tient fixée dans sa
saine à une distance convenable de 1 ouverture a ,

de fa saine fig.6.Cette lame , à son extrémité b,
est coupée quarrément & d'équerre avec fa gaine.
Cette extrémité b, entre dans un manche </, par une
foie pareille à celle qui soutient la lame d'un cou-
teau.

Le manche d, n'a qu'un pouce de longueur, &
se termine par une surface plate e , dont l'usage est
de servir à appuyer le pouce pour faire agir 1 instru¬
ment ; ainsi je nomme cette partie piece de pouce.

La gaine ou fourreau est d'argent : elle est con¬
struite de façon que la lame puisse la remplir entière¬
ment , mais d'une maniéré aisée, pour qu'elle glisse
facilement, & assez juste pour qu'elle ne vacille ni
d'un côté ni de l'autre ; elle a par conséquent la
même forme que la lame ; elle est un peu concave
en dessous, 6c un peu convexe en dessus. Sa longueur
est légale à celle de la lame, excepté à son extré¬
mité c , où elle a deux lignes de plus que la lame ,

pour que le tranchant n'en soit pas émoussé , ce qui
ne manqueroit pas d'arriver , s'il touchoit au fond
de la gaine.

Un anneau c 9fig. ss, fixé verticalement dessous &
près de l'entrée de la gaine, suivant fa longueur,
sert à passer le doigt médius dans son centre , con¬
séquemment par-dessous l'instrument , tandis que
l'index pose dessus. L'instrument ainsi assuré entre
ces doigts , est porté avec aisance 6c fureté dans la
bouche , en le glissant fur la langue qu'il force de#s'applatir.

L'extrêmité a , de la gaine fig. 6, est percée par
une ouverture ronde a de huit lignes de diametre , .

pour laisser passer la luette. Lorsqu'on veut se servir
de l'instrument, on retire la lame derriere le bord
postérieur de cette ouverture , de façon qu'elle reste
entièrement libre. On conduit le saphyletome dans
la bouche, & lorsque son ouverture est parvenue
à la luette > on éleve un peu la main pour faire bais¬
ser la partie de l'instrument où se trouve son ouver¬

ture, afin d'y faire rencontrer l'avule. Lorsqu'elleest exactement perpendiculaire à l'oiivertiire, onleve horizontalement l'instrument pour y faire en¬
trer la luette, &C de façon que le dos de l'instrument
touche 6c éleve le voile du palais. Alors en appuyantle pouce fur le talons, du manche, on le pousse
avec force, & le plus vite qu'il est possible pour
amputer la luette d'un seul coup. Si l'on faisoit ce
mouvement mollement 6c lentement, on seroit
obligé de le faire à plusieurs reprises, parce que îalame neferoitque mâcher la partie , ce qui rendroit
l'opération aussi désagréable pour le malade quedécréditable pour le chirurgien.

Cet instrument a plusieurs avantages ; îe premierest qu'étant fort simple , il peut être exécuté en deux
heures de tems; secondement, c'est qu'il est aisé àmanier; en troisième lieu, c'est qu'il ne donne aucun
embarras au chirurgien , qu'avec lui seul il abaisse la
langue, 6c qu'il peut fe passer de pincettes pour assu¬jettir la luette ; quatrièmement, c'est que ie malade
ne fe méfie de rien, si, comme je fis à celui mention¬
ne ci-deíìus, on lui dit que l'on veut examiner l'étatde fa maladie, & que cet instrument est fait pour*mieux assujettir la langue que tout autre. Alors onfait agir l'instrument fans que le malade s'en apper-çoive , & par ce moyen on lui épargne la frayeur &les inquiétudes, qui causent plus de mal que l'opéra¬tion même, car la luette est fort insensible ; de plus,la luette reste prise dans la rainure de la gaine, &elle tort de la bouche avec l'instrument.

Pour m'assurer du succès de ce saphyletome , jel'essayai fur un morceau de porc salé, fort maigre 6c
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desséché , qui sot coupé avec la plus gfandeLe tranchant de la lame don etreextrêmement fin »lorsque la luette est gonslee par un engorgement
pituiteux qui la rend molíasie 6>c spongieuse.

J'ai trouvé que les avantages de cet instrument nese bornent pas à la réfection de la luette; il peutservir également à ceíle des glandes amygdales , endonnant à son ouverture une étendue proportionnée
à leur grosseur. »

II est encore d'une utilité supérieure a tout autre
instrument, pour emporter certains corps étrangers
qui végètent quelquefois dans le Vagin &C dans le
rectum.

Je m'en fuis servi pour couper un condylôme quiprenoit son origine dans le fondement à deux travers
de doigt au-dessus de ia marge.La malade étoit une jeune fille, âgée de seize
ans ; elle avoit un condylôme qui sortoit par l'anttsde la longueur d'un pouce ; il en avoit un demi de
largeur, & avoit trois lignes d'épaisseur : je Pavois
coupé trois fois à fleur de l'anus, dans l'efpace dedeux mois que j'avois tenu la malade dans l'usage du
mercure, mais il fe trouva dix-huit ou vingt jours
après l'avoir coupé , aufli gros &c aussi long qu'au¬
paravant ; il me rut impossible de porter les ciseaux:
dans le rectum pour en faire la résection à sa racine ;la ligature sut également impossible , mais je parvinsà le détruire par le moyen du saphyletome ; l'opéra¬tion en fut fort aisée.

Le corps étranger étoit isolé, 6c ne tenoit à ía
partie antérieure du rectum que par un pédicule dela grosseur d'une plume à écrire jusqu'à la marge del'anus , où il commençoit à se gonfler pour prendrela forme d'une petite figue applatie. Je prévins íamalade que je lui introduirois cet instrument dans le
fondement, sous qtieíqu'autre prétexte que celui de
couper dans cette partie ; comme elle n'en vit pasle tranchant, elle consentit à sorì introduction. Je fis
usage de l'instrument dans la direction contraire à
celie dont je m'étois servi ponr la luette : je tournaisa partie concave en dessus, & la partie convexe en-
dessous ; j'introduisis le condylôme dans l'ouverture
de rinstrument de délions en-dessus ; 6c tenant avec

les'doigts ce corps étranger au-dessus du trou, je ghssaidans le fondement lesaphyletome ,b ien graissé d'huile,
jusqu'à ce que je fusse parvenu à la racine de ce corps ije m'en assurai avec le doigt, je coupai le corpsétranger, & il resta pris dans la rainure de la gaine
lorsque je retirai rinstrument ; il n'y eut aucune effu¬
sion de sang, 6c je n'eus pas la peine d'y faire de
pansement. Je portai le doigt quelques jours aprèsdans le fondement fans y appercevoir la moindre
marque de végétation : la malade n'en a jamais étéincommodée depuis.

Je viens de couper, avec cet instrument, une
hémorrhoïdeconsidérable d'un seul coup, 6c pres¬
que sans douleur, ce que je n'aurois pu faire avec
les ciseaux , en moins de trois coups 6c fans exciter
beaucoup de peines. ( Mémoires de Chirurgie, parM. George Arnaud, membre de la société des chirur~>
giens de Londres. )

§ SAPIN, ( Bot. Jard. ) en latin ables, en angíoisfirtree, en allemand tannenbaum,
Caractère générique.

Le même arbre porte des fleurs femelles & desfleurs mâles. Les dernieres ont un calice de quatrefeuilles fans pétales,& plusieurs étamines à sommets
nuds; les fleurs femelles sont grouppées fur un cône
écailleux; chaque écaille couvre deux fleurs dépour¬vues de pétales 6c d'étamines, 6c ne consistant qu'enun embryon surmonté d'un style court, qui devientune semence ailée. La différence la plus essentielledes sapins d'avec les pins, c'est que les feuilles des
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premiers naissent une à une, 6c que celles des pins
font au moins à deux réunies par leur base»

Especes.
1. Sapin à feuilles glauques par-dessous, à cônes

droits 6c assis ; sapin proprement dit à feuilles d'if.
Abies soliis subtùs glaucis , (Irobilis erecìis seffìlibus.

Hort. Colomb. Abies taxi-folio,sruclu sursumspectante.
The Jìlver or yew leav d fir. ^

2. Sapin à feuilles en forme d'alêne pointue,
entourant les branches à cônes pendans. Sapin de
Norwege ; sapin peste, epiœa , epinette.

Abies soliis subulatis , mucronatis utrinque dispofi-
tis, flrobilis pendentibus. Milí.

The spruce or norway fir or pitch tree.
3. Sapin a feuilles formées en alêne glauque

par-dessous ^entourant les branches à cônes. Sapin
noir d'Amérique.

Abus soliis subulatis, subtùs glaucis, utrinque ds¬
pofitis , flrobilis uncialibus Iaxis , utrinque dspofitis•
Mill.

Thesmall coned Americanspruce-fir.
4. Sapin à feuilles courtes glauques par-dessous,

entourant les branches à cône. Sapin blanc de la nou¬
velle Angleterre.

Abiessoliis brevibus,subtùs glaucis , utrinque dspo¬
fitis , flrobilis uncialibus Iaxis, Mill.

The white spruce fir os north America, called new
soundland spruce.

5. Sapin à feuilles disposées aux deux côtés des
branches, à cônes arrondis, à rameaux grêles. Hem-
lock. Petit sapin à feuilles d'if.

Ables soliis bifariam dspofitis,flrobilissubrotundis,
Tamis tenuioribus. Hort. Colomb.

The American hemlock fir.
6. Sapin à feuilles d'if à odeur de baume de gi-

lead.
Abies taxi folio , odore balsami gileadenfìs.
U se trouve dans la premiere 6c grande édition

de Miller un sapin, ressemblant à ce dernier qu'il
regardoit comme une autre espece , 6c qui est tran¬
scrite dans un catalogue hollandois,fous cette phrase :
abies Virginiana folio tenuiore odorato. Je ne fais pour¬
quoi Miller l'a retranché dans fa derniere édition ;
il n'y fait pas mention non plus de notre n°. G; c'est
une espece très-dissérente des autres, 6c que nous
avons fous les yeux. A l'égard des sapins de la Chine
6c d'Orient qu'on trouve transcrits dans certains
auteurs, personne ne les possédé en Europe; ne
feroient-cepas des êtres déraison? Cependant Tour-
nefort dit avoir rencontré sur le Mont-Olympe un

sapin à feuilles d'if, 6c rangées comme les dents
d'un peigne, dont les cônes font pendans, ce qui
caractériseroit une espece véritable. A l'égard du
sapin ressemblant au pin qui se trouve transcrit par¬
tout , je l'ai cherché en vain par toute la terre. Après
bien des conjectures & des comparaisons, j'ai ima¬
giné que ce devoit être le pin d'Amérique à cinq
feuilles; pin du lord Weymouth, dont les cônes
font longs & à écailles lâches 6í coriacées comme
celles des sapins.

Les sapins croissent fur les montagnes exposées
au nord , on en trouve cependant plus par-delà la
Norvège. Les n°. 1 6c 2 parviennent à une hauteur
prodigieuse sur des troncs parfaitement droits, qui
portent une tête conique terminée par une steche ;
ces arbres croissent très-près les uns des autres, 6c
bravent par leur réunion les coups de la tempête.
J'ai vu un bois de sapins, en Suisse, dont les bran¬
ches naturellement entrelacées formoient un toit
que couvroit une épaisseur considérable de neige :
il n'en étoit point tombé au-dessous ; on y respiroit
une douce chaleur , c'étoit au mois de janvier i on
y voyoit la terre garnie, bien verte 6c parée de
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quelques fleurs. C'est dans ces bois sombres, au loin
solitaires, oùl'on respire l'encens des résines, qu'un
saint frémissement avertit de la présence de la divi
nité, 6c que la pensée affranchie des liens des sens
s'éleve jusqu'à elle.

Le sapin n°. / est le plus commun dans les mon¬

tagnes de la Voge, 6c le plus rare en Suisse 6c au
Nord : il est plus beau que le n°. 2 , 6c son bois est
préférable'; il aime les terres fortes 6c ne croît guere
que fur les pentes rapides.

Le n°. 2 croît dans des terres assez îégeres, aime
l'humidité 6c se trouve quelquefois dans les marais •

tous deux veulent un fol profond ; on fait combien
ces arbres font utiles pour l'architecture navale , la
charpenterie 6c la menuiserie. C'est du n*>. / qu'on
tire la térébenthine de Strasbourg ; le n°. 2 fournit
la poix grasse. Voye{ dans le Traité des arbres & ar-

bufiesde M. Duhamel, les procédés par lesquels on
tire 6c l'on prépare ces substances résineuses.

Les sapins d'Amérique donnant du fruit de très-
bonne heure, ne paroissent pas devoir atteindfe à
la hauteur des nôtres. Les n°. 3 6c 4 forment de
très-jolis arbres, dont le verd bleuâtre diversifie
agréablement les spectacles de l'hiver. Leurs jeunes
cônes d'un pourpre violet qui paroissent au mois
d'avril 6c qui entourent les branches , font un assez
bel effet; c'est des bourgeons de ces sapins que les
sauvages de l'Amérique composent une sorte de
biere.

Le n°. 4 fe distingue de tous les autres au pre¬
mier coup-d'œil, par ses rameaux souples 6c in¬

clinés ; il paroît être de petite stature ; il craint les
terres fumées , ainsi que le n°. $ ; il faut l'élever &
le planter dans des terres franches 6c pures.

Le n°. ó forme un arbre charmant ; ses feuilles
font marquéespar-dessous de stries d'un verdd'œillet
plus brillantes que dans les autres especes ; elles
font formées comme celles de l'if, mais elles ne
font pas obtuses comme celles du /z9. / , 6c leur bout
est incliné ; elles font très-rapprochées 6c disposées
par quatre ou cinq rangs de chaque côté des ra¬
meaux ; les boutons font gros, obtus , jaunâtres &
couverts d'un vernis de résine dont l'odeur ressem¬
ble à celle du baume de giléad que donne un arbre
qui habite la Judée. Les boutons qui terminent fa
steche forment une étoile. Ce sapin craint aussi les
terres fumées 6c les terreaux ; il est très-lent dans fa
croissance les premieres années, mais ensuite il pousse
très-vîte, fur-tout dans les terres qui ont beaucoup
de fonds.

Tout ce que nous avons dit de la multiplication,
des semis 6c du régime des meleses , soit en petit i
soit en grand, convient aux sapins (Voyez Melese,
Suppld). J'ai fait reprendre dessapins de marcottes;
on est parvenu en Angleterre à les élever de boutu¬
res, mais je ne l'ai pas essayé.

Jettons encore un moment les yeux fur le sapin
n°. 2; on en peut faire divers usages pour la dé¬
coration des jardins 6c bosquets d'hiver ; ainsi que
l'if, il prendra fous le ciseau toutes les formes ima¬
ginables; mais le bon goût bannit toutes celles qui
font trop contournées , ou qui présentent des figures
d'hommes ou d'animaux. L'obélisque 6c\a pyramide
me paroissent toutefois produire un bon effet, si on
•les place avec entente ; mais rien n'est plus somp¬
tueux qu'une haute palissade d'épicéa ; il s'en trouve
une double de près d'une lieue de long fur la chauf¬
fée qui va de Berne à Fribourg, qui fait l'admiration
de tous les étrangers ; autour des bosquets d'hiver,
ces murs verds seront d'un très-bel effet, 6c dimi¬
nueront le froid en brisant les vents ; placés au nord
6c au nord-est, non loin des jardins & cl es vignes,
ils les pareraient del'effet de la gêlee & y-adouci¬
raient la température; ce qui mettrait
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á'élever dans ces bosquets des arbres verds délicats,
dont on seroit contraint de les priver, faute d'un pa-
'reil abri.

, , ..

Ces palissades se plantent an mois d avril avec des
sapins hauts de deux ou trois pieds enlevés en motte.
On en formera deux rangs en les mettant en échi¬
quier à huit pouces en tout sens les uns des autres ;
la seconde année, au mois d'octobre , on les taillera
au ciseau, ce que l'on continuera d'année en année.
Lorsque la palissade aura acquis la hauteur qu'on
Veut lui donner , on l'arrêtera en la coupant égale¬
ment par le haut. J'en ai une plantée depuis trois
ans qui a déja huit pieds d'élévation. ( M. U Baron de
Tschoudi. )

SAQUENET o«Sacqueney, ( Géogr. Antiq.)
Village à l'extrêmité de la Champagne 8c de la
Bourgogne , diocèse de Langres , près de Beze & de
Fontaine-Françoise ; le chemin romain de Langres à
Besançon par Pontailler y passoit.

On y déterra en 1702 une colonne milliaire,
qui a été transportée au cimetiere.

M. Moreau de Mautour , de Beaune , de l'acad.
des inscriptions 8c belles-lettres, en donna l'expli-
cationen 1703 dans \e Journal de Trévoux, septembre
pag. #647, 8c l'inscription en même tems : elle a
été aussi donnée par Gratter 8c Muratori, qui ont
fort varié en la copiant. MM. les Abbés Nicaise 8c •
leBeuf ont corrigé ces deux auteurs , Muratori sur¬
tout qui a fait autant de fautes que de dates : la voici
fur l'original; la date répond à la quaranie-deuxieme
année de l'ere chrétienne.

Tr. Claud. Drusi. F. C,esar. Aug.
Germanic. Pont. Max. Trib. potest.
II. IiM<ì>. III. PP. Coss. II. designat. III.

An. M. P. XXII.

Ce que M. de Mautour rend par ces mots :
Tiberius Claudiys Druji filius , Cœsar Auguflus ,

Germanicus, pontifex maximum tribunitia potesate se-
tundàm , consul secundum , dejignatus tertiùm. Pat.
patrice, Andomatunum. Millia pajsuum viginti duo.

Cet endroit est en esset à près de six lieues de
Langres. Cette colonne avec fa base est d'une seule
piece de huit pieds quatre pouces de hauteur.

Le fust est de figure ronde : elle fut posée vrai¬
semblablement quand l'empereur Claude passa dans
les Gaules pour se rendre dans la Grande-Bretagne,
la troisième année de son empire.

Onvoyoit encore en 1622, sur le grand chemin
de Nîmes à Arles, une inscription du tems de Claude
qui avoit fait rétablir ce chemin : Bergier en parle ;
8c une autre trouvée au Perche fur une colonne mil¬
liaire au nom du même empereur. Voy. les Antiq.
de Dijon , par M. le Gouz, où cette colonne est
gravée , p. \65 , in-40. L'imprimeur a mis ad. pour
and. 8í p. 67, Pontarlier pour Pontalier. (C.)

SARA , prince[se , ou SARAI, maprincesse, (Hisl.
sacrée. ) femme d'Abraham , naquit l'an du monde
2018 , d'Aram , frere d'Abraham, 8c étoit par con¬
séquent petite-sille de Tharé, mais elle n'étoit pas
petite-fille de la mere d'Abraham , parce qu'Aram
son pere étoit d'une autre mere ; elle étoit la même
quejefcha. Gen.xx. 10. Sara suivit Abraham quand
il quitta son pays pour venir dans la terre de Cha¬
naan; & la famine les ayant obligés de se retirer en
Egypte, ils convinrent que Sara , qui étoit extrê¬
mement belle , passeroit pour la sœur de son mari,
afin que les Egyptiens ne fussent pas tentés de le
tuer, s'ils savoient qu'elle sût sa femme, pour pou¬
voir en jouir librement. Abraham ne fit point de
mensonge * en disant qu'elle étoit sa sœur, puisqu'elle
étoit sa niece, & que les Hébreux appelloientsreres
&sœurs les proches parens. II ne fit donc que sup¬
primer une vérité dans une occasion où il lui étoit
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dangereux de la dire. 11 avoit deux choses à conser¬
ver , fa vie 8c l'honneur de fa femme : en avouant
qu'il étoit Ion mari , il ne pouvoit éviter deperdrél'une & l'autre, 8c pouvoit au moins conserver fa
vie, en se contentant de lui donner le "nom de sœur.II prend donc ce dernier parti, 8c abandonnant
l'honneur de son épouse au loin de la Providence, il
íe sert d'un moyen qu'elle lui presentoit pour mettre
ía vie en íûreté, sans attendre un miracle. Lorsqu'ils
furent entrés en Egypte, Pharaon, roi du pays , que
l'on instruisit de la beauté de Sara, la fit enlever, 8c
conduire dans son palais : mais Dieu âppéíantit fa
main fur ce prince criminel, 8c lui fit entendre qu il
le punissoit pour avoir enlevé la femme d'Abraham»
Pharaon se sentant frappé de Dieu, & craignant
encore de plus rudes châtimens, sembla condamner
l'injustice de sa conduite; 8c renvoyant Sara à son
mari, il fit quelques reproches à celui-ci de ce qu'il
lui avoit dit qu'elle étoit fa sœur, 8c l'avoit exposé
par-là à commettre le crime de la prendre pour sa
femme. Gen. xi}. 19. il les renvoya l'un 8c l'autre,
& les fit accompagner jusques fur la frontière, de
crainte qu'on ne leur fît queìqu'infulte. Cependant
Sara informée de la promesse que Dieu avoit faite
à Abraham, de multiplier fa postérité comme les
étoiles, 8c persuadée qu'à cause de son âge avancé
8c de sa stérilité, ce n'étoit point par elle que cette
promesse devoitêtre accomplie, proposa à son mari
d'épouser Agar ; 8c Abraham qui ne douta pas que
cette pensée n'eût été inspirée d'en haut à Sara, se
rendit à son désir, 8c épousa Agar, afin cs'avoir dé
cette seconde femme des enfans, en qui les promes¬
ses s'accomplissent. Mais Agar étant devenue en¬
ceinte , commença à mépriser fa maîtresse , qui fe
vit forcée d'humilier son esclave, & de rabattre son
orgueil. Quelque tems après , Dieu ayant envoyé
trois anges fous la forme d'hommes à Abraham
pour lui renouveller ses promesses, ce saint homme
qui les apperçut venir, courut au-devant d'eux, 8c
les força d'entrer dans fa tente , où Sara 8c lui leur
préparèrent à mangen Après le repas, ils lui dirent
que'Sara auroit un fils ; 8c Sara qui l'entendit, con-,
sidérant son âge avancé , ne put s'empêcher de rire
d'une maniéré à marquer son doute 8c sa défiance :
alors le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sara
a-t-elle ri ? y a-t-il rien d'impossible cl Dieu ? Et il lui
répéta une seconde fois, que dans un an Sara auroit
un fils. Sara comprenant alors que fa faute étoit
grande d'avoir douté de la parole de Dieu, fut
saisie de trouble, & en commit une seconde en em¬

ployant le mensonge pour la désavouer. Le Seigneur
la lui fit connoître sur le champ, en lui répétant
qu'elle avoit ri. Gen.xviij. i5. Au reste, comme le
doute de Sara venoit plutôt d'un défaut de réflexion
que d'un fond d'incrédulité , il fut bientôt après
dissipé par la foi qui prit le dessus, selon le témoi¬
gnage que lui rend saint Paul. Héb. xj. //. Peu de
tems après, Abraham quittant la vallée de Mambré,
alla demeurera Gerare, ville des Philistins, &prit*
par rappdrt à Sara, les mêmes précautions qu'il
avoit prises en Egypte. Abimelech, roi de ce pays *
qui ne les croyoit pas mariés, fit enlever Sara qu'il
vouloit prendre pour fa femme légitime. Mais Dieu
lui apparoissant pendant la nuit, le menaça de le
punir de mort, 8c de faire tomber fa colere fur tout
son royaume, s'il ne la rendoit à son mari. Gen. xx.
7. Et Abimelech la rendant à son mari, lui repro¬cha d'avoir fait tomber sur lui 8c sur son royaume
un si grand péché, en l'exposant au danger de lé
commettre. Gen. xx. C). 11 donna ensuite de grandsprésens à Abraham, 8c offrit mille pieces d'argent àSara pour acheter un voile , afin qu'une autrefois elle ne s'exposât plus à un semblable danger. LéSeigneur visita enfin Sara selon sa promesse; qúoî*t
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que íìerile & hors d'âge d'avoir des enfans, elle con¬
çut 6c mit au monde un fils au tems que Dieu luiavoit marqué. Sara le nourrit elle-même, & con¬
fondra, par son exemple, au jugement de Dieu,
toutes les meres qui, pour se délivrer d'une assiduité
qui les gêne, pervertissent l'ordre du créateur, en
refusant à leurs enfans un lait dont il ne remplit
leurs mammelles qu'asin qu'elles les en nourrissent.
Lorsque l'enfant fut un peu grand , Sara ayant vu le
fils d'Agar qui le maltraitoit en jouant avec lui, ob¬
tint d'Abraham qu'Agar 6c son fils sortiroient de la
maison, parée qu'Ismaël ne devoit point être héri¬
tier avec Isaac. Geû. xxj.io. Abraham eut quelque
peine à s'y résoudre ; mais Dieu lui ayant fait con-
noître que c etoit fa volonté , il fit ce que Sara de-
mandoit. Cette rigueur que Sara exerça envers Agar
& son fils , 1 ordre que Dieu donne à Abraham de
s'y conformer, la maniéré dont il l'exécute, l'aban-
don oii il laisse une mere 6c son fils, tous ces dehors
fi choquans couvrent un mystère que saint Paul nous
a développe dans son Epître, aux Galates. L'apôtre
nous fait voir dans Sara 6c Agar, les deux alliances,
dont la premiere établie fur le mont de Sina, 6c qui
n'enfante que des esclaves, est figurée par Agar; 6c
la nouvelle, représentée par Sara, ne fait que des
enfans libres. Gai. iv. 24. L'Ecriture ne nous apprend
plus rien de Sara jusqu'à la mort, arrivée quelquesannées après la fameuse épreuve que Dieu fit de la
foi d'Abraham, en lui commandant de lui immoler
Isaac. Elle étoit âgée de 127 ans, 6c mourut à Arbé,
depuis appellé Hébron. Abraham qui étoit à Bersa-
bée, vint à Hébron pour pleurer fa femme, 6c il
l'enterra dans un champ qu'il avoit acheté d'Ephron
l'Amorrhéen. II y avoit dans ce champ une cavernedont il fit un sépulcre pour lui 6c fa famille. (+)

SARAA, lèpre, ( Gèogr.sacrée.} ville de Juda qui
fut bâtie ou fortifiée par Roboam. II y avoit une
autre ville de ce nom dans la tribu de Dan, ou na¬

quit Samson ; cette derniere n'étoit pas loin d'Esthaol.
Fuit terminus poffeffonis ejus Saraa & Eflhaol. Josué,
xix. 41. Ses habitans s'appelloient Saraïtes. (-f-)

§ SARAGOSSEowSARAGOCE, (Géographie. )
en latin, Ccefarea Augufa ou Ccesar-Augujla ; en es¬
pagnol, Zarago^a , ville d'Espagne, capitale du
royaume d'Aragon, fur l'Ebre, à fa jonction avec le
Galleguo 6c la Giterva ; elle est à 11 lieues commu¬
nes d'Espagne au nord-est de Catalaïud, à 12 de Ta-
raçone , à 16 de Lérida, à 21 au sud-ouest de Pam-
pelune,à 40 au couchant de Barcelone, à 58 au
nord-est de Madrid.

Cette ville est grande 6c belle , ses rues longues
& larges, mais très-mal-propres & mai pavées. La
plus belle 6c la plus large est celle que l'on nomme
Calle santa ou Colle del Cojso, 6c c'est le lieu ordinaire
oìi les personnes de distinction vont se promener en
voiture. On compte dans Saragoffe 14 grandes pa¬
roisses 6c 3 petites, 33 couvens d'hommes & 13 de
femmes, 6c environ 15000 habitans : on y trouve
aussi un riche hôpital. L'église cathédrale est superbe,
mais irrégulièrement bâtie. L'église collégiale de No¬
tre-Dame du Pilier est la plus remarquable de toutes ;
on y voit une image miraculeuse qui a donné son nom
à l'église. Cette image est très-petite, presqu'entiére-
ment couverte d'ornemens précieux , 6c élevée fort
haut fur une colonne de jaspe très-fin. Le nombre pres¬
que infini de lampes d'argent 6c de cierges qui brûlent
continuellement dans la chapelle 011 cette image est
placée, éblouit comme le soleil lorsqu'on veut la
considérer attentivement, & la réverbération que
causent les dorures, les pierres précieuses 6c leslustres d'or qui brillent de toutes parts, augmente
encore beaucoup cette éblouissante clarté, de ma¬
niéré que l'on ne peut pas toujours appercevoir
i'iiîiage. Parmi les couvens, celui des Franciscains
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est un des plus remarquables, à cause de sa belfo
église. L'archevêque de Saragoffe a 50000 ducats de
revenus annuels ; il a pour sussragans les évêques deHuesca, de Barbastro, de Xaca, de Tarazona, d'Al-
baracin 6c de Teruel. L'université fut fondée en
1474 , 6c confirmée en 1478. Philippe V a fait con*
struire une citadelle autour du palais de l'inquissii0n
L'audience royale d'Aragon a pour chefs le gouver¬
neur, le capitaine-général, & est composée de huit
conseillers, de quatre officiers de justice, de deux
fiscaux 6c d'un aiquazil-major. Saragofe contient
beaucoup de noblesse, & le commerce que fait cette
ville est très-considérable. Les Phéniciens qui ont
jetté les premiers fondemens de cette ville

, la
nommoient Salduba ; les Romains y envoyerent une
colonie sous l'empereur Auguste, 6c c'est pour cette
raison qu'on l'appella Ccefarea Augufla, d'où est
venu par corruption le nôm qu'elle porte aujour¬
d'hui. L'archiduc Charles remporta en 1710, près
de cette ville, une victoire fur les troupes de Phi¬
lippe V. Saragoffe est le lieu principal d'un district
qui contient 105 bourgs 6c villages.

Le gouvernement de cette ville, soit politique,
soit judiciaire , est bien différent de ce qu'il étoit
autrefois. Elle a un vice-roi, un capitaine-général
du royaume, 6c une audience royale qui décident de
tout. II n'y a plus de gra-nd justicia d'Aragon. II étoit
difficile de trouver une plus belle disposition que
celle des loix de cette ville dans les tems antérieurs.
Tout y marquoit l'éminence d'une prudence législa¬
tive ; mais cette belle économie fut entièrement
changée en 1707, par l'abolition des privilèges de
l'Aragon, que le roi réduisit en province du royaume
de Castille , dònt on lui donna les loix. La cour des
jurés , semblable à celle de la Grande-Bretagne, 6c
encore plus parfaite, a passé à des régidors qui sont
à la nomination du roi, 6c qui ont pour chef un in¬
tendant du prince en qui toute l'autorité réside.

L'air est fort pur 6c fort sain à Saragoffe ; tous les
vivres y sont en abondance 6c à bon marché. On y
passe l'Ebre à deux ponts , dont l'un est de pierre 6c
l'autre de bois. Cette riviere fournit aux habitans de
l'eau, des denrées 6c du commerce ; elle y est belle
6c navigable : aussi les Carthaginois, les Grecs 6c
les Romains la remontoient jusqu'à Saragoffe. Elle
coule autour de la ville, de maniéré qu'elle en
baigne le pied des édifices en quelques endroits , 6c
ses bords y sont ornés d'un quai qui sert de prome¬
nade aux habitans. Elle n'avoit pas autrefois préci¬
sément le même" lit qu'elle a aujourd'hui : comme
elle causoit de grands dégâts fur fa route , lorsqu'elle
venoit à s'enfler, 011 y a porté remede , en lui ou¬
vrant un cours avec tant de succès, que quelque dé¬
bordement qui lui survienne , elle s'étend paisi¬
blement fur le rivage qui est de l'autre côté de la
ville; 6c quoique le courant soit fort, à cause de
tous les ruisseaux qu'elle reçoit, elle ne fait aucun
ravage dans les vergers 6c les jardins de son voiíî-
nage. (+)

SARBOURG, ( Gèogr. ) ville d'Allemagne ,dans
le cercle du bas Rhin, 6c dans l'électorat de Treves,
au bord de la Saar. C'est de Rodolphe d'Hapsbourg
qu'elle tient ses franchises; elle est munie d'un châ¬
teau très-fort, 6c elle préside à un bailliage de 80
villages , châteaux 6c couvens. ( D. G. )

§ SARBRUCK ou SAARBRUCK, {Gèogr.)
ville d'Allemagne, dans le cercle du haut R-hin, 6c
dans un comté de son nom, au bord de la Saar. Con¬
quise sur les François par les impériaux en 1676,
elle fut alors démantelée 6c réduite en cendres : de¬
puis ce tems-là on l'a rebâtie, mais fans la fortifier ,
6c elle renferme aujourd'hui 200 maisons, un châ¬
teau de résidence,une église luthérienne, & une re¬
formée. Au bord opposé de la riviere, vis-a-vis de
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■Sarbruck > est une autre ville qui communique avec
elle par un pont , & que l'on appelle Saint-han
Celle-ci qui est entourée de murs 6c de fosses, est
de la même grandeur ; mais des deux égides qu'elle
contient, l'une est aux catholiques & l'autre aux
protestans. Quant au comté de Sarbruck , il est aux
frontières de la Lorraine, du pays de DeuxT onts
6c de divers autres territoires. íl appartient à la
maison de Nassau-Uíìngen , & comprend avec les
deux villes ci-dessus , une commanderie de l'ordre
Teutonique, l'abbaye de Waldegast, & nombre de
villages. II est de la religion protestante. Son fol est
généralement sablonneux, cependant on en tire des
bois , du fer 6c de la houille. ( D. G. )

SARKE , (Gèogr.) île du canal de Saint-Georges,
fur la côte de Normandie , mais fous la domination
de l'Àngleterre, faisant partie du petit Archipel de
Jersey , Guernefey , &c. Elle est de fort peu d'éten¬
due ; on n'y compte pas au-delà de 300 habitans ,

lesquels , à la vérité, trouvent suffisamment, dans
la bonté de son fol, de quoi pourvoir à leur subsi¬
stance. (D. G.)

SARR ANE, ( Mujìq. infìr. des ánc. ) éfpece de
flûte ancienne. Voye{ Flûte , ( Littérat. ) Dicí.
rais, des Sciences, &c. 6c FlÛTE , ( Mujìq. injlr. des
anc. ) Supplément.

Turnebe ( Advers. lib. XXVIII, chap. j4> ) veut
que le nom de cette flûte vienne de ce qu'elle ren-
doit un son aigu 6c semblable à celui d'une scie
fferrœ). D'autres veulent que le nom sarrane ne
soit que ['adjectif sarranus, farrana , &c. qui signifie
Tyrìen. ( F. D. f. )

§ SATELLITES, ( Afìronom. ) Les révolutions
moyennes des satellites de jupiter, dont on trouve la
table dasis le Dicí. rais des Sciences, &c. font affectées
6c troublées par toutes les inégalités qui dépendent
du mouvement de la terre, de celui de jupiter , & de
celui de chacun des satellites qui est dérangé par
tous les autres.

La premiere 6c la plus grande inégalité qu'on ait
femarquée dans les révolutions des satellites, par rap¬
port au disque de jupiter , est celle qui est produite
par la parallaxe annuelle; soit S le soleil (fig. 4$ ,

pl. d'Asron. dans ce Suppl. ) , 1 le centre de jupiter,
J?un satellite décrivant i'orbite B G H, 6c en con¬
jonction fur la ligne des centres ou fur l'axe de
l'ombre I B , T le lieu de la terre , T1 G le rayon
mené de la terre par le centre de jupiter, l'angle
TIS égal à l'angle B IG , est la parallaxe annuelle
de jupiter , qui peut aller à 12d : il faut alors que le
satellite arrive de B en G , & parcoure 12 d de son
orbite , pour nous paroître en conjonction fur la
ligne T I G , quoique fa véritable conjonction ou
celle qui regîe les éclipses , soit arrivée au point B.
Ces 12 d font 1 h 25 ' de tems pour le premierjfizre/-
lite de jupiter , 2 h 50 ', 5 h 44 ', 6c 1 3 h 24 ' pour
ies trois autres. Telle est la différence qu'il peut y
avoir entre une conjonction vue de la terre 6c celle
qui est vue du soleil, 6c qui décide des éclipses des
satellites.

La plus grande inégalité qui ait lieu par rapport à
jupiter, & qui a entré dans le calcul des éclipsesest celle qui vient de l'inégalité même de jupiter dans
son orbite , qui est de 5 d 34', en voici une idée.

Soit A B P Çsg. So ) i orbite elliptique de jupiter,
S le soleil, F le foyer supérieur de l'ellipfe ou
l'équant, autour duquel le mouvement de jupiter
est sensiblement uniforme , suivant i'hypothefe el¬
liptique simple ; soit un satellite K dans son orbite
KH, 6c qui, dans une période de jupiter , fasse un
nombre complet de révolutions péridioques ; sup¬
posons que jupiter ait fait le quart de fa révolution
en tems , c'est-à-dire , que l'angle A F B qui expri¬
me l'anomalie moyenne dans I'hypothefe elliptiqueTome IFè
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simple fòit de 90 , ìesatellite doit auffi avoir ache¬vé le quart des révolutions périodiques qu'il peutfaire pendant une période de jupiter , 6c doit être

parvenu au point H, qui répond dans le ciel au
même point que le lieu moyen de jupiter ; mais le
satellite arrivera en k, ou fe fait la conjonction avec
jupiter, 6c fera éclipsé long tems ayant que d'être
arrivé en H; la différence K H ou 1 angle K B H,égal à l'angle FBS, est égal à l'équation de I'or¬
bite de jupiter, c'est-à-dire, 5 dégrés 34'. Le premier
satellite emploie 39' 25" à les parcourir dans son
orbite,le second ih 19' 13 le troisième 2h39'42";
le quatrième 6 h 12' 39".Telle est la quantité dont les
éclipíes doivent avancer au bout de trois ans ; &
telle fut la premiere inégalité que M. Caffini apper-
çut ; mais il vit bientôt qu'elle étoit mêlée avec plu¬
sieurs autres, quoique plus petites.

La seconde inégalité est l'équation de la lumière,
qui est de 8' 7" avec la petite équation de la lu¬
mière de 2' 2", 6c qui viennent du tems qu'il faufc
à la lumière pour parvenir jusqu'à nous. Voyez
propagationsuccessive de la lumière.

Les autres inégalités qui font particulières à cha¬
que satellite ne font pas encore parfaitement con¬
nues. M. Bailly , dans son Essai sur la théorie des
satellites, publié en 1766 ; & M. de la Grange ;dans une belle dissertation, qui a remporté lé prix
de l'académie en 1766, ont tâché de les déterminer
par le calcul des attractions réciproques des sa¬
tellites îes uns fur les autres ; il paroìt quant à pré¬
sent que toutes les inégalités sensibles du premier

satellite font dues à Faction du second , mais que lâ
plus considérable de toutes est de 3 ' 30" de tems ;
comme l'avoit trouvé M. "Wargentin par les obser¬
vations , avec une période de 437 jours, qui ra¬
mené les trois premierssatellites k une même confi¬
guration entr'eux 6c par rapport au foleih

Le second satellite est celui qui a la plus forte
inégalité ; l'excentricité de son orbite peut bien y
entrer pour quelque chose; cependant on approche
beaucoup de l'obfervation par l'équation feule de
16' 7, dont la période est de 437 jours 20 h, 6c
qui paroît provenir de l'attraction du premier 6c
du troisième satellites. M. Bradley en indiqua le
premier cette période de 437 jours, en assurant
qu'elle ramenois les erreurs des tables à-peu-prèsdans le même ordre ; il ajoutoit cependant que les
dernieres observations indiquoient encore une ex¬
centricité dans cette orbite du second satellite.

Le troisièmesatellite est celui dont les inégalitésfont les moins connues ; il paroît qu'il y en a une
qui dépend de son excentricité , 6c d'auîres qui dé¬
pendent des attractions du premier, du second &
du quatrième, tout cela fait environ S' de tems en

plus 6c en moins : mais on partage cette quantité
en plusieurs équations, dont les périodes font de
437 jours, de n~ ans & de 14, pour les ajuster
aux observations ; du moins c'est le parti qu'a pris
M. Wargentin dans fes nouvelles tables que j'aî
publiées dans mon Asronomie en 1771.

L'inégalité du quatrième satellite qui va jusqu'à
1 h de tems, ne dépend que de l'excentricité de
son orbite ; & les attractions des autres satellites n'yfont pas sensibles.

Les éclipses des satellites de jupiter que les astro¬
nomes observent tous les jours font un des phéno¬
mènes les plus importans pour l'astronomie 6c la
géographie : les cartes géographiques ont été per¬fectionnées depuis un siecle par le secours des éclip¬ses des satellites plus qu'elles ne l'avoient été fanS
cela par deux mille ans d'obfervarions 6c de voya„
ges; je suppose qu'on ait observé une éclipse à 8kà Paris, 6c qu'elle soit arrivée au Chili à 3 h d» martin; on conclut qu'il y a 5hde différence ou 75
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dégres de longitude entre Paris & le lieu de l'obser-
vatk)n.

La premiere chose qu'il faut connoìtre pour cal¬
culer les éclipses, c'est le diametre desombre de
jupiter en tems , ou la durée du passage de chaque
satellite au travers de sombre de jupirer, quand il
la traverse par le centre ; la moitié de cette quan¬
tité ou le demi-diametre de sombre se trouve dans
la table ci-jointe en heures, minutes & secondes
pour les quatre satellites.

I 1 i 55»
2 1 25 40
3 1 47 0

4 2 23 0

Si les orbites des satellites éîoient toujours dans
le même plan que l'orbite de jupiter autour du so¬
leil , chaque satellite seroit éclipsé à toutes ses ré¬
volutions , & la demi-durée de chaque éclipse seroit
toujours comme dans la table précédente ; mais
aussi-tôt qu'on eut observé phisieurs fois ces -éclip¬
ses , on s'apperçut bientôt que la durée n'en étoit
pas toujours égale ; quelquefois le troisième satel¬
lite n'est éclipsé que pendant 1 h 17 ', quelquefois
3 h 34'. On vit même que le quatrième satellite dans
certains tems s'éclipsoit à chaque révolution, &
qu'après quelques années, il passoit au-dessus ou au-
dessous de jupiter fans être éclipsé : cela sit juger que
les orbites des satellites n'étoient pas couchées dans
le même plan que l'orbite de jupiter ; car si cela eût
été, tous les satellites auroient été éclipsés à chaque
révolution, & toujours pendant le même tems; ces
différences dans la durée des éclipses font la feule
méthode qu'on emploie pour connoìtre les incli¬
naisons des orbites.

Soit S O (sig. J/.) la ligne des nœuds, ou la
ligne fur laquelle étoit jupiter quand le plan de l'or¬
bite dusatellite étoit dirigé vers le soleil, & que les
satellites traversoient sombre par le centre ; suppo¬
sons que jupiter ait avancé ensuite de O en I avec
l'orbite AB CD du satellite autour de lui, cette or¬
bite restera toujours parallèle à elle-même, puisque
rien ne tend à la déranger du parallélisme ; la ligne
des nœuds fera dans une direction A CN parallèle à
S O ; ainsi quand jupiter s'éloigne du nœud, la ligne
de sombre SI M n'est plus dans la commune section
des orbes de jupiter & du satellite ; donc le satellite
venant à se trouver en opposition au point As, ne
sera pas dans le plan de l'orbite de jupiter, & ne fera
pas fur la ligne des centres, mais au-dessus 011 au-des¬
sous; il faut savoir de combien, c'esl-à dire, calculer
la latitude à\\satellite au-dessus de l'orbite de jupiter,
dans le tems de fa conjonction.

Quand jupiter est dans le nœud d'un de ses satel¬
lites , un observateur supposé dans le soleil se trouve
dans le plan de l'orbite du satellite, il la voit en
forme de ligne droite ; pour qu'il îa vît toujours
droite., il faudroit qu'elle passât toujours par son
œil, & que la commune section ou la ligne des
nœuds passât toujours par le soleil ; pour cela il fau¬
droit qu'elle sit le tour du ciel aussi-bien que jupiter
en douze ans, ce qui n'arrive point; la ligne des
nœuds est à-peu près fixe dans le ciel, c'est-à-dire,
parallèle à elle-même, & dirigée sensiblement vers
le même point du ciel; quand jupiter y a passé une
fois, il s'écoule six années avant qu'il revienne à I
l'autre nœud.

Soit donc N C l A la ligne des nœuds, A B C D
l'orbite du satellite qui traverse en A & en C le
plan de 1 orbite de jupiter , il faut concevoir que j
l'orbite du satellite est relevée en B au-dessus du
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! pian de la sigure, tk se trouve un peu vers le nord

au contraire , en D elle est un peu vers le midi
au-dessous du plan de la sigure.

Puisque B est la limite & le point de la pb>S
grande latitude ou de la plus grande élévation du st
tellitc au-dessus du plan de sorbe de jupiter, cçfail¬
lite arrivé en As dans fa conjonction supérieure où
il est éclipsé , ne sera pas encore à fa plus grande la¬
titude B , & il fera d'autant moins éloigné du plaR <je
la sigure ou de l'orbite de jupiter , que sangle A / p/
sera moindre, ou son égal S IN: or, sangles/jy
qui est la distance du satellite à son nœud, est égal à
sangle IS O , ou à la distance qu'il y a entre îe^lieu
I de jupiter & la ligne S O supposée sixe , à laquelle
la ligne des nœuds f Agreste toujours parallèle* quel
que soit le lieu de jupiter ; ainsi la latitude du satel¬
lite en As dépendra de sarc A Aí, ou de sangle
I O S, distance de jupiter à la ligne des nœuds S O
qui répond toujours vers le milieu de l'onzieme
signe de longitude.

La quantité dont le point As s'éleve au-dessus du
plan de l'orbite de jupiter , est à la quantité dont le
point B s'en éloigne, comme le sinus de A M est au
cosinus de l'arc A Bf c'est-à-dire,au rayon;car si deux
cercles se coupent en A & en C, leur distance en
dissérens points tels que As, perpendiculairement au
cercle incliné , 011 à l'orbite du satellite, est comme
le sinus de la distance au point A, c'est-à-dire, à
l'intersection des deux cercles, par la propriété îa
plus commune des triangles sphériques ; ainsi la lati¬
tude dusatellite en As, est comme le sinus de la distan¬
ce de jupiter au nœud du satellite.

Lorsque pat le mouvement de jupiter dans fou
orbite , le rayon SI est devenu perpendiculaire à la
ligne des nœuds S O ou. IN, le point Af de la con- '
jonction supérieure concourt avec le point B qui est
la limite de la plus grande íaritude ; alors sangle de
l'orbite avec le rayon solaire SIAs est égal à sincli-
naison du satellite ; par exemple, 3d; &c l'orbite vue
du soleil paroît sous la forme d'une ellipse, dans la¬
quelle le grand axe est au petit comme le rayon est
au sinus de 3d, en ne considérant pas le mouvement
de jupiter pendant la durée de la révolution dusatel¬
lite , ou bien en considérant le satellite seulement
par rapport à jupiter ; soit S le soleil (fëg. S4), / le
centre de jupiter, I H le rayon de l'orbite d'unsatel¬
lite , vu de prosil, ou le rayon qui est dans un plan
perpendiculaire à l'orbite de jupiter , ôc qui est in¬
cliné fur le rayon solaire de la quantité de sangle
SI H; on aura l H : K H : : R : sin. HIK, donc
KH—l H. sin. KIH, c'est la quantité dont lasatel¬
lite paroîtra s'élever au-dessus du plan de l'œil ,
dans le tems où sellipse sera la plus ouverte. Dans
les autres positions de jupiter par rapport au nœud,
cette quantité diminuera comme le sinus de la distan¬
ce de jupiter au nœud; ainsiappellant / laplus grande
Iaritude ou l'inclinaifon du satellite, D la distance de
jupiter au nœud du satellite, comptée fur l'orbite de
jupiter, & R la distance I H du satellite à fa planete,
ou le rayon de son orbite, on aura R sin. I sin. D
pour la quantité dont le satellite paroîtra élevé au-
dessus du plan de l'orbite de jupiter, perpendiculai¬
rement à l'orbite du satellite, dans le moment de la
conjonction supérieure ; il n'en faut pas davantage
pour calculer les durées des éclipses à une distance
quelconque des nœuds.

Cette élévation du satellite au-dessus de jupiter ,
est égale à son abaissement dans le point opposé ;
sellipse qu'il paroît décrire est donc plus ou moins
ouverte, suivant que jupiter s'éloigne de la ligne des
nœuds. Quand le petit axe de cette eilipse devjent
plus large que le cône d'ombre que forme jupiter,
le satellite passe au-dessus de sombre , comme Oi< la
voit dans la sig. óz, c'est ce qui arrive toujours au
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quatrièmesatellite de Jupiter, environ deux ans après
le passage de jupiter dans les nœuds des satellites.
Quand jupiter est à 30 dégrés de la ligne des nœuds,
l'eilipíe (fig- 53 ), a la moitié de l'ouverture d'un
cercle , parce que le sinus de 30 degrés est la moitie
du sinus total ; alors le satellite traveríe une parue
de l'ombre malgré l'obliqulté de son orbite. Pour
calculer l'immersion & l'émersion dusatellite, on fuit
la même méthode que pour les éclipses de lune. La
section de l'ombre de jupiter dans la région du sa¬
tellite est représentée par le cercle E H D B F (7%.
55. ) , que je suppose perpendiculaire à la ligne des
centres du soleil 6c de jupiter; il est traversé par un
diametre Q CB , qui est une portion de l'orbite CN
de jupiter; E D N g ft. une portion de l'orbite du
satellite, A le nœud ou ^intersection ; CA est la
perpendiculaire sur cette orbite, c'est un arc qui vu
du centre de jupiter, n'est autre chose que la latitude
du satellite : son sinus seroit égal à sin. /, sin. D ,

par la propriété ordinaire du triangle sphériquerectangle CAN.
Quand on connoît CAy il faut la comparerait

rayon CD ou C B, dont la valeur est connue parl'observation en secondes de tems, parce que c'estle demi-diametre de l'ombre , c'est à-dire, îa demi-durée des éclipses , qui est la plus grande de toutes,& qui est exprimée par C B, dont on a vu la valeur
dans la table ci-dessus; il faut exprimer même ladistance du satellite à jupiter , ou le rayon de sonorbite en parties semblables, ou en secondes de ce
tems , en mettant au lieu de R le tems que le satelliteemploie à parcourir un arc de même longueur quele rayon de son orbite, c'est-à-dire, un arc de 57dégrés, ou 206265"; car il n'importe pas que cettedistance qu'on prend pour unité, soit en tems , en
dégrés ou en demi-diametres de jupiter, ni même
que le mouvement de jupiter rende plus long letems des 57 dégrés, parce que nous ne cherchons
que le rapport entre la distance 6c l'arc parcourupendant l'éclipse. Pour connoître le temsqui répondà un arc d'environ 57 dégrés, il suffit de faire cette
proportion ,360 dégrés font à la révolution sinodi-
que comme 57 dégrés font au tems cherché que j'ap¬pelle t, ayant multiplié sin. D, par ce nombre desecondes de tems , on aura CA en secondes de tems
= t, sin. / sin. g : on a aussi le rayon C D en secon¬des de tems, c'est la demi-durée de la plus grandeéclipse , celle qui a lieu quand jupiter est dans lenœud du satellite ; ensin c'est le demi-diametre de
l'ombre en tems ; on cherchera donc le côté A D
exprimé de même en secondes de tems , 6c l'on auraîa demi-durée de l'éclipse.

Ainsi la durée des éclipses, exprimée par A Z>,elle est la moindre de toutes , fait tourner i'inclinai-son de l'orbite , c'est-à-dire, l'arc CA ou sangle N:6c quand elle est la plus grande, elle nous apprendle lieu du nœud.
Mais un phénomène bien singulier, 6c qui a ìong-tems exercé les astronomes

, c'est un changementconsidérable dans les inclinaisons du second 6c dutroisième satellite. La premiere change depuis 2d 48'jusqu'à 3d 48', 6c la période de cette inégalité estde 30 ans ; le troisième satellite change depuis 3d 2'jusqu'à 3d 26' : il paroît que la période est de 132ans , 6c que l'angle étoit le plus grand en 1765.II y avoit long-tems que les astronomes cher-choient la cause de ces variations, on ne voyoit pasqu'elle pût être un esset des attractions réciproquesdes satellites , & M. Bradley révoquoit même endoute le mouvement direct qu'on avoit observédans les nœuds du quatrième satellite, parce qu'onne voyoit point la maniéré dontl'attraction pouvoitle produire, ce mouvement étoit pourtant inconte¬stable ; mais je reconnus en 1762 que les nœuds des
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satellites devoient avoir un mouvement, tantôt direct6c tantôt rétrogradé, 6c qu'il en résultoit une varia¬tion dans leurs inclinaisons fur l'orbite de jupiter( Mém. de Vacadémie jyCz.page z33. Histoire } papô733. ) , 6c c'est la premiere idée qui ait été donnéede la cause d'un phénomène si singulier ; bientôt
âpres je parlai des inégalités de l'inclinaison du troi¬sième satellite ( aux pages /o52 & 1 /30 de la premiereédition de mon Astronomie ) > en indiquant le mou¬
vement des nœuds pour les expliquer ; ensin je dé¬montrai des variations toutes semblables dans les
inclinaisons 6c dans les nœuds des planètes , aux
pages 5oy & 5 / cj ; ainsi la cause de ces inégalités futréellement trouvée dès 1762,8c développée en 1764.II étoit naturel d'examiner s'il y avoit en effetdans les nœuds des satellites observés de semblables
variations; M.'Maraldi, que les plus vastes recher¬ches fur la théorie des satellites avoient rendu cé¬
lébré, ne pouvoit manquer desaire le meilleur usagede la nouvelle découverte; il reconnut par les ob¬servations ce que j'avois trouvé à priori, 6c dans unmémoire présenté à l'académie le 27 avril 1765,M. Maraldi annonça des variations qu'il avoit re¬marquées dans le nœud du second satellite: la diffé¬
rence étoit de plus de 20 dégrés, ce qui indiquoitune libration ou un changement alternatif de 10 dé¬
grés en plus en moins dans ce nœud ; en conséquence,M. Bailly rechercha la maniéré d'assigner les quan¬tités des changemens. d'inclinaison, par le moyendes attractions réciproques des satellites les uns furles autres, en faisant mouvoir leurs nœuds plus oumoins vîte, d'une maniéré qui pût convenir avecles observations de M. Maraldi, ensorîe que madécouverte a été parfaitement constatée.

L'inclinaison du premier satellite est toujours sen¬siblement de 3d 18 ' 38" ; le ïecondsatellite change de¬puis 2d 48' jusqu'à 3d 48'; le troisièmesatellite changedepuis 3 d i' jusqu'à 3 d 26% l'angle étoit le plusgrand en 1765. L'inclinaison du quatrième est de2d 36'o". Le mouvement des nœuds moyens furl'orbite de jupiter paroit nul pour le premier 6c letroisième satellites ; il est de 2 ' 3 " par année pour lesecond satellite, 6c de 4' 14" pour le quatrième;mais ce mouvement est sujet à des inégalités anaio-
gues à celle de l'inclinaison.

Les configurations áessatellitesenxr>eux^ontmzr-quées pour tous les jours dans la Connaissance destems; on les trouve facilement avec le compas parle moyen dujovilabe représenté dans mon Astronomie,le numéro 1 de chaque orbite se place dans la di¬rection du dégré de longitude calculée pour le pre¬mier jour du mois ; l'alidade se place sur le cìégré dela longitude de jupiter vu de la terre; alors lesdistances de tous les autres points des jours du mois,à cette même alidade indiquent les distances appa¬rentes des satellites par rapport au centre de jupiter,telles que nous les voyons de la terre.
Révolutions des satellites desaturne. On détermineles .révolutions des satellites en comparant ensembledes observations faites lorsque saturne est à-peu-prèsdans le même lieu de son orbe 6c les satellites à mêmedistance de la conjonction ; on choisit auffi les temsoù leurs ellipses font les plus ouvertes , c'est-à-dire,où saturne est à 90 dégrés de leurs nœuds, parcequ'alors la réduction est nulle , &Je lieu du satel¬lite fur son orbite est le même que son vrai lieu ré¬duit à l'orbite de saturne ; c'est ainsi que M. Cassinidétermina en 1714 leurs périodes vues de saturne àl'égard de l'équinoxe : j'ai mis dans la table ci-jointe,i°. les révolutions périodiques ouïes retours à unpoint fixe comme l'équinoxe ; 20. les révolutionssynodiques moyennes ou les retours à leurs conjonc¬tions vues de saturne par rapport au soleil, d'aprèsles moyens mouvemens rectifiés par M. Cassini, dans
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les Mémoires de ijiG; 3°. j'y ai joint l'époque de îa
longitude moyenne, en 1760; 4°- les distances
•moyennes en minutes & en secondes , déduites de
celie du quatrième que M. Pound mesura en 1719,
avec une lunette de 123 pieds.

I.
II.
m.
iv.
V.

R-évol. périod.
is 2ih 18' 26"
2 17 44 52
4 12 25 11

15 22 41 23
79 7 49 11

Révol. synod

is21 *8' 55"
2 17 45 52
4 i2 27 53

15 23 4 13
79 21 51 36

Long, en 1760. Distanc.

n 5'14l/i 0' 43//
9 10 18 0 56
4 25 57 0 18
0 0 43 7 0
7 2o 36 3 42 l

En comparant les satellites avec l'anneau de sa¬
turne en divers points de leurs orbites , & en exa¬
minant l'ouverture de ces ellipses , on a vu que les
quatre premieres paroiffoient à l'œil, décrire des
ellipses semblables à l'anneau , & situées dans le
même plan, c'est-à-dire , inclinées d'environ 3 1 dé¬
grés ÔC demi à i'éciiptique, ou de 30 dégrés surl'or-
bite de saturne. En estet, le petit axe des ellipses que
décrivent ces satellites , lorsqu'elles paroissent les
plus ouvertes , est à-peu-près la moitié du grand
axe , de même que le petit diametre de l'anneau
est alors la moitié de celui qui paffe par les anses ;
c essatellites, dans leurs plus grandes disgreísions,sont
toujours fur la ligne des anses ; tout cela prouve
qu'ils se meuvent dans le plan de l'anneau. Or,
M. Maraldi trouva en 171 5 , que le plan de l'anneau
de saturne coupoit le plan de l'orbite de saturne
sous 30 dégrés d'inclinaison. Voye^ Anneau , Suppl.
Ainsi l'angsodes orbites des quatre premierssatellites
avec l'orbite de saturne , est de 30 dégrés.

A l'égard du cinquième satellite , M. Casiini le siís
reconnut, en 1714, que son orbite n'étoit inclinée ,

soit sur l'orbite de Saturne » soit sur le plan de l'an¬
neau, que de 1 5 dégrés & demi (Mém.Acad,. 1714);
&í il vit ce satellite décrire une ligne droite qui pas-
soit à-peu-près par le centre de saturne, pendant
que les autres s'en écartoient sensiblement au-deísus
éc au-dessous ; ainsi l'orbite du cinquième satellite
étoit inclinée de 1 5 à 16 dégrés fur I'éciiptique , &
autant fur le plan de l'anneau & fur celui des orbites
des quatre satellites intérieurs , mais dans un autre
sens.

M. Maraldi détermina, en 1716 , la longitude du
point d'intersection de l'anneau sur l'orbite de sa-
turne , à 5S i9d 48' { , &: fur I'éciiptique 5S i6d j ;
telle est la longitude du nœud des quatre premiers
satellites. On a cru reconnoître, en 1744, que les
nœuds de l'anneau avoient en un moment rétro¬
gradé ; il est difficile d'en juger fur un si petit inter¬
valle de tems, cependant il est naturel de croire que
les attractions des satellites, fur cet anneau, y pro¬
duisent un semblable esset, puisque la lune le pro¬
duit sur le sphéroïde terrestre ; on pourra s'en assurer
mieux cette année 17745 saturne le trouvant dans le
nœud de l'anneau & dessatellites, en forte que leurs
orbites paroîiront des lignes droites, leurs plans pas¬
sant par notre œil. Dans tout autre tems le satellite
passant dans la direction de la ligne des anses, est à
une certaine distance du centre de saturne. Mais les
parties de l'ellipíe qu'il paroît décrire , se rappro¬
chent peu à peu , & viennent enfin íe confondre òz
passer par le centre de saturne lorlque nous sommes
dans la ligne des nœuds ou dans le plan de l'orbite du
satellite.

Le nœud du cinquième satellite de saturne^ fut
trouvé en 1714 par M. Casiini à 5 S 4 d. fur I'éciipti¬
que , c'est-à-dire , moins avance de 17 d que le nœud
des quatre autres satellites lur l'orbite de saturne
qu'il supposoit à 5 S 21 d sur I'éciiptique ( Mém. acad.
1714 , p. 374. ). M. Caffini le détermina ainsi, en
observant le lieu de saturne les 6 & 7 mai 1714^6
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cinquième satellite paroissoit alors se mouvoir eh
ligne droite, & nous étions par conséquent dans son
plan & dans le nœud de son anneau ; on croit aiiso
qu'il y a un mouvement dans ce nœud du cinquième
satellite.

Le satellite de véûus, que M. Caffini avoit cru ap-
percevoir, a été soupçonné par M. Short de par
d'autres astronomes ( Hisl. de Tacad. pour iy^,
philos, trans. n°. 46$, D ici. rais, des Sciences, &c*
tome XVII, pag. 837.). Mais les tentatives inutiles
que j'ai faites pour l'appercevoir, de même que
plusieurs autres observateurs, me persuadent que
c'est une illusion optique formée par les verres des
télescopes & des lunettes ; c'est ce que pensent le
pere Hell, à la sin de ses Ephsmérîdes pour tyGG
&í le pere Boscovich, dans fa cinquième Dissertation
d'optique. M. Short, à qui j'en parlai à Londres en
1763 , me parut lui-même ne pas croire l'existence
d'un satellite de vénus.

On peut se former une idéê de ce phénomène
d'optique, en considérant l'image secondaire qui
paroît par une double réflexion, lorsqu'on regarde
au travers d'une feule lentille de verre un objet lu¬
mineux placé fur un fond obscur, & qui ait un fort
petit diametre ; pour voir alors une image .secon¬
daire semblable à l'objet principal, mais plus petite
il suffit de placer la lentille de maniéré que l'objet
tombe hors de l'axe de verre ; cette image secon¬
daire qu'on a prise pour unsatellite de vénus, paroît
du même côté que l'objet, ou du côté opposé , &
elle est droite ou renveríee, suivant les diverses
situations de la lentille, de l'œil & de l'objet. Si l'on
joint deux lentilles, on a plusieurs doubles ré*
flexions de la même espece, du moins dans certai¬
nes positions ; elles font insensibles la plupart du
tems, parce que leur lumière est éparse & que leur
foyer est trop près de l'œil, ou qu'elles tombent
hors du champ de la lunette ; mais il y a bien des
cas où ces rayons se réunissent & forment une fausse
image qu'oh a pu prendre pour unsatellite de vénus.
( M. de la Lande. )

SATHMAR-NEMETHÍ, ( Géogr. ) ville de la
basse-Hongrie, dans le comté deSakmar,íur Ja ri¬
vière de Samos. Elle est titrée de libre & de royale ,

& comptée parmi les places que le feu de la guerre
a le plus souvent maltraitées dans le pays. Dès l'an
15 3 5 à 1681 elle a souffert sept dissérens sieges , tant
de la part des Allemands que de la part des Turcs,
& de celle des mécontens du royaume. Les réformés
y tinrent en 1646 rassemblée d'un synode national.
(V.G.)

SATURNILABE, ( Asron. ) nom que j'ai cru
pouvoir donner à un instrument que j'ai proposé
pour trouver aisément les configurations des satelli¬
tes de saturne , il est semblable au jovilabe qui sert à
trouver celles des satellites de jupiter ; mais le sa-
turnilabe renferme cinq cercles au lieu de quatre ;
ils font plus inégaux que ceux de jupiter, & il n'y a
qu'une partie de la circonférence des cercles exté¬
rieurs qui soit divisée , parce que cet instrument se
dispose pour le premier jour de chaque mois, &
que les derniers satellites ne font pas une révolution
entiere en un mois : on voit la figure de cet instru¬
ment fur la planche VIII d'Asron. dans ce Suppl.
( M. de la Lande. )

§ SATYRE , f. f. ( Belles-Lettres. Poéfie. ) peinture
du vice & du ridicule, en simple discours cu en action,

Distinguons d'abord deux elpeces de satyre, l'une
politique & l'autre morale ; l'une & l'autre , ou
générale, ou personnelle.

La satyre politique attaque les vices du gouver¬
nement : rien de plus juste Sz de plus salutaire dans
un état démocratique ; & lorsqu'un peuple qui le
gouverne, est assez sage pour sentir lui-même qu 1
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neut, ou se tromper, ou se laisser trompes ; qu'il
peut s'amollir ou se corrompre, donner dans des
travers ou tomber dans des vices qui lui seroient
pernicieux ; il lait très-bien d'autoriser des censeurs
libres 8c severes à lui dire ses vérités , à les lui dire
publiquement, 8c par écrit, 8c fur la scene ; à l'aver-
tir de la décadence, ou de ses loix , ou de ses
mœurs ; à lui dénoncer ceux qui abusent de fa foi-
blesse ou de fa confiance, ses complaisons, ses adu¬
lateurs , ses corrupteurs intéressés ; l'incapacité de
ses généraux, l'infidélité de ses juges, les rapines de
ses intendans , la mauvaise foi de ses orateurs , les
folles dépenses de ses ministres, les intrigues 8c les
maneges de ses oppresseurs domestiques, &c. &c.

Le^peuple Athénien est le seul qui ait eu cette
sagesse ; non feulement il avoit permis à la comédie
de censurer les mœurs publiques vaguement & en
général, mais d'articuler en plein théâtre les faits
repréhenfibles, 8c de nommer , de mettre en seene
ceux qui en éîoient accuses. Ce qui n'avoit été qu'un
badinage, qu'une licence de l'ivresse fur le chariot
de Theípis , devint sérieux 8c important fur le théâ¬
tre d'Aristophane.

C'est une chose curieuse de voir ce peuple aller
en foule s'entendre traiter d'enfant crédule 011 de
vieillard chagrin, capricieux, avare , imbécille 8c
gourmand; s'entendre dire qu'il aime à être flatté,
caressé par ses orateurs ; que ses voisins se moquentde lui en lui donnant des louanges ; qu'il ne veut pas
voir qu'on l'abuse , qu'on le vole , 8c qu'on le trahit ;
qu'il vend lui-même ses suffrages au plus offrant, 8c
que celui qui fait le mieux l'amadouer est son maî¬
tre , &c.

On juge bien que la satyre, autorisée contre le
peuple , n'avoit plus rien à ménager : delà l'au-dace avec laquelle Aristophane osa traduire en
plein théâtre , d'un côté le peuple d'Athenes, com¬
me un imbécille vieillard , trompé &í mené par
Cîéon; de l'autre ce même Cléon , trésorier de
l'état, comme un impudent, un voleur, un homme
vil 8c détestable.

Athènes n'avoit pas toujours été austì facile, austi
patiente envers les poètes fatyriques, Aristophanelui-même avoue que plus timide en commençant,le fort de ses prédécesseurs les plus célébrés, tels
que Magnés, Cratinus 8c Cratès , lui avoit fait
peur : ce qui feroit entendre qu'on les avoit punis
pour avoir pris trop de licence. Mais enfin le peupleavoit senti le besoin d'être éclairé , repris lui-même
avec aigreur, 8c de donner aux gens en place lefrein de la honte 8c du blâme. Cette licence de la
satyre avoit pourtant quelque restrictions & c'est
dans le caractère des Athéniens un trait de prudence8c de dignité remarquable : ils vouloient bien qu'à
portes closes , lorsqu'ils étoient seuls dans la ville ,
comme vers la sin de i'automne, la comédie les trai¬
tât fans ménagement, 8c les rendît ridicules à leurs
propres yeux ; mais ce qui étoit permis aux fêtes
Lénéennes, ne l'étoit pas aux Dionysiales, temsauquel la ville d'Athenes étoit remplie d'étrangers.Lorsque le gouvernement passa des mains du peu¬ple dans celles d'un petit nombre de citoyens , &pencha vers l'aristocratie ; l'intérêt public ne tintplus contre l'intérêt de ces hommes puissans, qui nevoulurent pas être exposés à la censure théâtrale :dès-lors la comédie cessa d'être unesatyre politique,8c devint par, dégrés la peinture vague des mœurs.A Rome elle se garda bien d'attaquer le gouver¬
nement. Où Brumoi a-t-il pris que Plaute'ait quel¬que ressemblance avec Aristophane ? Le poëte quiauroit blessé l'orgueil des patriciens, & qui atiroitose dire au peuple qu'il étoit la dupe, l'efcìâve 8c lavictime du sénat; que celui-ci engraissé de sonsang,& enrichi par ses conquêtes,., nageoit dans l'opu-
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que les guerres perpétuelles dont on l'occupoit audehors, n'étoient qu'un moyen de le distraire de sesinjures 8c de ses maux domestiques ; qu'en se^ faifant
une nécessité d'être fans cesse fous les armes , on luienvioit même le travail de íes mains ; qu'en l'appel-lant le maître du monde , on lui préféroit des escla¬
ves ; 8c que dans ce monde qu'il avoit soumis , sesoldat Romain n'avoit pas un toit où reposer sa
vieillesse, ni ie plus petit coin de terre pour le nour¬rir 8c i'inhumer ; un poëte enfin qui auroit osé parler
comme les Gracches, auroit été assommé comme
eux. II n'en falloit pas tant ; le seul crime d'être
populaire perdoit à jamais un consul; il payoit bien*tôt de ía tête un mouvement de compassion pour cepeuple qu'on opprimoit.

La comédie grecque du troisième âge , celle quin'attaquoit que les mœurs privées en générai, íans
nommer, fans désigner personne, fut donc la seule
qu'on admit à Rome, on l'appelloitpalliata. Téren-
ce l'imita d'après Ménandre, 8c Plaute d'après Cra¬tinus; mais aucun ne fut assez hardi pour imiterAristophane, fi ce n'est peut-être Nsevius , qui futchassé de Rome par la faction des nobles, fans doute
pour quelque licence qu'il avoit voulu se donner.

La satyre politique auroit eu fous les empereurs
une matière encore plus ample que du tems de la
république ; mais une seule allusion, à laquelle, fans
y penser, un poëte donnoit lieu, lui coûtoit la vie :
Emilius Scaurus en fut l'exemple fous Tibere.

Parmi les nations modernes, la feule qui, suivantson génie, auroit pu permettre la satyre politiquefur Ion théâtre, c'étoit la nation Anglaise ; mais
comme elle est toujours divisée en deux partis , iîauroit fallu deux théâtres ; 8c fur l'un 8c l'autre, des
attaques trop violentes auroient dégénéré en dis¬
corde civile. La petite guerre des papiers publicsleur a paru moins dangereuse 8c suffisamment dé¬
fensive.

Ce qui doit étonner, c'est que dans une monar¬
chie , lasatyre politique ait paru fur la seene. Louis
XII i'avoit permise ; 8c en esset, lorsqu'il y a dansles mœurs publiques de grands vices à corriger, une
grande révolution à faire , c'est un moyen puissantdans la main du monarque, que le fléau du ridicule*
Ce sage roi l'employa donc contre les vices de fou
fiecle $ fur-tout contre ceux du clergé ; 8c afin quepersonne n'eut à s'en plaindre , il s'y fournit lui mê*
même. Utile & frappante leçon! Mais le monarque
qui, comme lui, voudroit donner cette licence, au¬
roit à s'assurer d'abord qu'il n'y auroit à reprendre
en lui qu'une économie excessive : beau défaut dans
un roi, quand c'est son peuple qui le juge.

Le caractère général de la comédie est donc d'at*
taquer les vices & les ridicules, abstraction faite
des personnes ; 8c en cela elle différé de la satyre
personnelle : mais ce qui les distingue encore, c'est
leur maniéré de procéder contre le vice qu'elles at¬
taquent. Chaque ligne, dans Aristophane , est une
insulte ou une allusion ; 8c ce n'est pas ainsi que doitinvectiver la véritable comédie. Elle met en seene
8c en situation le caractère qu'elle veut peindre,le fait agir comme il agiroit, & lui fait parler son
langage ; alors c'est le vice personnifié, qui de lui-même se rend méprisable 8c risible : tel fut ìe comi¬
que de Ménandre, 8c tel est celui de M.oliere. Ari¬stophane le fait souvent ainsi , mais toujours enpoëte satyrique , 8c non pas en poëte comique : carl'un différé encore de l'autre par ['individualité oula généralité du caractère qu'il expose. Traduire enridicule un tel homme

, Cléon y Lamachus, Démo-sthéne, Euripide, ce n'est pas composer, c'est copierun caractère* La cçmedie invente, 8c la satyre per-
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fonnelle contrefait en exagérant. L'orïgìnaï de ïa
comédie est le vice ; l'originaîde lasatyre personnelle
est tel homme vicieux. Tout homme atteint du
ineme vice peut se recônnoître dans le tableau co¬
mique ; & dans le portrait satyrique un seul homme
se reconnoît. L'avare de Moliere ne ressemble pré¬
cisément à aucun avare ; le corroyeur d Aristophane
ne peut ressembler qu'à Cléon.

La satyre générale des mœurs se rapproche plus
de la comédie ; mais il y a cette différence que j'ai
déja remarquée : le poète, dans l'une, peint,comme
Juvénal & Horace , le modele idéal présent à sa
pensée, & en expose le tableau; le poëte , dans
l'autre , personnifie son original, & l'envoie sur le
théâtre s'annoncer, se peindre lui-même. Horace dit
ce que fait l'avare ; Plaute & Moliere chargent l'a¬
vare de nous apprendre ce qu'il fait.

Dans la satyre personnelle , le premier des hom¬
mes est, fans contredit, Aristophane, farceur im¬
pudent , grossier & bas , mais véhement, fort, éner¬
gique , rempli d'un sel acre & mordant, d'une fé¬
condité , d'une variété , d'une rapidité inconceva¬
ble dans les traits qu'il décoche de toute main ; &
si, avec l'aveu de fa république, il n'eût attaqué
que la mauvaise foi, l'insolence , l'avidité , les ra¬
pines des gens en place, leurs infidélités , leurs lâ¬
ches trahisons , & l'aveugle facilité du peuple à
fe laisser conduire par des fripons & des brigands ;
Aristophane eût mérité peut-être les éloges qu'il se
donnoit : car la très-grande utilité de fa délation
l'emporteroit fur l'odieux du caractère de délateur.
Mais qu'avec la même impudence 6í la même rage ,
il se soit déchaîné contre le mérite, & l'innocence,&
la vertu ; qu'il ait calomnié Socrate comme il a pour¬
suivi Cléon; voilà ce qui fera éternellement fa hon¬
te 6l celle d'Athenes qui l'a lòusserr.

Je l'ai dît dans 1'article Allusion , & je le répete :
en supposant même que la satyre personnelle soit
utile Se juste , le métier en est odieux , & le satyri¬
que fait alors la fonction d'exécuteur. Un voleur
mérite d'être flétri; mais la main qui lui applique le
fer brûlant, se rend infâme.

Moliere s'est permis une fois la satyre personnelle
dans la scene de Trissotin , mais fur un simple ridi¬
cule; encore estsil bon de savoir que l'idée de cette
feene lui fut donnée par Despréaux. Depuis , on a
voulu fe permettre, avec l'impudence d'Aristopha¬
ne, & lans aucun de ses talens , la satyre perlon-
nelle & calomnieuse fur le théâtre françois ; & un

opprobre ineffaçable a été la peine du calomnia¬
teur.

Quant à la satyre générale des vices, rien de plus
innocent & rien de plus permis : elle présente le ta¬
bleau; mais il dépend de chacun de nous d'en évi¬
ter la ressemblance. Elle a été d'usage dans tous les
tems , mais plus âpre ou plus modérée. Les poètes
grecs du troisième âge la mirent fur la feene ; les
latins, en les imitant, lui donnerent aussi la forme
dramatique ; mais dénuée d'action & réduite au sim¬
ple discours, elle eut encore des succès à Rome.
Horace y mit son caractère épicurien, facile, pi¬
quant & léger. II se joua du ridicule, & quelque¬
fois du vice , fans y attacher plus d'importance ; fa
philosophie n'étoit rien moins que sévere ; il s'amu-
foit de tout, il ne voyoit les choses que du côté
plaisant : lors même qu'il est sérieux, il n'est jamais
passionné.

Juvénal, au contraire , doué d'un naturel ardent
& d une sensibilité profonde , a peint le vice avec
indignation ; véhément dans son éloquence , plein
de chaleur & d'energie ; ce feroit le modele des fa-
tyriques, s il n etoit pas déclamateur.

Dans Horace trop de mollesse, dans Juvénal
Jrop d emportement : voila les deux excès que doit
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éviter la satyre. Légere dans les sujets légers, ell*
peut se jouer de la vanité & s'amuser du ridicule -
mais lorsque c'est un vice sérieusement nuisible
qu'elle attaque , lorsque c'est un excès ou un abus
criant, elle doit être alors sévere & vigoureuse
mais juste & mesurée : l'hyperbole assoibhroit tout.

Les satyres de Boileau furent son premier ouvra¬
ge , & on le voit bien. II a plus d'art, plus d'élé¬
gance, plus de coloris que Regnier, mais moins
de verve, de naturel & de mordant. N'y avoit-il
donc rien dans les mœurs du siecle de Louis XIV. qui
pût lui allumer la bile ? 11 n'avoit pas encore vu le
monde , il ne connoissoit que les livres le ridi¬
cule des mauvais écrivains ; son esprit étoit fin &

juste, mais son ame étoit froide & lente ; & de tous
les genres, celui qui demande le plus de feu , c'est
la satyre. Boileau s'amuse à nous peindre les rues
de Paris ! C'étoit l'intérieur & l'intérieur moral qu'il
falloit peindre ; la dureté des peres qui immolent
leurs enfans à des vues d'ambition, de fortune & de
vanité ; l'avidité des enfans , impatiens de succéder,
& de se réjouir sur le tombeau des peres ; leur mé¬
pris dénaturé pour des parens qui ont eu la folie de
les placer au-dessus d'eux ; la fureur universelle de
sortir de son état où l'on seroit heureux , pour aller
être ridicule & malheureux dans une classe plus éle¬
vée ; la dissipation d'une mere que fa fille importu-
neroit, & qui n'ayant que de mauvais exemples à
lui donner, fait encore bien de l'éloigner d'elle, en
attendant que rappellée dans le monde , pour y
prendre un mari qu'elle ne connoît pas, elle y
vienne imiter fa mere , qu'elle ne va que trop con-
noître ; l'insolence d'un jeune homme enrichi par
les rapines de son pere , & qui l'en punit en dissi¬
pant son bien, & en rougissant de son nom; l'ému-
lation de deux époux , à qui renchérira , par ses fol¬
les dépenses & par fa conduite insensée, sur les tra¬
vers , fur les égaremens , fur les vices honteux de
l'autre ; en un mot, la corruption , la dépravation
des mœurs de tous les états où l'oisiveté regne, où
le désœuvrement, l'ennui , l'inquiétude,le dégoût
de soi-même & de tous ses devoirs , la soif ardente
des plaisirs,le besoin d'être remué par des jouissances
nouvelles,les fantaisies,le jeu vorace,le luxe ruineux
causent de si tristes ravages ; fans compter tous les
sanctuaires fermés aux yeux de la satyre , & où le
vice repose en paix ; voilà ce que l'intérieur de Paris
présente au poëte satyrique, & ce tableau , à peu de
chose près , étoit le même du tems de Boileau.

Boileau affecte l'humeur âpre & sévere, pour être
flatteur plus adroit ; & en même tems qu'il bafoue
quelques méchans écrivains, auxquels il ne rougit pas
de reprocher leur misere, il prodigue l'encens de la
louange à tout ce qui peut le prôner ou le proté¬
ger à la cour. Le généreux courage, que celui d'at¬
taquer Cotin, Cassagne ou Chapelain ! Et contre
Chapelain, qu'est-ce encore qui l'irrite ? Qulilsoit
le mieux rente de tous les beaux esprits ! Passe encore
s'il l'eût voulu punir d'avoir osé fe déclarer pour
Scuderi contre Corneille, & de s'être mêlé de juger le
Cid. Boileau , je le répete encore , avoit reçu de la
nature un sens droit, un jugement solide ; & l'étude
lui avoit donné tout le talent qu'on peut avoir fans
la sensibilité & la chaleur de l'ame. Mais il lui
manquoit ces deux élémens du génie : car il est très-
vrai , comme l'a dit le vertueux & sensible V auve-
nargue , que les grandes pensées viennent du cœur.

Un jeune poëte de nos jours s'est essaié dans te
genre de lasatyre ; il en a fait une contre le luxe ; &
dans ce coup d'essai il a laissé loin en arriéré celui
que les pédans appellent le Satyrique françois ;1 a
fait voir de quel style brûlant un homme profon¬
dément blessé des vices de son siecle, fait les pein¬
dre & les attaquer; il a montré qu'on pouvoit avoir
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la vigueur d'Aristophane fans impudence Scsaiisnoir-
£»ur - la véhémence de Juvénal (ans déclamation;
raerément, la gaieté d'Horace avec plus d'élo¬
quence , de force & d'énergie ; & une tournure de
vers aussi correcte que Boileau, atrec plus de facilite,
de mouvement & de chaleur. (M. Marmontcl.)

fi SAUGE, ( Bot.JarJ. ) en latin, Jatyia ; en
anglois ,sage; en allemand, salbey.

Caraciere générique.
Le calice est figuré en tube d'une feule feuille ,

large à son ouverture, te découpé en quatre parties ;
la fleur est de la classe des labiées. La partie infé¬
rieure est formée en tube ; la partie supérieure est
large & comprimée; la levre inférieure est large te
découpée en trois fegmens, on y trouve deux eta-
mines courtes qui íont situées transversalement à
l'égard de la levre, te sont fixées au milieu du tube :
elles font terminées par des corps glanduleux , au
dessus desquels se trouvent des sommets. L'embryon
a quatre pointes ; il supporte un style délié & long
qui est situé entre les étamines te terminé par un
stigmate fourchu. L'embryon fe change en quatre
semences arrondies qui mûrissent dans le calice.

Especes.
1. Sauge à feuilles lancéolées, ovales , entieres,

légèrement crénelées, à fleurs en épis verticillés.
Salvia foLiis lanceolatis-ovatis, integris, crenulatis,

foribus verticìllato -fpicatis. Mill.
Sage withfpear-shaped oval entire leaves, tec.
2. Sauge dont les feuilles inférieures font cordi-

formes , les supérieures oblong-ovales , dentées te
velues, te ies épis de fleurs verticillés.

Salvia foliis infinis , cordatis , fummis oblongo-
cvatis , ferratis - tomentofs , foribus verticillato-
fpicatis. Mill.

Sage with fpear-shaped lower leaves, &c.
3. Sauge à feuilles lancéolées , le plus souvent

découpées en orillons, velues pardessous, à fleurs
en épis verticillés te à calices enflés.

Salvia folïis lanceolatis fepius articulatis fubtus
tomentofs , foribus fpicato - verticillatis , calicibus
yentricojìs. Mill.

Sage of vifue.
4. Sauge à feuilles lancéolées, étroites, enîieres,

velues, à fleurs en épis, à calices très-courts, enflés
te aigus.

Salviafoliis lineari-lanceolatis, integerrimis, tomen-
tofs , foribus fpicatis, calicibus breviffmis , ventri-
cofs acutis. Mill.

Sage with linear fpear-shaped leaves, tec.
5. Sauge à feuilles inférieures ailées, à feuilles

supérieures ternées te rudes, à fleurs en épis, à
tige d'arbrisse.au, velue.

Salviafoliis infinis, pennatis, fummis ternatis, ru-
gofs, foribus fpicatis, caule fruticofo-tomentofo. Mill.

Sage with winged lower leaves , &c.
6. Sauge à feuilles lancéolées, ovales , entieres,

légèrement crénelées, à fleurs en épis, à calices
obtus.

Salvia foliis lanceolato-ovatis , integris, crenulatis ,

foribus fpicatis , calicibus obtuss. Hort Clifs.
Sage with fpear-shaped oval entire leaves , tec.
7. Sauge à feuilles ailées te composées.
Salvia foliis compostés pinnatis. Hort Cliff.
Sage with compound winged leaves.
8. Sauge à feuilles inférieures ailées, dont les

supérieures font simples te crénelées, à fleurs ver-

ticillées, à tiges tombantes très-velues.
Salvia foliis infinis « pinnatis,fummis fmplicìbus,

crenatis, foribus verticillatis , caulibus procumbentibus
hirfitìffmis. Mill.

Sage with mof hairy trailing falks , tec.
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9. Sauge a feuilles cordisormes , obtuses, créne*

lees , un peu velues , ( ont le pétale est plus étroit
que le calice.

Salvia folïis cordatis, obtufs, crenatis,_fubtomen¬
tofs , corollis calice angufioribus. Lin. Sp. pp

Sage with hear fhapcd blunt crtnated leaves, &e.
10. Sauge à feuilles arrondies , entieres, coupées

te dentées à leur baie.
Salvia foliis fubrotundis, integerrimis, bas truncatis

dentatis. Hort Clif.
Sage with roundish entire leaves which are torn

and indented at their base.
11. Sauge à feuilles arrondies légèrement dente¬

lées , tronquées te dentées à leur base.
Salvia foliis fubrotundis , ferratis, bas truncatis den¬

tatis. Hort Clif.
Sage with roundish fawed leaves which are tortt

and indented at their base.
12. Sauge à feuilles oblong - ovales, entieres, à

calices étendus & colorés*
Salvia foliis oblongo-ovatis, integerrimis, calicibus

patulis coloratis. Mill.
Sage with oblong ovales entire leaves, andpreading

coloured empalements.
De la premiere espece, on cultive en Angleterre

les variétés suivantes : h sauge verte commune,/tf
worm-wood-fage, la sauge verte à feuilles panachées ,
te la sauge rouge. La seconde espece est celle dont
on préféré les feuilles en infusions théiformes. La
troisième est la sauge de Provence à feuilles étroi¬
tes. La quatrième croît naturellement en Espagne :
les feuilles des parties supérieures de la tige font
plus étroites que celles des romarins : les fleurs
naissent en épis serrés, te font d'un bleu clair. La
cinquième croît naturellement dans les environs de
Smyrne ; elle s'éleve à quatre ou cinq pieds fur
plusieurs tiges droites. Les épis des fleurs ne font
pas interrompus par des feuilles. Les fleurs font
grandes te couleur de chair. Le nQ 6. habite la Crete :
la tige bosseuse s'éleve à quatre ou cinq pieds. II
vient fur les branches de cette sauge, des protu¬
bérances occasionnées par des piquures d'infecte ,

semblables aux galles des chênes, te auíîì grosses
que des pommes. Le n° 7. est naturel du levant ;
c'est une plante annuelle. Le n° 8. est originaire des
environs de Smyrne ; c'est une plante vivace. La
neuvieme espece est une plante annuelle qui croît
aux environs de Mexico. La dixieme est indigène
du Cap de Bonne-Espérance, 011 elle s'éleve à sept
ou huit pieds; les fleurs font d'une couleur d'or fon¬
cée. La onzième espece est des mêmes contrées ;
elle ne s'éleve qu'à quatre ou cinq pieds ; les fleurs
font d'un beau bleu, elles font plus grandes que
celles de îa sauge commune , te se succèdent pen¬
dant tous les mois de l'été. La douzième, naturelle
du même pays , ressemble à cette derniere, à plu¬
sieurs égards; mais les branches font plus fortes &
viennent plus droites ; ses feuilles font moins larges
te plus longues ; les fleurs font d'un bleu plus clair,
te leurs calices font auflì de cette couleur.

Les quatre premieres especes résistent aux froids
de nos hivers ; ils les bravent fur-tout lorsqu'on les
plante dans des terres seches te stériles; on les mul¬
tiplie aisément par les boutures qu'il faut planter
aux mois d'avril, de juin ou de juillet. Les especes
5 , 6 & 7 font plus tendres ; il convient de leur
faire passer l'hiver fous une caisse vitrée ; elles de-*
mandent d'être souvent arrosées durant le plus grandchaud de l'été. Les especes 7 & 9 fe multiplient te
se gouvernent comme toutes les plantes annuelles.
Les trois dernieres demandent, durant l'hiver, í'abrid'une ferre commune ; elles se multiplient aussi deboutures.

La plupart des sauges fleurissent en juin; ainsi il
BBbbb
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convient de les planter fur les devants des bosquetsde ce mois. Lessauges panachées méritent, par leuréclat, une place dans les bosquets d'été; nous en
avons une à feuilles maculées de blanc, une bordée
de jaune , & une autre qui a une raie de cette cou¬leur au milieu de fa feuille qui est étroite. ( M. leBaron de Tschoudi. )

SANIGNY-lez-Beaune , ( Géogr. Hìfl, Antìq. )beau village de Bourgogne d'environ 250 feux,
renommé par ì'excellence de ses vins & son châ¬
teau; le seigneur, M. le marquis de Migieu, qui
joint le bon goût à l'érudition , y a rassemblé une
riche collection d'antiques , tels que vases étrusques,
grecs, romains , gaulois, statues, figures, lampes ,
armes, pierres gravées , médailles, clefs, sceaux
anciens, &c.

La voie romaine d'Autun à Besançon , traversoit
ce finage : Tempereur^Constantin venant de Treves
à Autun en 311, suivit ce chemin pour se rendre en
cette derniere ville, où l'orateur Eumeneprononçadevant lui son discours pour le rétablissement des
écoles Mœniennes,

M. d A nville, dans ses Eclaircìjsemens géographi¬
ques , fixe au mont Battois le Flexus vice dont parleEumene ; mais M. Pasumot , dans un Mémoire fur
cette voie romaine, publié en 1765, place ce Flexus
vice à Vidubia, à la section des deux routes de Châ-
lons & de Besançon : on trouve souvent près de ce
chemin ancien & dans les vignes , des tombeaux ,

des sabres, boucles de ceinturons, des médailles dit
haut empire : on m'en donna douze de bronze en

1772.
On en déterra un pot entier en 1770 fur la mon¬

tagne, dite Perruchot, rempli de 1 500 petites mon-
noies d'Aurélien, Commode , Maximien, Probus,
■des femmes de Galien. (G.)

SAVINCATES, ( Géogr. anc. ) dans l'infcription
de farc de Suze , qui fait le dénombrement des peu¬
ples soumis au gouvernement de Cottius, le nom
de Savincatium est placé à la suíte d'Adanatiutn ,

Seine, au diocese d'Embrun, sur les confins de celui
de Digne. Le nom de Savincates paroît subsister dans
celui de Lavine , près de la Durance, au dessous
d'Ernbrun. Not. des Gaul. dAnv. page 684. (G.)

SÁ JL , demandé , ( Hijl. sacrée. ) premier roi
d'Israël, étoit fils de Cis, homme riche & puissant
de Gabaa , dans la tribu de Benjamin. Cis ayant
perdu ses ânesses , les envoya chercher par son fils
Saùl, qu'il fit accompagner d'un domestique. Après
avoir parcouru un assez grand espace de pays fans
les trouver, ils étoient fur le point de revenir à
Gabaa, lorsque le domestique proposa à Saiil d'aller
à Ramatha, dont ils n'étoient pas éloignés , pour
consulter Samuel, qui pourroit leur donner quel¬
que lumière sur ce qu'ils cherchoient. Saul y consen¬
tit , & étant arrivé à Ramatha , il rencontra Samuel
qui alíoit offrir un sacrifice, & que le Seigneur avoit
prévenu de son arrivée ôc du choix qu'il faisoit de
lui pour régner sur Israël. Le prophète Payant donc
apperçu , le rassura sur ses ânesses & lui dit de le
suivre au lieu du sacrifice, après lequel il le fit entrer
dans la salle du festin, & le fit asseoir à la tête de
tous les conviés. Ils revinrent de là dans la ville , &
Samuel fit préparer un lit à Sa 'ùl fur le toit de fa
maison, où les Hébreux avoient coutume de cou¬
cher pendant les grandes chaleurs. Le lendemam ils
sortirent ensemble , & lorsqu'ils furent au bas de laville, il dit à Sa'ùl de faire avancer son valet, parce
qu il vouloir lui faire savoir les ordres du Seigneur.Alors il prit une petite phiole d'huile qu'il répanditfur la tete de Saul; il le baisa, & lui dit que le Sei¬
gneur , par cette onction , le sacroit pour prince deíón héritage, & qu'il déliyreroit son peuple de la
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main de ses ennemis. Ensuite le prophète lui denn*trois marques auxquelles il pourroit reconnoître n ',1Ponction qu'il venoit de recevoir, étoit confirmé
par l'autorité divine. II lui dit qu'il rencontrerezdeux hommes près du sépulcre de Rachel, qui lujdiroient que les ânesses de son pere étoient retrou¬
vées; que trois autres, au chêne de Thabor, lu;présenteroient trois pains, & que dans l'endroit
appellé la colline de Dieu, il rencontreroit une troupede prophètes, parmi lesquels il se mêleroit pour pro-phériser, & qu'alors il seroit changé en un autre
homme. Ces signes que Samuel donnoií à 5^7de son
élection, ne pouvoient être prévus de quelqu'un quin'eut pas été éclairé de l'esprit de Dieu. Quoiqu'ilssoient peu considérables en eux-mêmes, ils n'en
marquent que mieux la certitude infaillible de la
prédiction , parce que , détaillés & variés comme
ils l'étoient, une feule circonstance venant à fe dé¬
ranger, auroit convaincu de faux Samuel. Tous ces
événemens s'accomplirent le même jour. Saùl ne
douta plus de la volonté de Dieu , qui lui changeale cœur, & lui en donna un autre; il lui ôta la bas¬
sesse des sentimens grossiers qu'il avoit pris dans fa
premiere condition ;* il lui éclaira l'esprit, lui re¬
haussa le courage, & lui accorda le talent de com.
mander aux autres. Quelque temps après, Samuel
fit assembler tous les enfans d'Israël à Maspha pour
sélection d'un roi qu'ils avoient demandé ; & quoi¬
que tout fût fait de la part de Dieu , par l'ordre
duquel le prophète avoit sacré Sa 'ùl, il jetta le sort
sur toutes les tribus. II tomba fur la tribu de Ben¬
jamin , puis fur la famille de Métri, & enfin fur la
personne de Sa 'ùl, fils de Cis. Aussi-tôt on le cher¬
cha ; mais Sa'ùl qui, voyant la couronne de plus
près , avoit frémi des dangers dont le trône est en¬
vironné, des foins, des sollicitudes dont fe charge
celui qui y monte, n'a voit pensé qu'à éviter, parla
fuite, un fardeau dont il sentoit toute ta pesanteur.
Le Seigneur , que l'on consulta, répondit qu'il étoit
caché dans fa maison : on y courut aussi-tôt, on le
prit, & on l'amena ; & lorsqu'il fut au milieu du
peuple, il parut plus grand que les autres de toute
la tête. Samuel dit alors à tout le peuple, que c'étoit
là celui que le Seigneur avoit choisi pour être leur
roi ; & tout le peuple cria : vive le roi. Ensuite, aprèsavoir prononcé le droit du royaume, il congédia
Rassemblée ; Saùl revint à Gabaa avec ceux donc
Dieu avoit touché le cœur. Quelques-uns, qui n'a-
voient aucune crainte de Dieu , méprisoient ce
prince & ne lui firent point de présens. Mais Sa 'ùl
dissimula avec modération leurs discours insolens; &
l'éciat de fa dignité ne changeant rien dans fa maniéré
de vivre simple & éloignée du faste, il retourna faire
valoir ses terres. C'est dans cette occupation que
le trouvèrent les couriers des habitans de Jabès en

Galaad, qui se voyant pressés par Naas , roi des
Ammonites, envoyerent demander du secours dans
tout Israël. Saùl revenoit alors des champs en sui¬
vant ses bœufs ; & l'esprit du Seigneur s'éíant saisi
de lui, il prit ses deux bœufs , les coupa en mor¬
ceaux, & les envoya dans toutes les terres d'Israël,
en menaçant de traiter ainsi les bœufs de tous ceux
qui ne fe mettroient point en campagne pour suivre
Sa 'ùl 6í Samuel. Le peuple s'assembla donc en foule
pour secourir les habitans de Jabès , & Sauf avec
cette armée nombreuse, fondit fur les Ammonites,
les tailla en pieces, & délivra la ville. Ensuite Sa¬
muel tint une assemblée à Galgal, où il fit confirmer
l'élection de Saùl, qui, deux ans après, marcha
contre les Philistins. Ces ennemis du peuple de Dieu,
irrités de quelques succès que Jonathas, fils de Sauf
avoit eus fur eux, vinrent camper à Machmas avec
30000 charriots, 6000 chevaux & "ne multitude
innombrable de gens de pied, Les Itraeutes, essayes
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à îa vue de cette armée formidable , se retirerent
& laisserent Saiïl avec une poignée de gens cons¬
ternés & abattus. Samuel avoit ordonne à ce prince
de l'attendre pendant sept jours , pour offrir des
holocaustes & des hosties pacifiques ; mais le sep¬
tième jour étant fort avancé íans que le prophète
parut, le roi se voyant pressé par une armée formi¬
dable ^ abandonné de tout le peuple, & sur le point
d'être attaqué par l'ennemi, crut qu'il devoit pren¬
dre conseil des circonstances & offrir à Dieu les sa¬
crifices , fans attendre l'arrivée de Samuel. Mais
Dieu porta un jugement bien diffèrent de la déso¬
béissance de SaúL. Le prophète qui arriva au moment
que le sacrifice étoit achevé , lui reprocha sa faute
& lui prédit qu'en punition , le royaume qui devoit
être affermi à jamais dans fa maison , alloit en être
óté. Dieu ne laissa pas d'accorder à SaúL une victoire
signalée sur les Philistins, que Jonathas & son écuyer
mirent d'abord en déroute & que Dieu frappa d'une
frayeur st grande qu'ils se perçoient les uns les au¬
tres de leurs épées. Alors SaúL, au lieu de bénir le
Seigneur d'un succès si inespéré , croyant qu'il étoit
nécessaire de faire intervenir sa prudence pour ren¬
dre la défaite complette , sit une imprécation &
maudit celui qui mangeroit avant qu'il se fût entiè¬
rement vengé de ses ennemis. Mais Dieu , jaloux
de fa gloire , confondit les desseins d'une prudence
humaine; ce que SaúL proposoit comme un moyen
de hâter la déroute, y devint un obstacle. L'armée
épuisée de fatigue & de faim, ne put poursuivre
les ennemis, qui par-là échappèrent à une entiere
défaite. Le soir étant venu, après que les Israélites
curent pris quelque nourriture, SaúL, qui se pro¬
posoit de recommencer la poursuite pendant la nuit,
consulta le Seigneur pour savoir quel en seroit le
succès ; & Dieu, en refusant de rendre ses oracles,
fit juger à ce prince que quelqu'un l'avoit offensé. II
fit donc jetter le sort pour découvrir le coupable ,

& jura de nouveau qu'il mourroit, quand même ce
seroit son fils Jonathas. Le sort tomba fur Jonathas ;
& SaúL lui ayant demandé quel étoit son crime, il
avoua qu'ignorant la défense qu'il avoit faite , il
ávoit pris un peu de miel au bout de fa baguette.
Alors SaúL étouffant les sentimens de la nature ,

par la crainte de violer un serment téméraire & qu'il
étoit coupable d'avoir fait, vouloir punir de mort
son fils innocent, le vainqueur des ennemis de Dieu,
le libérateur du peuple ; mais l'armée s'y opposa
& l'arracha d'entre les mains de ce pere dénaturé,
qui, coupable lui-même d'une désobéissance réelle
aux ordres de Dieu, poursuivoit dans son fils un
crime imaginaire. Alors SaúL se retira sans pour¬
suivre plus loin les Philistins ; & quelque temps
après Samuel vint, de la part de Dieu, lui ordonner
d'aller faire la guerre aux Amalécites, & d'exécuter
l'arrêt de fa justice prononcé depuis quatre cens ans
contre ce peuple maudit, qui avoit voulu interdire
l'entrée de la terre promise aux Israélites. Le pro¬
phète recommanda donc à SaúL d'exterminer tous
les Amalécites, & de détruire tout ce qui leur ap¬
partenois, fans en rien épargner ; ce prince marcha
contre les ennemis, les tailla en pieces : mais inter¬
prétant à fa fantaisie le commandement qu'il avoit
reçu de Dieu, il consentit qu'on épargnât ce qu'il
y avoit de meilleur dans les troupeaux, & sauva
Agag leur roi. Dieu, irrité de la témérité de ce

prince , qui osoit éluder ainsi ses ordonnances, lui
envoya Samuel pour lui reprocher fa désobéissance ;
le prophète le rencontra à Galgal, où fa vanité le
portoit à ériger des trophées pour une victoire à
laquelle proprement il n'avoit point de part, & qui
étoit l'ouvrage de Dieu. Samuel lui ayant rappellé
que Dieu l'avoit tiré de la lie d'Israël pour le faire
chef de son peuple, lui demanda pourquoi il ayoit
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pèche à ses yeux, en lui désobéissant; SaúL tâchant
de déguiser sa faute , îa rejetta sur le peuple , quiavoit conservé ce qu'il y avoit de meilleur dans les
troupeaux pour l'immqler au Seigneur : mais le
prophète lui dit que Dieu ne demandoit point de
victimes, mais l'obéiffance à ses ordres, qui vaut
mieux que les sacrifices. II lui annonça ensuite de
la part de Dieu, qu'il étoit condamné à perdre sa
couronne, & que son royaume alloit être donné
à un autre. Alors SaúL avouant son crime, dit qu'il
avoit péché par la crainte du peuple. Croyant avoir
assez fait par cet aveu, ail lieu de s'humilier sous la
main de Dieu, il ne chercha qu'à se justifier devant
les hommes, & pria le prophète de l'accompagner
pour adorer Dieu avec lui. Aussi Samuel qui voyoit
par une lumière divine que fa pénitence n'avoit rien
desincere, lui déclara que Dieu ne lui pardonneroit
point, & qu'il ne révoqueroit pas l'arrêt prononce
contre lui. Cependant cédant aux instances de ce
prince, il le suivit, 6t alla adorer le Seigneur avec
lui ; tk après avoir mis en pieces Agag, il se sépara
de SaúL, qui retourna à Gabaa où il demeuroit.
Cependant l'esprit de Dieu s'étant retiré de lui, il
fut aussi-tôt saisi de l'esprit malin, auquel la justice
divine le livra pour punir sa désobéissance. Cet
esprit , exécuteur des justes jugemens de Dieu
fur ce malheureux prince, mettant en mouvement
ses humeurs & fa mélancolie, l'agitoit par des mou*
vemens violens déréglés. Ses officiers qui regar*
doient cet événement comme les accès d'une mala¬
die toute naturelle, lui conseillerent de chercher du.
soulagement dans la musique , très-propre à réta¬
blir l'harmonie entre les parties du corps humain f
en arrêtant l'impétuosité des esprits, ou en les dé¬
terminant peu-à-peu à prendre leur cours ordinaire
& réglé. Ils firent donc venir David, qui savoit
parfaitement jouer de la harpe ; ôc toutes les fois
qu'il en jouoit, SaúL se sentoit soulagé , & l'esprit
malin se retiroit de lui. Cette fuite du démon n'éjq
pas un effet naturel de la musique, mais un£ opé¬ration de Dieu miraculeuse , que tout 3;átra qtiéDavid n'eût pu produire par des sons Yuides & ina¬
nimés , qui n'ont aucun pouvoir fur ìe démon. Ce¬
pendant les Philistins ayant de nouveau déclaré la
guerre aux Israélites, vinrent camper en leur pré¬sence dans la vallée de Térébinthe ; & un géantnommé Goliath, venoit tous les jours défier se plusbrave de l'armée ennemie. Sa taille extraordinaire
& son air menaçant faisoient trembler le plus hardi.
Saidsavoit en vain promis fa fille en mariage à celui
qui le tueroit, personne n'avoit osé se présenter.Enfin David s'offrit à combattre ce redoutable Phi*
listin ; il parla à SaúL avec une confiance qui étonna
ce prince. II alla, &c armé simplement de fa fronde »il terrassa ce géant énorme qui étoit la terreur &
l'effroi de tout le camp. Dès ce jour-là même, SaúL
voulut avoir auprès de lui ce jeune héros, & pourse l'attacher, il lui donna le commandement d'une
troupe de gens de guerre ; mais les applaudissemens
que David recevoit fur son passage , changerentbientôt le cœur de SaúL. II se laissa aller à un mou¬
vement de jalousie contre lui, sor ce que les femmes
fortoient de toutes ses villes sor leur route, enchan¬
tant & en dansant au son des instrumens, & que lerefrein de leurs chansons étoit, SaúL en a tué mille
& David dix mille. Cette parole proférée fans des¬
sein , mais indiscrètement, déplut fort à SaúL & ex¬
cita bientôt une haine mortelle qui lui fit chercher
tous ses moyens q oter la vie a un innocent qui ve¬noit de le sauver, lui & son peuple. Un jour qu'ilétoit saisi de l'esprit malin, & que David jouoit de¬
vant lui, il l'eût percé d'un trait, s'il n'eût évité le
coup en se détournant. II tâcha ensuite de le faire
mourir par la main des Philistins, en se mettant fou*
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.vent aux prises avec eux. II lui avoit promis Mérob,fa fille aînée

, en mariage ; ii ia donna à un autre, &
lui offrit Michol fa cadette , à condition qu'il tueroit
cent Philistins, & David en tua deux cens. La gloire
dont celui-ci se couvroit de plus en plus, ne faifoit
qu'augmenter l'animosité de SaiíL qui ne dissimula
plus le dessein qu'il avoit de s'en défaire. Jonathas
qui étoit bien éloigné d'entrer dans la passion injuste
de son pere, ne craignit pas de parler en faveur de
l'innocence, & réussit pour quelque tems à calmer
la fureur de Saiïl. Mais ce prince étant tombé dans
fa noire mélancolie , tenta encore de le tuer lors¬
qu'il jouoit de la harpe, & David s'etant enfui, il
l'envoya investir dans fa maison pendant la nuit.
Michol fa fille, femme de David, fit descendre son
mari par unefenetre , & le lendemain les archers ne
îrouverent dans le lit qu une statue que Michol y
avoit mise. II le poursuivit à Naïoth, ou il s'étoit re-

tiré au milieu d'une troupe de prophètes. Saiïl, fur
le chemin, fut saisi d un esprit prophétique, lors?
qu'il fut arrivé, il continua de parler par l'inspira-
tion divine , couché par terre, nud, c'est-à-dire,
n'ayant que les habits de dessous. II ne put fe dissi¬
muler, âpres un tel miracle opéré fur lui-même,
que l'innocent qu'il perfécutoit étoit fous la protec¬
tion de Dieu ; mais comme il faut, pour convertir
le cœur de l'homme, d'autres miracles que ceux qui
frappent les sens, celui-ci ne fit que suspendre pour
un peu de tems fa mauvaise volonté sans la rendre
meilleure. Elie éclata bientôt après, lorsqu'il apprit
par Doëg l'íduméen , que le grand-prêtre Achime-
lech avoit bien reçu David à Nobé, & lui avoit
donné des rafraîchissemens & une épée ; car aussi¬
tôt il envoya chercher le grand-prêtre & tous les
prêtres de la même famille; & après leur avoir fait
d'injustes reproches, il les fit tous massacrer impi¬
toyablement par Doëg, qui seul voulut servir de
ministre à fa fureur ; puis, emporté par fa colere
brutale, il alla à Nobé, où il fit tout passer au fil de
l'épée, fans excepter les enfans qui étoient à la mam-
melle. Ayant appris que son ennemi étoit dans la
ville de Ceila, il se préparoit à aller l'y forcer ; mais
David se retira dans le désert de Ziph : il étoit prêt
à le surprendre dans le désert de Maon, lorsqu'il
apprit que les Philistins avoient fait une irruption
dans son pays, ce qui l'obíigea de venir au'fecours
de fes sujets. Après qu'il les eut chassés, il alla cher¬
cher David dans le désert d'Engaddi, & étant entré
dans une caverne de ce désert pour quelque nécessité
naturelle, il fut apperçu de David & de ses gens qui
étoient cachés,fans qu'il les apperçut eux-mêmes;
soit par un effet naturel du passage subit de la lu¬
mière à un lieu sombre, soit par un miracle que Dieu
fit en faveur de David pour dérober à Saúl la vue
de ceux qui étoient en ce lieu ; ce prince y auroit
couru risque de sa vie, st David, plus religieux que
ceux qui l'accompagnoient, n'eût respecté dans son
plus cruel ennemi, Ponction divine, & ne se fût dé¬
claré son protecteur contre la violence de fes gens,
ïl fe contenta de lui couper le bord de fa casaque,
pour avoir en main de quoi le convaincre qu'il avoit
été le maître de fa vie ; & Saúl sensible à cette mar¬
que de générosité, ne put retenir fes larmes. II re¬
connut í'injustice de son procédé & l'innocence de
David, parut être convaincu de la sincérité de son
affection & cessa pendant un tems de le poursuivre.
Mais fa haine qui n'étoit que suspendue, reprit bien¬
tôt le dessus , & l'occasion qui lui fut offerte la ré¬
veilla. II apprit que David s'étoit retiré dans le dé¬
sert de Ziph , & il courut le chercher. David ayant
appris son arrivée, entra de nuit, par un mouve¬
ment de 1 esprit de Dieu, dans la tente de Saúl, &
ayant trouve tout le monde endormi, il prit la coupe
& la lance du roi & sortit du camp. Ayant passé de¬
là fur une hauteur un peu éloignée , il appella à
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haute voix les gens de Saúl\ pour leur reprocher la
négligence avec laquelle ils gardoient le roi. Cc
prince s'éveillant au bruit, reconnut la voix de Da¬
vid ; & frappé de ce nouveau trait de grandeur d'ame
de la part d'un homme qu'il perfécutoit, il avoua
encore fes torts, & promit de ne lui faire aucun
mal à l'avenir. Enfin arriva le moment où Dieu
devoit exercer ses justes & incompréhensibles juge-
mens fur Saúl. Les Philistins entrerent fur les terres
d'Israël avec une puissante armée, & la vue de leurs
troupes formidables remplit d'effroi ce malheureux
prince , qui voyoit la main vengeresse de Dieu prête
à l'écraser. II consulta le Seigneur qu'il avoit refusé
d'écouter tant de fois, & Dieu à son tour garda un
profond silence qui acheva de le précipiter dans le
désespoir ; il voulut chercher dans l'art des démons
ce qu'il ne pouvoit obtenir du ciel ; & par la plus
étrange contrariété de l'esprit humain, ce prince qui
avoit exterminé les magiciens de son royaume, selon
le commandement de la loi, ne fit pas difficulté de les
consulter. Il chargea ses officiers de lui chercher une
femme qui eût l'esprit de Python; & ces lâches mi¬
nistres, toujours prêts à servir les passions les plus
criminelles de leur maître, lui dirent qu'il y en avoit
une à Endor. II alla donc de nuit déguisé chez cette
femme, à qui il dit de consulter l'esprit de Python
& d'évoquer Samuel qui étoit mort depuis deux ans.
Aussi tôt qu'elle vit le prophète, elle jetta un grand cri
& fut troublée, parce qu'elle connut que c'étoit le roi
qui la confultoit. Saúl Payant rassurée, lui demanda
ce qu'elle avoit vu, & elle lui répondit qu'elle avoit
vu sortir de terre un vieillard couvert d'un manteau.
Le roi reconnoissant que c'étoit Samuel, fe prosterna
le visage contre terre ; &: le prophète , après lui
avoir reproché de venir troubler son repos , lui dit
que le Seigneur s'étoit retiré de lui, & qu'il alloit
exécuter en faveur de David, son gendre , tout ce
qu'il lui avoit promis ; que lui & fes enfans seroient
tués dans la bataille, & que le camp d'Israël feroit
livré entre les mains des Philistins. Ces paroles épou¬
vantèrent tellement Saúl, qu'il tomba aussi-tôt &
demeura étendu fur la terre. Quand il eut repris fes
sens, il regagna son camp, & la bataille s'étant don¬
née , les Israélites furent vaincus, les trois fils de
Saúl y périrent, & ce prince qui n'attendoit que le
moment de l'exécution de l'arrêt prononcé contre
lui, fut frappé d'une sieche. Livré alors à la plus
cruelle douleur & au désespoir, il pria son écuyer
de le tuer, de peur qu'il ne tombât vif entre les mains
des Philistins; mais celui-ci ayant refusé de le faire,
ce prince malheureux mettant le sceau à sa réproba¬
tion , se tua de fa propre épée, & finit ses jours par
le plus grand de tous les crimes qui le précipita dans
les supplices éternels, auxquels la justice divine
l'avoit condamné. I. Par. x. 13. Les Philistins ayant
trouvé le corps de ce prince, lui coupèrent la tête
qu'ils attachèrent dans le temple de Dagon, & pen¬
dirent fes armes dans le temple d'Astaroth : pour le
corps, ils le pendirent à la muraille de Bethsan , mais
les habitans de Jabès l'enleverent & l'enterrerent
fous un chêne; & plusieurs années après, David fit
transporter les os de ce prince infortuné à Gabaa
dans le tombeau de Cis.(-f)

§ SAULE, (Bot. Jard.) en latinsalix, en anglois
wìllow tree orsallow, en allemand weide.

Caractère générique.
Les sieurs mâles & les fleurs femelles fe trouvent

séparées fur des individus différens. Les sieurs mâles
font grouppées fur un filet commun. Chaque écaille
de ce chaton contient une fleur dépourvue de pe-
tale. II s'y trouve deux, & dans quelques efpeces
quatre à cinq étamines à sommets jumeaux íeparcs
en quatre cellules. Elles partent d un petit corps
coloré & cylindrique un peu charnu, appelle nec*
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tarìum. Les fleurs femelles font aussi disposées en
chatons : celles-ci n'ont ni pétales, ni etamines,
mais seulement un embryon oblong rétréci, qu'on
distingue à peine du style qui est couronné par deux
styemates droits à deux pointes. Cet embryon de¬
vient une capsule ovale figurée en alêne qui s'ouvre
en deux valves , & contient un grand nombre de
très-petites semences ovales pourvues d'aigrettes.
Le saule différé du peuplier par la torme du necta-
rium, le nombre des étamines , & par le stygmate,
qui dans le peuplier est divisé en quatre.

Especes.
i. Saule à feuilles lancéolées , pointues, dente¬

lées, velues des deux côtés, & pourvues de glandes
fous les dents. Le saule blanc commun.

Salix soliis lanceolatïs, acuminatis,serratis , utrin-
que pubescentibus ,serraturis infinis glanduloss. Hort.

Comrnon wkite tree willow.
i. Saule à feuilles dentelées, unies, dont les fleurs

ont trois étamines.
Salix soliisserratis glabris,floribus triancLris. Lin.

Sp.pl.
Willow with smooth saved leaves aud jlowers ha-

v'mg tree samina.
3. Saule à feuilles dentelées, unies, dont les fleurs

ont cinq étamines. Saule à feuilles larges unies.
Salixsoliisserratis glabris,Jhjculis pentandris. Lin.

Sp.pl.
Broad leavedsmooth sweet willow.
4. Saule à feuilles dentelées, ovales, pointues,

unies, à dents cartilagineuses , & dont les pétioles
ont des points glauduleux. Saule jaune.

Salixsoliis serratis, ovatis, acutis , glabris, ferra-
turis carùlagineis , petiolis calloso -punclatis. Hort,
Upsal.

Yellow willow.
5. Saule à feuilles dentelées, unies, lancéolées,

pourvues de pétioles, à stipules trapéziformes. Saule
à feuilles d'amandier.

Salix soliis serratis, glabris , lanceolatis,petiolatis ,

Jlipulis trapessormibus. Flor. Leyd. Prod.
Almond leaved willow.
6. Saule à feuilles dentelées , unies , ovale-lan¬

céolées , à pétioles garnis de glandes dentées. Saule
fragile.

Salix soliis serrans glabris ovato-lanceolatis , pe¬
tiolis , dentato-glandulojìs. Flor, Lapp.

Erack willow.

7. Saule à feuilles dentelées, unies, lancéolées,
dont les inférieures font opposées.

Salixsoliis serratis glabris lanceolatìs, inserioribus
eppofitis. H. Scan.

Willow whose lower leaves grow opposite.
8. Saule à feuilles presque entieres , lancéolées,

étroites,très-longues & aiguës, soyeuses par-deffous,& dont les branches s'élancent en baguettes.
Salix soliis subintegerrimis , lanceolato-linearibus ,

longijjimis acutis ,subtussericeis , ramis virgatis. Flor.Suec.
Willow with the longes linearspear-shaped leaves,ôcc.
9. Saule à feuilles dentelées , unies, lancéolées

& toutes alternes ; saule dont l'écorce tombe.
Salix soliis serratis glabris , lanceolatis , omnibus

alternis. Mill.
Almond leaved willow which cass its barck.
10. Saule, à feuilles entieres, lancéolées, très-

longues , \ -/tes des deux côtés. Petit saule fragile.Salix soliis integerrimis , lanceolatis , longijjimis ,utrinque virentibus. Mill.
The leafl brittle willow.
11. Saule à feuilles dentelées, unies, lancéolées,
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étroites, à rameaux pendans ; saule tombant ; sauleparasol ; saule du Levant.

Salixsoliis serratis glabris Uneari-lanceolatis, ramis
pendulis. Hort. Clijf.

Weeping willow.
12. Saule à feuilles dentelees unies, lancéolées \étroites, dont les supérieures font opposées ôc obli¬

ques ; saule jaune , nain.
Salix soliis serratis glabris lanceolato-linearibus? su^

perioribus oppoftis , obliquis. Flor. Leyd.
The yellow dwars willow.
13. Saule à feuilles ovales, rudes, ondees , ve¬

lues par-deffous, & dentées vers le bout. Marsault.
Salix soliis ovatis , rugoss ,subtus tomentoss , un-

datis , superne denticulatis. Flor. Leyd.
14. Saule à feuilles oblong-ovales, pointues &

rudes, velues par-deffous, & blanchâtres. Grand
marsault de marais.

Salix soliis oblongo - ovatis acuminatis, rugofis ,
subius tomentoss , aíbicantibus. Hort. Colomb.

Common sallow.
15. Saule rampant des Alpes à feuilles rondes i

cendrées par-deffous.
Salix alpina pulmila rotundl solia , repens , ìnsernl

subcinerea. C. B. P.
16. Grand saule de montagne à feuilles de lau->

rier ; saule de Saint-Leger.
Salix montana major soliis laureaceis. H. R. Par•
17. Saule à petites feuilles rondes, à écorce pur¬

purine. Petit marsault de marais.
Salix soliis minimis rotundioribus , cortice purpu\

rescente.
18. Saule à feuilles de buis argentées & luisantes ^

à chatons rouges.
Salix buxi folio argenteo splendente , fore rubrê.Hort. Colomb.

19. Saule à feuilles étroites & ondées à chatons
d'un jaune vif.

Salixsoliis lintaribus nudatis, flore luteo splendente<*Hort. Colomb.
II n'y a point de partie de la terre oii la bienfai¬

sante nature n'ait offert à l'homme des ressources
pour ses besoins, & des fcenes riantes pour ses yeux.'Les saules s'élancent du sein des eaux , & les cou¬
vrent des voûtes de leurs feuillages. Les plus grandes
especes abandonnées à elles-mêmes s'élevent com¬
me des colonnes aux bords des rivieres , & portent
jusqu'aux nues leitr cime pyramidale & régulière.
Les especes moins élevées s'inclinent aux bords des
ruisseaux, ou s'étendent fur les marais qu'ils déco¬
rent. II en est qui ornent les coteaux arides ; & les
plus petites especes croissent au plus haut des mon¬
tagnes , là oìi toute végétation est près d'expirer.Leur nombreuse famille offre des variétés fans nom¬

bre; il s'en faut bien que nous ayons décrit toutes
les especes ; mais comme la plupart font mal carac¬
térisées dans les auteurs , notis n'avons voulu rap¬
porter que celles dont nous avons une idée distincte.
Ce seroit un ouvrage assez considérable pour un
botaniste > que de donner une exacte nomenclature
de tous les saules.

Les grands saules donnent des planches aussi bon¬
nes que celles de peuplier &: de tilleul. 'Qu'on les
écime, ils fourniront tous les cinq ans des fagots,des perches , des cerceaux & des échalats , qui,st on ne les emploie qu'au bout d'un an, feront
d'un aussi bon usage que ceux de chêne, qui ne sont
pris ordinairement que dans l'aubier. Les especesliantes servent aux jardiniers , aux tonnelliers & aux
vanniers : la culture des saules est donc très-intéres¬
sante.

J'ai élevé des saules de graine; il faut, dès qu'elleest mûre, la battre dans de l'eau pour la détacher du
duvet, & la semer dans une terre fraîche, en la cou-
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Vrant seulement d'une ligne d'épaisseur de terreau
tamise; qu on découpé de la mousse par-dessus , èc
qu'on arrose tous les jours , elle levera assez bien au
bout de trois semaines. Les satiks obtenus par ce
moyen deviennent superbes, ôc s'élancent à une
hauteur étonnante.

Ta voie la plus ordinaire est de les reproduire
par les plançons ; il convient de les couper par le bas
presque horizontalement , de relever aux pieds ,

lorsqu'ils font plantes , un petit fosse dont la terre
sert à butter leurs pieds, & de les épiner avec foin
les trois premieres annees; avec ces précautions sim¬
ples , on fera certain de former de superbes planta¬
tions desaule , dont le rapport est excellent.

Pour former des ozéraces, il n'est pas nécessaire
que le terrein soit aquatique; il suffit que la terre
soit humide & d'une qualité médiocre. On les com¬

pose de différentes especes liantes. L'ozier jaune de¬
mande une culture plus attentive ; il faut le tenir net
d'herbes , fans quoi il languit. Les autres oziers n'ont
besoin que d'un seul labour en automne ; il sont d'un
produit aussi considérable que les meilleurs terres à
bleds. Combien de terreins perdus auxquels ils don-
neroient une valeur considérable.

Lessaules marsaults forment très-vîte d'excellens
taillis , qui viennent bien là où le chêne , le hêtre ,

& le charme ne peuvent réussir, lis se multiplient
aussi fort aisément par les plançons. Nous arrêterons
nos yeux fur quelques saules que leur agrément ou
leur singularité rendent intéressans pour la décora¬
tion des jardins.

Le saule tombant, du Levant ou de Babylone, s'é-
levefurun tronc droit, & vient assez haut ; ses bran¬
ches simples & greíées s'inclinent & pendent jusqu'à
terre où elles coulent & prennent racine. Le port
de cet arbre produit dans les formes une variété
piquante ; il verdoie dès la sin de mârs, & ne quitte
les feuilles que fort tard. II aime les bonnes terres
humides , & est sujet à périr par l'écorce ; il fe mul¬
tiplie de boutures qu'il faut, pour bien faire, planter
à demeure.

Le saule à feuilles étroites & ondées , & à fleur
d'un jaune brillant, a un beau port. Son feuillage
demeure frais bien avant dans l'automne : fes cha¬
tons qui fleurissent à la fin d'avril íe rendent propre
à la décoration des bosquets de ce mois. Lesaule à
feuilles de buis , par l'éclat de ses feuilles argentées,
est très-propre à jetter dans les bosquets d'été une
variété agréable dans les nuances des masses de feuil¬
lage. Le saule à feuilles odorantes, & celui qui
quitte son écorce , doivent aussi y trouver place :
rien de plus frais que fes feuilles , d'un verd vif &
glacé , qui font toujours imprégnées d'une humidité
odorante ; fes chatons d'un beau jaune fleurissent
vers le 15 de mai.

Le saule de Saint-Leger, par ses feuilles larges ,

semblables à celles du laurier, est assez agréable à
la vue; ses très-longs chatons, d'un verd glauque
qui paroissent en avril, lui donnent alors un aspect
assez singulier. On a une espece desaule qui vient de
la Louisiane, dont les feuilles font presque aussi
épaisses que celles du laurier-rose, & qui est d'un
bel effet.

Le petit saule marsault panaché fait très-bien dans
les bosquets d'été. Ses feuilles bordées d'abord de
couleur de rose, se teignent de blanc lorsqu'elles
font parfaitement déployées.

Les abeilles font des récoltes abondantes fur les
saules;, dans le mois de mars ÒC d'avril : c'est la
premiere nourriture qu'elles trouvent lorsque les
premiers zéphirs les appellent aux champs. Cette
ïaison seule suffit pour engager le cultivateur à
en planter des mafles considérables autour de son
habitation. {M, le Baron de Tscmoudi. )

S A U
SAUNOÎS (le) , Géogr. du moyen âge ~9 ou paysde Salins, pagus Salinenjìs, Salonenfìs, Sulontn(ls

La plus grande partie de ce canton est du diocese de
Metz, l'autre de celui de Toul. Les uns croient qu'U
tire son nom de Salone qui étoit autrefois le chef-
lieu du pays ; les autres des eaux salées qui s'y
trouvent * ou de la Seille qui l'arrofe. Aimoin fait
mention du Saunois, dans le partage que Louis le
Débonnaire fit à ses enfans à Aix-la-Chapeile. L®
comte Regimbau ou Raimbau donna, en 958 à
l'abbaye de Saint-Arnoult de Metz, le village 'de
Morv'ii\e,Maurivillamin comìtatu Salinenji. Fulrade
abbé de Saint-Denis , en parle aussi dans son testa¬
ment : Similiter in Salonense, &c. M. de Valois place
le Salins entre la riviere de Nid ou Nied, qui se perd
dans la Sarre , & celle de Seille qui se jette dans la
Moselle à Metz. Fortunat, parlant de la Seille , dit
qu'elle tire son nom des sels dont elle abonde ;

Hinc dextrâ de parte fluit quia salia seriur
Seu qui Mettin adit, de sale nomen habens.

Salone est appellée dans des chartres de Charles
magne & de Charles le Chauve , Salona in pago
Salninse. Fulrard y avoit fait bâtir une église ou
prieuré qui fut donné à l'abbaye de Saint-Michel.
Salone n'est plus qu'un petit village où l'on ne fait
plus de sel. Château-Salins, qui n'en est pas loin, Sc
dont le puits salé s'est trouvé meilleur , supplée à
son défaut. Salivai, abbaye de l'ordre de Prémontré >

dans le voisinage de Salone , a été fondée par une
comteflè de Salin, au commencement du xne siecle.
On y voit les tombeaux de cette illustre maison.

Marsal, place forte , dans un marais que forment
les eaux de la Seille & de l'étang de Lindre , est ap¬
pellée , dans le Testament de Fulrade , fous Charle-
magne , vicus Bodatium feu Marsallum, Charles lô
Simple le nomme vicus Bodefius. Jacques de Lomine ,

évêque de Metz , fit faire , vers le milieu du xlll®
siecle , les premieres fortifications de cette place.

Dieuze , à deux lieues de Marsal, est le Decem-
Pagi des anciens : il en est parlé dans l'itinéraire
d'Antonin , dans Amien Marcellin , & dans Paul de
Lotnbardie qui dit, dans son Hisoire des évêques de
Met{9 qu'Attila devint plus traitable en ce lieu , &
qu'il renvoya l'évêque Autour avec les bourgeois de
Metz qu'il retenoit prisonniers. Les salines de Dieuze
font d'un gros revenu.

Moïenvic, entre Vie & Marsal, est cité dans une
chartre d'Udon, évêque de Toul, à l'an 1065 : Ca-

Jlrum ducis apud Vicum inter Vicum & Marsallum.
Les salines appartenoient autrefois aux chanoines
deSaint-Gengoul de Toul, comme il paroîtpardes
titres de 1065 , 1102 & 1106. Ils en étoient encore
en possession en 1380 ; mais ils les abandonnèrent à
l'évêque de Toul, aux Religieux de la Creste & de
Notre-Dame des Vaux , moyennant cinq muids de
sel par an. Elles font à présent au domaine. La tra¬
dition porte que S. Gonderbert , évêque de Sens,
fut enterré à Moïenvic, dans un prieuré qui dépend
de Saint-Mansui de Toul. Voye^ HiJL de Toul par le
P. Benoît Picart. ( C. )

SAUTER, v. n. ( Musq. ) On fait sauter le ton 9
lorsque, donnant trop de vent dans une flûte oa
dans un tuyau d'un instrument à vent, on force l'air
à se diviser & à faire résonner , au lieu du ton plein
de la flûte ou du tuyau , quelqu'un seulement de fes
harmoniques. Quand le faut est d'une octave en-
tiere, cela s'appelle ociavier ( Voye{ Octavier).
II est clair que pour varier les sons de F» trompette
& du cor-de-chasse , il faut nécessairement sauter ;
& ce n'est encore qu'en fautant qu'on fait des octa¬
ves fur la flûte. ( S ) j m r \

SAUTOIR , f. m. decusis, ìs, {terme de Blason. )
piece honorable en forme de croix de saint An re .
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fa largeur est de deux septièmes de la largeur de
1 écu ,°&c ses branches se terminent aux angles. Voy&l
pl. I ,stg. 8 de Blason , Suppl. & pi. 1F ,sig. igo du
Dicl. vais, des Sciences, 6cc.

^II y a d es sautoirs simples , d'autres chargés , can¬
tonnés , accompagnés , engreles , denches , echiquetes ,

alésés , ancrés, &CC.
Les petitssautoirs font nommés flanchis.
Le sautoir étoit anciennement un cordon de foie

ou de corde, couvert d'une étofte précieuse & étoit
attaché à la selle d'un cheval ; il servoit d'étrier pour
monter dessus ; ce qui lui a fait donner le nom de
sautoir.

Longaulnay de Franqueville , en Normandie ;
dayir au sautoir d'argent.

Cherité de la Tour de Voisins, en Anjou ; d'azur
au sautoir dargent, cantonné de quatre croisettes pâ¬tées d'or.

Boullaye de Fessanvilliers, en Normandie ; dateur
au sautoir ales d'or.

De la Guiche de Saint-Geran , en Bourgogne ; desinople au sautoir dor.
De cette maison étoit Philibert de la Guiche , sei¬

gneur de Chaumont , chevalier de Tordre du roi,
gouverneur du Bourbonnois , Lyonnois , Forez 6c
Beaujolois. Henri III aimoit ce courtisan d'une si
grande affection , qu'il dit un jour : Si sétois laGuiche , fi la Guiche étoit roi , je seroisfur d'être "aujjiaimé de lui qu'il l'efl de moi. Ce prince lui donna , en1578,1a charge de grand-maître d'artillerie (a). M. dela Guiche, pendant qu'il exerça cette charge , don-noit toujours ce qui lui revenoit de ses droits à la
veuve ou à la fille de l'oíficier peu riche qui avoitété tué le premier au siege. Ce grand-maître d'artil¬lerie fut fait chevalier du saint Esprit, à la promo¬tion du 3 1 décembre de la même année 1578. Ii
mourut à Lyon en 1607. ( G. D. L. T. )SAUVEMENT , (Musq. ) On me pardonnera ,j'efpere , l'ufage que j'ai fait dans quelques endroitsde P'expression inusitée stauvement de la dissonance ,
pour indiquer faction de sauver une dissonance. J'yai été forcé pour éviter les circonlocutions qui,íouvent obscurcissent la matière. Le mot sauve¬
ment , quoique françois , paroît peu usité ; mais,s'il est dans la langue, pourquoi ne pas s'en servir ?( F. D. C. )

S C
SCENE, ( Musq. j On distingue en musique ly¬rique lascene du monologue, en ce qu'il n'y a qu'unseul acteur dans le monologue , 6c qu'il y a dans lascene au moins deux interlocuteurs : par conséquentdans le monologue le caractère du chant doit être

un, du moins quant à la personne; mais dans les
scenes le chant doit avoir autant de caractères diffé-
rens qu'il y a d'interlocuteurs. En effet, comme en
parlant chacun garde toujours la même voix , lemême accent, le même tymbre , 6c communémentle même style, dans toutes les choses qu'il dit, cha¬
que acteur , dans les diverses passions qu'il exprime,doit toujours garder un caractère qui lui soit propre& qui le distingue d'un autre acteur. La douleur d'unvieillard n'a pas le même ton que celle d'un jeunehomme ; la colere d'une femme a d'autres accens
que celle d'un guerrier : un barbare ne dira point jevous aime , comme un galant de profession. II fautdonc rendre dans les scenes , non-feulement le cara¬ctère de la passion qu'on veut peindre, mais celui dela personne qu'on fait parler. Ce caractère s'indique

G) Quand une ville assiégée a laissé tirer le canon , & qu'elleest ensuite obligée de se rendre, toutes les cloches de ses églises& autres cloches, tous les ustensiles de guerre en cuivre & enairain
, appartiennent au grand maître d'artillerie, & les ha-bitans font obligés de les racheter d'une somme d'argent.
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en partie par la forte de voix qu'on approprie à cha¬
que rôle ; car le tour de chant d'une haute-contreest différent de celui d une basse-taille. On met plusde gravité dans les chants des bas-dessus, 6c plus delégéreté dans ceux des voix plus aiguës.Mais, outre
ces différences, l'habile compositeur en trouve d'in¬
dividuelles qui caractérisent ses personnages ; en-
forte qu'on connoîtra bientôt à l'accent particulier
du récitatif & du chant, si c'est Mandane ou Emire,si c'est Olinte ou Alceste qu'on entend. Je conviens
qu'il n'y a que les hommes de génie qui sentent 6c
marquent ces différences ; mais je dis cependant
que ce n'est qu'en les observant, & d'autres .sem¬
blables, qu'on parvient à produire l'illusion. (S)

SCEPTRE & main de justice, (Afironom. )sceptrum , constellation placée par Royer entrecéphée , pégase 6c andromede. 11 trouva , en con¬
struisant ses cartes célestes, en 1679 , qu'il y avoit
17 étoiles qui, parleurs dispositions, représentojentassez bien le sceptre royal 6c la main de justice quise croisent, 6c qui sont un des attributs de nos rois.
II en fit hommage à Louis XIV , dans le tems qu'ilvenoit de donner la paix à l'Europe , après lesvictoires les plus éclatantes , en faisant remarquer,dans son épître dédicatoire , que la main de justice
passoit au zénith de Paris , comme autrefois l'on
remarqua que la tête de méduse passoit au zénith dela Grece , lorsqu'elle succomba fous la servitude 6c
la désolation. Les étrangers n'avoient garde d'adop¬ter une constellation qui faifoit allusion aux triom¬
phes de la France. Hévélius y mit un lézard quirépond à-peit-près aux mêmes étoiles que le Jceptre6c la main de justice. Flamsteed a conservé cette
dénomination d'Hévélius , comme il le devoit parrespect pour ce célébré astronome. L'étoiie de qua¬trième grandeur , qui est fur le milieu de la main
de justice , avoit, en 1701, suivant le catalogue duP. Anthelme, os 6 d o ' de longitude , & 53a 15 ' delatitude boréale. ( M. de la Lande. )

§ SCEPUS , ZÍPS , ( Géogr. ) province de la
haute-Hongrie, à titre de comté, située aux fron¬
tières de Pologne, 6c dans les monts Crapacks, à ladroite de laTheifs. On lui donne environ 28 milles
d'Allemagne de circuit. Elle tire son nom d'un an¬
cien château fort élevé, qui commande la ville de
Kirchdorf, Varallia , 6c qui a dans son voisinage
une source d'eau pétrifiante. L'on trouve dans cette
province 25 villes & nombre de bourgs 6c de châ¬
teaux , dont les habitans pour la plupart font les uns
d'origine allemande, 61 les autres d'origine bohé¬mienne, n'y ayant que les gentilhommes qui soient d'o¬
rigine hongroise. Dix-sept villes de cette province fu¬
rent hypothéquées à la Pologne par le roi Sigifmond
en 1412; elles en ont été dégagées de nos jours parl'empereur Joseph II. Sa capitale est Leutfchau. Son
fol produit des grains , des légumes ÔC du fourrage ;il n'y croît pas de vin : les monts Crapacks y fontplus hauts que dans tout le reste de leur chaîne

, ils
y.renferment quelques mines de fer 6c de cuivre , 6cils y donnent naissance à une multitude de rivieres ,dont les plus considérables font le Popper, la Duna-
wetz, le Kundert (Hernat) & la Golnitz. (D. G.)SCHACKENBOURG

, ( Géogr. ) province de
Danemarck, dans le duché de SleíVick, érigée encomté l'année 1671 , en faveur de la famille deSchalck , qui en possédé la seigneurie. II n'y a pasde villes dans ce comté ; mais il y a un assez bonnombre de villages, 011 l'on cultive avec grand suc¬cès le grain & le lin, & où l'on fait fur-tout quantitéde dentelles, prefqu'aussi fines que celies de Flandres.(D. G.)

SCHiÉRDING, (Géogr.) ville d'Allemagne, dansla haute Bavière, & dans la préfecture de Burckhau-sen, fur l'Ihn. Elle est munie d'un grand 6c fort châ-
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seau, & elîe préside à une jurisdiction qui comprend
24 bourgs & terres seigneuriales.* {D. G.)

§ SCHAFFQUSE, SCHAFFIAUSEN , ( Gcogr^
Ville & canton de la Suisse , situés hors des
anciennes limites de l'Helvétie en de-là du Rhin ,
clans le pays occupé anciennement par les Lato-
briges , enclavé dans le moyen âge j, dans le du¬
ché d'Alíemanie & la Souabe , & faisant alors une
portion du Hegaw & du Klettgaw.

La nécessité de débarquer à quelque distance au-
dessus de ia grande cataracte du Rhin , les marchan¬
dises qui deícendoient ce fleuve, & le transit de la
Suisse en Allemagne , ont fans doute occasionné ré¬
tablissement des premieres habitations dans ce lieu.
Un acte du regne de Charîemagne indique le bourg
de Scafhujìtum. Un comte Eberhard de Neilenbourg
y fonda en 1052, un monastère fous la regîe de
saint Benoît , qui fut dédié à tous les saints. 11 fît
cession a ce monastère de tous les droits seigneuriaux
utiles & de police fur le bourg. Cette fondation y
attira des artisans, la population s'étendit; le lieu
fut entouré de murs vers le milieu du xme siecle.
On voit par des documens, que vers le même tems
il existoit un pont fur le Rhin au-dessus de la ville.

_ Successivement la bourgeoisie obtint des immu¬
nités ; elle fe racheta & se dégagea de divers droits
attaches au monastère ; Schaffousc devint ville impé¬
riale , son administration prit la forme d'une aristo¬
cratie bourgeoise qui subsiste encore ; nous en indi¬
querons les traits les plus caractéristiques. Sa liberté
naissante fut compriíe par le droit d'hypothéqué que
Lempereur Louis IV accorda aux ducs d'Autriche
Albert & Ofton. Elle fut relevée pour le prix de
6000 florins , par l'empereur Sigifmond en 1415 , à
Fépoque où le concile de Constance poursuivit le duc
Frédéric.

Les ducs d'Autriche tentèrent la voie de la négo¬
ciation & celles des hostilités pour se remettre en pos¬
session de Schaffousc ; mais cette ville , appuyée par
diverses alliances , tant avec d'autres villes impéria¬
les qu'avec quelques cantons Suisses, sauva son indé¬
pendance & obtint ensin l'association à la ligue hel¬
vétique en 1501. Par son rang , elle est le douzième
des treize cantons. Son territoire a été formé par di¬
verses acquisitions à prix d'argent, des terres de la
noblesse voisine & même de celles de ia maison
d'Autriche. Sa réception dans la ligue la fait partici¬
per au gouvernement des quatre bailliages , situés
fur les confins du Milanois , conquis parles troupes
des Suisses confédérés. Elle jouit aussi de tous les bé¬
néfices des traités de paix ou d'alliance, faits tant
par la nation helvétique , que par les cantons proíef-
tans en particulier avec d'autres puissances.

Après d'assez longues agitations parmi les habi-
tans , la réformaîion fut publiquement embrassée
par le gouvernement en 1 529 , & établie dans tout
le canton. Les anabaptistes ÔC quelques autres sectes
exciterent de nouveaux troubles. C'est à cette occa¬
sion que fut élevé le château fort qui domine fur la
ville , & dans lequel est le dépôt de l'artillerie.

Schaffousc est une jolie ville , située fur la rive
droite du Rhin , entourée de vignobles & de terres
bien cultivées. Elle renferme environ 7000 ames.
Le pont fur le Rhin, qui fait la feule communication
de ce canton avec le reste de la Suisse, a été entraîné
plusieurs fois par les débordemens du fleuve ; en
en 1754 il fut en partie ruiné par les eaux, en partie
démoli. íì a été construit de nouveau en bois, d'un
seul arc ou ceintre d'une rive à l'autre. L'architecte
de ce nouveau pont, qui peut passer pour un chef-
d'œuvre en charpenterie, est un nommé Grucbmann,
d'Appenzeîl.

Le gouvernement municipal dans son origine, est
devenu aristocratie bourgeoise. Dans le tems
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que la ville , aliénée de l'empire , étoit soumise avtx

ducs, ceux-ci nommoîent un baillis pour y résiçU-
en leur nom. Un avoyer assisté d'un conseil adrnînf/
troìt la justice & la police. Le duc Léopold ordonna en

1375 que le petit conseil, présidé par un avoyer'
feroit de seize , & le grand conseil de trente meir-'
bres, choisis, la moitié parmi la noblesse domiciliée
dans ia ville , l'autre parmi les bourgeois artisan»;
Douze ans après le duc Albert augmenta ces nom¬
bres à vingt pour le petit, & à soixante pour le grand
conseil. Le duc Frédéric leur accorda en 1411 }

distribuer la bourgeoisie en abbayes ou corps d»
métiers, dont chacune formeroit un nombre égal de
sujets pour les deux conseils. C'est la forme qui sub¬
siste encore aujourd'hui, avec quelques changemens
adoptés en 1689.

Les douze abbayes ou ìunstc, donnent chacun^
cinq membres pour íe grand conseil des soixante ,
deux membres pour le íénat ou conseil des vin^t-
quatre : de sorte que le conseil combiné , y compris
le bourguemaître ou président, qui depuis 1411 a
succédé à Favoyer , est de quatre-vingt & cinq
membres. Ces élections se font par les citoyens de
chaque abbaye , à la pluralité des suffrages ; la loi
veut que chaque vacance soit pourvue quatre heures
après íe décès ; l'ufage est de faire sélection dans
l'après-dînée , quand la vacance arrive le matin , &
Ie lendemain quand elle arrive le soir. Huit jours
après sélection , le nouveau élu est grabelé par le
petit conseil ; s'il n'y a point d'objection légitime
contre le í'ujet,il est admis au serment de purgation,
de n'avoir ni corrompu les électeurs, ni employé
l'intrigue pour parvenir. Les charges de bourgue¬
maître , de statthalter ou lieutenant, & des deux
trésoriers, se donnent dans le conseil combiné, à Ia
pluralité des voix.

On appelle bourguemaître, bourgcrmeifler, les deux
chefs ou présidens du gouvernement. Ils alternent
dans leurs fonctions d'une année à l'autre; au moyen
de cette nouvelle élection , ces charges peuvent
rester à vie. Chaque année, le lendemain de la
pentecôte, les conseils en corps fe rendent de la
maison de ville à l'églife de saint Jean , pour pré¬
senter à la bourgeoisie assemblée leur nouveau chef.
Celui-ci jure publiquement l'obfervation des cons¬
titutions de Tétat & des immunités de la bourgeoisie;
les conseils & les bourgeois prêtent serment à leur
tour. Le statthalter ou lieutenant a le troisième rang,
il fait les fonctions des bourguemaîtres dans leur ab¬
sence. Les deux trésoriers ont Ia direction des finan¬
ces , Ia surveillance fur sarsenal. Comme les mem¬
bres du petit conseil sont pris à portion égale, deux
de chaque tribu , celle de laquelle est pris le bour¬
guemaître régnant, lui subroge un lieutenant, qui
assiste pendant l'année de fa préfecture aux assem¬
blées du sénat. Les deux sénateurs, chefs de chaque
tribu , font appellés obhern & lunftmeijìcr, président
& tribun.

C'est dans le grand conseil combiné , qu'en vertu
des loix constituîionnales réside le pouvoir su¬
prême. Les diverses parties du pouvoir exécutif, la
police , la jurifdiction criminelle & civile , l'écono-
rnie pubîi.que, le département militaire, la poli.ce
ecclésiastique , &c. tant distribués entre les conseils
& les commissions subordonnées, où les délibéra¬
tions sont préparées de la même maniéré à-peu-pres
que dans les autres cantons aristocratiques de la.
Suisse, il feroit superflu d'entrer là-dessus dans de
plus grands détails. ,

La population du canton de Schaffousc, indépen¬
damment de la capitale, est estimée de 2300oames,
II est subdivisé en vingt bailliages. Les rnen.ores u
petit conseil ont seuls droit d'aspirer à ces préfectures,
dont le terme n'est point fixé. Le pays estfeai e en
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toutes sortes de productions. II donne beaucoup de
vins & d'une bonne qualité. Les récoltés des divers
bleds ne suffisent pas pour nourrir tous leshabitans ;
on en tire le supplément de la Souabe.D ailleurs le
pays ell pourvu de belles prairies & de bons patu-
"f/objet le plus intéressant de tout ce district est la fa-
menfe cataracte du Rhin; à une petite lieue au-dessous
de Schafsouse, ce fleuve, dans toute fa largeur se pré¬
cipite d'un roc d'environ quatre-vingts pieds d'élé¬
vation ; immédiatement au-dessous de fa chute, le
Rhin devient de nouveau navigable. {D. A.*)

SCHAIÍEN, (Géogr.) fondation claustrale d'Al¬
lemagne , dans le cercle du haut Rhin , 6c dans le
comté de Waldeck , au bailliage d'Essenberg : elle
est de filles nobles & luthériennes , à la tête des¬
quelles doit toujours être une princesse de la mai¬
son de Waldeck ; l'on exploite dans son voisinage
des mines de cuivre. (D. G.)

SCHALKAU, (Géogr.) ville d'Allemagne, dans le
cercle de haute Saxe, & dans la partie du pays de
Cobourg que possédé la maison de Saxe Meinungen.
La riviere d'Itfch en baigne les murs, 6c le très-an-
cien 6c très-délabré château de Schaumberg en est
íì proche , qu'il va , femble-t-il, l'écrafer fous les
ruines : auflì les gentilshommes seigneurs de ce châ¬
teau , partagent-ils par moitié avec le prince la ju¬
ridiction de cette ville, fans avoir cependant rien
à commander au grand bailliage qui en ressortit.
(D. G.)

SCHANDAU, ( Géogr. ) petite ville d'Allemagne,
dans l'électorat de Saxe, 6c dans le cercle de Mifnie
aux bailliages réunis de Hohenstem & de Lohmen ,
fur l'Elbe. Elle a séance 6c voix dans les états du
pays ; elle est pleine d'ouvriers en fil & en laine, 6c
de gens occupés au transport d'une partie des grains,
&: au flottage d'une partie des bois, dont la ville de
Dresde a besoin ; elle a souffert depuis cent ans deux
incendies considérables. (D. U.)

SCHALISEHIM , (Musiq. insir. des Hèb.) Les
uns font de cet instrument une efpece de fìstre ; les
autres un instrument à trois cordes, parce que la ra¬
cine de ce mot signifie trois. D. Calmet me paroît
avoir raison d'en faire l'instrument à percussion, qui
se trouve fig. 2.4 , Planche II. de Luth. Dicl. rais, des
Sci ences , 6íc. sous le nom de cimbale triangulaire, 6>C
qu'on appelle vulgairement triangle. Cette opinion
concilie les deux autres ; l'instrument étant une ef¬
pece de sistre , 6c ayant trois côtés. ( F. D. C. )

SCHARZFELD ou SCHARZFELS , ( Géogr. )
ancien château d'Allemagne, dans le cercle de basse-
Saxe, 6c dans la principauté de Grubenhaguen, domi¬
nation de Hanovre. II est très-fort par fa situation,
6c très-important par le bailliage qui en ressortit. II
est fur l'un des monts du Hartz , au haut d'un ro¬
cher élevé de 8a pieds au-dessus du sommet de la
montagne. Une grosse tour ronde bien fournie de
canons , & quelques barraques à l'ufage des soldats
composent la place, laquelle est à Tordinaire aux
ordres d'un commandant particulier 6c sert quelque¬
fois de prison aux criminels d'état. Proche de là est
une grotte fameuse remplies de stalactites singuliè¬
res , 6c qui consiste en cinq cavernes placées Tune
derriere l'autre, la premiere étant la feule oìi le jour
perce. Le bailliage de Schartesels produit peu de
grains, le fol en est trop montueux : mais il est riche
en lin, en chanvre, en mine de fer 6c de cuivre , 6c
en carrières de bonnes pierres. II comprend le bourg
de Lauterberg avec plusieurs villages ; 6c après avoir
eu jadis des comtes de son nom , vassaux des ducs
de Brunswick, il est retombé fous la puissance immé¬
diate de ceux-ci, en dépit des prétentions des comtes
de Schwartzbourg. (D. G. )

SCHASSIN, SAS VAR, (Géogr.) ville de la basse
Tome IV,
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Hongrie, dans le comté de Neutra, & dans le dis-
trict de Szakoltz , lur la riviere de Mijawa. Elle est
munie d'un château , 6c enrichie d'une image de la
vierge , dont la réputation lui attire fans cesse des
pèlerins par multitude. ( D. G. )

SCHAUEN, (Géogr.) seigneurie immédiate du
Saint-Empire, située dans la bafle-Saxe, aux confins
de la principauté de Halberstadt 6c du comté de
Wernigerobe , proche d'Osterwick r elle appar¬
tenois originairement aux abbés de Walkenried ,
des mains desquels elle passa aux comtes de
Stolberg, puis aux ducs de Brunswick, qui dans
le siecle dernier en firent présent aux comtes ,
faits princes de Waldeck , en reconnoiííance des
services rendus par ceux-ci à ceux-là, lors de la
réduction de la ville de Brunswick. Dès Tannée 1689
des barons de Grofen la possèdent, en vertu de
l'achat qu'ils en oftt fait de la maison de Waldeck ,
fous l'agrémentde l'empereur&de Tempire^U.D.)

SCHAUENSTEIN, (Géogr.) château, ville &
bailliage d'Allemagne , dans la Franconie , 6c dans
la principauté de Bareith, fous la capitainerie de
Culmbach ; c'est une des acquisitions que les burg-
graves de Nuremberg firent de la riche famille de
Riegel, dans le courant du xive siecle. ( D. G. )

§ SCHAUMBOURG , SCHAUENBOURG ,

( Géogr. ) état d'Allemagne, à titre de comté, situé
dans le cercle de Westphalie, 6c borné par le Wefer,
par les principautés de Calenberg 6c de Minden , 6c
par les comtés de la Lippe 6c de Ravensberg. II tire
son nom d'un vieux château, placé fur une hauteur
au bord du Wefer , entre les villes de Rinteîn 6c
d'Oldendorf, St déja fondé comme on le conjecture,
par Drufus , beau-fils d'Auguste.

Montueux en nombre d'endroits , ce comté ren¬
ferme de bonnes salines, d'abondantes carrières , 6c
quelques mines d'or, d'argent, de fer 6c de cuivre :
il est riche en bois 6c en pâturages : 6c il a quelques
campagnes assez fertiles en grains. L'on y trouve sept
villes , dont les principales font, Stadthagen, Buc-
kebourg 6c Rinteln, avec trois bourgs 6c nombre de
villages. II est peuplé de luthériens 6c de réformés ;
6c il est composé de sept bailliages, dont les trois
plus considérables appartiennent à la maison de
Heflè - Cassel, & les quatre autres à la maison de îa
Lippe. On croit que le total de fes revenus monte à
la somme annuelle de cent mille rixdalîers. 11 est
taxé par l'empire à 276 florins pour les mois ro¬
mains , & à 75 rixdalîers 43 creutzers pour la
chambre de Wetzlar.

Les langraves de Hesse-Casseî, 6c les comtes de ía
Lippe qui possedent ce comté, 6c qui ont, à ce titre,
chacun un suffrage à donner aux dietes d'Allemagne,
ont pris îa place de Tancienne maison de Schauen-
bourg, éteinte en 1640. Cette maison déja connue
dans le xie siecle , avoit été invêtue du Holstein &
de la Stormarie dans le xne siecle , 6c élevée en

1619 à la dignité de prince du S. Empire. Elle fut
Iong-tems riche par fes domaines, & puissante par
ses alliances. (D. G.)

Schaumbourg, ( Géogr.) seigneurie immédiate
du S. Empire , située dans le cercle du haut Rhin,
vers le comté de Holtzapfel, fur la Lahne. Elle ap¬
partient à une branche des princes d'Anhalt Berne-
bourg , 6c ne renferme qu'un château avec quelques
villages. Elle est taxée par la matricule , fans cepen¬
dant jouir du droit de suffrage aux dietes. J1 y a
dans l'Autriche supérieure, au quartier de Hunfruck,
un comté particulier du nom de Schaumbouro 011

Schaumberg, qui est possédé depuis 200 ans, par la
maison de Stahremberg, après avoir été précédem¬
ment un état immédiat d'Allemagne, 6c après avoir
compris dans son enceinte une des plus fortes places
de la contrée. (D, G.)

CC ccc
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SoHELLENBERG

9 ( Géogr. ) seigneurie d'Ahe-
magne , dans le cercle de Souabe , entre la Suisse ,le lac de Constance , le comté de Feldkirch &celui
cie Pludentz : elle compose avec celle de Vadutz la
principauté, en vertu de laquelle on voit la maisonde Licthtenstein prendre place dans les dietes deI Empire 6c dans celles de Souabe.

Le nom de Schellenberg est encore celui d'une pe¬
tite ville de Saxe , dans l'Ertzgeburge ; celui d'une
autre dans les états de Berchtoldsgaden, 6c celui
d'une hauteur aux environs de Donawerth en Ba¬
vière , fameuse par les retranchemens que les Ba¬
varois y avoient construits en 1704, 6c que les
alliés forcerent six semaines avant que d'aller gagner
la grande bataille de Hcchstedt. (Z>. G.)

SCHENE , mesure itinéraire que M. d'Anville
croit être correspondante à 3000 toises. Mémoires
des inscriptions , tome XXVI9 page 81. ( M. de la
Lande. )

SCHENING, ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans
le cercle de la basse-Saxe , & dans la principauté de
Wolfenbuttel, donnant son nom à un district qui
comprend avec elle les villes de Helmstedt 6c de
Konigslutter, 6c plusieurs bailliages. Elle a des sali¬
nes à íes portes, 6c elle est ornée d'un palais des
clucs de Brunswick, & d'une bonne école latine son¬
dée l'an 1751. ( D. G. )

SCHEPPENSTEDT, ( Géogr. ) ville d'Allema¬
gne , dans le cercle de basse-Saxe , & dans la prin¬
cipauté de Wolfenbuttel, fur l'Altenau. Elle est
ancienne, à titre de bourg; mais elle n'est que de
trois siécles , à titre de ville, 6c elle a souffert plu¬
sieurs incendies , dont le dernier, arrivé l'an 1743 ,
a fait qu'on l'a rebâtie avec régularité 6c solidité.
Elle est le siege d'une surintendance ecclésiastique ,
aussi bien que d'une jurisdiction civile. ( D. G. )

SCHIEVELBEIN , ( Géogr. ) ville d'Allemagne,
dans la haute-Saxe , 6c dans la Marche de Brande¬
bourg , appellée la nouvelle, au bord de la Rega, 6c
aux frontières de la Pologne 6c de la Poméranie.
Elle donne son nom à un cercle d'environ trente

villages, dont les uns font possédés à titre de seigneu¬
ries par des gentilshommes de la contrée , 6c les
autres appartiennent au commandeur de Schievelbein,
membre de Saint-Jean de Jérusalem, fous la maîtrise
de Sonnenbourg, lequel tient un château dans cette
ville, & y juge en premiere instance de toutes les
causes qui se débattent dans les deux cercles de
Schievelbein 6c de Drambourg. ( G. D. )

SCHLAWE , ( Géogr. ) ancienne ville d'Allema¬
gne , dans le cercle de haute-Saxe , 6c dans la Po¬
méranie prussienne , au pays des Venedes , fur la
riviere de Wipper. Elle est du nombre des immédia¬
tes ; elle est le siege d'une prévôté ecclésiastique ;

\ & elle donne son nom à un district qui renferme
avec elle les villes de Polno 6c de Rummelsbourg.
{D. G.)

SCHLEITHEIM , ( Géogr. ) bailliage du canton
de Schafhausen en Suisse. Le canton acquit une partie
par échange en 15 30 , & une autre appartenois déja
depuis 1438 à l'hôpital de cette ville, qui la lui
vendit en 1554. On y remarque le Randen, qui est
une chaîne de montagnes , fur leíquelles on trouve
beaucoup de pierres sigurées , 6c fur-tout des echi-
nites. ( //. )

SCHLEITZ ou SCHLEWITZ, ( Géogr. ) ville &
seigneurie d'Allemagne , dans le cercle de haute-
Saxe, & dans les états des comtes Reufs, auVogt-
land. Une branche de ces comtes en porte le íurnom.
La ville est joliment bâtie , 61 considérablement
peuplée : elle est ornée d'un château de résidence,
de plusieurs églises, 6c d'une bonne école latine.
Elle renferme une grande manufacture de draps , 6c
elle est le siege d'une surintendance ecclésiastique :

S C I
la seigneurie de Schleit{ comprend la ville de Tan^6c 28 villages. ( D. G. )

SCHLIENGEN, ( Géogr. ) bailliage de l'évêchéde Bâle , il est íéparé du reste des terres de cet évéché. II est vraisemblable que l'évêché l'a obtenu endédommagement du droit d'avoyerie qu'il avoit si,r
l'abbaye deSaint-Blaife, à laquelle Ortlieb , évêqu»de Bâle , renonça en 1141. Le baillis réside à Schlien.
gen. Le pays est très-fertile en grains, en vins en
pâturages, en fruits 6c en jardinages. A Istein st vavoit un monastère de religieuses de l'ordre de Saint
François actuellement changé en prieuré. La villede Bâle y établit le prieur, en vertu du droit
protection qu'elle y a. ( H. )

SCHLITZ, ( Géogr. ) ville d'Allemagne , dans le
cercle du haut-Rhin , capitale d'une seigneurie
située entre l'évêché de Fulde, la principauté de
Hirfchfeld 6c le pays de Hesse-Darmstadt ; elle apoar-
tient à des comtes de son nom , qui en prennent droit
de siéger parmi les nobles immédiats de l'empire
aux cantons de Rohne 6í de Werra, fur le banc de
Franconie. ( D. G. )

SCHLUSSELBOURG, ( Géogr. ) forteresse de la
Russie européenne , située dans l'Ingrie , fur une île
formée par la Neva , proche du lac de Ladoga , à
40 werstes de Petersbourg. Les Nowogrodiens quila bâtirent en 1352, l'avoient appellée en leur lan¬
gue Orejcheck, la Noisette , à cause de fa figure
oblongue; &les Suédois qui la conquirent en 1617,
lui avoient conservé ce nom en la traduisant par
Notebourg ; mais Pierre le Grand s'étant emparé dela place en 1702 , 6c l'envifageant comme la clef de
ses nouvelles conquêtes , lui ôta son ancien nom,
6c lui donna en allemand celui de Schlujselbourg, qui
veut dire , château servant de clef. C'est une forte¬
resse à l'antique , dont les murs font d'une épaisseur
extraordinaire ; elle couvre le bourg de Posad ; 6c
de nos jours l'on a encore ajouté beaucoup à son
importance , par les nouveaux ouvrages dont on l'a
munie. Deux personnages fameux y font morts pri¬
sonniers, l'un en 1715 , 6c l'autre en 1764. Le pre¬
mier est le comte Piper , principal - ministre de
Charles XÍI, 6c le second, Iwan IIÏ, couronné em¬
pereur de Russie, en 1740. (Z>. G.)

SCHNAKADE , ( Musque. ) J'ai trouvé quelque
part qu'on appelle ainsi une piece de musique instru¬
mentale

, oit le trouvent, tantôt de bonnes phrases,
6c tantôt des phrases toutes composées d'octaves 6c
de quintes. Le mot jchnakade qui paroît inventé à
plaisir , vient fans doute de l'aliemandschnacke , qui
signifie plaisanterie. ( F. D. C. )

SCHRYARI, ( Luth. ) efpece d'instrument à vent
6c à anche , dont on se fervoit encore dans les sei¬
zième 6c dix-feptieme siécles. L'anche du schryari
étoit cachée ou recouverte d'une efpece de boîte
percée , enforte que le musicien ne pouvoit pas la
gouverner à son gré : cet instrument avoit un ton
fort 6c perçant, parce qu'il étoit ouvert par le bas,
excepté celui qui fonnoit le dessus , lequel étoit
fermé en bas ; mais autour du pied de l'instrument
étoient plusieurs trous pour donner issue au son. Le

schryari étoit percé de plusieurs trous latéraux, mais
il ne produifoit pas plus de tons qu'il n'avoit de
trous. (F. D. C. )

SCINDAPHE, ( Mujìq. injlr. des anc.) Musonius,
dans son traité De luxu Grœcor.rie nous rapporte
que le nom de cet instrument de musique ; mais
Pollux, dans son Onomasicon , le met au nombre
des instrumens à cordes; car je pense que scinda-
phos 6c scindapsos ne sont qu'un même mot altéré
par un des auteurs ou des éditeurs. Athénée nous dit
positivement, au livre V de son Deipnos , que le

scindapse étoit un instrument à quatre cordes, &C
semblable à la lyre. ( F. D. C.)

I
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SCINDAPSE , ( Musiq. instr. des anc. ) Voye^ |

cldeffus scindaphe. {Musiq instr. des anc. ) Suppl.
( F. D. C. )

SCINTILLATION, ( Aflron.) mouvement de
lumière qu'on apperçoit dans les étoiles de la pre-
miere grandeur , comme si elles lançoient àchaque
instant des rayons qui fussent remplacés par d'autres,
avec une efpece de vibration. Les planetes , quoi¬
que souvent plus brillantes, n'ont point ce mouve¬
ment scintillation, excepté venus dans certains
tems : cela sert même à distinguer les étoiles des pla¬
netes. Le diametre apparent d'une étoile n'etant pas
d'une seconde , est si petit, que les moindres molé¬
cules de matière qui passent entr'elles & nous, la
font paroître & disparoître alternativement. Si l'on
conçoit que ces alternatives soient assez fréquentes
& assez courtes pour qu'à peine notre œil puisse les
distinguer l'une de l'autre , on comprendra que les
étoiles doivent paroître dans une efpece de tremble¬
ment continuel ; cela paroît confirmé par l'obferva-
tion faite dans certains pays, où i'air est extrê¬
mement pur & tranquille , & où l'on dit que la
scintillation des étoiles n'a pas lieu ; mais quand il
n'y auroit fur la terre aucun pays dont l'air fût assez
calme pour faire cesser le tremblement apparent de
la lumière des étoiles, cela ne fustìroit pas pour dé¬
truire l'explication précédente.

M. Garcin , correspondant de l'académie, & quiétoit auísi de la société royale de Londres, étant en
Arabie, à-peu-près fous le tropique du cancer, à
Gomron , ou Bander-Abasiì, port fameux du golfe
Persique , écrivoit à M. de Réaumur qu'il vivoitdans un pays tout-à-fait exempt de vapeurs : la sé¬
cheresse des environs du golfe Persique est telle ,

que non-feulement on n'y voit jamais sortir aucune
vapeur de terre, mais qu'on n'y apperçoit pas même
un brin d'herbe pendant les trois faisons chaudes de
l'année, du moins dans les lieux découverts & ex¬

posés au soleil, c'est presque de la cendre ; aussi dans
le printems, l'été &. l'automne, on couche en pleinair fur le haut des maisons qui font en plate-formes,fur des toiles , & fans couvertures. Les étoiles yfont un spectacle frappant ; c'est une lumière pure,ferme & éclatante , fans aucun étinceìlement ; cen'est qu'au milieu de l'hiver que la scintillation,
quoique très-foible, s'y fait appercevoir ; en consé¬
quence M. Garcin ne doutoit pas que la scintilla¬tion des étoiles ne vînt des vapeurs qui s'éleventfans cesse dans l'athmofphere des pays moins secs.M. de la Condamine a remarqué de même, dans la
partie du Pérou, qui est le long de la côte, où il ne
pleut jamais , que la scintillation des étoiles y étoitbien moins sensible que dans nos climats ; & M. leGentil m'a assuré qu'à Pondichéri, pendant les moisde janvier Sc de février, il n'y a presque point descintillation, parce qu'il n'y a point de vapeurs.( M. de la Lande. )

SCIOPHAR ou Schophar , ( Musiq. instr. desHéb. ) D. Calmet veut que schophar soit le nom gé¬néral de tous les instrumens à vent & à bocal, qu'ondivifoit ensuite en keren ou cors, & chatipt^eroth outrompettes. Bartoloccius prétend que le sciophar &le keren étoient des instrumens parfaitement sembla¬bles ; mais que le sciophar ne fervoit que pour leculte, & le keren pour les choses profanes. Voye^K.eren. { Musique insir. des Hébreux. ) Supplément.iF.JD.C.)
SCODING ( le ) , Géogr. du moyen âge. PagusScodingonum; ce mot, selon M. Bullet, signifie enGeltique , habitans des forets, & en Allemand, selonAl. Drotz , libre ; ou si on le tire du latin , scutarii, ilsignifie bons soldats , distingués des autres par leursarmes & leur bravoure. M. Chevalier, qui nous adonné une bonne histoire de Poligni, prétend queTome IK.

S C O 75 5Sco-Din veut dire simplement la contrée de FAin.Elle s'étendoit vers le nord , fur une partie desbailliages de Salins,Arbois,Poligni, Lons-le-Saulnier& Orgelet.
Le bourg d'Arintos entre Gigni, Moirans & Or¬gelet, fut le lieu principal du canton des Scodin-gues.

Frédegaire dit que Protade, maire du palais,au viic íìecle
, avoit été patrice de la BourgogneTransjurane, &dela contrée de Scoding.Audon, à qui les reliques de saint Maur furéntconfiées durant les ravages des Normands, étoitcomte de Scoding.

Ramnelene, frere de saint Donat, archevêquede Besançon, qui fonda plusieurs monastères, étoitpatrice de la haute-Bourgogne , & de la contrée deScoding, régie alors par le même gouverneur. Ce
pays fut détaché du comté de Bourgogne, pourformer avec le comté de Mâcon le partage d'Othon,fils de Guy de Bourgogne , en 1030 ; mais ce Guys'étant fait moine à Cluni, le comte Guillaume ,son cousin, dit le Grand, réunit cette partie de laprovince, & le Mâconois, fous fa domination en1078.

L'empereur Lothaire rendit, à saint Nazaire ;d'Autun, à la priere de l'évêque Jonas, la terre deVoltuans ou Volneus, in pago Scudingis , dont lecomte Albert avoit disposé en faveur de Rolfride,son vassal, en 853 ; c'est Wlvoy ou Vrivaux , dansla grande judicature de Saint-Claude. Munier,dansfes antiquités d'Autun , trompé par la ressemblancedu mot, dit que c'est Volenai dans le Beaunois.
Savigni, au comté de Scoding , fut donné en 930par le comte Albert, à Saint-Vincent de Mâcon , enéchange de Saint-Amour.
Par un chartre de Rodolphe , roi de la Bourgo¬gne Transjurane en faveur de l'abbaye de Gigni. Onvoit que Baume , Cella Balmœ, ubi fiuvius Sallicesurgit, que Chavanne, Cavannum, Clemencey ,Clemenciacum , étoient in comitatu Scutingis, en 904.Château Châlons & Baume-les-Moines

, étoientaussi de ce canton, suivant une chartre de 839. Ab-batiam Carnonis , Cajlrum, &í Cella Balmœ, in pagoScodingis. Louis , fils de Bofon, céda en 901 à Al-valon , archevêque de Lyon , Morges dans le bail¬liage d'Orgelet, Morgas in comitatu Scutingis. Mon-tagni prèsdeLouhans, Montiniacum, étoit aussi de ce
canton, aussi bien que Seícrice , près d'Orgelet,sesiliœ. (C.)

SCOTIA , ( Géogr. anc. & dumoyen âge.) Les hi¬storiens Romains des deux premiers siécles donnentà cette partie septentrionale de la Grande-Bretagnele nom de Caledonie , & aux habitans celui de Calé¬doniens. Les armées Romaines y pénétrèrent poufla premierefois fous le commandement d'Agricola,beau-pere de Tacite, du tems de Domitien, Severe
y porta la guerre vers l'an 209 : c'est à cet empe¬reur qu'il convient d'attribuer le Vzllum ( rempartou retranchement ) , qui pour couvrir ce que sonexpédition avoit ajouté d'étendue au pays Romain ,au-delà du rempart d'Adrien, commençoit au borddu Clyd , à l'endroit appellé Penwal (caput Valli)& alloit aboutir au rivage du Golfe , dont la villed'Edimbourg est peu distante. Cette muraille pou-voit avoir trente milles de longueur. Une inscriptiontrouvée à Calder, apprend que la seconde légionAugusta a construit trois milles de ce mur ; une autreà Dunnotyr fait cônnoître que la vingtième légionappellée Viclrix, a continué cette muraille l'espacede trois autres milles. Près de ce mur , dans le can¬ton àe Sterling, sont deux petites montagnes queles anciens nommoient Duni pacis, & une efpecede pyramide, maintenant appellée Four d'Artur,

CC cccij



756 S C W
Arthur s oxen, qu'on croit avoir été un temple clu
Dieu Terminus.

On voit clans la province de Clydefdail, pendant
plusieurs milles, des restes d'un grand chemin Ro¬
main , connu fous le nom de W'atlingjlreet, &c dans
le canton de Tivedail des vestiges de camp Romain;
on en remarque de même à Ardoch.

Quelques provinces de l'Ecosse offrent des mo-
numens de pierres rangées en lignes circulaires, &
prodigieusement longues, qui vraisemblablement
ont été des monumens funéraires , ou des lieux oìi
les Druides célébroient des actes de religion.

Les Bretons Calédoniens , habitant la partie que
l'on peut appeller barbare, par rapport à la Ro¬
maine , paroiffent postérieurement fous le nom de
Picli , qui fe lit pour la premiere fois dans le pané¬
gyrique de Constance , par Mamertin. L'ufage qu'a-
voit cette nation , & qui lui étoit commun avec
les Thraces 6í les Illyriens, de s'imprimer fur la
peau des figures colorées , les a fait nommer ainsi,
Pìcles ou Peints, nec falfo nomine piaos , dit Clau-
dien.

Quelques corps de milice du tems d'Honorius i

& que la notice de l'empire distingue par le nom
de Honoriani, étoient tirés de la nation des Pictes.

^ Les Scots, íelon quelques-uns , étoient une colo¬
nie de Scythes venus du Nord de la Germanie ;
selon d'autres , ils fortoient des côtes de la Galice
& de la Biscaye , &C vinrent s'établir dans l'Hiber-
nie , à laquelle ils donnerent le nom de Scotia : de
l'Irlande, ils pafferent en Ecoffe, vers l'an 431. Ce
que poffédoient les Pictes ou Calédoniens compo-
soit un petit royaume, qui fut détruit vers l'an 840
par Kenneth , second du nom , roi de Scot : la dé¬
faite des Pictes après une longue guerre , & la perte
de deux batailles fut alors si completíe, qu'elle a fait
oublier leurs noms. Celui des Scots ne prévalut pas
néanmoins subitement dans le pays où le nom d'Al¬
banie, plus général, faifoit appeller le peuple Al-
Labani. Ce nom qui étoit particulier aux Scots n'est
donc point encore celui de Scotia ou d'Ecosse , que
l'on ne trouve employé que dans le xi. siecle par
Adam de Breme.

La puissance des Scots reçut un nouvel accrois¬
sement peu de tems après, vers l'an 870, en pre¬
nant fur les Bretons le pays situé au midi du Clyd
Gallway, & le Cumberland. Ils pénétrèrent chez
les Saxons Nort-Humbres que des divisions intesti¬
nes avoient assoiblis. La rigueur dont usa Guillaume
le Conquérant, dans son gouvernement en Angle¬
terre , fit passer des Anglo-Saxonsdans les provinces
reculées, & particulièrement de la noblesse , dont
celle d'Ecosse tire en partie son origine ; de-là vient
que le langage y est plus Anglois qu'ailleurs, St que
les Ecossois y font appellés Sajjons.

Les Ecossois on été alliés & amis de la France
dès le regne de Charles V. L'union de l'Ecosse avec
l'Angleterre , pour ne faire qu'une feule monarchie
fous le titre de Grande-Bretagne, a été consommée
fous le regne d'Anne Stuard, fille de Jacques II. La
maison Stuart qui a fini de régner dans la reine Anne,
avoit commencé à régner en Ecosse en 1370, par
Robert Stuart, qui mourut en 1390. Voy. la Mar-
tiniere, d'Anviíîe. (C.)

SCWOBACH , ( Géogr. ) village près de Nurem¬
berg en Allemagne, où naquit Jean-Philippe Bara-
tier , mort en 1740 , âgé de 19 ans , étant de la so¬
ciété royale de Berlin , & ayant déja publié quel-
ques ouvrages , dont quelques-uns furent imprimés
qu'il n'avoit que onze ans. Les principaux, font :
Voyages du Juif Benjamin , traduits de l'Hebreu ,

avec notes & dissertations, 2. vol. irì-8°; Difquijítio
de succejjione Episcoporum Romanorum. in-40. & au¬
tres indiqués dans fa vie, par M. Formey, secré¬
taire de la société royale de Berlin. (C.)

S E B
§ SCYLACCEUMy Scvlace , dans le Dictionn

raisonné des Sciences, &c. ( Géogr. anc. ) ville du
midi de l'ítalie , dans ie Br-utium , aujourd'hui Squìu
laci, dans la Calabre ultérieure.

La navigation du golfe étoit dangereuse, comme
il paroît par l'épiîhete navitragum, que les poètes
lui donnent.

Cassìodore qui naquit à Scylace dans îe vie siecle
fait une belle description de fa patrie. Elle s'éloion2
du rivage en s'élevant doucement, baignée de" la
mer d'un côté, & entourée de l'autre des campa¬
gnes les plus fertiles. On découvre de la ville des
coteaux chargés de vignes , des aires pleines de ri-
ches moissons, & des campagnes couvertes d'oli¬
viers ; rarement les nuages lui dérobent la vue du
soleil, tk l'air y est toujours tempéré. ( C. )

S E
SEB.4ST1EN, roi de Portugal. ( Hijl. de Portugal. )

Une imagination ardente, une intrépidité àl'épreuve
des dangers les plus essrayans, un courage héroïque
lin désir immodéré de gloire & de célébrité , fou-
tenu par des idées fortes, outrées, romanesques,
peuvent faire un guerrier formidable , un générai
entreprenant ; mais ces qualités ne font pas celles
qui forment les grands rois. Tel fut pourtant, pour
son malheur, & pour celui du Portugal, le fameux
Sebajìien, le plus intrépide des hommes, & le plus
bizarre des rois. S'il fût né dans les siécles héroïques,
il eût été peut - être austi loin qu'Alexandre ; il en
avoit toute la fougue , toute l'impétuosité. Mais dans
le xvie siecle, l'Europe étoit trop éclairée pour que
la valeur d'Alexandre suffit à un souverain ambitieux
de gloire. Cette ambition excessive étoit en lui un
défaut qu'il tenoit de l'éducation ; car il avoit reçu
de la nature les plus aimables qualités: il étoit bon ,

libéral, magnifique , ami de la justice, ardent, inca¬
pable de crainte; &c ses instructeurs abusant de cette
rare intrépidité,lui avoient persuadé que rien n'éroit
plus beau , plus grand &í plus sublime que d'exter¬
miner les infidèles, & d'aller d'un pôle à l'autre,
inonder la terre de leur sang. Le zele mal entendu

•

de Sebajìien pour la religion , lui fit regarder cette
opinion meurtriere comme une vérité sacrée, & fa
valeur ne secondant que trop son zele religieux, il
ne fut plus d'obstacle capable d'arrêter fes projets
insensés. Ce prince eût vraisemblablement pensé
différemment, & il fe fût conduit avec plus de sa¬
gesse , file roi Jean III, son grand-pere, eût eu le
tems de diriger fa jeunesse,& de veiller à ion éduca¬
tion ; mais il avoit à peine trois ans , lorsqu'une
mort imprévue lui enleva Jean Iíí, &í il n'avoit ja¬
mais connu don Jean, prince de Portugal, son pere,
qui étoit mort avant même que dona Jeanne , son
épouse, fille de l'empereur Alphonse , donnât le
jour à Sebajìien. Dona Jeanne, peu de tems après
avoir perdu son époux, fe retira en Espagne ; en
forte que le jeune prince monta fur le trône fous la
régence de la reine , donna Catherine , fa grand'mere,
veuve de don Jean III, sœur de l'empereur Char-.
les-Quint. Pendant le peu de tems que cette princesse
fut à la tête de ^administration, elle gouvernal'état
avec autant de prudence que de modération.Elle signa¬
la même fa régence,par des succès éclata n s contre les
Maures, &par des victoires importantes; maisqueU
qu'essentiels que fussent ces services , ils me purent
éteindre l'averfion naturelle que des Portugais
avoient pour le gouvernement d'une femme, &£
fur-tout cette femme étant espagnole ;cçttç aversion
alla fi loin , que dona Catherine , fe sacrifiant gene-
reufement à î'intérêt public , fe démis de la regence
en faveur du cardinaj Henri de: Ponugai, qui ne íe
réservant que lés foins du gouvernement, con m
assçz imprudemment l'éducation du jeune íou\ c.a.n



à don Gonçale de Caméra & à deux prêtres, fort
bon théologiens, mais très-peu capables d elever &
de former un roi. Du reste, par les soins pacifiques
du cardinal, le royaume devint tout aussi florissant
qu'il pouvoit l"être ; & aussi tôt que Sebastien fut
parvenu à fa quatorzième année, le cardinal-inlant
fe dépouilla de la régence, & lui remit l'autonté
suprême. La nature avoit donné au jeune monarque
un esprit vif, & un goût décidé pour les sciences ;
mais ses instructeurs, au lieu de profiter de ces dis¬
positions heureuses pour en faire un grand prince ,
avoient st fort gâté ses bonnes qualités, que leurs
foins n'aboutirent qu'à lui donner les opinions les
plus bizarres. En effet, ils lui persuadèrent que la
qualité la plus essentielle d'un souverain etoit le
courage , ôc que le courage conststoit a ne craindre
aucun danger , à les chercher au contraire , à les
braver , & que la religion se réduisoit à nourrir une
haine implacable contre les infidèles, tk à saisir tous
les moyens de les exterminer. Nourri dans ces faus¬
ses idées, Sebajîien brûla dès fa plus tendre jeunesse,
du désir de signaler sa valeur par les exploits les plus
éclatans , & fur-tout d'anéantir les infidèles. Le car¬
dinal n'eut pas assez de foin de corriger ces dange¬
reuses opinions ; aussi fut-il la victime des adulateurs
du prince , qui bientôt lui rendirent son oncle le
jardinai suspect , & tentèrent même de le faire dé¬
poser de son archevêché. La cour du jeune monar¬
que étoit remplie de factions, d'intrigues, de cabales.
La reine dona Catherine étoit très-éciàirée, le car¬
dinal avoit de bonnes intentions ; mais ils se déíes-
toient l'un l'autre, & ne cherchoient mutuellement
qu'à se perdre ; Martin Gonçales de Caméra, frere
du précepteur du roi, devint son favori, & en flat¬
tant ses deux passions , la gloire & la haine des
Maures, ils parvint à faire disgracier Alcaçova,
ministre intelligent, habile, & dont la retraite fut
funeste àl'administration. Don Alvare deCastro s'in-
íìnuoit dans l'esprit du roi , aux dépens des jésuites
qu'il déíestoií, & qui étoienî presqu'ausiì puissans à
la cour, qu'ils desiroient de l'être. Don Alvare ,:dans
un voyage qu'il fit seul avec le roi, dévoila fl bien
le caractère intrigant & ambitieux des jésuites , que
Sebajîien devint aussi violemment leur ennemi, qu'il
avoit été-docile à leurs conseils avant son départ.
Alvare de Castro se rendant justice , s'apperçut qu'il
n'avoir point le talent des affaires, & Alcaçova fut
rappellé. Au milieu de ces intrigues l'état prospé¬
rois, & le commerce avoit fait les plus heureux

ver. Toujours dévoré du désir de se signaler par les
armes, il forma le projet d'aller lui-même faire la
guerre dans les Indes ; mais Fadroit Alcaçova lui fit
abandonner ce dessein. Toutefois il në put le faire
renoncer à celui d'aller tenter des conquêtes en Afri¬
que. il fit partir quelques troupes fous la conduite
de don Antoine, prieur de Cralo , & il s'embarqua
fort brusquement lui-même ensuite, avec quelques
seigneurs de fa cour ; aborda sûr les côtes d'Afrique,
fit assezinfructueusement quelques-courses, se remit
en mer, fut accueilli par une violente tempête & eut
beaucoup de peiné à retourner en Portugal. L'inuti-
lité de ce voyage eût dû le guérir de ces romanes¬
ques idées; mais il se croyoit trop oblige de détruire
les infidèles poúr renoncer si facilement aux désirs
qu'il avoit si long-tems conservés ; il në cherchosts
qu'une occasion de repasser en Afrique, & son mal¬
heur voulut qu'elle se présentât. Mtssëy Màhàmet,
roi de Fez, de Maroc dë Tarudant, détrôné par
Muley Moiach, son oncle, passa en Europe, alla
demander du secours au roi d'Espagne , qui n'eut
garde de lui en accorder, puis s'adressa au roi de Por¬
tugal , auquel il céda Anile , jadis conquis fur les
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Portugais. Sebastien, persuadé que c'étoit là une
occasion d'aller etendre les conquêtes en Afrique
s'engagea à fournir les plus grands secours à Maha-
met, & fit tous ses efforts pour s'assurer, dans cette

guerre, de l'alliance de Philippe II, roi d'Espagne,
qui tenta tous les moyens possibles de le détourner
de cette folle & téméraire entreprise. II sut puissam¬
ment secondé par la reine Dona Catherine, & par
îe cardinal Henri ; mais leurs remontrances ne firent
que Eaffermir encore plus dansíón projet. Philippe
II, n'ayant pu rien gagner fur son neveu , promit
de lui fournir cinquante gaíeres & cinq mille hom¬
mes. Animé par ce petit secours, Sebajîien usa de
toutes les ressources pour se procurer íes fonds né¬
cessaires à cette expédition ; il leva une armée aussi
nombreuse qu'il lui fut possible; il resta inébranlable
malgré toute la vivacité des sollicitations du roi
d'Espagne, des grands de Portugal & du peuple ré u-

"

nis pour le conjurer de ne point entreprendre cette
guerre. Le roi de Maroc, lui-même, instruit des pré¬
paratifs de Sebajîien, lui écrivit, & après lui avoir
exposé les raisons qui l'avoient contraint de détrôner
son neveu , qui par ses vices & fa tyrannie , avoit
soulevé ses sujets, lui conseilla de ne pas entrepren¬
dre de le rétablir, & fit prier par des ambassadeurs
le roi d'Espagne, de détourner son neveu de cette
guerre, qui lui seroit inévitablement funeste. Seba¬

stien ne fit seulement point de réponse à Moiach, &
s'embarqua avec ses troupes , quelques efforts que
l'on fit pour l'en empêcher. Ce qu'on avoit prévu ar¬
riva ; Muley Moiach instruit de son approche, se
mit à la tête d'une armée de soixante mille chevaux,
& de quarante mille fantassins , & marcha contre les
Portugais, Les deux armées se rencontrèrent aux en¬
virons d'Alcaçao-Quivir , près-du gué de la riviere
de Luc. La plupart des officiers Portugais opinèrent
pour la retraite, par rimpoffibilité qu'il y avoit de
"forcer une armée auffi nombreuse & postée aussi
avantageusement. Quelques-uns dirent qu'il falloit
donner îà bataille, non qu'ils fussent assurés de vain¬
cre:, mais parcèqu'ils fegardòient le combat comme
nécessaire , ne doutant point que îes ennemis ne les
y forçassent bientôt. Le général de Mahamet, vou¬
loir que , fans combattre , ni se retirer, on se retran¬
chât dans le lieu qu'on occupdit, de maniéré à ne

pouvoir être attaqués, parce qu'il se flattoit que si
'Moiach, qui, quoiqu'àla tête de son armée, étoit
malade ,venoit à mourir , la plupart des Maurevqui
combattoient pour lui, s'empresseroient de recon-
noître Mahamet, & de lui rendre îa couronne/Cet
avis étoitíe plus sage, mais il fui rejette par Sebajîien
qui voulut- qu'à l'instant mêrne, on donnât le signal
dit combat. Le clierif le pria du moins de différer
jusqu'à quatre heures del'après-midi, afin qu'en cas
d'événement malheureux, on pût se retirer à la sa¬
veur des ombres de la nuit. Le roi de Portugal traita
cette précaution de lâcheté, & persista; le lignai fut
donné; les deux armées s'ébranlerent, & en vinrent
àûxmains.'Dèsle commencementde Faction,Sebajîien
reçut un coup de feu à l'épáule ; mais, quelque vive
que fût la douleur, elle ne l'empêcha point de char¬
ger à-la tête de la cavalerie. Moiach monta aussi à
cheval, &: le sabre à la main, tenta de fondre sur les
chrétiens ; mais il s'évanouit, & ses gardes le reçu-
sent dans leurs bras; bn le porta dans fa litiere, où
il expira un moment après ,1 portant le doigt à fa bou¬
che pour recommander-le secret ; sa mort ne rallentit
point le feu du combat ; son armée enveloppa celle
de Mahamet ; les Allemands^ les italiens & les Cas¬
tillans se battirent très-couragëusement ; Sebajîien fit
des prodiges de valeur, mais-'fut très-mal secondé
par Finfanterie Portugaise, qui, disent tous les histo¬
riens qui ont parlé de cette action , sit fort mal son
devoir. Le désordre se mk dans l'armée des chré-
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tiens; ils lâchèrent le pied, se débandèrent, & furententierement défaits; la plupart furent massacres , soitdans le combat, soit dans leur fui te. Sebastien entouré
de quelques seigneurs, se défendoit avec la plus
héroïque valeur; mais à la fin les Maures l'enve-
lopperent, le ferrerent de fi près, qu'ils lui ôterent
son épée, fes armes, & fe disputèrent entr'eux à
qui l'auroit en fa puissance : un de leurs généraux
accourant, 6c furieux de ce qu'ils fe batroient pour
un prisonnier, déchargea un si terrible coup de
cimeterre fur Sebastien, qu'il le blessa à la tête , au-
dessous de l'œil droit, 6c te renversa de cheval;
enforte que les Maures , furieux de n'avoir pu se
rendre maîtres d'un prisonnier dont ils avoient es¬
péré une grosse rançon, acheverent de le tuer. C'est
ainsi que racontent la mort de ce souverain quel¬
ques historiens judicieux ; la plupart des autres di¬
sent, mais fans preuves, ni vraisemblance, qu'à
force de valeur, il s'étoit fait jour à travers tes vain¬
queurs ; qu'ensuite fait prisonnier , il fut dégagé par
quelques uns des siens ; qu'il prit 1e chemin de la
riviere , 6c que ce fut là que tes Portugais, échappés
au massacre 1e virent pour la derniere fois. Sebastienfut-il tué, ou survécut-il à fa défaite ? Cette question
n'a jamais été décidée , quoiqu'il y ait la plus grande
apparence , que fougueux 6c intrépide autant qu'il
l'étoit, il íe sit massacrer. Cependant, l'opinion
contraire prévalut si fort, qu'il parut dans la fuite
plusieurs imposteurs, qui prirent 1e nom de Sebastien,
persuadèrent 1e peuple 6c exciterent des troubles.
La superstition s'est mêlée à cette folle opinion , 6c
ìl existe encore des Portugais qui, quoiqu'ils ne don?
nent d'ailleurs aucune preuve de démence,font pour¬
tant fort intimement persuadés que Sebastien vit, 6c
qu'il est miraculeusement conservé. A la vérité , ils
ignorent où il existe,mais ils n'en croient pas moins,
qu'un jour il paroîtra & remontera fur le trône.
Cette secte très-absurde , porte le nom de Sebastia-
nistes ; sans doute elle fe fonde fur ce que Sebastien ,

persuadé de la sainte fureur d'exterminer les infidè¬
les, a disparu dans une bataille livrée contre tes
ennemis de la foi. Au reste, Sebastien périt en 1578 ,
dans la vingt-cinquième année de son âge , & dans
la vingt-troisieme de son regne ; son imprudente
valeur rengagea à fe sacrifier & à sacrifier ses sujets;
il épuisa son royaume en hommes 6c en argent ; il
fit périr la plus grande partie de la noblesse Portu-
gaiie, qui l'avoit complaifamment suivi en Afrique,
& fa rare valeur aboutit à rendre un objet de pitié
de même royaume , qui étoit si florissant 6c si riche
à la mort de Jean III, son prédécesseurs L. C.)

SECHEM , partie, (Hist.sacrée.) fils de Galaad,
61 chef de la famille des Sechemites, Sechem à quo
familia Sechemitarum. Nom. xxvj. J /. II avoit un au¬
tre homme de même nom , fils de Semida, que l'on
croit être 1e fondateur de la ville de Sichem en Sa-
marie : erant autem filii Semida , Ahin & Sechem.
1. Par. vij. ic). M . , „ „

SECHI-SIGETH, (Géogr.) Ville de la basse-Hon¬
grie , dans le comté de Salad, 6í au milieu de cam¬
pagnes très-riches en grains & en vins. (D. G.)

SECHRONA, ivreste, (Géogr. sacrée.) ville de la
tribu de Juda , qui fut cédée avec plusieurs autres
à la tribu de Siméon. (+)

§ SECONDE , (Musiq.) II me semble qu'on a
oublié dans 1e Dictionnaire rais des Sciences, ôte. un
troisième accord de seconde, qui est celui de seconde
61 quinte. Voye{ ACCORD. (Musiq.) Diclionn. rais,
des Scienc. 6cc.

Oiì peut pratiquer l'accord de seconde sor tous
les tons de l'échelíe en majeur & en mineur en des¬
cendant , 6c tant qu'on n'altere point ces tons, qu'on
ne change pas la carre en triton , 6c qu'on fauve la

seconde íur un des tons naturels de l'échelíe on reste

SEC
dans le même mode, parce qu'à l'exception de l'ac.cord de seconde pratiqué fur la sous-dominante, tousles autres dérivent d'accords de dominante renver¬sés ; l'accord deseconde sor la médiante, à la véritédérive d'un accord de septieme avec tierce majeure •mais comme la septieme de cet accord est majeureaussi, ce ne peut être un accord de dominante toni¬
que.

Laseconde dérive par 1e renversement de la sep,tieme d'un accord de dominante simple ou toniqueest toujours accompagnée de la sixte 6c de la quarteou du triton ; elle fe fauve par une marche de labasse qui descend d'un ton, ou d'un semi-ton sorl'accord de sixte qui suit; d'un semi-ton si l'accordde seconde dérive d'un accord de dominante toni¬
que ou de dominante avec septieme mineure ; d'unton si cet accord dérive d'un accord de dominante
avec septieme majeure ; car la septieme mineure sefauve en descendant d'un semi-ton , 6c la majeure endescendant d'un ton ; l'accord qui succédé à celuide seconde est naturellement un accord de fausse-quinte ou de grande-sixte , dont on retranche sou¬vent la fausse-quinte. Si la seconde est accompagnéedu triton, l'accord qui fuit est un accord de sixtemineure en majeur, 6c majeure en mineur. Puis¬qu'on peut ( par licence dans le fystême de Ra¬
meau ) passer d'une dominante à une autre domi*
nante diatoniquement au-dessus ; on pourra aussisauver l'accord de seconde fur un accord de petite-sixte majeure ou mineure. Si la sixte est mineure na¬

turellement, on peut sortir brusquement du mode
régnant en la rendant majeure. On fera bien de
retrancher la quarte de l'accord de petite-sixte, parcequ'elle n'est pas préparée , 6c qu'excepté dans l'ac-»cord confonnant de sixte-quarte, toute quartequi n'est pas préparée dans la basse ou dans 1e dessus
est toujours dure. Lorsque par 1e moyen de la petite-sixte majeure on passe en mineure , on pourra don¬
ner la fausse-quinte au lieu de la quarte. Voyezfig. (f.plane. XIV. de Mustq. Suppl.

On peut encore après l'accord de seconde faire
une ellipse Ellipse , {Mustq.) Suppl.);maisc'est un ouvrage qu'il faut pratiquer avec prudence6c rarement ; nous n'en donnerons qu'un exemplequi est le plus usité.Voyez fig.3.plane. Xll. de Mustq.Suppl. où cette ellipse fe trouve de la premiere àla seconde mesure.

II faut bien faire attention qu'outre les accords
par supposition où fe trouve la seconde , elle peutencore résulter d'une suspension de la basse; 1e casle plus particulier où cela puisse arriver, c'est lors¬
que la seconde ainsi suspendue est accompagnée desixte 6c quarte comme la vraie seconde ; on reconnoît
cet accord de seconde simulé à ce que la basse seule
descend d'un dégré fur un accord de septieme,au lieu
que dans le véritable accord de seconde , non-feule*
ment la basse-continue descend, mais aussi la quarte
ou le triton monte d'un dégré {Voye^ ce faux accord
de seconde, fig. y. plane. XIV. de Mustq. Suppl.) ; 6c
remarquez que cette suspension ne doit fe pratiquer
que rarement, & toujours fur un accord de domi¬
nante tonique.

Encore une remarque ; dans l'accord de seconde
ou de triton, c'est la basse qui dissonne, & qui doit
se sauver en descendant; les autres notes de l'accord
n'ont pas une marche forcée , hors le triton qui doit
monter comme note sensible ; lorsque c'est un véri¬
table accord deseconde, la seconde peut rester 6c de¬
venir tierce ; elle peut aussi monter de quarte ou
descendre de quinte, ce qui est au fond fa véritable
marche; la quarte peut rester 6c devenir fausse-
quinte; elle peut aussi monter d'un ton & devenir
sixte ; à toute force elle pourroit descendre de tierce
mineure & faire latierceiie l'accord suivant : quant
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à h Gxte , eile peut monter à l'octave, pourvu que
ce ne soit pas la note sensible,ou descendre à la sixte,
& même sauter à la tierce.

Dans tout véritable accord de seconde , on peut
doubler la seconde, la quarte & la sixte, qui font
los consonnances de l'accord ; j'ai dit véritable ac¬
cord de seconde, parce que dans l'accord àe seconde
avec le triton , on ne doit jamais doubler le triton ,

qui est la note sensible. Lorsqu'on a doublé un in¬
tervalle , on lui donne deux marches différentes,
pour éviter les octaves de fuite.

Dans l'accord de seconde simulé,& qui n'est qu une
suspension de la baíse-continue on ne peut doubler
que la quarte, car la seconde est la note sensible qu on
ne double point, & la sixte est la septiemede l'accord
cle dominante tonique qu'on a suspendu , &îa disso¬
nance ne íe double jamais.

Dans l'accord àe seconde & quinte, on peut dou¬
bler la seconde & la quinte lorsqu'on compose à qua¬
tre parties; on fera mieux de doubler la quinte que
îa seconde, parce que la quinte qui devient sixte
clans l'accord suivant, est la véritable fondamentale
de l'accord.

L'accord deyko/zrfcsuperflue peut se sauver de trois
façons. La premiere& la plus naturelle,c'est lorsque
la note de la baffe-continue descend d'un semi-ton
majeur, en sorte que l'accord de dominante toni¬
que du mode mineur succédé à celui de seconde su¬
perflue. La seconde presqu'auffi naturelle que la pre-
miere

, c'est de faire descendre la baffe-contînue com¬
me ci-dessus;mais en donnant à îaseconde note l'accord
de sixte-quarte , renversé de l'accord parfait mineur.
Enfin la troisième façon de sauver la seconde superflue,
c'est de la faire monter à la tierce majeure, la basse-
continue restant fur ie même ton. Foye^ ces trois ma¬
niérés de sauver la seconde superflu e sfig. d.n^.izj.
plane.XIF.Mufìq.Suppl. Dans le premier cas,la note
de la baffe-continue n'est qu'une suspension;dans le se¬
cond l'accord deseconde superflue est renversé de ce¬
lui de septieme diminuée ; mais notis avons mis l'ac¬
cord de la dominante tonique à la baffe-fondamentale
pour les raisons qu'on trouvera à Varticle Système ;
dans le troisième cas,l'accord deîaseconde superflue
n'est qu'une suspension dans le dessus de l'accordpar-
fait majeur.On ne peut doubler que le triton dans cet
accord ; car la seconde superflue est note sensible , &
la sixte fondamentalement une dissonance. (F. D. Cs)

SECOR ouSICOR-PORTUS,(jGéogr.ancl) est in¬
diqué dans Ptolomée, en deçà de Pembouchure de îa
Loire, & au-delà du fleuve Camentelus ou la Cha¬
rente ; c'est peut-être le port des Sables d'Olonne.
Not. GauL d'Anv./\ 58c). (C.)

§ SÉCRÉTION ou SÉCRÉTIONS, f. f. ( Mid. )se dit proprement de faction par laquelle un fluide
est séparé d'un autre fluide, & plus particulièrement
de la séparation des différentes iiqueurs répanduesdans le corps animal, de Ia masse commune de ces

liqueurs, c'est-à-dire du sang. C'est cette importantefonction de l'écohomie animale que les anciens fai-soient dépendre de la troisième coction, & que lesscholastiques rapportent aux actions naturelles.
C'est plutot pour éviter des erreurs que pour en¬seigner des vérités instructives, que je réforme cet

article. La cause de la diversité des humeurs , que
chaque organe prépare , n'est pas suffisamment con¬
nue encore : à la place de cette vérité inconnue , on
a proposé plusieurs hypothèses,mais elles n'ont rien
qui satisfasse un ami du vrai.

Nous avons donné à Xarticle Humeurs,les qua¬tre ou cinq classes d'humeurs du corps humain.Elles naissent fans doute du sang , & le sang doit en
entretenir les matériaux. Aussi trouve-t-on dans la
niasse du sang des parties qui ont beaucoup d'affini¬té avec les humeurs.
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II y a l'huile ou la graisse il y a Ia , h# a(bu.

mineuse, il y a 1 eau , il y a des particules disposéesà devenir des sels alkalis, oc d autres qui tendent àla nature du mucus. La matière odorifere de la li¬
queur fécondante même est répandue dans toute la
masse des animaux mâles.

C'est à cette espece de préexistence , qu'il fauf
attribuer la facilité avec laquelle chaque classe d'hu¬
meurs est séparée par les organes d'une autre hu¬
meur. C'est ainsi que la matière de la transpiration
se jette sans difficulté dans les vaisseaux des reins &
dans ceux des intestins. Le mercure qui fait baver
&z cracher par les conduits salivaires, une salive fé¬
tide & corrompue, la transmet aisément aux intes¬
tins. On vomit surine, on la rend par les selles, par
la sueur : dans les grands obstacles des eaux urinai¬
res , on l'a vue couler par les canaux laiteux ; on en
a retrouvé l'odeur dans la vapeur coagulée des ven¬
tricules du cerveau.

Rien n'est plus commun que de voir dans les
rhumes, l'eau pure succéder au mucus, & dégoutter
des narines; & j'ai vu après des injections acres la
lymphe rougeâtre sortir des sinus muqueux de l'u-
retre. Le sang passe dans de certaines circonstances
par tous les conduits fecrétoires du corps humain ;
l'eau prend la place de la graisse épanchée dans le
tissu cellulaire; îa bile passe dans les urines, dans
la salive , dans toute l'habitude du corps. Le lait
repouílé depuis les mamelles s'est jetté furies pou¬
mons (k. fur les tuniques cellulaires, il est sorti fous
la forme d'une diarrhée , ou bien avec l'urine.

Tous ces exemples prouvent qu'il n'y a pas entre
les organes fecrétoires de chaque humeur, &: les par¬ticules de, cette humeur une liaison absolument né¬
cessaire ; ils nous font entrevoir que tout ce secret
est beaucoup plus simple qu'on rie l'a cru.

S'il y avoit une liaison inséparable entre la stru¬
cture cle l'organe & l'humeur qui y est préparée , ii
paroît que ce feroit un pas de fait pour découvrir
la cause de la constance avec laquelle dans l'état
naturel chaque organe sépare du sang une humeur
plutôt qu'une autre. Les essais que j'ai faits nem'ont
pas mené bien loin.

Les humeurs aqueuses paroissent sortir immédia¬
tement des orifices ouverts des arteres. Telle est la
sécrétion de la matière de la transpiration, celle de
la vapeur qui fort des poumons, des reins, de l'hu¬
meur aqueuse de l'oeiî, des larmes; la colle de pois¬son injectée dans les arteres passe avec îa plus grandefacilité par ces canaux Sz fort du poumon , des ma¬
melons , des reins , de la surface de la peau : ces li¬
queurs , le mercure même ne s'épanchent dans aucu¬
ne glande & dans aucun réservoir avant que de sor¬
tir par les petits pores excrétoires.

Ii y a cependant des humeurs aqueuses, qui font
préparées par les glandes conglomérées, telle est la
salive , la larme glanduleuse , le suc pancréatique. II
est remarquable que l'injection a beaucoup plus de
peine à enfiler cette route que celle des arteres exha¬
lantes; il est difficile de la faire paster dans les ca¬
naux salivaires ; je ne crois pas qu'on ait injecté en¬
core les conduits lacrimaux par les arteres; les ii¬
queurs fixes s'épanchent dans le tissu cellulaire , &
ne parviennent pas jusques dans les conduits.

La mucosité n'est jamais préparée par des glandes
conglomérées, elle í'est presque toujours par des
glandes, ou simples , ou plus composées, ou par dessinus.

Les humeurs albumineuses passent des arreres
dans les vaisseaux lymphatiques immédiatement eo
partie, & en partie après avoir exhalé dans destissus cellulaires. Elles sont pféparées encore par desarteres exhalantes , c'est ainsi que naissent les va¬
peurs albumineuses du péricarde, de la pleure , du
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pciìtoîne. Elles ne font pas produites par des glan¬des conglobées , mais elies ont une liaison particu¬
lière avec ces glandes, qui font des paquets devaisseaux lymphatiques , ramassés par une cellu-
îonté.

Les glandes articulaires qui font en partie sim¬
ples , 8c en partie conglomérées préparent aussi la
partie albumineufe d'une liqueur, dont la graisse fait
un autre élément.

Les liqueurs huileuses font en grande partie dé¬
posées dans la cellulosité , c'est ainsi que naît la
graisse. La bile est préparée dans un vifcere glandu¬
leux ; le cerumen 8c les différentes pommades de la
peau fe préparent par des glandes simples ou com¬
posées de simples.

De ce détail je n'ai pas pu tirer des lumières : il
n'y a que la mucosité qui ait un organe affeóïé, en¬
core cet organe ne différé-t-il pas d'un organe
qui prépare des liqueurs inflammables 8l des li¬
queurs albumineufes. Comme la même humeur est
séparée des organes tout-à-fait différens entr'eux ,

on rie découvre point de liaison entre une liqueur
déterminée 8c son organe.

Me pardonnera-t-on si je n'offre guere que des
conjectures? on m'excufera fans doute , parce que
je n'offre ces conjectures que pour des conjectures.

Le sang, dont doit être séparée une certaine hu¬
meur , peut arriver à l'organe secrétoire chargé de
particules analogues à cette liqueur. On entrevois
que c'est le cas du foie, dont le sang tout-à-fait par¬
ticulier est rempli de graisse reforbée, de particules
volatiles repompées des gros intestins , 8c d'eau
albumineufe abdominale.

Les vaisseaux qui séparent une liqueur détermi¬
née , peuvent être uniquement ouverts à une cer¬
taine classe de particules , à i'exclusion de toutes
autres. L'humeur aqueuse est préparée par les ar¬
tères de l'uvée 8c du corps ciliaire , 8c ces arteres
ne contiennent pas de sang , elles font remplies d'une
liqueur transparente : c'est ce que Boerhaave appel-
loit des vaisseaux du second on du troisième degré.

La vîtefle du sang change certainement leshumeurs.
L'urine d'un homme qui est fatigué, fa sueur, sa tran¬
spiration, est bien différente de celle d'un homme qui
a négligé l'exercice du corps. Si donc la vitesse
du sang peut changer la nature des humeurs, 8c par
le même organe en faire naître de plus huileuses,
de plus acres, il paroît que la vîtefle constamment
plus grande du sang dans un organe favorisera con¬
stamment la préparation d'une humeur douée de ces
qualités. La lenteur fait des effets contraires ; elle
rend muqueuses les humeurs aqueuses.

On comprend qu'une artere née de l'aorte dans le
voisinage du cœur, une grande artere, une artere
cylindrique, peut conserver plus de vitesse, 8c que
les plis répétés la retardent aussi-bien que leloigne-
ment du cœur.

Les injections avoient appris à Ruyfch que les pe¬
tites arteres ont un port 8c une division particulière
dans chaque organe. II est vrai qu'il y a presque par¬
tout des réseaux ; mais Ruyfch avoit découvert des
cercles dans les yeux, des arbrisseaux dans les in¬
testins , des pinceaux dans la rate, des serpens dans
le rein. Les angles des divisions étoient aigus dans
quelques places, plus arrondis dans d'autres, droits
8c même obtus dans quelques endroits. On a cru
voir dans les différentes structures des causes de dif-
ferens dégrés de vitesse , 8c on s'est flatté que l'ob-
fervation exacte de ces différences nous meneroit à
découvrir le méchanisme qui seul est propre à pro¬
duire de certaines humeurs.

j'ai abandonné cette espérance, depuis que j'ai
vu que les veines avoient, comme les arteres, leurs
réseaux , leurs cercles, leurs arbrisseaux, leurs
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angles plus ou moins ouverts. Comme les veines nefont pas faites pour séparer des humeurs : toutes ces
différences dans les ramifications ont donc un autre
usage.

La grandeur du calibre des vaisseaux secrétoires
promettoit beaucoup. On sent que la seule diminu¬
tion de ce calibre peut exclure les globules rouges 8z
les particules les plus volumineuses du sang ; qu'elle
feule suffit pour ne permettre de sécrétion que d'une
humeur dont les particules soient très-fines.

En raffinant un peu fur cette idée, on a trouvé
qu'elle pouvoit servir également à expliquer la/ì-
crétion des humeurs sines 8c celle des humeurs gros¬
sières ; les premieres simplement, en leur préparant
des vaisseaux qui excluent les particules plus volu¬
mineuses , 8c les grossières , en donnant à l'artere de
l'organe secrétoire une fuite de branches uniquement
percées pour recevoir les humeurs sines, de maniéré
que le tronc de l'artere ne retiendroit vers son ex¬
trémité , que les particules les plus grosses.

Dans le íiecle précédent on a beaucoup fait usage
de la figure des particules 8c des orifices secrétoires
uniquement proportionnés à une figure déterminée.
On a cru que des particules triangulaires n'entre-
roient que dans des canaux dont l'orifice seroit
triangulaire. On a réfléchi ensuite que l'on ne con-
noissoit jusqu'ici d'autres particules 8c d'autres ori¬
fices d'arteres que de figure circulaire ; l'on a fait
voir que , pour peu que la particule non sphérique
eut des côtés inégaux , il y auroit, dans la suppo¬
sition des arteres de la même figure, plusieurs cas
oìi elles feroient exclues de ces orifices ; qu'elles
n'y entreroient qu'en présentant les côtés analogues
aux côtés analogues des vaisseaux secrétoires ; que
d'un autre côté, si les particules étoient beaucoup
plus petites que ces orifices, elles passeroient, avec
une égale facilité, par des vaisseaux d'une figure
différente de la leur.

La densité différente des orifices des canaux se¬
crétoires a été prise en considération par d'autres
auteurs. Plus denses , moins dilatables , ils n'admet¬
tront que des particules dont le momentum soit con¬
sidérable 8c le volume petit, la sécrétion sera plus
pure & moins copieuse. L'utérus de la verge ne
transmet qu'une eípece de lait ; les vaisseaux de cet
organe , dilatés par la puberté , transmettent du sang.

L'irritabilité des vaisseaux secrétoires pourra in¬
fluer efficacement fur la sécrétion. L'irritation la plus
simple fait couler le lait dans les mamelles, la liqueur;
fécondantes des vésicules séminales , le mucus des
sinus de l'uretre.

L'irritation fait succéder à ce mucus une lymphe
jaunâtre, presque sanglante 8c fluide. L'irritation
dans le rhume de cerveau fait naître une eau un peu
acre au lieu du mucus. La fumée augmente les larmes,
l'âcreté des remedes purgatifs, la liqueur exhalante
des intestins, & l'imagination feule fait jaillir des
jets de salive ; l'affection nerveuse fait succéder une
eau presque pure à l'urine acre 8c dorée.

II est donc démontré que l'affection nerveuse opere
fur les sécrétions avec beaucoup de force ; & il est
probable qu'un organe plus irritable pourra différer
dans fa sécrétion d'un organe plus relâché 8c moins
doué de force contractive. Les organes fort sensibles
8c fort irritables paroissent devoir exclure les parti¬
cules âcres , 8c celles dont la figure irrite les parois
des vaisseaux : les orifices des organes relâchés &
peu sensibles s'ouvriront à ces mêmes particules, 8c
favoriseront la sécrétion des humeurs âcres & des
particules rameuses.

Le canal excrétoire peut être court 8c droit, u
peut être long 8c plissé. Dans le premier cas \asécré¬
tion est abondante ; l'humeur pourra être grossière.
Dans le fecondlasécrétion fera lente , elle íeia peuabondante,
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abondante ; elle deviendra visqueuse par le retar-
deraent qu'elle souffrira. . ,

Les glandes & les réservoirs, plus amples que les
arteres lecrétoires, font un grand effet fur les hu¬
meurs : ce font des lacs où la vitesse du íang artériel
fe perd entièrement. L'humeur pourra séjourner
dans le réservoir des mois & des années entieres , fi
l'orisice est étroit &: embarrassé.

Dans ce repos les particules similaires s'attire¬
ront, il fe fera des humeurs plus pures & plus ho¬
mogènes , des mucus , des graisses : la partie la plus
fluide fera repompée par des veines absorbantes ;
l'humeur retenue en deviendra plus visqueuse & plus
pure encore. Elle s'y amassera ,« & fera prête à être
fourme plus abondamment , quand 1 organe aura
souffert la pression nécessaire pour fe désemplir.

II pourra arriver , par le moyen des réservoirs ,
des changemens considérables dans les fluides. Des
particules volatiles pourront s'exhaler, & le reste
de l'humeur devenir plus visqueux. IT pourra au
contraire fe faire dans l'humeur une efpece de putré¬
faction , dans la chaleur fur-tout du corps humain ,

qui favorise cette action de la nature. D'autres li¬
queurs pourront se mêler dans le réservoir, &: l'hu¬
meur composée pourra acquérir de nouvelles qua¬
lités. La masse alimentaire est un exemple instructif
du pouvoir du réservoir. La liqueur principale qui
y est déposée, est la masse alimentaire. Le chyle ,

qui en est la partie la plus grafle & la plus acefcente,
est enlevé par les vaisseaux lactés. La bile , îe suc
pancréatique, le mucus intestinal & la liqueur ex¬
halante , s'y mêlent ; la chaleur & la putréfaction
opèrent fur la masse , & les excrérnens sortent de
l'anus infiniment dissérens de la masse alimentaire,
telle qu'elle est au sortir de i'estomac.

J'ai exposé plusieurs causes qui peuvent détermi¬
ner en effet les humeurs fécernées à prendre un
certain caractère : une partie de ces causes exerce
réellement ce pouvoir dans le corps animal ; c'est à
elles qu'il convient de s'arrêter, en négligeant celles
qui n'ont pour elles que la théorie.

Ces causes, différemment combinées, peuvent
produire des humeurs très-dissérentes entr'eiles. Les
particules grasses paroissent naître préférablement
par des orifices larges tk des canaux fort courts :
elles font déposées dans des cellules & dans des
glandes ou dans des réservoirs.

Les humeurs albumineufes passent dans des ori¬
fices un peu plus étroits que ceux des particules
graisseuses. Les canaux de ces humeurs font plus
larges ; elles n'ont besoin ni de cellules ni de glandes.

Les humeurs muqueuses sortent du sang par des
canaux plus étroits que ceux de la graisse & de la
lymphe ; car ce n'est que par une vélocité augmentée
que la lymphe & le sang passent dans les sinus mu¬
queux. Elles font presque toujours déposées dans
des glandes ou dans des réservoirs.

L'eau paroît passer préférablement dans des tuyaux
étroits, droits, fermes, & avec toutes les conditions
qui produisent la vitesse ; elles n'ont pas besoin de
glandules ni de réservoir.

Les humeurs composées, la bile , le lait, l'axonge
des articulations, font composées des classes précé¬
dentes.

Je ne fais que nommer les fermens attachés à de
certaines parties , fk capables de changer, dans leur
artere particulière , les humeurs qui y feroient dé¬
posées ; l'attraction des particules analogues , ou les
filtres que réfute la variété des liqueurs qu'un même
organe prépare suivant la différence de l'âge, de la
vitesse du sang , de la dérivation ; l'analogie de la
pesanteur des particules avec la pesanteur spécifique
des organes ; hypothèse qui répugne entièrement à
l'anar°n"sie, & qui> dans le cerveau, feroit naître,
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au lieu des esprits, une humeur plus pesante quel'eau, dont le poids eít beaucoup plus petit que celui
du cerveau , & d'autres hypothèses nées de l'envie
de se distingues , d'inventer 011 d'éclaircir des ma¬
tières fur lesquelles le reste du genre humain manque
encore de lumières. Ce n'est pas à une ame que je
recourrois non plus. II se fait dans les plantes des
furetions parfaites , & du même suc nourricier de la
terre le tithymale produit un lait blanc & caustique,
la chélidoine un lait jaune acre, & l'orpin un jus
nitreux rafraîchissant, & d'autres plantes des sucs
aromatiques. ( H. D. G. )

SÉDECIAS , justice de Dieu , ( Hijl. sacrée. ) fils
de Josias , frere de Joakim ou de Jéchonias , roi de
Juda. Ils'appelloit Mathanias ; & Nabuchodonofor,
en le mettant à la place de son neveu , l'assoiblit
autant qu'il put, pour le mettre hors d'état de fe
révolter, & changea son nom en celui de Sédécias y

pour le faire souvenir de tout ce qu'il avoit à crain¬
dre, s'il violoit le ferment de fidélité qu'il exi¬
gea de lui, au nom du Dieu tout - puissant. Ce
prince avoit alors vingt-un ans, & il en régna onze,
pendant lesquels il sit le mal devant le Seigneur, imi¬
tant en tout l'impiété de Joakim. Son peuple suivit
son exemple , parce que , suivant Impression de
l'Ecriture , Dieu , par un juste jugement que rnéri-
toienî leurs iniquités précédentes, les avoit aban¬
donnés à la malice & à la dureté de leur cœur , &
que rien ne pouvoit plus les rappelles à lui. Jérém.
lij. 3. Dieu leur fit en vain pailer par le prophète
Jérémie ; ils ne furent touchés , ni des avertissemens
les plus pressans, ni des menaces les plus effrayantes ,
ni des plus féveres châtimens. Ils continuèrent à
s'abandonner à toutes les abominations des gentils ,
& profanèrent la maison du Seigneur: enfin ils mi¬
rent le comble à leurs désordres , & la colere divine
ne tarda pas à éclater contr'eux. Sédécias, îa pre-
miere année de son regne , envoya à Babylone deux
députés , pour y porter fans doute le tribut auquel
il étoit assujetti ; & Jérémie profita de l'occasion pour
écrire à tous les Juifs de la captivité une lettre , ou
il leur marquoit ce qu'ils devoient faire dans la situa¬
tion où Dieu les avoit mis;les avertissoit de fe tenir en

garde contre les faux prophètes, (k leur découvroit
le dessein de miséricorde que Dieu avoit fur eux,après
que les foixante-dix ans de la captivité feroient expi¬
rés. La seconde année du regne de Sédécias, ce prince
ayant reçu des ambassadeurs de plusieurs rois voisins
de la Judée, en apparence pour le complimenter fur
son avènement à la couronne, mais en efìèt pour
tramer une ligue contre le roi de Babylone ; Jérémie ,

par l'ordre du Seigneur , fe fit un joug <k des liens
qu'il mit à son cou , & en donna à chacun des am¬
bassadeurs pour leurs maîtres. Le prophète vouloit
leur faire entendre, par cette action, que leurs com¬
plots étoíent vains, Ôz qu'ils feroient tous assujettis
au roi de Babylone, parce que Dieu, souverain
maître des états, les avoit tous livrés à ce prince,
qui n'étoit que l'exécuteur de ses ordres, Jér. xxvìj.
G. Jérémie exhorta en particulier Sédécias à demeurer
assujetti au roi de Babylone , & à ne point écouter
les avis contraires que lui donnoient de faux pro¬
phètes qui n'avoient aucune mission du Seigneur
pour lui parler. Mais ce prince , flatté par les pro¬messes de ces imposteurs, méprisa tous les avis de
l'envoyé de Dieu ; &, impatient de secouer le jougd'une puissance étrangère , il ht alliance avec le roï
d'Egypte, & fe révolta contre Nabuchodonofor, vio¬lant ainsi le nom de Dieu qu'il avoit pris à témoin de fa
fidélité : aussi le Seigneur, indignement outragé par
cette perfidie . déclara par son prophète que le cou¬pable ne lui échapperoit pas, & qu'il feroit tomberfur la tete le mepns du ferment qu'il avoit violé.
JE{ech. xvij. i5, L essit suivit de près la menace ;
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Nabuchodonosor, pour punir la mauvaise foi de ce
pnnce 6c celle des Ammonites qui s'étoient auíîî
révoltés contre lui , se mit en marche avec une
puissante armée , 6c arriva à la têts d'un chemin qui
í"e partageoit en deux, dont l'un conduifoit à Rabbath
& l'autre à Jérusalem. Ce prince , incertain de quel
côté ildevoit d'abord tourner , voulut se décider par
lc sort des fléchés ; 6c ayant écrit Jérusalem sur l'une
& Rabbath sur l'autre, Dieu , qui faisoit concourir
toutes choses à Inexécution de son dessein , fît sortir
la premiere de son carquois , celle qui portoit Jéru¬

salem. Nabuchodonosor alla donc en Judée , où il
mit tout à feu & à sang ; 6l, après avoir saccagé
toutes les places, il vint assiéger la capitale. C'étoit
l'année sabbatique ; 6c Sédécias, pour faire un acte
éclatant de religion qui pût désarmer la colere du
Seigneur , fit assembler le peuple dans le temple, 6c
là tous les maîtres s'engagerent à affranchir leurs
esclaves pour obéir à la loi. On immola un jeune
taureau que l'on partagea en deux , & les contractans
passerent tous entre les deux moitiés de la victime ;
cérémonie qui fignifìoit que s'ils violoient lés condi¬
tions du traité , ils consentoient d'être coupés en
deux comme la victime. Ce prince, se flattant que
Dieu, appaise par une telle satisfaction, se décla-
reroit hautement pour les Juifs , & feroit quelque
prodige pour obliger les ennemis de se retirer, en¬
voya prier Jérémie de le consulter à ce sujet. La
réponse du prophète fut foudroyante ; elle annon-
çoit les derniers malheurs à Sédécias ; 6c pour que
le roi ne soupçonnât pas ses députés de lui avoir fait
un rapport infìdele , Jérémie eut ordre d'aller lui
déclarer en personne , de la part de Dieu , quel
feroit son sort 6c celui de la ville assiégée. Jér. xxxiv.
2. Sédécias, dont les oreilles étoient accoutumées
à la flatterie, irrité d'entendre des vérités aussi tristes,
flt mettre le prophète en prison. Cependant le roi
d'Egypte, en exécution du traité qu'il avoit fait avec
Sédécias, entra dans la Judée avec de nombreuses
troupes ; & Nabuchodonosor , forcé de lever le
íiege, alla à sa rencontre pour lui livrer bataille.
Sédécias se fìattoitque les Chaldéens seroientbattus,
6c contraints de reprendre le chemin de leur pays.
Mais Jérémie lui fît dire tout le contraire ; & que
quand même il viendroit à bout de tailler en pieces
Farmée de Nabuchodonosor, Jérusalem n'en feroit
pas moins détruite , parce que Dieu l'avoit résolu ,

6c qu'en vain l'univers entier s'opposeroit à l'exécu-
tion de ses décrets. Jér. xxxij. 2$. Sédécias 6c son
peuple n'en voulurent rien croire ; mais, comptant
qu'ils étoient hors de danger, ils reprirent les escla¬
ves auxquels ils avoient donné la liberté, 6c ils les
assujettirent de nouveau au joug de la servitude. Le
Seigneur, irrité de ce qu'ils violoient un engagement
contracté fi solemnellement, leur en fît faire de
grands reproches par son prophète, qui leur annonça
de sa part, que puisqu'ils prétendoient se décharger
du joug de la loi, qui leur ordonnoit d'affranchir
leurs treres, il ne les reconnoissoit plus pour ses
serviteurs, 6c qu'il les abandonnoit à eux-mêmes
pour être en proie à l'épée, à la famine & à la peste.
Jér. xxxiv. ty. Cependant Nabuchodonosor battit le
roi d'Egypte ; 6c ayant ôté aux Juifs l'efpérance
qu'ils avoient en son secours , revint à Jérusalem
dont il commença à presser vivement le siege. Sédé¬
cias consterné se fît amener Jérémie , & lui demanda
s'il avoit quelque chose à lui dire de la part de Dieu.
Le prophète, quoique fatigué des rigueurs d'une lon¬
gue priíon , ne fut point tenté d'acheter fa liberté par
un peu de complaisance ; mais,sans changer de langa¬
ge , il répéta au roi qu'il feroit livré à Nabuchodono¬
sor ; 6c, après lui avoir reproché fa confiance aveugle
pour ! es faux prophètes, il lui reprocha vivement l'in-
juítice de son emprisonnement. Jér. xxxvij. / G. Dieu,
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qui tient en fa main le cœur des rois, inclina celui
de Sédécias à la douceur. II accorda la demande de
Jérémie

, le fit transférer dans le vestibule de la pri¬
son du palais ; 6c comme la cherté des vivres étoit
grande dans la ville , il donna ordre qu'on pourvût
à fa nourriture. A la famine il se joignit une grande
mortalité dont le Seigneur frappa les habitans; 6c le
nombre des morts fut fi grand, qu'on ne pouvoit
suffire à les ensevelir. Dans cette extrémité le roi
consulta de nouveau le prophète, pour voir s'il n'en
recevroit point une réponse plus conforme à ses
désirs que les précédentes. xMais Jérémie , toujours
fidele à son ministère, ne cessa de l'exhorter à prendre
le parti de la soumission , le seul qui pût le sauver •

au lieu qu'une résistance opiniâtre attireroit sur lui
fur sa famille 6c fur Jérusalem les derniers malheurs.
xxxviij. ly. Mais ce malheureux prince, entraîné par
la multitude,& séduit parla dépravation de son cœur,
persista dans fa révolte opiniâtre, & vit venir le mo¬
ment où Dieu vérifia ses menaces contre lui 6c contre
Jérusalem. La onzième année de son regne la ville
fut prise, 6c les Chaldéens y entrerent en foule. Sé-
décias , dont le palais étoit fur la montagne de Sion
ne voyant point d'espérance d'arrêter l'ennemi,
chercha son salut dans la fuite, 6c tâcha de s'échapper
la nuit par une breche qu'il fit faire à la muraille de
son jardin. II gagna la campagne , suivi de ses offi¬
ciers ; mais il fut bientôt atteint dans la plaine do
Jéricho par un corps de cavalerie que les Chaldéens
détachèrent après les fuyards ; 6c Dieu accomplit
ainsi la parole qu'il avoit dite par Ezéchiel à son sujet :
Eccc expandamsuper eum rete meurn, & comprehendetur
in sagenâ med. E^ech. xvij. 20. II fut chargé de
chaînes , 6c mené à Nabuchodonosor qui étoit à
Reblatha

, au pays d'Emath. II eut la cruelle douleur
de voir égorger ses deux fils qui furent immolés à la
vengeance du roi de Babylone, après quoi on lui
arracha les deux yeux, 6c il fut conduit dans cette
capitale d'Aflyrie , où il fut enfermé dans une pri¬
son , selon cette autre parole d'Ezéchiel : Et ad-
ducam eum in BabyLonem in terram ChaLdœorum, &
ipsam videbit, ibique morietur. xij. ij. II y mourut en
effet; 6c c'est par lui que finit le royaume de Juda.
( + )

SEGESSERA, ( Géogr. anc. ) ce lieu est placé
dans la Table Théodoslenne, entre Corbilium, Cor-
beil, 6c Andomatunum , Langres ; 6c paroît, selon
les distances , répondre à Bar-fur-Aube. Not. Gaul,
d'Anville, page 590. ( C. )

SEGOBODIUM, ( Géogr. anc. ) Dans la Table
Théodosenne , on trouve ce lieu fur la trace d'une
route qui conduit d''Andomatunum , Langres , à Te-
sontio, Besançon; en partant de cette derniere ville,
la direction vers Langres fait rencontrer fur le bord
de la Saône un lieu nommé Seveux , où M. Dunod
place le Segobodium. ( C. )

SEGOR , petite, ( Géogr. facrd) ville de la Panta-
pole , située à l'extrêmité méridionale de la mer
Morte, près Sodome 6c Gomorrhe, destinée comme
les autres à périr par les flammes ; mais conservée à
la priere de Loth, qui souhaita s'y retirer. Elle s'ap-
pelloit d'abord Bala, 6c son nouveau nom lui fut
donné, parce que Loth insista souvent sur fa peti¬
tesse , en demandant à Fange la permission de s'y
retirer : es civitas hœc juxta ad quam posfum fugere ,
parva , & salvabor in eâ : numquid non modica es,
vivet anima mea ?... idcirco vocatum cjl nomen urbis
illius Segor. Gen. xix. 20. (st-)

SEGOREGII011 Segobrigii , { Géogr. anc. )
anciens peuples de la Gaule Narbonoife, qui habi-
toient l'orient du Rhône, près de la mer. Justin ,
liv. XLUs fait mention de ces peuples , à 1 occasion
de l'arrivée des Phocéens en ces quartiers, pour y
fonder la ville de Marseille ; il rapporte que Senan,
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roi des Ségorégiens, donna fa fille Giptis en mariage
à Pétanus, chef des Phocéens. ^

Le P Fabre, dans son Panégyrique de la ville
d'Arles , imprimé en 1743 » croit ne faut Pa?
chercher ailleurs la capitale du roi Senan , qu'à
Arles que Plutarque place fur le bord du Rhône ,
proche de la mer. Cette ville étoit déja puissante du
teins d'Annibal, puisqu'elle arrêta ce général sur le
bord du Rhône; en reconnoissance Rome associa
Arles à son sénat & aux prérogatives de ses habi-
tans. ( C.)

SEGUE, ( Musiq.) On trouve quelquefois ce
mot Italien, qui vient du verbe seguire, & qui signi¬
fie il Juit , pour indiquer qu'il saut continuer le
même trait de chant ou passage , mais en l'adaptant
à d'autres notes qui font marquées. On se íert prin¬
cipalement de cette abréviation dans les arpegges.
Voye{ fig. 5, planche XIV de Musque. Supplément.
( F. D. C. )

SEGUSIENS , f. m. pl. ( Géogr. anc. ) peuples,
cliens des Eduens , in clientelâ JEduorum , Comm.
de César : ce guerrier historien ajoute qu'ils étoient
les premiers au-delà du Rhône, & les plus proches
de la province Romaine ; ils furent rendus indépen-
dans des Eduens, fous l'empire d'Auguste , & Pline
les appelle Liberi. C'est dans leur territoire que Mu-
natius Plancus bâtit la ville de Lyon , colonie
Romaine : leur capitale étoit Feurs , fur Loire,
Forum Segusianorum , d'où s'est formé par la fuite le
Pagus Forenfis , qui a donné son nom à Forez. Les
Ségufìens occupaient le Forez, le Lyonnois , le Beau-
jollois ; d'autres les mettent dans la Bresse. ( M.
Beguillet. )

§ SÉLÉNOGRAPHIE, ( Ajlron. ) description de
la lune , & des taches ou points remarquables qu'on
y distingue : ce mot vient de anXmti , lune, & ypapa,
je décris. Austì-tôt que Galilée eut fait des lunettes
d'approche en 1609, il vit que la lune avoit des
montagnes & des cavités, dont l'afpect n'étoit pas
toujours le même par rapport à nous, & qui lui
firent appercevoìr fa libration ; dès-lors les astrono¬
mes ont fait une étude particulière de la description
des taches de la lune ; & Hévélius en a fait le sujet
d'un grand ouvrage, intitulé Selenographia , où la
lune est représentée dans toutes ses phases, & fous
tous les points de vue.

On croit souvent appercevoíir dans la lune une
efpece de figure humaine, mais en l'examìnant avec
plus d'attention, on n'y voit aucune forme décidée ;
aussi les anciens varioient beaucoup dans leurs opi¬
nions à ce sujet ; Cléarque & Argésinax y crurent
appercevoir l'image de l'océan & de la terre, comme
par la réflexion d'un miroir : on peut voir là-dessus
toutes les opinions des anciens dans le vaste Traité
d'Hévélius fur cette matière, 8í dans Plutarque, de
facie in orbe lunœ.

On trouve dans la félénographie d'Hévélius, deux
grandes figures , dont l'une représente la pleine lune,
l'autre la représente lorsqu'elle est en croissant ou en
décours : ces figures, au jugement de M. Mayer,font ce qu il y a de meilleur en ce genre ; celle queRiccioli donna ensuite dans son Almagejle, est mai
gravee, mais on y a l'avantage de trouver fur la
figure même , les noms de la plupart des points lu¬
mineux qu'il faut deviner dans Hévélius, où il n'y
a pas même de lettres de renvoi, si ce n'est dans une

figure assez bizarre , où il a donné à la lune la forme
d'une carte géographique.

II y a des astronomes qui regardent comme les
meilleures figures de la lune , celles qui furent gra¬vées parMellan pour M. Peirefc, en 1634 &.1635.Nous avons en France une grande & belle figure dela pleine-lune , que M. Cassini fit graver en 169a _,Tome IV.
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d'après ses propres observations ; le cuivre est en¬
core actuellement à l'imprimerie royale, & l'on n'en
a tiré que peu d'exemplaires : elle se trouve plus en
petit dans les anciens Mémoires de Cacadémie pour
1692, avec une explication de M. Cassini, à l'occa-
sion de l'éclipfe de lune qui devoit arriver le 27
juillet 1692. J'en ai fait graver une semblable, mais
encore plus exacte & phis detaillee pour la connais¬
sance des tems de 1775•

Parmi les ouvrages considérables que 1 on dut à
la magnificence du grand Colbert, & à la confiance
qu'il avoit dans M. Cassini, on doit compter les
figures de la lune que M. Cassini fit dessiner en 1673,
& dans les années suivantes , 81 où l'on marquoit les
phases de jour en jour. Le dessinateur , nomme Pa-
tigni, se servoit de la lunette de 34 pieds , qui est
à i'obfervatoire : ces phases dessinées en grand, avec
les détails les plus étendus, font encore entre les
mains de M. Cassini de Thury , qui m'en a fait voir
34 dessins au crayon fort détaillés.

M. de la Hire qui étoit lui-même fort bon pein¬
tre , voulut faire de son côté un ouvrage semblable;
il observa la lune avec soin, il en forma une figure
complette de 12 pieds de diametre , dont M. Dons-
en-Bray fit ensuite l'acquisition ; elle a été apportée
à l'académie le 16 Décembre 1772 , par M. du
Fournis, qui proposoit d'en faire l'acquisition , 011
d'obtenir qu'elle fût faite pour le compte du roi ;
mais on n'a pu y parvenir.

M. de la Hire avoit fait construire aussi un globe
lunaire , tel qu'Hévélius le propose ; il est entre
les mains de M. deFouchy, qui le retira lorsque les
machines de l'académie furent transportées en 1745,
de I'obfervatoire au jardin royal ; M. Robert de
Vaugondy en a le creux. Mayer avoit aussi entrepris
à Gottingen un globe lunaire d'après ses propres
observations, en partageant l'hémisphere visible de
la lune en douze segmens. La mort de Mayer, arri¬
vée en 1762 , ne lui a pas permis de l'achever.

Dans la nouvelle figure que j'ai fait graver pour
la connoissance des tems de 1775 , j'ai réglé les
principales taches surl'état des moyennes librations
que j'avois observées, & qui mettent une grande
diversité dans l'afpect & la situation respective des
taches de la lune; j'y ai employé les noms que Riccioli
a donnés aux taches de la lune , en négligeant ceux
qu'Hévélius y a substitués ; le premier employa les
noms des hommes illustres ; le second des noms de
l'ancienne géographie : je préféré , à l'exernple de
M. Cassini, les noms de Riccioli ; c'est un hommage
que nous rendons à la mémoire des astronomes les
plus célébrés : ce que nous appelions Tycho est appelle
en Allemagne le Mont-Sinaï ; Thalès & Endymion
font Montes Sarmatici & Lacus hyperborei ; Schikar-
dus s'appelle Monjloicus, Zucchius est Lacus meri-
dïonalis, &íc.

On croit évidemment qu'il y a dans la lune des
parties plus élevées les unes que les autres, & des
parties plus sombres ; c'est-à-dire, qui réfléchissent
moins de lumière : on a donné à celles-ci le nom de
mers, mais il me paroît certain qu'il n'y a point de
véritable mer dans la lune , parce que le fond même
de ses parties obscures présente encore des inégali¬
tés ; d'ailleurs nous ne voyons point d'apparence
d'athmofphere dans la lune , ce qui semble indiquer
qu'il n'y a pas de fluide de la nature de l'eau, ni de
ces vapeurs élastiques qui en feroient une fuite.

A l'égard des montagnes, non-feulement il est
certain qu'il y en a dans la lune , mais nous sommes
en état d'en calculer la hauteur : on y observe des
sommets de montagnes qui font quelquefois éclai¬
rés, quoiqu'éloignés de la ligne de lumière , de la
troisième partie du rayon de la lune ; de-là il fuit que
ces montagnes ont de hauteur la 338e partie du
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rayon lunaire ou une lieue de France ; en effet, soit
■? •> planche, d'Astron. Suppl. ) , le rayon

fl^i éclaire la lune en quadrature; B E, leéôté éclairé ; 5 H, le côté obscur; HM , une mon¬
tagne de la, lune : quand le rayon B M est y- du
rayon ou o, 07692, la secante CM est 1 , 002953,
comme on le peut voir dans les tables ordinaires de
stnus , où font les tangentes Sc les íecantes , dont la
hauteur perpendiculaire HM est égaie à —ou
775 du rayon ; or le rayon de la lune est 77 de celui
de la terre , multipliant donc le rayon de la terre
3281000 toises par 77 & 777 , on a 2643 toises,
c'est-à-dire , plus d'une lieue commune de France ,

ou à-peu-près trois milles d'Italie, comme le trouve
Hévélius.

Galilée supposoit cette hauteur des montagnes
de la lune encore plus grande, car il disoit avoir
observé la distance B M des points lumineux de du
rayon de la lune ; mais on doit préférer à cet égard
les observations d'Hévélius. Dans ses phases 30,
31 Sc 3 2 qui se trouvent aux environs de la qua¬
drature , il a remarqué les plus grandes distances
qu'il y ait jamais entre la ligne de lumière & ces
sommets les plus élevés ; tels font ceux qu'Hévélius
appelle Mons Didymus, ou Albategnius\ situé vers
í'extrêmite de Mare Nubium, fort près du centre de
la lune; Mons Appenninus ou Tratorthenes ; Mons
Taurus , o\i Waltherus , situé à côté de Tycho , du
côté de l'occident; ce sont-là les plus hautes mon¬
tagnes de la lune.

II paroît que parmi les montagnes de la lune il y
a autant d'hétérogénéité que dans les nôtres ; il y
en a qui font d'une matière plus dense que les au¬
tres , 6c qui réfléchissent plus fortement la lumière ;
cela ne doit pas venir de leurs différentes hauteurs ,

car au tems de la pleine lune elles font toutes égale¬
ment éclairées de face , & cependant elles n'ont pas
toutes la môme teinte. Hévélius soupçonne même
Aristarque , qu'il appelle Mons porphyrites , d'être
uneespecede volcan embrasé (Selenog.page3^4.);
en effet, sa couleur paroît toujours plus rouge que
celle des autres parties de la lune, & cela dans
toutes les positions de cet astre ; mais cette couleur
ne vient-elle point de la densité de cette montagne
ou de fa couleur naturelle, plutôt que de la matière
du feu? est-ii probable qu'il y ait un volcan qui soit
perpétuellement embrasé , sans changer enfin de
forme011 de couleur?

S'il y avolt une athmosphere sensible dans la lune,
l'aspect des taches changeroit probablement par
Finterpoíition des nuages ; mais il paroît par Vin-
flexion , qui n'est que de quatre ou cinq secondes,
que l'athmosphere de la lune est absolument insensi¬
ble. (M. de la Lande, )

SELEUCUS, qui coule comme un fleuve , ( Hifl.
sacrée. ) surnommé Nicanor , capitaine d'Alexandre ,
devint après fa mort roi de Syrie, & fut le chef de
ia race des Seleucides. Ce prince n'est connu dans
l'histoire des Juifs, que par la haute considération
qu'il eut pour eux. II leur accorda les mêmes pri¬
vilèges &c les mêmes immunités qu'aux Grecs &
aux Macédoniens ; c'est ce qui en attira un très-
grand nombre dans ses états, fur-tout à Antioche
la capitale. ( + )

Seleucus, (Hifl.sacrée.) fils d'Antiochus le Grand,
succéda à son pere, & fut surnommé Philopator. Ce
prince, par le respect: qu'il eut pour le grand-prêtre
Onias, fourniffoit tous les ans ce qu'il falloit pour
les sacrifices du temple ; mais comme c'étoit un
prince qui avoit l'esprit foible, & qui se laiffoit aisé¬
ment persuader , vilis fimul & indignus decore regio ,
Dan. xj. 20. comme l'appelíe Daniel, il céda aux
sollicitations de ses flatteurs, qui i'engagerent à en¬
voyer Héliodore piller le temple de Jérusalem.

S E M
Quelque îems après le même Héliodore l'empo'sonna, (-f) *

^ SELMON , son ombre , (Géogr.sacrée. ) montagned'Ephraïm fort sombre & sort couverte : Nive d* sbabuntur in Selmonem. Pf Ixvij. lá. ♦< Ils deviendront
» plus blancs que la neige du mont Selmon ». Cette
montagne étoit presque toujours couverte de nei^e
( + )

SELONGEY, ( G'éogr. Hifl.) Solengiacum, grosbourg de Bourgogne fur la Venelle, entre Dijon
Langres : le terroir est fertile en grains & vins qui pas¬sent pour les meilleurs de la mere-côte de Bourgogne.Ce bourg a eu pour seigneurs les anciens sires
de Grancey pendant plus de 300 ans, & il a fait
partie du comté de Grancey pendant plus de 500
ans. Le prévôt de Selongey a droit, de tems immé¬
morial, d'embrasser la mariée le jour des épousailles
à la porte de l'église, &c de lui présenter 1 o deniers ;
la mariée lui en doit rendre 20 , une pinte de vin Ôc
un plat de viande. En 143 1 , Guillaume de Château-
vilain , seigneur de Selongey, ayant quitté le parti
du duc de Bourgogne , pour prendre celui de
Charles VII, les Bourguignons ravagèrent ses'ter¬
res & ses châteaux. Grancey & Selongey furent pris,
& leurs fortifications démolies.

Un parti des troupes du général Galas, au nom¬
bre de 6000 hommes , vint en 163 1 aflìéger Selon¬
gey , dont les habitans soutinrent les efforts , & ne
voulurent pas se rendre après cinq sommations : les
ennemis, pour se venger de leur résistance, pillè¬
rent le bourg & mirent le feu aux premieres mai¬
sons. Un procès-verbal dressé en 1638, fait monter
le nombre des maisons incendiées à 504, & celui
des morts à 50, à la défense des portes ôc des barri¬
cades , 1 5 blessés , & 42 prisonniers.

La peste qui survint après ce fléau, & qui dura
deux ans , acheva de dépeupler ce bourg qui étoit
considérable.

C'est la patrie de Pierre Perchet qui, par son
mérite & ses talens exercés à Paris, est devenu
premier chirurgien-accoucheur de la reine de Naples
& chirurgien - major de l'armée. D. Carlos, en
allant prendre poffeííion du trône d'Espagne, l'em-
inena avec lui, & lui a accordé les mêmes grades
& honneurs. ( C. )

SEM, non, ( Hifl. sacrée.} un des fils de Noé ,

qui naquit près deecent ans avant le déluge. Gen.
v. 31. Quoique Setn soit nommé le premier , on
croit cependant qu'il étoit plus jeune quejaphet:
il entra dans l'arche avec son pere; & lorsqu'après
que les eaux se furent retirées, Noë , qui avoit
planté la vigne , en eut bu, & se fut endormi indé¬
cemment dans fa tente , Sem & Japhet n'imitant pas
l'imprudence de Cham , prirent un manteau , ôc
marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de
leur pere. Noë, à son réveil, ayant appris la ma¬
niéré respectueuse dont Sem s'étoit conduit à son
égard, lui donna une bénédiction particulière : Bene-
diclus Dominus Deus Sem , fit Chanaam servus ejus.
Gen. ix. 2.6. Par ces paroles , Noë faisoit entendre
que de la postérité de Sem, il tireroit le peuple chez
qui se conserveroit la connoiffance &C le culte du
saint nom de Dieu ; & que de Sem par Abraham,
devoit descendre le Meísie. Sem mourut âgé de six
cens ans, laissant cinq fils , Elam , Asiur, Arphaxad,
Héber, Aram, qui eurent pour partage les meil¬
leures provinces de l'Asie. D'Arphaxard deícendi-
rent, en ligne directe , Salé, Héber, Phaleg , Reii,
Sarug , Nachor & Tharé , pere d'Abraham. (-f)

SEMAILLES,, f. m. ( Econ. rustique.) signifie,
i°. l'opération de semer les grains. Dans ce lens on
dit, le tems efl propre pour les semailles, il faut en pro-

20. On nomme semailles, la saison ou 1 on a cou-
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fume de semer diverses fortes de grains, & princi-
paiement les bleds. . .

Relativement à cette signification, Ion distingue
les semailles d'automne , & celles du printemps.

Ii y a des pays où , dès la fin du mois d aout, on
commence à faire \essemailles du scig e , principale¬
ment dans les pays froids, afin qu il ait le tems de
se fortifier avant l'hiver, pour pou voir résister au
froid , autrement il courroit grand risque de périr.

Si-tôt que le mois de septembre est venu, on ne
ta#de plus à jetter ce grain en terre , & il n'y a que
le mauvais tems qui puiste en empecher.

Après cette semaille, vient immediatement celle
de Forge d'automne ou orge quarree. Cette semaille
ne dure pas long-tems, a cause qu on n en feme que
fort peu, & feulement pour subvenir de bonne heure
à la nourriture des domestiques, fur-tout lorsque le
bled est cher. t

Le méteiî se feme ensuite, puis le froment qui
résiste mieux au froid qu'aucun autre grain. (+)

SEMAINE, ( Chronol. ) espace de sept jours.
M. Goguet, dans son savant ouvrage sur Vorigine des
loix, des sciences , &c. pense qu'inutilement l'on a
voulu proposer plusieurs conjectures fur les motifs
qui ont pu déterminer autrefois les différens peuples
à s'accorder fur cette maniéré primitive de partager
le tems, & qu'il faut la rapporter à une tradition
générale des sept jours qu'avoit duré la création du
monde. Il est singulier que ce savant auteur n'ait pas
vu que cet usage venoit des phases de la lune, qui ne
se montre que pendant quatre semaines ou 28 jours,
ce qui a servi à régler le tems chez toutes les na¬
tions : ces phases changent à-peu-près tous les sept
jours; & fi l'on avoit voulu faire des semaines de
huit jours , 011 eût trouvé un excès de trois jours
au bout du mois. D'ailleurs , les années solaires de
365 jours se partagent, à un jour près, en semai¬
nes de sept jours, au lieu qu'il y aurolt eu cinq
jours de reste, si* l'on eût fait les semaines de huit
jours ; ainsi l'uíage des mois & des années paroît
avoir dû entraîner celui d'une semaine de sept jours*

La feule chose sur laquelle on puiste disputer,
c'est la dénomination des jours de la semaine tirée
des sept planetes , & fur l'ordre des planetes dans
la semaine. II paroît d'abord que cet ordre a du rap¬
port avec celui des 24 heures. Le dimanche, au lever
du soleil, la premiere heure étoit pour le soleil, en¬
suite venoient vénus, mercure, la lune qui étoient
supposées au dessous de lui dans l'ancien système,
puis saturne , jupiter & mars qui étoient au dessus ;
par-là il arrivoit que le lendemain commençoit par
la lune, & voilà pourquoi le jour de la lune, c'est-
à-dire le lundi, fut placé à la luite du jour consacré
au soleil. ( Claviusin Sphacram ,page 43.) M. l'abbé
Roussier, dans un savant mémoire fur la musique des
anciem, croit que cet arrangement des jours &t des
heures vient des intervalles de la musique, comme
l'insinue Xiphilin, d'après Dion (L, XXXVI, in
Pompeio, ) & il en a donné des preuves qui paroissent
îrès-fortes, dans les mémoires de Trévoux ou journal
des beaux arts 6* des sciences , novembre & décem¬
bre 1770, &C août 1771.

L'ordre des douzièmes ou des quintes justes est
exprimé par les termes de la progression triple,
1,3,9, 27, 81, 243 , 229, auxquels répondent les
sons fi, mi, la,ré,fol,ut,fa , dont on a formé la férie
des sept tons diatoniquesfi, ut, ré, mi, fa, fol, la ;
ou, selon les idées modernes, ut, ré,mi .fa, fol, la,
si. Dion Cassius nous dit que les jours de la semaine
forment entr'eux une consonnance de quarte; or si
Fon applique aux jours de la semaine, la série de
quartes^?,mi, la, ré ,fol, ut,fa, qui en est le résultat,
il nous fera très-aisé d'en déduire l'ordre que les
Égyptiens, ou pour mieux dire, que les Chaldéens
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avoient mis entre les planetes. II ne faut pour cela
que dispoler les Ions de cette férie, selon l'ordre
diatonique qu ils ont dans le systênie des Grecs :
savoir ,fi, ut, ré, mi, fa, fol, La, & nous aurons,"
par les planetes, l'ordre suivant : saturne , jupiter,
mars, le soleil, vénus, mercure, la lune. C'est eíi
effet là l'ordre des planetes , suivant les Egyptiens,
en partant de saturne qui est la plus éloignée.

On fait qnie la quarte a été regardée de tout
temps, chez les Grecs , comme la, premiere des
consonnances ; mais ii faut observer que cette quarte,
chez eux

, se prenoit en descendant, ce qui revient
pour lors à notre quinte en montant ; si Fon abaisse
chacune de ses notes d'une ou de plusieurs octaves \
ce qui ne change point la nature des tons, à cause
de l'identité des oólaves, Fon retrouve le système
diatonique des Grecs : savoir ,fi, ut, ré, mi ; fa,
fol, la , qui donne, pour les planetes, l'ordre ancieri
des planetes , saturne, jupiter, mars, le soleil, vé¬
nus, mercure , la lune. C'est cet ordre qui, appli¬
qué périodiquement aux vingt-quatre heures du
jour, produit à son tour l'ordre des quartes qu'on
remarque entre les jours de la semaine : saturne, le
soleil, la lune, mars, mercure, jupiter, vénus; &
cet ordre de la semaine commencé par Sabathe,
Sabaï ou Saturne, le plus ancien des dieux, & la
planète la plus grave, la plus lente & la plus éloi¬
gnée. Voici donc l'ordre des planetes correspondan¬
tes aux jours de la semaine , avec les sons qu'elles
désignent, & les nombres qui fixent à ces sons leur
intonation radicale.

ï 3 9 27 81 243 729.
(i mi la ,re fol ut fa.

Saturne le soleil la lune mars mercure jupiter vénus.
I II III IV V VI Víí.

Les Chinois qui paroissent avoir reçu des Egyp¬
tiens leurs sciences & leurs usages, se servent da
même mot lu, pour exprimer les sons, pour les
nombres de la progression triple, & pour les douze
lunes de l'année , ce qui forme une trace du rapport
que Fon considéra autrefois entre les tons & les pla¬
netes, & il semble que les Egyptiens n'eussent di¬
visé le zodiaque en douze parties , qu'afin de les
faire correspondre aux douze termes de la même
progression triple, qui doivent fournir les douze
demi-tons d'une octave. Le pere Amiot, dans des
manuscrits fur l'ancienne musique des Chinois, qui
furent envoyés en France en 1754, paroît en avoir
eu la même idée. Voici ce qu'il en dit à la page 7
des préliminaires.

» L'art de produire les véritables tons, disent leâ
Chinois modernes, se trouve dans les nombres. C'est
des nombres que les anciens ont tiré la méthode &
les réglés de leur musique ; méthode & réglés qu'ils
ont suivies pour leur astronomie, pour leurs céré¬
monies , pour leur politique , pour leurs mesures,
& pour toutes les autres choses qui sont les plus
ordinaires dans l'usage de la vie ; de sorte, ajoutent
les Chinois modernes, que celui qui sauroit parfai¬
tement cette musique des anciens, seroit instruit de
leurs maniérés de faire la guerre, de leurs sacrifices,
de leurs usages dans les repas, & de leurs autres
cérémonies. Tout se rapportant ainsi à la musique
il ne faut pas être surpris que les auteurs qui sont
venus dans la fuite des tems, aient donné à la mu¬

sique de si grands & de si magnifiques éloges ».
Mais est-ce de la division du jour en vingt-quatre

heures que résulte cet ordre de planetes que nous
avons entre les jours de la semaine, ainsi que DionCassius le fait entendre dans l'une des deux raisons
qu'il rapporte à ce sujet ? O11 bien est-ce cet ordre,
est-ee la semainç planétaire elle-même qui a déter #
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miné les Égyptiens à diviser le jour en vingt-quaîreheures? II paroît que ces deux institutions ont du
marcher de pair. Mais il semble que Tobjet principal
qu'eurent en vue les auteurs de ces deux anciennes
institutions, fut la semaine planétaire , c'est-à dire,
cet ordre de quartes entre les planetes , que presen-
tent les jours de la semaine ; ordre qui devoit cor¬
respondre à la progression triple. On voit une rai¬
son naturelle pour les sept jours; on n'en voit au¬
cune pour le sombre de vingt-quatre heures. Celle
que i on a voulu tirer du Cynocéfale , qui urinoit 6c
qui crioit vingt-quatre fois dans le jour, est assez
ridicule pour faire connoître que l'on n'en a pu
trouver de raison noble ; mais la progression des
quartes, une fois admise, conduit naturellement à
la division des vingt-quatre heures. II est vrai qu'on
auroit pu , en suivant le même arrangement, diviser
le jour en dix portions ou en dix-sept, comme l'ob-
serve M. l'abbé Roussier ( à la page 78 de son mé¬
moire ). Mais ces deux divisions ne se prêtent pas
avec la même fertilité aux subdivisions ; le nombre
de vingt-quatre heures peut se distribuer sans frac¬
tions , soit en deux portions de douze, comme le
pratiquent ia plupart des Européens , soit en quatre
portions de six, selon la division que supposent plu¬
sieurs cadrans d'horloges publiques en Italie, qui ne
íont que de six heures, bien que les Italiens comp¬
tent par vingt-quatre ; ensin vingt-quatre heures
peuvent se sous-diviser en huit portions de trois,
ou, ce qui revient au même, douze heures peuvent
être sous-diviséesen quatre portions de trois, comme
on l'a fait lorsqu'on comptoit pour prime, tierce,
sexte 6c none. Mais une observation que M. Roussier
n'a pas laissé échapper, c'est que dans le total de la
semaine, l'ordre des sept planetes est parcouru vingt-
quatre fois. Or vingt-quatre fois les sept planetes ,

font les cent soixante-huit heures que contient la
semaine, nouveau motif qui a pu déterminer les an¬
ciens précepteurs du genre humain, au nombre de
vingt-quatre, pour la division du jour. ( M. de
la Lande. )

SEMANTERION , ( Luth. ) espece d'instrument
de bois à percussion, dont on parle légèrement à
Yarticle SEMANTRUM : ( H'si- ) Dicl. rais, des
Sciences.

J'ai tiré la figure du femanterion, qui se trouve dans
la plane. 11. de Luth. Suppl. fig.34, du musée romain
de Causeus (de la Chausse) qui décrit d'abord ainsi
cet instrument. « C'est une planche de bois avec des
» manches de fer mobiles, 6c on s'en sert en Italie
» ( où on l'appelle serandola ) pour convoquer le
» peuple à l'église , dans les tems où les cloches se
» taiíent ».

Le même auteur ajoute, un peu plusbas, qu'aujour¬
d'hui les Grecs modernes s'en servent, & frappent le
semanterioníuìvant de certaines réglés musicales, en-
sorte qu'on peut avec raison mettre cet instrument
au nombre des instrumens de musique. Ensuite
Causeus ajoute la description suivante du feman¬
terion, description tirée de Léon Allatius par le car¬
dinal Bona.

« Les prêtres grecs se servent d'un instrument de
» bois pour appeller le peuple à l'église. C'est une
» piece de bois longue de vingt pieds (il faut proba-
» blement lire pouces ) épaisse de deux pouces 6c
» large de quatre. Un prêtre, ou un autre, tient
» cet instrument de la main gauche par le milieu,
» 6c il le frappe de la droite , avec un maillet du
» même bois, en le parcourant avec vitesse, 61 le
» touchant de ion maillet, tantôt d'un côté, tantôt
» de l'autre ; tantôt près de la main gauche , tantôt
» loin, de façon que les coups rendent un son plein,
» grave ou aigu , sont précipités ou lents, 6c frapr
» pent I oreille d'une mélodie agréable ».
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Le même cardinahdit aussi qu'il y avoitdesfeman¬

terion très-grands , ensorte qu'ils étoient larges de
six palmes , épais d'une , 6c longs de trente ;
les pendoit dans des tours par des chaînes de'fer
6c on les frappoit pareillement avec un maillet. '

Nous avons dit ci-dessus qu'il falloit probable¬
ment lire vingt pouces pour vingt pieds , ( binarum
decempedarum , dit l'original. ) voici nos raisons.

Une planche de vingt pieds de long, fur quatre
pouces de large 6c deux d'épaisseur, paroît peu pro-
portionnée , 6c encore moins propre à être maniée
par un homme; d'ailleurs cette proportion ne s'ac
corde nullement avec celle des grands femanterion
pendus dans les tours, ni avec la proportion appa.
rente de la figure qui se trouve dans nos planches
de Lutherie. Suppl. {F. D. C.à

* SEMBRADOR ou SPERMATOBOLE cTEf
pagne y ( Agriculture. ) Les laboureurs, tant anciens
que modernes, conviennent que la perfection de
Pagriculture consiste à placer les plans dans des
espaces proportionnés, où les racines puissent trou¬
ver une profondeur suffisante pour s'étendre 6c tirer
de la terre assez de nourriture pour produire du fruit
6c l'amener à maturité.

On n'a donné aucune attention à la pratique de
cette partie importante de Pagriculture , dit l'inven-
teur du lpermatobole ; on s'est contenté jusqu'à
présent de semer par poignées toutes fortes de bleds
& de graines , en les jettant devant loi inconsidéré¬
ment 6c au hasard, parce qu'il seroit fort fatigant
de les semer un à un dans de grands espaces. D'où
il arrive que nous voyons que le bled se trouve semé
trop épais dans des places 6c trop clair dans d'au¬
tres ; 6c que la plus grande partie n'est pas couverte
ou n'est pas suffisamment enterrée : ce qui l'expose
non-seulement à être mangé par les oiseaux, mais
aussi à être endommagé par les gelées dans les pays
froids , 6c par l'ardeur du soleil dans les climats
chauds. Ces considérations déterminèrent à la fin du
dernier siecle le chevalier Lucatello, après plusieurs
expériences , à perfectionner un instrument, qui ,

étant attaché à la charrue, puisse servir en même
tems à labourer, semer 6c herser : par-là on épar¬
gne la peine de semer, & le grain tombant à mesure
dans le fond du sillon, fe trouve tout placé à égale
distance , 6c dans la même profondeur de terre ; de
forte que de cinq parties de semence , on en épar¬
gne quatre, 6c qu'avec cela la récolte est encore
abondante.

30. L'inventeur de cet instrument le présenta à
fa majesté catholique , qui en fit faire l'essai à
Buen-Retiro, où il a réussi à souhait, malgré la lé-
cheresse de Tannée, qui causa alors un grand dom¬
mage à tous les bleds. Un laboureur ordinaire y
ayant semé , à la façon usitée , un terrein dont on
avoit mesuré l'étendue, y recueillit 5125 mesures ,

tandis qu'au même endroit, dans un espace égal,
où l'on s'étoit servi du fembrador, la récolte fut de
8175 mesures, outre ce qu'on avoit encore épargné
de grain par cette nouvelle façon de semer.

40. Sur cette épreuve, sa majesté catholique ac¬
corda à l'inventeur 6c à ses associés, le privilège de
distribuer cet instrument dans tous les royaumes de
cette monarchie en Europe , aux prix de 24 réales
chacun, & de 32 réales pour les pays hors de
l'Europe, dont le cinquième seroit perçu au profit
du roi , avec défenses à toutes autres personnes
de fabriquer cet instrument 6c de s'en servir sous
différentes peines.

50 Avant que l'inventeur parût à la cour d'Espa¬
gne , il avoit fait de grands essais de cet instrument
devant l'empereur , dans ses terres de Luxembourg,
où il avoit réussi à merveille, comme il paroît par
un certificat donné à Vienne, le premier aout 1663,
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nouveau style , par un officier de 1 empereur, qui
avoit été chargé de voir faire cette expérience*

6°. Ce privilège ayant été expedie , il rendit pu¬
blique la description dufiembrador, avec des instru¬
ctions comme il fuit :

I Lafiv i.pl> /• £'Agriculturesuppl. repreíente une
boîte devois : a. b. c, d. le couvercle de la partie
de la boëte où fe met le grain; ( W", ce couvercle
qui est levé dans la fignre 2. ) & e.f h* g. k. L les
deux côtés de cette partie de la boëte , où un cy¬
lindre rond, garni de trois rangs de petites cuillers,
tourne fur lui-même, pour jetter le bled#u-dehors;
ces côtés de la boëte font supprimés dans la fig.2. pour
laisser voir le cylindre R. S. avec les cuillers x. x* x.
La forme intérieure de ces côtés est représentée dans
la figure g, où on peut voir quatre pieces triangu¬
laires d."d. d. d. qui servent à conduire le bled , qui
étoittombé dans les cuillers, &àle décharger à la
pointe du cylindre, afin qu'il puisse tomber précù
lément par les trous qui font fous la boëte. La place
de ces trous correspond à la partie de la figure /,
relativement aux lettres. T est l'une des roues ;
V est l'autre bóut du cylindre, fur lequel l'autre
roue doit être placée.

II. Le fiembrador doit être fermement attaché à la
charrue , de la maniéré qu'on le voit dans lafig. 4,
enforte que le bled puisse tomber dans le sillon , 8c
que les oreilles de la charrue , à mesure qu'elle
tourne , puissent couvrir de terre le bled du sillon
précédent.

III. Comme le grain qu'on a semé avec cet in¬
strument , fe trouve placé au fond du sillon, 8c à
une profondeur convenable, au lieu que les semen¬
ces répandues à la façon ordinaire, íont bien moins
enterrées , ou tout-à-fait découvertes ; il est à pro¬
pos par conséquent d'avancer un peu fes semailles,
&C que le laboureur qui se sert du fiembrador, pré¬
vienne de huit ou dix jours, le tems ordinaire
de semer, en commençant à la mi-feptembre , pour
finir au milieu du mois d'octobre.

IV. Dans les terreins durs, la profondeur des
filions doit être de cinq ou de six pouces ; dans les
terres de médiocre qualité, de six ou sept; 8c dans
celles qui font légeres 8c sablonneuses, de sept à
huit pouces ; &I en suivant ces proportions , c'est au
laboureur à juger par lui-même du plus ou du moins
de profondeur, qu'il doit donner au labourage , sui¬
vant la qualité des terres.

V. II faut fur-tout avoir foin que les roues qui
font fur les côtés de cet instrument, tournent tou¬
jours rondement , que jamais elles ne traînent fans
tourner, & que les oreilles de la charrue soient un
peu plus grandes qu'elles ne le font ordinaire¬
ment.

VI. II est à propos auffi que les grains soient
bien criblés & nettoyés, afin que les petites cuil¬
lers puissent les jetter fans obstacle, & les mieux
distribuer.

VII. A l'égard de l'orge, il faut qu'il soit bien
nettoyé, & que les pailles & les barbes soient sé¬
parées du grain , d'aussi près qu'il fera possible ,afin que cela ne l'empêche pas de sortir du sem-
brador.

VIII. Après les semailles faites, il faudra prati-
querrnn sillon pour assainir le terrein 8c en tirer les
eaux, en suivant l'ufage du pays , fans qu'il soit 'besoin d'y rien faire de plus jusqu'à la moisson.

Instructions. i°. Avant que d'ensemencer un ter-
rein, il faut lui donner autant de labourages, qu'ilest d'usage dans les pays où on laisse reposer les
terres.

2.0. Quand le tems des semailles est venu, le la¬
boureur doit commencer à ouvrir un sillon avec la
charrue fur un. ou deux pas de long ; & quand la
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charrue est dans la terre à une profondeur conve¬
nable , il salit attacher alors le fiembrador au traiit
de la charrue, de telle façon que les clous des
roues puissent s'accrocher à la terre , 8c les faire
tourner uniformément.

3°. Les oreilles de la charrue , etant plus larges
qu'on ne les a faites jusqu'à prélent, il en résultera
deux avantages ; premièrement elles donneront plus
de largeur aux sillons, pòur fecevòir les semences ,
8c elles recouvriront mieux ceux qiii íont enlemen-
ces ; secondement elles empêcheront que les gros¬
ses mottes de terre 8c les pierres ne donnent des
coups contre le fembrador , au cas que ces mottes
n'aient pas été brisées 8c les pierres enlevées. Mais
s'il y avoit dans un terrein une si grande quantité
de pierres, que la charrue ne pût y pénétrer, alors
le laboureur doit passer outre , en enlevant la char¬
rue, jusqu'à ce qu'il retrouve une terre praticable;
ii faut enlever en même tems le fiembrador , dont le
poids très-léger ne fait pas un grand embarras au
laboureur.

40. Quand une feule paire d'oreiíles ne suffit
pas à la charrue , pour écarter les mottes de terre
& les pierres, on pourra y ajouter une autre paire
d'oreilles de quatre ou cinq pouces plus hautes que
les premieres & de même grosseur, que l'on pla¬
cera dans un endroit convenable du train de la
charrue, 8c cependant un peu en arriéré des autres
oreilles; par ce moyen, le fembrador fera parfaite¬
ment garanti 8c défendu contre les pierres 8c les
mottes de terre , comme l'expérience l'a fait voir.

50. Au rapport des fermiers les plus expérimen¬
tés , le tems propre aux semailles est quand la fleur
de ìa terre est feche, ou qu'elle approche un tant
soit peu de l'humidité ; dans l'un ou l'autre de ces

cas, les roues de ce nouvel instrument tourneront
fans obstacle , & les trous par où tombent les se¬
mences ne feront pas fermés par la boue.

6°. Quand on se servira du fiembrador comme il
convient, on semera en froment trois ceîamines ou

environ un quart de boisseau , 8c en orge , cinq ce¬
îamines ou un demi-boisseau , dans autant de terrein
qu'il en faudroit pour semer environ un boisseau &
demi suivant l'ufage ordinaire. Si dans cette propor¬
tion il fe trouve plus ou moins de semence, cela pro¬
viendra de quelque défaut dans l'instrument, ou de
la négligence du laboureur.

7®. II faut proportionner les cuillers aux graines,
8c en fàire faire exprès pòur chaque efpece de se¬
mence.

8°. On doit faire les sillons très-près les uns des
autres, enforte que la charrue en repassant puisse
mieux recouvrir le précédent sillon qu'on vient
d'ouvrir 8c de semer.

90. Après avoir ensemencé un terrein , on doit le
rendre auffi uni qu'il est possible, à l'excepíion des
sillons qu'on a faits pour Pécoulement des eaux,
comme cela s'est pratiqué jusqu'à présent ; mais il
suffira d'en laisser un à chaque distance de quatre
verges, car l'expérience nous a appris qu'un terrein
où on n'a laissé aucuns sillons ouverts, rapporte plus
de bled que celui où on en a laissé beaucoup, par la
raison que dans ce dernier cas, le froment, l'orge 8cd'autres grains, font fort sujets à dépérir par la sé¬
cheresse ; 8c c'est à quoi l'on doit fur-tout prendre
garde en Espagne , qui est l'une des pffis feches con^
trées de l'Europe.

iò°. On á observé en 1664, dans plusieurs en*droits de l'Elpagne, que les terfes ensemencées àù
mois de septembre avoient produit de meilleur
grain que celles qui l'avoient été en octobre ; & cellesemblavees en octoore, du bled mieux conditionné
que celles íemées en novembre; ee qui prouve qu'il
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est plus avantageux de semer tôt que tard. ( Recueil
académique. )

§ SEMÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason. ) se dit d'unécu ou piece honorable , chargé de plusieurs fleurs-de lis, trefles, roses, étoiles , croissans ou autres
meubles , tant plein que vuide en un nombre incer¬
tain, dont ceux des extrémités meuvent des bords
du champ.

De Châteaubriant des Roches, en Bretagne; de
gueules semé de sleurs-de-lis d or.

Trelon de la Tour, en Bourgogne; dda^ursemé de
trejles d'or.

Anglure de Coublanc, d'Amblise , de Sy, en
Champagne ; d'orsemé de croissans de gueules, chaque
croissant surmonté d'ungrillet d'argent.

Oger de Saint-Cheron épousa Helvinde d'An-
gîure, dame d'Anglure, héritière de sa maison ; il
mourut en 1256. Les ancêtres d'Helvinde , dame
d'Anglure, avoient accompagné Godesroy de Bouil¬
lon à ses conquêtes d'outre-mer, & il ell dit dans
l'histoire de ce tems : « qu'un seigneur d'Anglure
étant prisonnier de Saladin, soudan d'Egypte, s'étoit
attiré les bonnes gracès de ce prince 6c en étoit con¬
sidéré ; pour marque de son estime, il lui permit,
sur sa parole, de venir en France chercher sa ran¬

çon : il partit; mais n'ayant pu trouver l'argent qu'il
falloit pour la payer, n'ayant qu'une légitime de
cadet, il retourna vers Saladin, lequel admirant fa
foi 6c fa fidélité en la tenue de fa parole , lui quitta
fa rançon , le combla de présens 6c le renvoya, avec
des regrets de le perdre pour toujours: il le chargea
de prendre pour armes des croissans de gueules >sur¬
montés de grillées d'argent, en un champ d'or^ au lieu
des armes de fa maison qui étoient d'or à la croix
ancrée de fable ; ce soudan voulut aussi qu'en mé¬
moire de ce qu'il le renvoyois libre, il fît porter le
nom de Saladin à tous les aînés mâles qui descen-
droienl de lui». Ce qui a donné lieu aux seigneurs
d'Anglure, d'ajouter à tous leurs descendans mâles
aînés, le nom de Saladin, précédé de ceux de bap¬
tême.

Depuis que l'héritiere d'Anglure a pris alliance
avec la maison de Saint-Cheron, les seigneurs de
Saint-Cheron ont quitté leur nom 6c pris celui
d'Anglure & les armes de cette maison, éteinte 6c
fondue en la leur, qui font d'or semé de croissans de
gueules ,surmontés d'autant de grìllets d'argent ; & ils
ont continué d'ajouter aux noms de baptême de
leurs descendans mâles, celui de Saladin.{G.D.L.T.)

SÉMEÍ qui écoute , Çfíijl. sacrée.) L'Ecriture
nomme jusqu'à dix-sept personnages de ce nom ,

dont un seul est fort connu ; c'est Sèmeï, fils de Gé¬
ra , de la famille de Saiil, qui maudit David. If Rois
xvj. 5. Ce saint roi ayant été obligé de sortir de
Jérusalem , à cause de la révolte d'Absalon , vint à
Bahurim , 6c Sèmeï en sortit, 6c commença à mau¬
dire David 6c à lui jetter des pierres , en lui repro¬
chant d'avoir veríé le sang de la maison de Saiil ,

que le Seigneur faisoit actuellement retomber sur
lui, 6c d'avoir usurpé le royaume de ce prince, dont
Dieu alloit le dépouiller pour le donner à Absalon
son fils. //, Rois xvj. y. 6c 8. Abisaï, frere de Joab,
plein de zeîe pour son roi, ne put souffrir Finsolence
de Sémeïì6c demanda à son maître la permission d aller
lui couper la tête ; mais David à qui il étoit facile de
venger fur le champ l'outrage sanglant qu'il recevoir,
instruit des voies de Dieu , 6c respectant la main qui
faisoit agir un sujet rébelle , dit à Abisaï de le laisser
faire, parce que le Seigneur lui avoit commande de
maudire David, xvj. 10. Ce n'est pas que Sèmeï eût
reçu un ordre exprès de maudire David, car il feroit
louable d'avoir obéi ; mais il n'agissoit pas avec tant
d'inlolence , que par une secrette disposition de la
justice divine, qui voulant punir David de son crime
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avec Betsabée, avoit choisi Sèmeï pour prêter îe *nistere de ses passions injustes à i'exécution d<Ti~volonté. Ce saint roi , convaincu que son orgu 1méritoit un telle humiliation

, se soumit à cet exc^'Sd'opprobres, 6c continua son chemin sans répondsSèmeï , devenu plus hardi par l'impunité, redoublases outrages , 6c marchant vis-à-vis de son maître encôtoyant la montagne, il ne cessa de le maudire delui jetter des pierres , 6c de faire voler la poussière
pendant qu'il passoit. Mais David ayant triomphédu parti cl'Abíalon, 6c retournant victorieux à j
rusalem , Sèmeï craignit le juste ressentiment de sonsouverain ; il courut au-devant de lui, 6c se jettant
aux pieds de celui qu'il avoit si cruellement outragé
il implora humblement fa miséricorde, xix. 7c/Abisaï , toujours ardent pour l'honneur du roi ex-
citoit David à ía vengeance, 6c le pressoit de p*unir
celui qui avoir maudit l'oint du Seigneur. Mais ce
bon prince soutenant son caractère d'une douceur
inaltérable envers ceux qui i'avoient offensé , ré¬
prima le zele d'Abiíaï, 6c promit avec serment àSèmeï qu'il ne mourroit point, xix. 23. II le laissa
effectivement en paix tant qu'il vécut, 6c il remplieaussi le devoir de pécheur pénitent : mais comme il
avoit aussi à remplir celui de roi , & qu'il eût été
dangereux de laister impuni un tel attentat contre la
majesté royale , il crut, avant fa mort, devoir re¬
commander à Salomon de faire portera ce séditieux
la juste peine de ion crime , lorsque sa sagesse lui en
feroit naître une occasion favorable. Salomon étant
donc monté sur le trône , fit appeller Sèmeï , lui or¬
donna de se bâtir une maison à Jérusalem pour y de¬
meurer , 6c lui défendit d'en sortir sous quelque pré¬
texte que ce fût, l'affitrant que s'il venoit à pasiér le
torrent de Cédron qui étoit fur le chemin de Jéru¬
salem à Bahurim, où Sèmeï avoit tous ses biens, il le
feroit mettre à mort fur le champ. Sèmeï se sou¬
mit à cette peine qui étoit beaucoup plus douce
qu'il ne méritoit : il vint s'établir à Jérusalem ; mais
à peine trois ans s etoient-iîs écoulés , qu'il en soriit
pour courir après quelques-uns de ses esclaves qui
s'étoient enfuis. Salomon l'ayant appris, le fit venir,
6c après lui avoir reproché les indignes outrages
dont il avoit accablé son roi, & la désobéissance
dont il venoit de se rendre coupable envers liff ménie,
il le fit tuer pour accomplir la promesse qu'il lui avoit
faite, (-f)

SEMEI AS
, qui écoute le Seigneur , ( Hisl. sacrée. )

prophète que Dieu envoya à Roboam , pour lui
dire de ne point se mettre en campagne , 6c de ne
poiAt marcher contre les dix tribus qui s'étoient sé¬
parées de lui , parce que c'étoit le Seigneur lui-
même qui avoit fait cette séparation & qui avoit
élevé Jéroboam sur le trône; ce qui doit s'entendre
ainsi, que quoique ce fût par un mouvement très-
libre de leur volonté , que les Israélites avoient
abandonné Roboam , & choisi Jéroboam pour leur
roi, Dieu, néanmoins, comme cause premiere ÓC
universelle, avoit conduit toutes leurs démarches ,

& lâchant la bride à leur ressentiment contre Ro¬
boam , il avoit réuni les volontés de plus d'un million
d'hommes vers le seul Jéroboam sans aucune con¬

tradiction. Les israélites ayant entendu Tordre que
Dieu leur donnoit par la bouche du prophète , n'a-
vancerent pas plus loin, & s'en retournèrent chez
eux. Quelques années après, les crimes de Juda
ayant attiré la colere de Dieu , Sésac, roi d'Egypte ,
vint avec une armée innombrable pour en prendre
vengeance. Dieu envoya en même tems Sémejask
Roboam 6c aux principaux de son royaume qui s é-
toient retirés à Jérusalem , pour leur dire que puis¬
qu'ils I'avoient abandonné , il les livreroit emre e*
mains de Sésac. II. Par. xiji.Le roi & les princes
consternés de ces menaces terribles , s bumiuerent
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fous la main qui les frappoit : & Dieu les voyant
abattus, voulut bien adoucir la rigueur de fa sen¬
tence : il leur fit dire par le prophète quil ne les
feroit pas mourir, & qu'il ne les livreroit pas entie-
rement à la fureur de leurs ennemis, xij. y. C eit tout
ce que l'Ecriture nous apprend de ce Semeias qui
écrivit l'histoire du regne de Roboam. II y en a eu
quinze autres de ce même nom , dont les plus con¬
nus font, i°. un faux prophète , fils de Dalaïas, qui
vivoit du tems de Néhémie, & qui s'étant laissé ga¬
gner par Sanaballat, voulut persuader à ce généreux
Israélite de fe retirer dans le temple , fous prétexte
qu'on lui tendroit des embûches. z°. Un autre faux
prophète qui vivoit à Babylone pendant que Jeré-
mie prophétifoit en Judée. Cet imposteur voyant
que Jérémie avoit envoyé une prophétie aux Juifs
captifs , eut la hardiesse d'écrire au peuple de Jéru¬
salem , pour demander que Jérémie fût puni comme
un enthousiaste & un fourbe, & fe plaindre aux prê¬
tres d'un ton d'autorité, de ce qu'ils ne l'avoient pas
fait mettre dans les fers. Jérem.xxix. Jérémie ayant
eu connoissance de cette lettre, écrivit à son tour
aux captifs de Babylone, que puisque Sémeias avoit
prophétisé sans ordre du Seigneur, Dieu le visiteroit
dans fa colere, qu'aucun de fa postérité n'auroit part
au bonheur dont Dieu devoit combler son peuple ,

puisqu'il avoit prononcé des paroles de révolte
©ontre le Seigneur, xxix. 32. (+)

SEMELLE , ( Monnoie. ) poids imaginaire qui re¬
présente les vingt-quatre karats de l'or. La semelle
représente ordinairement le poids de douze grains ,

c'est-à-dire, la trois cent quatre-vingt-quatrieme
partie du marc réel & effectif fur ce pied ;

Chaque grain de poids représente deux karats*
Chaque demi-grain, un karat.
Chaque quart de grain, un demi de karat ou seize

írente-deuxiemes.
Chaque huitième de grain, un quart de karat ou

huit trente-deuxiemes.
Chaque seizieme de grain, quatre trente-deu¬

xiemes.
Chaque trente-deuxieme de grain, deux trente-

deuxiemes de karat.
Chaque soixante-quatrieme de grain, un trente-deuxieme de karat.
Les essayeurs se servent ordinairement de ce poids

pour les essais ; ainsi si l'essayeur a pesé douze grains
d'or pour en faire essai, & qu'après l'essai le bouton
ne se trouve plus peser que onze grains & demi ;
l'essayeur doit rapporter l'or à vingt-trois karats ; s'il
ne peso que onze grains, l'or est à vingt-deux ka¬
rats ; s'il ne peso que dix grains trois quarts , l'or està vingt-un karats & demi ou seize trente-deuxiemes.

La semelle représente ausiì les douze deniers de fin
de l'argent ; elle représente alors le poids de trente-
six grains, c'est-à-dire , la cent vingt-huitieme partiedu marc réel & effectif.

Sur ce pied chaque grains de poids représente huit
grains de fin.

Chaque demi-grain , quatre grains.
Chaque quart de grain , deux.
Chaque huitième, un grain.
Chaque seizieme, un demi-grain de fin.
Si l'essayeur a pesé trente-six grains d'argents &qu'après l'essai le bouton ne peso que trente-troisgrains, l'argent fera à onze deniers; car 3x8=24=1den. donc, &c.
Si le bouton ne peso que trente-deux grains undeuxieme , l'argent fera à dix deniers vingt grains ;s'il ne peso que trente-deux grains, l'argent sera àdix deniers seize grains; ainsi du reste. (+)
S SEMENCE, {. {.(Physol.) dans VEconomie

animale, humeur épaisse, blanche de visqueuse, dontTome 1F%
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La liqueur fécondante naît dans le testimlp • *1Uest déposée dans les vésicules séminales, elle en estchassée & poussée dans les organes appropriés de lafemme , où la conception d'un nouvel homme sc fait
par son secours : dans d'autres animaux les organessont différens , la fonction est la même.

Cette liqueur dans l'homme bien constitué est àdemi transparente & blanchâtre : dans l'homme af-
foibli, elle devient plus aqueuse & perd de fa blan¬
cheur, qui d'ailleurs est assez constante dans les dif¬
férentes classes d'animaux. Elle est ausiì générale^
ment visqueuse, telle qu'elle sort des parties de lagénération , l'air la rend plus coulante. Elle coule àfond dans l'eau : il y a des physiciens qui la croient la
plus pesante des liqueurs animales, & deux fois pluspesante que le sang.

Versée dans l'eau
, la partie la plus légere formôdes peaux arrondies qui surnagent : la partie mu*queuse , qui est plus considérable coule à fonds , Scla premiere partie la vient joindre après quelquesheures. Dans des hommes chastes, on y voit desglobules lymphatiques , luisons, & qui ont de laconsistance & de la dureté : ces particules se pétri¬fient même dans quelques sujets. Swammerdam a vu

des grains dans la liqueur fécondante des papillons.Cette humeur exhale une odeur particulière, un
peu fétide, qui l'est davantage dans quelques ani¬
maux , & qui ressemble assez à Celle des bulbes des
orchis. La chair des animaux en rut est de mauvaise
odeur.

Mêlée aux différentes liqueurs, l'humeur fécon¬
dante se coagule avec l'esprit de vin, se dissout avecles acides, & s'épaistìt avec l'alkali volatil. Distillée,elle donne les élémens ordinaires des parties ani*maies.

C'est uniquement dans la liqueur fécondante ^qu'habite une espece d'animaux analogues à ceux
que l'on découvre par le microscope dans les infu¬sions , mais qui en différé par so queue fine cons¬
tamment attachée à un corps plus épais. On les
trouve dans tous les animaux ; ils sont très-petits, &Cbeaucoup plus petits que les plumes, dont les ailes
des papillons sont couvertes. On ne les apperçoit
pas dans la liqueur muqueuse des vésicules séminales
avant l'âge de puberté : on dit ausiì qu'ils disparoissentaprès un certain âge, & après de certaines ma¬
ladies.

Je ne crois pas qu'on ait retrouvé de ces animal*
cules à longue queue dans les autres humeurs de
l'animal ; je n'en ai du moins jamais vu. Ils diffèrent
par cette queue constante & par leurs signes de vieplus décidés, de ces petits animaux microscopiques,& ne sont certainement pas des particules orga¬niques , qui passent de la vie végétale à la vie- ani¬
male. Ils n'ont jamais végété ; ils croissent & donnent
toutes les marques d'une véritable vie : ils ne quittentjamais leur queue, qui est une partie essentielle d'eux-
mêmes. Ils paroissent être les habitans naturels de la
liqueur séminalç : d'autres especes d'animaux ha¬
bitent dans d'autres infusions, & les insectes ont très-
souvent une plante qu'ils aiment, & dont ils se nour¬
rissent préférablement.

La liqueur séminale est du genre composé. Lapartie la plus essentielle vient du testicule, elle meparoît jaunâtre, opaque & plus fluide que la masseentiere. La nature y ajoute apparemment, dans lesvésicules séminales , quelque liqueur aqueuse & ex¬halante , qui répare ce qui s'en est séparé par la ré¬sorption veineuse ; cette résorption est considérable,elle mene aux vaisseaux lymphatiques.Une partie du volume de la liqueur fécondantevient de la prostate ; c'est l'humeur née dans cette;
EEee e
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glande , Cjui lui donne la blancheur & i'épaisseur.Elle paroìt bien essentielle

, puisque tous les quadru¬
pèdes ont des prostates , & que plusieurs en ontmême deux paires. L'esprit de vin coagule cette hu¬
meur , elle paroît donner au sperme le volume 6c
le poids nécessaire pour être lancé à quelque dis¬
tance.

„ On a cru pouvoir attribuer la soiblesse insigne qui
suit rémission de la liqueur fécondante , à des esprits
qui s'y mêleroient. Le tait est vrai, 6c la soiblesse
vient de la perte de la liqueur & non pas de la con¬
vulsion des nerfs, car la foiblefie est la même , quand
cette liqueur s'est perdue par une gonorrhée 6c íans
cette émotion nerveuíe.

La véritable liqueur fécondante parois être celle
qu'engendrent les testicules. Quand ces organes ont
été retranchés, ou que leurs arteres comprimées
ou écrasées , ont perdu le pouvoir de fournir le
sperme , l'animal n'engendre plus , lors même qu'il
fait ses efforts pour y réussir. II lui reste le suc des
prostates, mais ce suc ne contient pas ce qui est né¬
cessaire pour la fécondation.

Pour y réussir, il faut que le mâle lance fa liqueur
dans l'organe de la semelle; il ne suffit pas que l'on
arrose ies œufs de la liqueur du mâle ; l'expérience
a été faire dans le papillon 6c n'a pas réussi.

Le sperme est retenu naturellement dans les vé¬
sicules séminales ; la cause qui l'y renferme n'est pas
bien connue. II est vrai que le conduit excrétoire
est étroit, & qu'il fait un coude avant de s'ouvrir
dans l'uretre, en se détournant tout d'un coup en
dehors. Peut-être la substance serrée de la prostate,,
que ce conduit traverse , contribue-t-elle à le fer¬
mer. Pour le fait, il est certain ; il faut, dans l'état de
santé, une contraction convulsive du sphincter, de
l'anus & du lévateur pour faire sortir le sperme , ce
qui ne se fait qu'après que l'érection est parvenue à
son dernier dégré. L'accélérateur fait le reste, 6c
cause le jet de ia liqueur fécondante.

Outre la fécondation , qui est l'ouvrage de cette
liqueur , elle a une utilité personnelle, & qui opere
sur le mâle même, dans lequel elîe est préparée. La
résorption qui s'en fait, donne une vigueuríinguliere
au mâle : pour en juger, on n'a qu'à comparer les
forces du cheval entier à celles du cheval. Dans í es
pece humaine cette même liqueur repompée , 6c
rendue au sang, produit la barbe, qui n'atteint ja¬
mais fa longueur naturelle , quand la sécrétion de
cette précieuse liqueur est supprimée. Elle grossit
le larynx, 6c fait avancer le cartilage thyroïdien,
d'une maniéré à distinguer elle seule les deux sexes.
Dans les cerfs elle fait pousser les cornes.

II paroît assez probable que la barbe ^peut être
l'esset d'une plus grande vigueur ; to-ut homme ro¬
buste est velu, & il a les poils de la poitrine plus
épais, plus durs 6c plus longs. Mais il est bien difficile
d'expliquer l'élargissement du larynx, 6c la sortie
des cornes, partie organisée très-singuliere, qui
renaît toutes les années dans le cerf mâle, & qui ne
tombe plus, quand on a détruit les testicules à un
cerf dont les bois ont déja poussé. Je préféré de
n'exposer que le phénomène aux vains efforts que
je ferois, pour trouver la liaison mécanique de la
liqueur fécondante avec ces parties de ranimai.

Cette liqueur fécondante n'a qu'un tems dans la
vie humaine ; elle ne se forme qu'avec la puberté;
elle paroît cesser de se préparer dans la vieillesse,
du moins est-il un âge après lequel elle ne fort plus
des vésicules. La puberté réunit la présence du sperme
à celle des poils du pubis 6c de la barbe. Dans les
femmes, le même âge à-peu-près décore le sein
d'une nouvelle beauté, 6c décharge le corps mé¬
diocrement d'une partie de son sang.

Je n'explique point ici la maniéré dont la liqueur
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fécondante s'acquitte de son importante fonctionLe système de Leeuwenhoeck est à-peu-près aban'donné; on ne croit plus que des vermisseaux vivans6c agiles puissent:rentrer dans le repos, 6c en sortir
une seconde fois pour paroître fous la forme supé¬rieure de l'homme.

La conjecture qui me paroît la plus supportable
c'est que la partie volatile de la liqueur fécondante '
réveille le cœur assoupi de í'embryon , préexis¬
tant dans la mere , 6c qu'il en redouble la forr^
( H D. G )

SEMI-ALLA BREVE, ( Musiq. ) F0yei Alla.
semi-breve , ( Mujiq )Suppl, ( F. D. C. )

SEMI-CANTO , en latin Jemi-cantus, ( Musiq. )On trouve quelquefois ces mots pour indiquer le
dessus, dont la clef est fur la seconde ligne; on ne
se serr plus de cette clef. (F. D. C. )

SEMÍ-CROME, ( Musiq. j mot italien qui signifiedoubl&s- croches , 6c qui mis tous des rondes, des
blanches ou des noires

, indique qu'il faut les divi¬
ser en doubles-croches, comme le mot crome signi¬fie qu'il faut les diviser en croches. Voye^ Crome
( Musiq.) Sup.pL ( F.D.C.)

SEMI-DITON, ( Mujiq. ) Foye^Semi. (Musiq.)
Dici. rais, des Sciences , &c. (F. D. C. )

SEMINARA , ( Géogr. Hijl. ) bourg du royaume
de Naples dans la Calabre ultérieure, près de la
mer, du côté de la Sicile.

D'Aubigni, général françois , y fut battu le ven¬
dredi 21 avril 1.503 , par Ferdinand Andrada , 6c
Antoine de Leuc.

On croit que c'est depuis la perte de cette bataille,
que le peuple en France a regardé le vendredi com¬
me un jour malheureux 6c sinistre.

Le même d'Aubigni, six ans auparavant, avoit
vaincu à Seminara avec beaucoup de gloire Ferdi¬
nand d'Aragon , roi de Naples , 6c Gonsalve, joints
ensemble. ( C. )

SEMIS, ( Agricult. Jard. ) Ce mot signifie à la
fois l'art de faire venir les semences des arbres 6c
arbrisseaux, 6c l'efpace de terre où on les a répan¬
dues , lequel continue de porter ce nom , jusqu'à ce
qu'on en arrache le jeune plant, pour le mettre en
nourrice ou en pépinière.

La reproduction par les semences est la plus natu¬
relle , la plus universelle, la pius féconde 6c la plus
utile de toutes.

Ce n'est guere que par cette voie que les arbres
se multiplient dans les campagnes. La semence
naît de l'union des sexes végétaux ; ce n'est que
pour îa produire qu'on voit le printems se couron¬
ner de fleurs, s'abreuver de rosée, 6c répandre le
doux éclat de ses rayons, dans la fête magnifique
6c touchante que lui prépare la nature. Cette chair
même qui enveloppe la semence, qui dans plu¬
sieurs fruits flatte íi délicieusement le goût, 6c que
recouvre une peau si délicate, où brille encore
l'émail des fleurs, n'est qu'un péricarpe fait pour
nourrir , pour protéger, pour mûrir, peut-être
pour couver ces œufs du végétal.
* Celte multiplication est la plus universelle. Si les

arbres fie reproduisent quelquefois d'eux-mêmes par
les marcottes, ce n'est que fortuitement : il n'y en a
qu'un petit nombre qui poussent des surgeons, 6c
pas un de ceux que l'on connoît, ne se perpétue
par les boutures d'une maniéré spontanée ; rien n'e-
gale la fécondité de lá réproduction par les semen¬
ces ; un gros orme peut enfanter plusieurs millions
d'ormes dans un seul printems : cette voie est aussi
la plus utile : les arbres provenus des semences font
les plus élevés, les plus droits, les plus elégans,
ceux dont la croissance est la plus prompte , 6c qui
s'habituent le plus aisément à la nature de la terre &
de la température. Doit-on s'en étonner . L arbre
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est tout formé dans la semence, il en jaillit entier
avec ses justes proportions, & des son lein meme
il a déia subi quelques modifications de la part du
fol & du climat ; les marcottes & les boutures etant
faites avec le bois d'un arbre d'un certain âge, ne íe
prêtent pas autant à ces circonstances , faute de gra¬
dations suffisantes, & doivent par-là même fe natu¬
raliser plus difficilement; du reste , on fait que leur
cime ne s'élance jamais droite & vigoureuse par unq
fléchs uniqne , faute d'un pivot qui y réponde, &
d'une belle ôí régulière couronne de racines latérales
qui leur manque également.

Voulez-vous avoir des principes simples & cer¬
tains fur la meilleure maniéré de semer les arbres &
arbrisseaux ; voyez comme la nature disperse & dé¬
pose leurs semences ; dès qu'elles font mûres, avant
que l'arbre ne fe dépouille, elles tombent ou volent
de fes branches fur cette couche de terreau végétal
que forment par leur pourriture successive les lits
des feuilles, qui tombent annuellement ; le feuillage
de l'été que l'automne va jetter fur elles est toute la
couverture qu'elles auront. La tendre radicule
qu'elles poussent dans leur germination, pénétré ai¬
sément ce terreau meuble où elles font posées; tan¬
dis que la plantule foible qui vient à leur bout supé¬
rieur

, écarte avec la même facilité , pour sortir & à
s'élever, iesfeuilles légeres oule duvet des mousses.
La fraîcheur balsamique des arbres voisins, l'ombre
protectrice des feuillées, achevent de procurer aux
arbres embryons, tous les secours que demande leur
extrême délicatesse.

Les semences, pour le plus grand nombre , font
enfermées dans des siliques, desbrous , des écailles,
des cupules, des calices , &c. Si donc on attendoit
trop pour re-cueillir les plus petites d'entre ces se¬
mences, on ne trouveroit plus que leurs logemens
vuides. II faut épier leur maturité, & prévenir de
quelque tems leur dispersion. Alors on les tirera de
leurs diverses enveloppes , pour les confier tout de
fuite à la terre, comme auroit fait la nature , & si
quelques-unes demandent d'être conservées jusqu'au
printems , dans du fable sec ou dans du fable humi¬
de , suivant les efpeces , ce n'est que par des raisons
particulières dont nous parlerons.

Pour ce qui concerne les semences qui ont de la
chair, de la pulpe , de la gelée pour enveloppe,
lorsqu'elles y font seules, & que les fruits font petits,
il ne faut pas craindre de mettre ces fruits entiers en
terre ; peut-être feroit-ce bien fait d'en user de même
pour les gros fruits à semence solitaire, sur-tout lors¬
qu'on fe propose de gagner quelque nouvelle va¬
riété; mais pour les fruits charnus qui renferment
plusieurs semences, on les en tire, ou on les y laisse,
suivant les cas.

A i'égard des plus gros d'entre ces fruits, il paraît
indispensable de les en tirer, à moins qu'on ne laisse
pourrir íe fruit pour l'enterrer par morceaux : en
voici la raison. Sion l'enterroit entier, comme les
semences auroient au-dessus d'elles une épaisseur de
chair très-considérable, cette épaisseur, jointe à la
terre, qui recouvrirait le fruit, ferait que les femen*
ces fe trouveraient trop enfoncées ; il faudrait aussi
trop de tems pour opérer la destruction de cette
chair , & permettre de se développer aux semences
grouppées au milieu, & quelquefois enfermées dans
des alvéoles membraneuses; pour ce qui concerne
les petits fruits charnus polyfpermes , lorsqu'on n'en
a qu'en petite quantité , ou que l'espece est rare &
précieuse, il convient d'en tirer les noyaux ou pépins
pour les semer un à un à des distances convenables.
On sent bien qu'en enterrant le fruit entier, ces se¬
mences qui grouppent &: fe baisent au milieu,feraient
pour îa plupart trop pressées, & trop mal disposées,
& qu'il n'en réussirait que le plus petit nombre , ce
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<jui sertit une perte regrettable, quant à la maniéréde tirer les semences des baies ou petits fruits char¬
nus. Voyez Tarticle Alaterne , Suppl.

II y a cependant à I'égard des baies , des néfliers,
aubépines,houx, &c. un avantage à les semer entieres?
qui balance l'économíe d'en sépares les noyaux ; ces

noyaux étant durs & osseux ne levent ordinairement
qu'assez tard la seconde année. Cette pulpe qu'on
laisse autour & qui s'y pourrit, les humecte, les pé¬
nétré & hâte leur germination ; il est encore plusieurs
moyens de i'accélerer. Voyez les articles Houx &
Néflier,Suppl. & les observations fur le jardinage
de Bradley.

II y a des semences qu'il faut semer avec leurs cap^
fuies ; telles font celles des frênes & des érables ;
d'autres qui font terminées par des aigrettes, comme
ceiies des saules & des platanes, doivent être au
préalable froissées dans les mains 011 agitées dans l'eati
pour les débarrasser de ce duvet qui les feroit fe
pourrir. Les cônes des sapins & de différens arbres
résineux s'ouvrent d'eux-mêmes au printems, & jet¬
tent leurs semences. Comme il faut les cueillir avant

cette émission , on est contraint d'exposer ces cônes
au soleil ou à la douce chaleur d'un four médiocre¬
ment échauffé, pour faire bailler les écailles, & en
tirer les semences ( Voyez les articles, Pin , Sapin ,

Mélese, Suppl,}. Les cônes des aulnes & des bou¬
leaux s'ouvrent en automne ; il faut les garder à
vue , pour prévenir lasoifperíion de leurs semences
qui íe fait très-promptement : les amandes, les noix,
les pistaches , &c. ont une coque qtíi n'est point inu¬
tile à la germination du corps farineux, il faut fe bien
garder de les en tirer pour les semer; il n'est point
de íemence dont le corps farineux ne soit recouvert ;
dans ie plus grand nombre, ce n'est que d'une peau
mince & membraneuse , dans celles-ci, c'est une
boîte épaisse &: ligneuse : voilà toute îa différence1
qui s'y trouve ; mais cette coque n'en est pas moins
constitutive de la semence dont le brou est le véri¬
table péricarpe.

Nous avons vu que les semences des arbres, qui fe
répandent d'elles-mêmes , trouvent dans le fond des
bois un terreau très-leger. C'est de ce même terreau
végétal, ou de quelque terre mêlée, ténue & per¬
méable , qu'il faut mettre un lit, autant qu'on ie
peut, immédiatement fous les semences; tout le
mieux feroit que les différentes couches inférieures
fussent mêlées de ces terres légeres , dans une pro¬
gression décroissante jusqu'à la couche du fond qu'on
tiendroit plus épaisse, & qui ne feroit faite que
d'une terre commune & grossière, pour bien faire,
prise des lieux mêmes 011 l'on se propose de planter
dans la fuite les arbres venus de cessemis. C'est ainsi
qu'on imiterait parfaitement le procédé de là nature,
& qu'on donneroit par avance aux jeunes arbres
quelque habitude de l'aliment qui leur est destiné.

On vient de voir aussi que les semences qui sont
tombées des arbres ne se trouvent que très-légère¬
ment couvertes , c'est encore ce qu'il faut imiter ; &
si l'on est contraint de les couvrir un peu plus , c'est
qu'on ne peut pas toujours leur procurer i'équivalent
de l'ombre & de la douce moiteur des forêts ; c'est
qu'étant si peu enterrées , elles courraient risque de
se dessécher avecla mince surface de terre qui ne feroit
que les cacher, & ne pourrait les protéger contre
les rayons du soleil, ou même contre la feule sé¬
cheresse de l'air ; mais c'est une regle générale de nè
les couvris que d'une terre mêlée infiniment légeresauf à les arroser plus souvent ou à mettre des me¬
nues pailles d'orge 011 de froment par-dessus le tou t :
ceci s'entend des semis de peu d'étendue.

Cependant il y a do très-petites semences, commecelles des bouleaux & des saules qu'il faut fe con*
tenter de repandre fur une terre douce & fraîihe

EEeeeij



1T- . S E M
sans les enterrer : on ne les recouvre que d'un petide fable 6c de terreau mêlés de mousse hachée , ou
seulement d'un peu de menue paille; mais ces semis
doivent être ombragés 6c tenus continuellement frais
par des arrofemens légers.

En général il faut enterrer les semences plus ou
moins suivant leur grosseur ; les grostes semences
poussent une plantule plus robuste, qui perce aisé¬
ment une couche assez épaisse de terre , dont on les
peut couvrir; ce que ne pourroit faire la frêle plan¬
tule des petites. D'ailleurs comme on plante les gros¬
ses semences plutôt qu'on ne les feme, on a l'atten-
tion de mettre en bas le partie qui doit pousser la
radicule, 6c en haut celle d'où la tendre tige doit
s'élancer. Ainsi , l'origine de cette tige ne fe trouve
guere plus enterrée dans les grosses semences que
dans les petites, quoiqu'on enterre davantage les
semences, à cause de leur hauteur qui occupe la plus
grande partie de la profondeur des trous où on les
a placées; ce n'est pas que les grosses semences ne
puissent germer 6c enfoncer leur radicuie , simple¬
ment posées fur une terre fraîche 6c parmi des feuil¬
les , comme les marons d'Inde en fournissent souvent
l'exemple; mais comme on peut, fans inconvénient
pour la germination, les couvrir d'un pouce de terre
&:même plus, il ne faut pas hésiter de leur donner
cette situation qui les protégé contre la sécheresse,
6c met leurs racines dans la position la plus favora¬
ble : au reste, les dégrés de profondeur où l'on doit
mettre les semences, doivent encore varier suivant
la nature des terres, la saison où l'on feme , & le
plus ou le moins d'ombrage naturel ou artificiel.
Dans les terres légeres & feches, auprintems,dans
les lieux exposés, il faut les enterrer davantage ;
dans les terres compactes & fraîches, en automne,
dans les lieux ombragés , il convient de les en¬
terrer moins , fauf à les recouvrir de terre lé-
gere vers le printems, si les pluies 6c les gelées les
ont découvertes: ceci ne doit s'entendre que des
semis d'un médiocre espace faits en pleine terre ou
encaisse; il ne feroit pas propofable de recouvrir
les graines fur une étendue de plusieurs arpens semés
en plein. Nous allons jetter les yeux fur les diffé¬
rentes efpeces desemis.

Les semis des efpeces rares ou délicates fe font
dans des pots ou des caisses, suivant qu'elles font
plus ou moins tendres ; on met ces pots ou caisses fur
des couches où on les enterre simplement : les ef¬
peces les plus tendres doivent être semées dans des
pots, & ces pots doivent être enterrés dans des cou¬
ches de tan très-chaudes ; celles qui ne font que mé¬
diocrement délicates, fe fement dans des caisses que
l'on met dans des couches de fumier tempérées. Les
moins délicates d'entre les exotiques doivent être
semées dans des caisses que l'on plantera en pleine
terre, mais à différentes expositions, suivant la déli¬
catesse relative de ces efpeces entr'elles, 6c dans des
lieux plus ou moins ombragés, suivant le dégré du
besoin qu'elles ont de l'ombre ou des rayons solaires ;
enfin les efpeces dures d'entre les exotiques (à l'ex-
ception de celles dont les semences osseuses ont be¬
soin qu'on hâte leur germination par la chaleur ar¬
tificielle ) , ces efpeces, ainsi que les indigènes, doi¬
vent être semées en pleine terre : ces semis se font
de différentes maniérés.

On les fait en rigoles ou en plein, dans des plan¬ches ou plates, ou creusées, ou bombées, ou en
ados ; dans des terres rapportées, différemment
mélangées, ou dans la terre naturelle du lieu: on
choisit différentes expositions ; on les protégé pardivers abris naturels ou artificiels, autant de détails
relatifs a la nature des efpeces, & qui se trouvent àleur place dans leurs articles respectifs.

Essayons d'établir quelques principes simples 6c
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féconds qui puissent guider le cultivateur ïntelli2e *qui veut créer des bois, par le moyen des semis
grand 6c à demeure. L'Europe s'est occupée pendam
un grand nombre de siécles à défricher les forêts-^
en cela comme en tout, on a été trop loin : la nol
pulation qui augmente , le luxe qui dévore, les be¬soins des arts 6c des usines rendent à présent indis¬
pensable de les repeupler 6c de les augmenter ; c'estla plus belle opération del'agriculture , celle quisim-
pose les vues les plus nobles 6c les plus désintéres¬
sées. On feme les bois pour fes enfans 6c pour la
postérité : il est vrai que c'est un grand plaisir de
suivre les progrès de leur croissance, de voir fous
ses yeux fe déployer ces masses immenses de ver¬
dure dont on a revêtu fa terre ; de ta voir couverte
de cette foule prodigieuse d'êtres dont on est l'au-
teur ; mais qu'il est plus flatteur encore pour un pere
tendre, pour un citoyen , pour un homme qui étend
son existence au-delà du trépas, de sentir qu'il a fait
un bien qui fe perpétuera dans la fuite des íîecles: ne
cessons de répéter ces paroles divines de notre im¬
mortel fabuliste.

Eh bien ! défendez-vous au sage
Dese donner des foins pour les plaifirs déautrui*
Cela même es un fruit que je goûte aujourd'hui.

i°. Que la nature de la terre 6c la situation dit
terrein conviennent à i'efpece d'arbre qu'on fe pro¬
pose d'y semer; que le fol soit assez profond pour
que les arbres y puissent acquérir ce qu'il leur faut
de grosseur 6c de hauteur, pour être employés aux
usages les plus utiles ; lorsqu'on ne veut former que
des taillis pour le chauffage & divers petits métiers,
on peut fe servir d'un fol moins favorable 6c moins
profond: on aura toujours beaucoup fait, si l'on est
parvenu à vêtir, ne fût-ce que degénévriers, de buis
6c de bouleaux, des côtes rases 6c arides qui affli-
geoient les yeux par leur nudité, 6c faifoient dans
une terre une non-valeur absolue.

2°. La nature de la terre pourroit convenir à I'ef¬
pece d'arbre qu'on y veut établir, c'est-à-dire, qu'il
pourroit s'y trouver encore de ces arbres en bon
état, 6c que si on y en plantoit de la même efpece,
ils y réuísiroientbien, fans que cette terre fût pour
cela propre à la germination de leurs semences 6c aux
premiers progrèsdesplantules;c'estle cas de presque
toutes les terres: alors il faut les soumettre à toutes

les préparations capables de les atténuer 6c de chan¬
ger leur superficie : tels font les labours réitérés, les
cendres des landes, des brossailles, des gazons, les
gazons mis par tas, exposés à la gelée 6c répandus au
printems , les marnes, les fables, en un mot tout ce
qui peut servir à diviser la terre.

3°. Comme il est essentiel de n'enterrer les se¬
mences qu'en proportion de leur grosseur, on la¬
bourera plus ou moins profondément, selon les ef¬
peces de semences. La beche est dans bien des cas
préférable à la charrue qui fait des sillons trop pro¬
fonds & des mottes trop grosses 6c trop compactes ;
les labours à bras ne font point chers dans la plupart
de nos provinces, & ils nourrissent beaucoup d'hom¬
mes qui n'ont point d'autres ressources. Si le fol
avoit une superficie légere de terre meuble , il fau-
droit se bien garder de labourer même à la bêche,
on se contenteroit de houer ; lorsqu'on voudra ré¬
pandre de petites semences , il faudra herser fur les
labours au préalable , 6c ne recouvrir ces semences
qu'en traînant un fagot d'épines par-dessus.

4°. On a de grands ennemis à combattre, les plan¬
tes parasites 6c les mulots ; lorsqu'on fait les semis à
plein , il n'est pas possible de prévenir l'invasion des
mauvaises herbes, ni de les réprimer ; elles nuiront
prodigieusement au progrès des petits arbres qui ne
les surmonteront qu'avec beaucoup de peine : au
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b'òut de quelques années, 11 faudra recouper la jeune
forêt, afin de lui donner la force de íe débarrasser
de la foule des gramens, & cette opération doit etre
réitérée plusieurs fois dans la fuite , fi 1 on veut
qu'elle acquierre enfin assez de vigueur pour les
étouffer.

, .

A l'égard des mulots & autres animaux de cette
nature, il faut leur faire une guerre continuelle en
leur tendant des pieges : il y en a de fort simples &
peu dispendieux qu'on peut mettre en quantité dans
Ussemis; mais il y a des précautions dont on a dû
faire usage auparavant pour prévenir les dépréda¬
tions de ces animaux, & en réduire les risques au
moindre tems possible ; la principale consiste à ne
semer qu'au printems: cette saison convient à cer¬
taines efpeces de semences; celles-là,on fe contente
de les conserver l'hiver dans du fable sec ; à l'égard
des autres, on les stratifié en automne avec du ter¬
reau & du fable, dans des caisses ou des trous creusés
en terre; elles ne perdent point leur tems pendant
l'hiver, elles s'y préparent à la germination : on doit
les visiter souvent pour épier le bon moment de les
semer qui est quelque tems avant qu'elles ne ger¬
ment. Les semences osseuses des houx , aubepins,
neffliers , cornouilliers, &c. ont besoin d'être plus
humectées que les autres, durant cette préparation
qui doit se prolonger depuis la maturité des baies de
ces arbrisseaux jusqu'au second printems, parce que
ces semences ne levent qu'au bout de cet espace de
tems; mais comme les mulots n'en font pas avides,
on peut fans beaucoup d'inconvénient les semer dès
la seconde automne, c'est-à-dire un an après leur
cueillette. Voye^ les articles Nefflier &c Houx ,

Suppl.
5°. 11 feroit à desirer qu'on pût procurer aux jeu¬

nes plantes un peu de protection contre l'ardeur du
soleil ; le seul moyen pour les semis à plein, c'est de
répandre avec les semences des arbres des graines
de genêt & d'ajonc qui croissent vite, & qui n'étant
ni trop touffus, ni forts en racines, procurent de
l'ombrage au semis fans l'offufquer ni i'affamer.

6°. II est de la derniere importance de défendre le
semis de bois de la dent des bestiaux ; il faut les clorre
exactement. Les clôtures peuvent être diverses, sui¬
vant les lieux & les commodités : un sosie de six piedsde large bien fait & bien relevé, une haie de jeunes
peupliers d'Italie fur fa berge, soutenus par des per¬ches transversales, est une des meilleures que nous
connoiffions : on peut planter derrière une haie vive
à deux rangs en sautoir.

Mais pour parer à tous les inconvéniens, pour
procurer aux semis de bois tous les plus grands avan¬
tages b il ne faut pas les faire en plein , il faut ense¬
mencer le terrein par rigoles ou planches étroites
espacées de quatre à cinq pieds, ou par petits quar-rés de deux pieds également espacés : outre quecette méthode économise des travaux & des frais,puisqu'elle réduit la préparation du terrein à moins
d'un quart j elle met le cultivateur à portée de don¬
ner plus de foins à fes semis , en Les concentrant fur
un moindre espace; elle lui facilite encore fes foins :
terre mêlée à rapporter, pour favoriser la germina¬tion des semences ; buissons à planter autour ou le
long de ces petits/etfzfqdont l'enfemble en forme un
grand , afin de leur procurer un ombrage salutaire;herbes parasites à arracher autour ; pieges à tendre
aux animaux destructeurs ; tout jusqu'aux arrosemensdans les cas d'une extrême sécheresse devient au
moins possible par cette méthode. Nous ne nous
étendrons pas fur ses avantages ni fur ses détails, onles trouvera dans les articles Pin , Sapin , Melese ,Suppl. auxquels nous renvoyons le lecteur. ( As. leBaron de TschoUDI. )

SÉMI-TONIQUE , adj. (Mufifé) échellesimi-
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§ SEMOIR d'une nouvelle consirucli9n pour semerles pois & les seves , ( Agricult.) On voit dans nosplanches d'Agriculture ^ fig. 6 de la pi. /, un instru¬
ment dont on se sert dans la vallée d'Aylisbury poursemer les pois & les feves, qui réussit au mieux.
L'inspection feule suffit pour apprendre à le con¬
struire ; & voici quelles doivent être ses dimensions.

La roue est de fer , & a 20 pouces de diametre.
La longueur de la boîte, depuis A jusqu'à B, estde 20 pouces.
Sa largeur B C de 10.
Sa hauteur CD de 5 pouces & demi.
Le cylindre de bois qui est au-dessus de l'axe de ta

roue , a 4 pouces de diametre. Ce cylindre est percéde 24 trous de 3 lignes de profondeur &de 6 lignesde diametre.
La fiS' 6 ta languette qui couvre le cylindre :elle a 6 lignes d'épaisseur, 7 pouces de long, & un

pouce trois quarts de large. Lorsqu'il se présente unefève plus grosse qu'à l'ordinaire, la languette s'éleve& retombe ensuite d'elle-même. E , fig. S , est la
languette avec sa coche, laquelle répond exactement
aux trous du cylindre.

Cette boîte a un couvercle, lequel est arrêté dans
l'en droit marqué F.

Un homme conduit cet instrument devant lui
comme une brouette, après la charrue; il répand lasemence dans le sillon , & elle fe trouve couverte
au second tour.

Ce semoir est de l'invention de M. Ellis, qui adonné- plusieurs ouvrages fur Pagriculture , richefermier de Gaddensden , dans la province de Herf-
ford, si connu par plusieurs bons ouvrages fur l'agri-culture. Gent. Mag. Feb. lyyo.

Autresemoir. La fig. c) de la même pl. représente urî
semoir de l'invention du docteur Huntel d'Yorck i
avec lequel on peut semer telle espece de grain quel'on veut, pourvu que celui qui s'en sert ait de l'in-
telligence. Lorsqu'on veut s'en servir, on commence
par herser le terrein le plus uniment qu'on peut,
après quoi on prend une herse plus grosse & plus pe¬sante

, avec laquelle on trace les sillons de la distance
qu'on veut. Un homme remplit ensuite le semoir;& Payant attaché autour de son col, il suit les sillons,
tournant la manivelle 4 ; au moyen de quoi, & àl'aide d'une petite roue 10, percée de tróus propor¬tionnés , la semence tombe dans le tube 5. Le lac 1
& 2 , dans lequel on la met, peut être de cuir , de
cannevas, &c. II est entouré d'un anneau de laiton
dans lequel la roue tourne, lequel est garni tout au¬
tour d'un morceau de peau d'ours 10, fig. 10 , quienlevela poussière de la roue à mesure qu'elle tourne,& facilite le passage de la semence. On recouvre
ensuite les sillons avec une herse ordinaire. Gentr
Mag, Feb. iyyo.

Autresemoir, de l'invention de M. Rundall, An-
glois. Koye^fig. 4 de la pl. 11 d'Agric. de ce Suppl.Le principe qui a servi à la construction de çeìte
machine est nouveau & curieux. Son usage est d'en¬
semencer trois sillons à-la-fois, en les espaçant à vo¬
lonté. Elle est construite de maniéré que les trémies
& les timons fe trouvent toujours parallèles à l'ho-
rizon , au moyen de quoi les semoirs se trouvent
également enfoncés dans ta terre ; & à l'aide d'un
méchanifme qui leve ou qui enfonce celui du milieu
on peut s'en servir pour labourer les terres qui nefont point de niveau.

A, la chaîne qui doit être proportionnée à ta
grosseur du cheval pour tirer le plus également qu'ilest possible. j d r i ì

B D, coutres arrêtés dans ta traverse.
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F

, timon du milieu , dans lequel est enchâsse le
coutre C.

II y en a un autre parallèle à celui-ci, dans lequelfont enchâssés les semoirs F G fur la même ligne que
•les contres.

M, traverse qui sert à affermir la machine.
■V, continuation du timon du milieu.
O

, traverse.
H, roue dentée.
P P

, trous pratiqués dans l'axe , pour recevoir
les roues qui tracent les filions.

I. bord de la trémie dans laquelle on met le grain.
II y a dans le milieu un cône renversé K , par le
moyen duquel il tombe par une ouverture en talud
dans une autre trémie où est un fragment de cône
dans un íens contraire , fous lequel est une diagonale
dont le fond est fixe, & où font trois ouvertures qui
répondent aux semoirs , d'où le grain passe dans des
boîtes & des entonnoirs qui le répandent dans la
terre.

Les ouvertures font proportionnées à la grosseur
du grain quVn veut semer , depuis un grain de mou¬
tarde jusqu'à une petite pomme de terre. ( V")

* § S È MOULE, f. f. [F.con. domest. Cuis. Boulang.
Vermictlier. ) gruau de froment qu'on obtient très-
pur en le faisant passer par plusieurs tamis, sas &
cribles de différentes finesses. C'est avec de la se¬
moule de différentes finesses ou faffées que les vermi-
celiers fabriquent toutes leurs pâtes. Voye^ Vermi-
celiersSuppl. Vous y trouverez la maniéré de faire
ìasemoule simple & naturelle dont il est ici question,
& qu'il ne faut pas confondre avec une efpece de
pâte composée , coupée en petits grains , & qu'on
nomme auïïì semoule en France , quoiqu'impropre-
ment. C'est de cette semoule composée que parle le
Dicl. rais des Sciences, &c. & dont nous avons parlé
nous-mêmes dans ce Suppl. à Yart. Pâtes d'Italie ,

Pâtes composées; mais il s'agit ici de la véritable
semoule qui est le plus pur gruau de froment, fa partie
l'a plus feche &c la plus nourrissante.

La fimplesemoule n'est point intimement atténuée,
comme elle Pest après avoir été briée (yoye^ Brier ,

Suppl. ) , quand on en fait des pâtes, ni comme la
farine l'est lorsqu'on îa pétrit pouf fàiíe le pain ;
c'est pourquoi la .semoule qu'on mange fans apprêt
reste plus long-tems dans le corps, avant que d'y
avoir subi toutes les digestions ; & c'est ce qui fait
qu'elle sustente, en quelque forte, plus long-tems,
6c qu'elle convient dans le cas où l'on est habituelle¬
ment exténué par le besoin de prendre de la nour¬
riture ; c'est pourquoi aussi la semoule peut ôter la
faim ; la prévenir, ou en soulager, soit à la chasse
ou en voyage. C'est encore ce qui fait que les fari¬
neux pris dans cet état, ou simplement rôtis , con¬
viennent mieux qu'en pain, dans les famines fur-tout,
si, pour les avoir plus nourrissans , on les rend glu-
tineux ou collans, en les maniant beaucoup en pâte
avant de les faire cuire dans de l'eau , dans du lait
ou dans du bouillon.

La brie ne détruit pas dans la semoule la partie
collante ; au contraire c'est le pétrissage qui fait dans
le farine qu'on pétrit & dans la semoule qu'on brie ,
cette partie collante ; & c'est une bonne chofê à
faire, parce que la farine la semoule íont dans cet
état plus nourrissantes ; mais ii íaut ensuite dissoudre
cette partie collante par le levain, par la fermenta¬
tion & par la cuisson, hors les tems de famine , pour
en faire une plus prompte digestion & une meilleure
nourriture.

Pour faire cuire la semoule, il faut mettre par pe¬
tites parties , dans un demi-fetier de bouillon bouil¬
lant fortement fur le feu, deux cuillerées de semoule
que l'on fait tomber peu-à-peu dans les bouillons
même de £e bouillon ; ensuite on diminue le feu ,
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pour qu'il ne fasse plus bouillir que foiblement £-l'on remue doucement dans le fond

, pour qu'e jasemoule n'y prenne point. Si elle ne bouilloit paselle prendroit au fond. On y ajoute de tems en tems
un peu de bouillon , encore un demi-fetier à-peu-près , selon que l'on veut manger la semoule plus 0u
moins épaisse.

On ne doit point fe servir de vieux bouillon ; &
pouf bien faire, il ne faut pas même qu'il íoit ré¬
chauffé , & on doit le verser bouillant lorsqu'on en
ajoute. En général, pour que la semoule soit bonne
il vaut mieux la faire plus douce que plus salée. U
faut faire le bouillon avec de la tranche de bœuf &
de la rouelle de veau ; plus de veau que de bœuf.
On est environ une heure à faire la semoule , si l'on
observe tout ce que je viens de dire. UArt du Bou¬
langer , par M. Malouin.

SENECEY , ( Gêogr. Hst. ) bourg & marquisat
du Châlonois en Bourgogne , entre Tournus &
Châlons , avec titre de marquisat. Cette terre a ap¬
partenu , près de quatre siécles, à une branche de
l'illustre maison de Beaufremont, du nom de Sent-
cey , dont la devise étoit :

In virtute & honore Senesce.
Guillaume Senecey, s'étant rendu caution de Phi¬

lippe de Rouvre pour le traité de Guillon , alla en

otage à Londres en 1359. Revenu en France, il
s'engagea, par âcte du 27 février 1361 , en qualité
de procureur spécial des quinze autres nobles &
bourgeois Bourguignons , de payer au roi d'Angle¬
terre 57000 moutons d'or qui lui étoient dusYur
2000Ô0 liv.

Claude de Beaufremont, un de ses defeendans,
porta la parole aux états de Blois devant Henri III,
au nom de la noblesse. II y parla avec la liberté d'un
Gaulois & la dignité d'un grand seigneur. D'Aubi-
gné , dans le 2e vol. de son Histoire, nous a conservé
la substance de ce discours.

Son fils, Henri de Beaufremont, marquis de Se¬
necey, rendit à la Bourgogne , étant élu en 1605 , un
service signalé, dont M. de la Mare , dans fes mé¬
moires manuscrits, nous a conservé le souvenir.

Henri IV ayant adressé au parlement de Bourgo¬
gne un édit, en 1605, pour augmenter de 2 écus le
minot de sel, les états députèrent aussi-tôt l'abbé de
Cîteaux & le baron de Senecey pour faire révoquer
l'èdit íì préjudiciable à la province. L'éloquence de
l'abbé fit peu d'impression fur l'eíprit du roi qui fit
sortir les députés de son cabinet, & y retint le baron,
en lui demandant comment alloient ses amours avec

mademoiselle de Rendan qu'il recherchoit alors &
qu'il épousa depuis. « Sire , j'espere bon succès, puif-
» que votre majesté veut bien s'en mêler. Mais, lui dit
» le roi, n'avez-vous pas plus à cœur votre mariage
» que l'intérêt de la province ? Faites-moi la justice
» de croire, répondit Senecey, que l'intérêt de la
» Bourgogne m'est plus sensible que le mien propre ;
» &íì votre majesté me permet d'ajouter une raison
» à toutes çelíes de M. de Cîteaux, je pourrois l'assu-
» rer avec vérité que si l'édit avoit lieu, il arriveroit
» infailliblement que la moitié des habitans des vil—
» lages de votre duché limitrophes de la Franche-
» Comté s'y retireroient pour y trouver le sel à meil-
» leur marché & presque pour rien. Déja , site ,
« on a reconnu une diminution notable dans la vente
» des greniers à sel de cette frontiere-là »

A ces mots les larmes tomberent des yeux du rot
qui, se mettant comme en colere, dit : « Ventre-
» saint-gris , je ne veux pas qu'il soit dit que mes
>♦ sujets quittent mes états pour aller vivre fous un
» prince meilleur que moi » a 1 instant il appe a
M, de Sully, lui ordonna de faire dresser un arrêt
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qui révoquât cet édit ; ce qui fut exécuté le lende¬
main.

Tel est le service que rendit Scnecey à sa patrie.
Ce trait si touchant du bon Henri IV n'est imprime
nulle part. . . . ,

Le nom de Senecey s'eteigmt dans Henri, devenu
marquis de Senecey, tué à la bataille de Sedan en
1641.

Ces seigneurs avoient leur hôtel à Dijon, place
Saint-Jean , du tems des ducs de Bourgogne. II fut
vendu au premier président Brulart qui montra tant
de fermeté fous le cardinal Mazarin, & préféra l'exil
à l'enregistrement de treize édits onéreux.

Au retour de son exil, en 1660, le prince de
Condé rapporta les mêmes edits , en pressant leur
enregistrement 1 « Prince, répondit Brulart , je vois
» encore d'ici les tours de Perpignan ». Ce mot su¬
blime arrêta tout. (C. )

SENESTRE, f. f.scuti fenesra, ( terme de Blason.)
côté gauche de l'écu où l'on met quelque piece ou
meuble.

On dit à sene(Ire , pour dire à gauche , de même
que l'on dit à dextre pour la droite.

Dufresne de la Rouliiere, en Normandie ; d'azur
à la fase d'argent, accompagnée de trois fers de cheval
d'or tournés à seneflre.

Collardin du Boisolivier , en la même province ;
d'azur à lasasce d'or, chargée àsenesre d'un tourteau de
sable , & accompagnée à dextre en chef d'une seur-de-
lis du second émail. £

SENESTRÉ , ÉE, adj. ( terme de Blason. ) se dit
d'une bande , d'un chevron , d'un pal, d'une croix,
d'une fasce, d'un arbre ou autre piece de l'écu qui
est accompagnée à senestre de quelque meuble.

Villiers de Laubardiere , en Anjou ; d'argent à la
lande de gueules, fenefrée en chef d'une rose de. même.

Charité de Ruthie ; en basse Navarre ; d'argent à
Varbre de sinople senesré d'un ours de fable ; le tout
posésur une terrasse du second émail. ( G. D. L. T. )

§ SENESTROCHERE , f. m. ( terme de Blason. )
bras gauche mouvant du flanc dextre de l'écu.

Le dextrochere est toujours mouvant du flanc
senestre.

Le senesrochere est beaucoup plus rare que le
dextrochere.

Brossard de Bazinval, des Aunettes, de Rige-
court, à Paris ; d'azur au senesrochere d'argent, ganté
d'or, tenant un épervier dusecond émail, accompagné
de trois mouchetures de même ,surmontées chacune d'une
fleur-de-lis du troiseme émail. ( G. D. L. T. )

SENNACHERÍB, ( His. des A(syriens.) fils &successeur de Salmanazar, exigea, comme ion pere,le tribut & l'hommage que le royaume de Juda,
depuis Achaz, s'étoit obligé de payer aux Assyriens.Ezéchias , humilié de cette dépendance , refusa le
tribut. Sennaclxerib punit bientôt sa témérité. II fait
marcher son armée dans la Judée , & se rend maître
de Lachis , dont la conquête lui assuroit celle de Jé¬
rusalem. Ezéchias , étonné de la rapidité de ses suc¬cès , & touché des malheurs de son peu pie, se soumità toutes les conditions qu'on daigna lui prescrire. Le
monarque Assyrien, sous le voile de la modération ,n'exigea qu'une somme d'argent qui , en épuisantles Juifs , les mettoient dans l'impuissance de renou-
veller la guerre. Mais , infidele à ses promesses & àses sermens

, il recommença les hostilités avec plusde violence qu'auparavant. Toutes les places de laJudée furent contraintes de se ranger sous son obéis¬sance
, excepté Jérusalem dont il forma le siege , &qu'il sot obligé d'abandonner pour aller à la ren¬

contre des Ethiopiens qui s'avançoient pour délivrerJérusalem. Leur projet étoit de faire leur jonction
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avec !" Egyptiens commandés par leur roi Sabbacequi reunisloit celui de prêtre de Vulcain Ce roipontife , fans capacité & fans expérience dans la
guerre , n'étoit propre qu'à présider aux cérémoniesreligieuses. Sennacherib , avec une armée aguerriese répandit dans l'Egypte qu'il parcourut en vain¬
queur , & dont il enleva de riches dépouilles ; il
retourna triomphant devant Jérusalem. La soiblesse
des assiégés privés de secours étrangers lui en pro-
mettoit la conquête , lorsque son armée fut mira¬
culeusement détruite par d'ange exterminateur qui,
dans une nuit, frappa de mort cent quatre-vingt-cinq
mille Assyriens. Les interprétés sont partagés fur
l'explication de ce prodige. Les uns prétendent que
cet ange destructeur désigne la foudre ou la peste ,
ou quelqu'un de ces vents brûlans qui, dans ces con¬
trées, portent les ravages & la mortalité. Sennacherib^
avec les débris de son armée, se retira avec précipi¬
tation dans ses états , où , aigri par ses pertes, ii
se vengea sur ses sujets des outrages de la fortune.
Ses cruautés le rendirent odieux à ses peuples &C
même à fa famille. 11 fut égorgé par ses propres
enfans , tandis qu'il irnmoloit des victimes à ses
dieux. On prétend que ces fils dénaturés ne se souil¬
lèrent de ce parricide , qu'après avoir été instruits
qu'il avoit résolu de les sacrifier pour éteindre dans
leur íang la coîere du ciel. Cette assertion est fans
vraisemblance; jamais les Assyriens n'offrirent de
sacrifices humains. Les deux parricides se réfugiè¬
rent en Arménie, pour se dérober au châtiment
que méritoit leur crime. Eserhaddin, troisième fils
de Sennacherib, fut son successeur au trône d'Assyrie.
Ceux qui admettent deux Sardanapales , croient re-
connoître le Sardanaple conquérant dans cet Eser¬
haddin. ( T—n.)

§ SENS ( organes des') , Physiologie. On peut por¬
ter à un degré de vraisemblance qui approche beau¬
coup de la démonstration , la proposition suivante.

Les organes de nos sens peuvent être sensiblement
ébranlés par des particules de maíiere qui ne sont
tout au plus , par leur grosseur , que la millionième
partie de la millionième d'un grain de fable.

Supposons le grain de fable de la grosseur de la £
partie d'une ligne cubique.

On fait par expérience , & d'après les observa¬
tions de M. Boyle, qu'un morceau d'assa fœtida n'est
pas plutôt dans une chambre, qu'il la remplit d'une
odeur très-forte & très-pénétrante qui dure des tems
considérables , fans que la portion d'assa fœtida ait
perdu sensiblement de son poids. On fait aussi que st
l'on ôte l'assa fœtida de la chambre , l'odeur qu'il y
avoit répandue s'assoiblit & se dissipe enfin en peu
de tems.

De ce soit oft peut conclure , i°. qu'il sort conti¬
nuellement de cette matière odorante des particules >jr
qui se répandent à la ronde , par une espece de ra¬
diation dont elle est le centre.

2°. Que ces parties sont si petites, que toutes en¬
semble , dans rémission qui s'en fait pendant long-
tems, dans un mois, par exemple, ne font pas la fpartie d'une ligne cube , ou la grosseur d'un grain de
fable , puisque cette quantité a un poids sensible.

3°. Que, selon toute apparence , l'organe n'est
pas ébranlé sensiblement par une seule de ces partiesà-la-fois , mais par plusieurs milliers , & qu'ainsi cefera mettre leur densité fur le plus bas pied ; de sup¬poser que dans une chambre de 20 pieds en tous sens
par exemple , les particules d'assa fœtida ne sont pasplus loin l'une de l'autre que d'une ligne ; ou , cequi revient au même, qu'il n'y a pas d'espace cubiqued une ligne, dans lequel il n y ait tout au moins une
particule d'assa fœtida. La densité doit être très-grande
aupres de la matière odorante, en comparaison de ce
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qu'elle est aux extrémités de la chambre ; mais ort
prend ici une densité moyenne pour la commodité
du calcul. Si l'on fait attention aux exhalaisons & aux
vapeurs sensibles à la vue, dont la densité surpasse
infiniment celle que nous supposons ici, on verra
que nousl'aurions pu prendre beaucoup plus grande ,
& d'autant plus , que la petitesse des parties dont il
s'agit, échappe plus parfaitement à la vue , & que
par-làune même quantité de matière peut se répandre
dans un plus grand espace.

4°. Que nous pouvons supposer , sans erreur sen-
sible , que rémission des corpuscules odorans se re¬
nouvelle à chaque minute. Si c'est trop , ce trop est
suffisamment compensé par le court espace d'un mois
que nous supposons dans ce calcul, tandis que nous
aurions pu prendre des années.

Cela posé, je trouve que la chambre -, supposée
cubique de 20 pieds de côté , contient 8000 pieds
cubes. ,

Chaque pied cube contient 1728 pouces cubes;
chaque pouce cube 1728 lignes cubes ; donc le pied
cube contient 1728 X 1728 = 2, 985, 984 lignes
eubes.

Lesquelles étant multipliées par le nombre de
pieds cubes que contient la chambre ; savoir, 8000,
donnent

23 , 887, 872 i 000.
II faut encore multiplier ce produit par 43200 ,

qui est le nombre de minutes d'un mois ; ce qui fait
1 , 031, 956, 070 , 400, 000.

Pour la commodité du calcul je fais grâce de
31,956, 070 , 400 , 000.

Reste 1
, 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , qui

donne, par chaque particule d'assa foetida, la 10O*00Q
de c'est-à-dire, une petitesse mille fois

100,000,000, 7 1
plus grande que celle qu'il falloit prouver.

Sur quoi il faut encore ajouter, 1 °. que l'odeur de
l'assa foetida étant très-forte , on pourroit peut-être
diminuer cette force, & par-là la grosseur 6í le choc
des particules qui en émanent, plus de 100 fois, fans
leur ôter la vertu d'ébranler ces lames osseuses dans
lesquelles on croit que consiste le sens de l'odorat.

20. Que ce sens est vraisemblablement beaucoup
plus grossier & plus difficile à ébranler que celui de
la vue, lequel réside dans les fibrilles de la rétine ou
de la choroïde , qui sont des expansions du nerf op¬
tique d'une délicatesse inconcevable ; c'est pour¬
quoi , si l'on vouloit suivre cette question en rigueur,
& en employant tout ce qui favorise l'hypothese ,
on trouveroit peut-être de quoi augmenter la peti¬
tesse dont il s'agit par d'autres millionièmes de mil¬
lionièmes.

La progression de petitesse des genres des plantes
& des animaux peut aller infiniment plus loin. Cet
article efì tiré des manuscrits de feu M. de MâIRAN,

§ SENSIBILITÉ, (Phyfwl.) La sensibilité fritte
caractère essentiel de l'animal. Ce qui sent est un
animal, ce qui ne sent pas ne l'est point.

Sentir, à l'égard de l'homme, c'est appercevoir
dans l'ame un changement à l'occasion de l'impref-
sion que les corps qui nous environnent font fur les
nerfs. ,

L'organë du sentiment, c'est le nerf. Tout ce qui
blesse le nerf, Faction même de l'air sur le nerf d'une
dent dépouillée de ses enveloppes , cause Un senti¬
ment que nous appelions douleur. La convulsion en
est très-souvent la fuite , & elle s'étend fur toute la
machine animale quand l'irritation est violente.

On ne doute point de la sensibilité du nerf : mais
nst-ce la feule partie du corps animal qui fente ? Et
s'il l'est, les nerís ne font-ils pas répandus fur toute
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îa machine animale, de maniéré que les objets exté¬
rieurs ne peuvent agir fur aucune partie du coms
humain ,fans frapper un nerf & fans exciter du sen¬
timent; tout comme on ne peut blesser aucune partie
de l'homme sans ouvrir quelque vaisseau & sans
faire couler le sang ?

Galien reconnoissoit pour insensible la graisse qui
chez les anciens , comprenoit le tissu cellulaire, une

partie des glandes, la moelle, les parenchymes des
vifeeres, puisqu'il n'y a point de nerfs, les os, les
ligamens, les cartilages.

En consultant l'anatomie, on trouvera que plu¬
sieurs parties du corps humain n'ont point de nerfs
& qu'un plus grand nombre n'en a pas d'assez sensi¬
bles pour être démontrées. Le placenta & le cordon
sont fans nerfs.

Les os & les cartilages font insensibles. Dans la
dent, le nerf remplit la cavité ; c'est lui qui sent :

quand il est détruit, la dent ne sent plus rien. J'ai vu
& à loisir trépaner le crâne extrêmement épais d'une
femme qui attribuoit à du mercure épanché fur la
dure-mere , un sentiment de froid perpétuel au haut
de la tête dont elle étoit tourmentée : dans Faction
du trépan , elle ne fentoitrien.

La moelle est une efpece de graisse ; elle fera in¬
sensible comme elle : i'expérience en est difficile à
faire ; car, pour la faire , il faut blesser tant de
parties, qu'il est difficile d'assigner à la douleur son
véritable siege. Si effectivement l'artere nourricière
des os est accompagnée d'un nerf, il y aura un sen¬
timent proportionné à ce nerf. Je n'ai pas fait de
recherches là-dessus ; mais de très-habiles gens en
Italie & ailleurs, ont trouvé la moelle insensible.

II y a eu de vives disputes fur l'infensibilité des
tendons. Galien distinguoit dans le tendon la partie
ligamenteuse véritablement insensible, & la partie
proprement tendineuse , qu'il croyoit cependant
moins sensible que le nerf. Plusieurs chirurgiens du
siecle précédent, Severini lui-même & M. Meekren,
&c d'autres chirurgiens du siecle présent, mais qui
ont écrit avant les dernieres controverses, ont re¬
connu que les tendons n'avoient qu'un sentiment
très-obscur.

Le tendon d'Achille rompu dans le danseur Co*
chin & dans l'anatomrste Monro, se déchira sans la
moindre douleur. Atkins a confirmé cette insensibi¬
lité au fond de la Guinée. On avoit fait la suture des
tendons dans toutes les parties de l'Europe, fans
appercevoir des douleurs ni des accidens qu'une
piquûre devoit produire dans une partie nerveuse.

D'innombrables observations ont constaté que les
blessures des tendons ne causent aucun accident,
n'excitent point de convulsions, & guérissent fans
la moindre difficulté. J'ai découvert le tendon d'A¬
chille à des chiens, je l'ai piqué, brûlé, j'en ai retran¬
ché la moitié, jamais lès chiens n'ont souffert le
moins du monde. Un tissu cellulaire bleuâtre se for-
moit d'une glu épaissie, & réunissoit les extrémités
divisées du tendon. Les chirurgiens incisent tous les
jours les grandes aponévroses, quand un épanche¬
ment de sang demande un libre écoulement ; ils n'ont
jamais vu leur opération suivie d'aucun symptôme;
& cependant ils avoient fait ce que l'on regarde
comme la maniéré de blesser les tendons la plus per¬
nicieuse, puisque Faponévrofe n'étoit qu'à demi-
divisée.

Les anatomistes avoient vu les oiseaux vivre avec
des tendons osseux, le même changement survenir
assez souvent aux tendons de l'homme. Véíaíe avoit
révoqué en doute l'existence des nerfs dans les ten¬
dons ; Leeuwenhoeck n'en avoit point trouve , en fe
servant du microscope: on a pris le même soin en
Italie, & on n'en a jamais vu. H est vrai que des
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nerfs rampent dans le tissu cellulaire qui couvre les
tendons, mais ils ne font pas destines aux tendons ,
ils n'y fournissent aucune branche, & ns patient a
^

«Ce fût en 1752 que M. de Haller publia ses pre¬
mières expériences fur Insensibilité des tendons. II
avoit été appelle pour 1111 jeune homme bielle a la
main, & qui perdoit beaucoup de sang. Un antre
médecin avoit arrosé la blessure d'huile de térében¬
thine chaude pour supprimer le sang: le blessé avoit
souffert des douleurs extrêmes ; le tendon du long
fupinateur paroiffoit à découvert dans le fond de la
plaie , & n'avoit rien souffert. M. de Haller-hasarda
de le presser avec un stilet ; &, voyant que le jeune
homme ne se plaignoit pas, il irrita ce tendon en
différentes maniérés , fans causer ni douleur ni acci¬
dent. La blessure ne put être guérie que par une in¬
cision qui mit l'artere radiale à découvert ; on la lia ,
& l'hémorrhagie cessa.

M. de Haller fit des réflexions fur cet événement ;
il fit des expériences nombreuses fur des chiens : plu¬
sieurs autres anatomistes l'imiterent: il y eut plus
de trois cens expériences de faites; & les tendons,
irrités, en quelque maniéré que ce fût, ne cauferent
jamais de douleur ni d'accident. Enhardi par ce
succès, M. de Haller & plusieurs autres anatomistes,
firent les mêmes expériences fur des hommes , dont
différens accidens avoient découvert des tendons, &
l'événement fut le même. M. Hunter , ce grand ana¬
tomiste , fe convainquit de ces vérités par fes propres
expériences.

On a fait des expériences fort nombreuses fur
l'homme, presque dans tous les pays. M. Ranby,
premier chirurgien du roi d'Angleterre, s'est coupé
à lui-même un tendon d'entre les premiers fléchisseurs
des doigts, avec des ciseaux, fans ressentir de douleur.
M.Tekel fit la même chose fur un tendon mis à dé¬
couvert, aussi-bien que M. Bromfíeld, un des pre¬
miers chirurgiens de nos jours. En Italie , M. Cal-
dani, premier professeur de médecine à Padoue , a
fait de nombreuses expériences dans le même sens,
aussi-bien que le chirurgien de Riviera, MM. Sichi,
Verna, Mofcati, & MM. Pagani & Bonnioli. On
a vérifié ces expériences en Prusse , en Danemarck
& en Allemagne ; & M. Falrion en a fait dans une
école contraire à cette découverte, comme elle l'a
été à la circulation du sang. MM. Portai, Hoin,
Arthaud , ont irrité des tendons avec le même succès
à Paris, à Dijon, à Nîmes.

Pour y réussir, il faut découvrir le tendon pour
le reconnoître, &ne pas le confondre avec les chairs
des muscles. II faut donner du tems à l'animal pour
fe calmer,& pour perdre l'impresiion de la douleur
qu'il a ressentie de la division des tégumens ; avec ces
précautions , on peut piquer, couper , taillader,
brûlerie tendon entier ou en partie, & s'assurer de
la tranquillité de l'animal. On peut risquer la même
chose fur l'homme , puisqu'il n'y a point d'exemple
qu'aucun accident quelconque ait suivi la lésion d'un
tendon. II ne convient pas de fe servir de liqueurs
corrosives, parce qu'elles coulent & qu'elles peu¬
vent aller irriter les tégumens ou quelque chair, &
inonder un nerf voisin du tendon. Jamais, au reste ,
vérité expérimentale , pas même la circulation du
sang , n'a été soumise à tant d'épreuves.

II ne me convient pas de dissimuler que d'autres
expériences, quoiqu'en beaucoup plus petit nom¬
bre, faites en Allemagne, en Italie, en France &
en Hollande , ont eu des événemens contraires, &
que l'animal a paru souffrir des lésions du tendon ,

qu'il s'est démené & qu'il a crié. La vérité ne peutêtre opposée à elle-même: comment accorder des
événemens contradictoires, & auquel des deux ré¬
sultats donnera-t-on la préférence?
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Premiefetnent a ceux qu, on, été faits fans aucundessein de voir un evenement plutôt qu'un autre.On ne peut disconvenir qui Prague à Montpellier,a Pans à Le.de, a Turin, a Bologne, ceux quont vu des résultats contraires à 1 insensibilité des

tendons, n'aient entrepris des expériences, dans ledessein exprès de contredire cette insensibilité : leur
style , leurs ouvrages trahissent ces auteurs.

Les anatomistes qui ont trouvé les tendons insen¬
sibles, & M. de Haller le premier, avoient été élevés
dans l'opinion commune, &ils croyoientavec leurs
précepteurs, le sentiment des tendons aussi avéré que
celui des nerfs. Il y en a même qui ont entrepris leurs
expériences avec l'intention de réfuter par les faits,
ce qu'ils appelloient la nouvelle opinion. Si donc ces
artistes ont trouvé dans leurs expériences les tendons
insensibles, ils ont surmonté leurs propres préjugés,
& n'ont pu être convaincus que par l'évidence.

Les foins & les précautions ont été fort inégaux
dans les deux partis. Les patrons de l'insensibilité ont
constamment travaillé fur les tendons , mais à nud ,

& dépouillé de toute leur celluíosité, ils n'ont piqué
& blessé que le tendon : ils ont donné à l'animal
quelquefois des heures entieres pour fe tranquilliser
après l'incision de la peau.

Les défenseurs de la senjìbilitè ont fait servir le
même animal à un grand nombre d'expériences ;
après avoir reçu dix blessures, le cri de l'animal, à
la fuite de la onzième, ne pouvoit être attribué avec
confiance à cette derniere injure. Ils ont répandu
trop libéralement les caustiques ; ils ont brûlé les
chairs en approchant le feu, <k très-fûrement at¬
taqué le muscle même, quand ils ne devoient blesser
que le tendon. Ils n'ont pas découvert le tendon ,

& l'ont laissé couvert d'une celluíosité dans laquelle
il y a des nerfs, mais étrangers au tendon. Quelques
anatomistes ne fe font servis que de manœuvres très-
mal-adroits. Mais ce qui doit faire pencher la ba¬
lance, c'est que ces adversaires de l'infensibité ont
presque tous vu les mêmes phénomènes, qu'ils en¬
treprennent de réfuter. Cela est arrivé à MM. Laghi „

Maeneven, de Haen, à M. V. Doeveren lui-même ;
Sc il est singulier que ce savant, d'ailleurs très-esti¬
mable , ait pu trouver le plus souvent les tendons
sensibles, & ne les ait trouvés qu'insensibles dans les
expériences qu'il a faites en présence de M. Hahn ,
témoin de celles de M. de Haller. M. Ramfay, en
faisant, fous les yeux de M. "Witt, les expériences
nécessaires , a confirmé l'insensibilité des tendons,
& ceux qui n'ont pas voulu la reconnoître entière¬
ment, fe font bornés à réserver aux tendons du sen¬
timent dans l'état d'inflammation. Cette partie de la
dispute fur les parties insensibles , paroît terminée.

Les ligamens avoient été déclarés insensibles par
Galien : & Aretée, à son grand étonnement, avoit
reconnu qu'ils paroissoient quelquefois manquer de
sentiment* On pouvoit s'y attendre, vu la dureté
extrême de leur structure , qui fait souvent nuance
avec celle du cartilage.

On a confirmé par de nombreuses expériences
cette insensibilité , & fur les animaux & fur l'homme
même. II est étonnant de voir la facilité avec laquelle
les blessures des ligamens & des capsules articulaires
guérissent dans les chiens ; & je fuis encore à dé¬
couvrir la raison qui rend cette guérison si difficile
dans l'homme : feroit-ce l'envie de conserver le mou¬
vement, & par conséquent de contenir la liqueur ar¬
ticulaire , au lieu que les animaux la laissent écouler
& permettent à la peau de s'attacher aux os?

Le périoste a la même nature compacte , dure &presque cartilagineuse que les ligamens , & les cap¬sules articulaires ne font effectivement que des pro¬ductions du périoste. Plusieurs chirurgiens d'entreles modernes, ont reconnu dans les différentes
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rations à taire fur cette enveloppe , qu'elle manquede sentiment ; & Arthaud cite les expériences de
M. Petit, dont les résultats íont les mêmes que d ms
les animaux , que \1. de Haller 6c ses amis ont sou¬
mis â leurs expériences.

D'autres expériences ont eu un événement con¬
traire. Peut-être ne l'eroit-i! pas si difficile d'accorder
cette contradiction apparente. Le périoste en lui-
même fera insensible; il est trop dur pour être un

organe du sentiment, mais il est parcouru en plu¬
sieurs endroits par des nerfs profonds, qui , fans
être destinés au périoste, vont à des muscles , mais
dont le sentiment ne peut être distingué de celui du
périoste, dans les blessures de cette enveloppe. Je
pense à-peu-près de même fur le péricrane , qui na¬
turellement est insensible, & fur-tout dans l'homme.

La dure-mere est un véritable périoste; elle
donne au crâne des artères 6c des veines, qui depuis
îa dure-mere fe rendent dans le diploë. Elle est évi¬
demment un périoste dans les poissons ; elle y est ,

comme dans les quadrupèdes , attachée au crâne ;
mais il n'y a aucune liaison avec le cerveau , une
graisse à demi fluide l'en sépare : elle y est presque
cartilagineuse. D'ailleurs, le sentiment appartient
aux nerfs , & cette méningé n'en a point. Elle est si
ample , qu'il est aisé de se convaincre de l'absence
des nerfs dans tout l'hémifphere supérieur. Dans la
partie qui est collée à la base du crâne, quelques au¬
teurs ont cru voir des nerfs sortis de la cinquième ,

de la feptieme , de la huitième 6c de la dixieme
paire. Mais des recherches plus exactes , aidées par
î'injection 6c par le microscope , ont fait voir qu'il
ne sort pas un seul filet de ces nerfs pour aller à la
dure-mere. Ce que Valfalva avoit cru voir, c'est
une branche communicante entre les nerfs pala¬
tin de la cinquième paire, 6c le nerf dur de la fep¬
tieme. Les nerfs qu'il a attribués à la cinquième
paire, font les arteres du réservoir, restées fans in¬
jection. M. Lobstein, très-habile anatomiste à Stras¬
bourg , a mis ces faits hors de doute, par les dissec¬
tions les plus exactes.

Malgré ces préjugés, on a cru, & de tout tems,
que la dure-mere étoit douée d'un sentiment exquis,
que ses blessures caufoient des convulsions , son in¬
flammation la frénésie, fa compression l'assoupisse-
ment. Cette opinion s'est conservée de nos jours,
& dans des expériences fort récentes. Peut-être le
voisinage du cerveau aura-t-il doniîé lieu à cette hy¬
pothèse : il peut arriver bien facilement que la com¬
pression des méningés paroisse produire des ac-
cidens , parce que le cerveau est comprimé par la
même cause , 6c que l'inflammation est commune à
la méningé & au cerveau.

Les chirurgiens auroient pu fe souvenir cependant
des observations fans nombre de blessures de toute

efpece, de fragmens du crâne, de pierres engagées
dans la dure-mere, d'une inflammation 6c d'une
suppuration très-considérable de tant de lésions de
cette méningé , dont aucune n'a causé ni douleur,
ni le moindre symptôme. Le précepte généralement
reçu d'ouvrir la dure-mere , quand il y a un fluide
quelconque sous elle, les auront dû convaincre que
les blessures de cette raeninge ne causent pas de
convulsion. Mais le pouvoir des préjugés a toujours
été bien grand fur l'efprit des hommes, 6c les a por¬
tés à défendre le parti de i'erreur dans des occa¬
sions bien plus importantes.

Des expériences innombrables, faites fur les ani¬
maux , & d'autres très-nombreufes , faites fur les
hommes par d'habiles chirurgiens, par M. Verna,
Riviera & d'autres auteurs; d'autres expériences des
adversaires de riníënsibilité , de MM. V. Doeveren
& Laghi, ont constaté au-delà de toure répliqué ,

que la dure-mere est aussi insensible qu'elle est peu
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douée de nerfs. Aussi MM. Hunter, Lobstein 6c nl-
sieurs autres illustres en anatomie &C en chirurs-p "
font convaincus de cette insensibilité. 6 ~ *

II est plus difficile de faire des expériences fur
pie-mere; celles que l'on a faites paroissent la faireinsensible , 6c ce que nous dirons fur les enveloppesdes nerfs

, nous confirme dans ces idées.
Les membranes en général font, comme le p t.rioste 6c comme la dure-mere, un tissu cellulaire ;;{ù5

compact 6c plus ferré ; il n'y en a aucuneà laquelle on
ne puisse rendre par la macération fa premiere con¬
dition de celluleufe. Essentiellement elles n'ont pointde nerfs qui leur soient propres.

Les expériences faites fur le sac herniaire , fur I<*
méfentere , fur la membrane externe , même des
intestins , & dans les animaux & dans l'homme
s'accordent à faire ces membranes insensibles. Si
quelquefois la pleure enflammée ou fuppurée est
accompagnée de douleur, car elle ne l'eíî pas ton-
jours, il y a fur la pleure, entr'elle 6c les muscles
intercostaux, de gros troncs nerveux , que l'inflam¬
mation 6c l'abcès ont pu intéresser.

La tunique cornée de l'œil a paru insensible à
M. Daviel, qui a eu tant de fois la meilleure occa¬
sion d'en observer le sentiment; je l'ai trouvée in¬
sensible dans les animaux. Des chirurgiens qui ontfait cent fois l'extraction du crystallin, l'ont percé
fans que le malade ait senti de la douleur. II est vrai
qu'elle est recouverte par la conjonctive ; 6c que
cette membrane a des nerfs; mais ces nerfs ne s'é¬
tendent peut-être pas jusqu'à la cornée, 6c peut-être
les filets y font-ils trop petits 6c trop rares pour
faire une sensation.

Les vifceres ne sentent que foiblemenr, Galien
s'en est déja apperçu ; ils font très-fouvent détruits
par des abcès , fans que le malade s'en apperçoive.
Le seul poumon, qui a des branches nerveuses dans
Ja membrane nerveuse des bronches continuée avec
la peau , est très-fensible comme elle.

Le même Galien a compté entre lés parties insen¬
sibles quelques glandes ; je n'ai pas fait d'expériences
fur elles , mais je soupçonne assez que le sentiment
des glandes conglobées est fort obscur, n'y ayant
jamais remarqué de nerfs.

Les arteres 6c les veines font insensibles , soit
qu'on les lie ou qu'on les irrite. II est vrai que
les gros troncs des arteres, du cœur, du méfentere,
&c. servent de soutien à des nerfs sensibles fans
doute , mais qui font étrangers à ces arteres. 11 est
vrai encore que les grandes arteres ont des fibres
musculaires , & ces fibres auront apparemment leurs
nerfs ; mais ces nerfs proportionnés au peu d'épaií-
feur des chairs auxquelles ils font destinés, font appa¬
remment très petits , 6c ne produisent qu'un senti¬
ment foible.

Je ne parle pas des cartilages, des ongles , des
poils, de í'épiderme ; on convient assez générale¬
ment de leur nature insensible ; il n'y a eu que de¬
puis peu d'années des gens prévenus contre rin¬
íënsibilité de quelques parties du corps humain , qui
aient tenté de donner du sentiment à I'épiderme.

Le tissu cellulaire n'a de sentiment qu'à raison des
nerfs cutanés dont il est traversé.

On n'est pas encore d'accord fur le cerveau. La
moëlle paroìt devoir être lensible , car les nerfs , £n
tant qu'ils sentent, ne font que la moëlle du cerveau
prolongée. II est fur cependant que des blessures
de la partie supérieure du cerveau , des abcès , _des
corps étrangers même perdus dans le cerveau, n orc
souvent fait aucune sensation ; mais il est vrai auíli,
6c par les observations des blessés, & par des ex¬
périences anatomiques, que les bîestures profondes
du cerveau , celles qui pénètrent jufqu aux corpsra-
nelés , aux couches optiques, à la moëile aiong<-e,

1
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Sc celles da cervelet font très-sensibles à 1 animal,
que les convulsions ne tardent pas à survenir , l que
la compression assoupit i'animal.

La sensibilité se voit donc bornee a une partie du
corps humain, à celle qui reçoit des nerfs Telles
font entre les membranes la peau &í toutes ses pro¬
ductions, les tuniques nerveuses de l'estomac , des
intestins , de l'uretre , de la vesiìe , du vagin ,1 u-
îérus , la membrane pituitaire , la membrane qui ta¬
pisse les bronches, la conjonctive, la membrane ner¬
veuse des canaux biliaires , de l'uretefe, du conduit
de í'ouie. La plus lensible des membranes c est la
rétine , que la lumière affecte vivement, & dont au¬
cune autre membrane ne sent l'impressìon.

La langue est très-nerveuíe & très-sensible, ainsi
que le gland du pénis & du clitoris. En général la
sensibilité paroìt dépendre du nombre des nerfs &£ de
leur nudité.

Les enveloppes des nerfs ne paroissent pas avoir
de sentiment. Elles s'exfolient lans qu'il en réíuite
de douleur, & le nerf irrité pendant qu'il est couvert
de fa cellulosité , ne paroît pas avoir de sentiment.
Un nerf touché avec le beurre d'antimoine n'a pas
excité de douleur, le scalpel en a produit, parce
qu'il a pénétré jusqu'à la moelle. C'est pour cela,
que par-tout les extrémités des nerfs font les pins
sensibles ; c'est le cas de la rétine, elle est la moëile
môme du nerf optique , dépouillée de la dure & de
la pie-mere. Et généralement dans les nerfs on trouve
moins de sentiment dans toute leur longueur , da¬
vantage à leur extrémité.

C'est apparemment la derniere de ces remarques j
qui a fait croire que l'ame sent dans les extrémités
des nerfs & dans les organes même. 11 est cependant
bien fur , qu'aucune partie du corps animal ne con¬
serve de sentiment, quand sa liaison avec le cerveau
est interrompue. Quand on lie un nerf, la douleur
est atroce

, mais elle fait bientôt place à une stupeur
insensible. Quand on coupe le nerf d'une partie, elle
devient istfensible. Quand une tumeur , un os dé¬
placé comprime le nerf, le sentiment est perdu pour
toutes les parties auxquelles ce nerf donne des
branches.

Si à côté du toucher le nerf est l'instrument d'un
autre sens, ce sens périt de même, quand le nerf en
est comprimé ou divisé. Une tumeur qui comprime
le nerí optique , du sang épanché fait le même fffet,
&í le crâne tuméfié ou déprimé produit également la
cécité.

Quand le désordre a été plus étendu , & que l'ori-
gine de plusieurs nerís a souffert , on a vu plus
d'une fois manquer en même terns I'ouie & la
vue.

Les lésions du cerveau ont des effets encore plus
généraux & plus étendus. Le sang répandu dans les
ventricules, ou fur la surface extérieure même, &
sur-tout à la base du cerveau, les compressions quel¬
conques, lorsqu'elles font considérables , ôtent à l'a¬
nimal Pusage de tous ses sens & le plongent dans un
asioupilìement profond. Une infinité de faits con¬
courent a établir cette vérité. Les sens reviennent,dès que 1 on a pu enlever la cause qui comprimele cerveau, relevé la portion du crâne qui pese surle cerveau , ou donné un écoulement au sangépanché.

Pour qu'il se fasse donc une sensation , il faut quele corps extérieur assecte le nerf, que ce r.erf íoit
sain & libre, que sa communication avec le cerveau
soit sans interruption , que le cerveau même soit
libre & sain. Ces réíultats nous menent au siege delame

, ou bien à la partie du corps animal dans la¬
quelle les impressions des objets extérieurs font re-

preíentés au principe qui pense. C'est bien assuré¬
ment le cerveau & le cerveau seul ; car la moelle de
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1 epme peut esre comprimée , sans que , r &lans que les fonctions de l'ame en souffrent Etlceune partie déterminée du cerveau } Ce nVsi n*c u
substance corticale qui est un tissu de vaisseau* tSrde celulosité , dont l'un & l'autre sont insensiblesC'est dans la moelle , & fur-tout dans la partie de lamoëile qui comprend le cervelet, les couches opti¬
ques , la moelle alongée , que réside l'ame. Car
ce n'est que ces parties qui, vivement affectées ,

paroissent causer des convulsions & des paralysies,des stupeurs de la destruction des sens.
L'ame ne réside pas dans la généralité du corps ,

car alors elle sentiroit quand même le cerveau feroit
bíeslé, ou la communication de l'organe avec le
cerveau interrompue.

Rien ne prouve que le corps calleux ait la moindre
prérogative siir les autres parties de l'encéphale. Ses
blessures n'affectent pas plus particulièrement, ni les
sens, ni la vie. ( H, D. G. )

Sensibilité , f. f. ( Musique. ) disposition de
l'ame qui inspire au compositeur les idées vives dont
il a besoin ; à l'exécutant, la vive expression de ces
mêmes idées; & à l'auditeur, la vive impression
des beautés & des défauts de la musique qu'on lui
fait entendre. Voye^ Gqut ( Musique. ) dans le Dut.
rais, des Sciences, ôíc. ( S ) #

SENSIBLE, adj. (Musique. ) Accord sensible est®
celui qu'on appelle autrement accord dominant.
Voyei Accord. 11 se pratique uniquement sur la
dominante du ton ; de-là lui vient le nom d'accord
dominant, Ôt il porte toujours la note sensible pour
tierce de cette dominante ; d'où lui vient le nom
d'accord sensible. Poye^ accord , (Musique. ) dans
le Dicl. raïs des Sciences , ôíc. & Suppl. A ì'égardde la note sensible. Voye^ NoTEj ( Musique. ) dans le
Dicl. ras. des Sciences, &c.

SENSITIVE , ( Hist. nat. Botan. ) La sensitive se
contracte un peu aux odeurs , par exemple , de
['esprit volatil des gouttes d'Angleterre, du vinaigre
radical, du sel volatil ammoniac, &c. ( Article tiré
des papiers de M. DE MaíRAN, )

SENTZ ou SEMPTZ , & en allemand WART-
BERG ,.( Géogr. ) ville de la basse-Hongrie , dans le
canton extérieur du comté de Presbourg : elle est
ancienne , proprement bâtie , & considérablement
peuplée. Elle a rang parmi les villes à privilèges da
comté ; & elle appartient à titre de seigneurie à la
maison d'Esterhazi. (D. U.)

SÉON
, bruit, ( Géogr. sacrée. ) ville de la tribu

d'Issachar ; une autre de Moabites qui a tiré son nom
du roi Séon : Jér. xlviij. $5. II sortira un feu de la
ville de Hésébon, & une flamme du milieu de Séon,
pour marquer une vengeance qui alioit éclater con¬
tre les Moabites. ( ff-)

SÉPHAAT, qui attend, (Géogr.sacrée. ) ville de ía
tribu de Siméon , appellée Horna ou Anaiheme 9

depuis la victoire que remporterent les Israélites fur
le roi d'Arad. Juges //•( + )

SÉPHAMA, barbe , ( Géogr. sacrée. ) nom d'une
ville de Syrie qui bornoit la terre promise du côté
du levant. Nom. xxxiv. io. On croit que ce pourroít
être Apamée. ( -f- )

SÉPHAMQTH, les bords , ( Géogr.sacrée. ) ville à
laquelle David sit part des dépouilles qu'il avoit pri¬ses fur les Amalécites. ( + )

SÉPHATA ,jugement du SeigneursGéogr. sacrée. )vallée dans la tribu de Juda , où se donna la bataille
entre Asa, roi de juda , & Zara , roi d'Ethiopie. //.Par. xiv. io. (+)

SEPHET, ( Geogr. sacrée. ) ville de la tribu de
Nephtali ; la patrie de Tobie avoit à fa gauche laville de Séphet. Tob.j. /. Cette derniere étoit bâtie
fur une montagne d'un très-difficile accès. ( -f)SÉPHORA, trompette, ( Hifi. sacrée.) fille de
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Jethro j pretre du pays de Madian. Moïse, oblige deíe sauver de l Egypte, arriva dans le pays de Madianoù il se reposa près d'un puits. Les filles de Jethroétant venues à ce puits pour y abbreuver les trou¬
peaux de leur pere , des bergers les en chassèrent ;
mais Moïse les défendit contre ces bergers, & fit
boire leurs brebis. Quand elles furent retournées
chez leur pere , elles lui apprirent ce qui venoit de
se passer ;& Jethro envoya chercher Moïse, le reçut
chez lui, & lui donna en mariage Séphora , une de
ses sept filles , dont il eut deux fils , Gerson & Elié-
zer. Plusieurs années après, le Seigneur ayant or¬
donné à Moïse de retourner en Egypte , il partit
avec Séphora & ses deux fils ; & fur le chemin, Dieu
lui apparut, & le menaça de le tuer, parce qu'il
n'avoit pas circoncis l'un de ses deux fils; menace qui
montroit par avance le caractère du ministère dont
ïi aíloit être chargé ; ministère de terreur & de mort

qui alloit imposer aux Israélites une loi effrayante,
qui seroit accompagnée de menaces de mort contre
les prévaricateurs. Ausii-tôt Séphora prit une pierre
tranchante, & ayant circoncis son fils , elle jetta
aux pieds de Moïse la chair qu'elle avoit coupée, &
lui dit : vous m'êtes vraiment un époux de sang,
c'est-à-dire , j'alloisvous perdre , & Dieu vous rend
à moi ; mais il m'en coûte le sang de mon fils pour

-^recouvrer mon époux. Exod. iv. 2i. 11 y a appa¬
rence que Moïse , pressé d'aller en Egypte, conti¬
nua son chemin , & que Séphora fut obligée de
s'arrêter à cause de la circoncision de son fils , tk.
qu'après la guérison de Pensant, elle retourna chez
son pere ; car l'Ecriture dit que Jethro, ayant appris
la maniéré dont Dieu avoit tiré son peuple de l'op-
preífion de^s Egyptiens, vint trouver son gendre au
mont Sinai, & lui amena fa femme & ses deux fils.
II n'est plus parlé de Séphora qu'à l'occasion de la
dispute qu'eurent avec Moïse, Aaron & Marie ; &
il paroît que Séphora y donna lieu. Nom. xij. i.
L'Ecriture donne encore le nom de Séphora à une
des sages-femmes des Hébreux. Exod. j. 16. ( + )

§ SEPTIEME, ( Musique. ) II y a cinq sortes d'ac-
, cords de septième.

i°. L'accord de dominante tonique , dans lequel
la septième mineure est accompagnée de tierce-ma¬
jeure & de quinte.

L'accord de dominante-tonique ou sensible, monte
naturellement de quarte ou descend de quinte sur la
ionique ; dans ce cas laseptieme se sauve sur la tierce
de l'accord parfait. On peut faire monter par licence
la basse d'un ton après l'accord sensible ; c'est ce qu'on
appelle une cadence rompue. Voye£ Cadence , ( Mu¬
sique. ) dans le Dicl. rais des Sciences, &c. dans ce
cas la septieme se sauve sur la quinte de l'accord sui¬
vant. Enfin l'on peut, mais rarement, & avec pré¬
caution , pratiquer la cadence interrompue ou faire
descendre la basse de tierce sur une nouvelle domi¬
nante ; dans ce cas la premiereseptieme se sauve sur
Foctave du second accord : cette derniere marche
n'est point pratiquée par les italiens ni les Allemands;
quand ils veulent faire descendre la basse-fondamen¬
tale de tierce, ils le font d'un accord parfait à un autre,
fans septieme , 'parce que celle-ci ne peut point se
sauver convenablement dans ce cas.

Quelquefois ausii on fait succéder à l'accord sen¬
sible , l'accord de sixte renversé du parfait ; alors la
basse descend de tierce , & la septieme monte à la
tierce de ce dernier accord, & il y a un changement
du sauvement de la dissonance. Voye^ Change¬
ment du sauvement de dissonance ( Mufiq. )
Suppl. & fig. , planche XIV de Mufiq. Suppl.

On pourroit ausii à toute force sauver l'accord
sensible sur celui de sixte-quarte, renversé du par¬
fait, la basse restant.

Enfin les grands maîtres sautent quelquefois le
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sauvement de ía septieme par ellipse ; la plus usitéede ces ellipses & la moins dure, a lieu lorsqUe jabasse monte d'un ton , fur un accord de petite sixte-
majeure. Voye^fig. j , planche XII de Mufiq. Suppi%

Dans l'accord de dominante-tonique , on ne peutdoubler que le ton fondamental & fa quinte , car la
tierce est note sensible ; souvent même on est obligé,
pour éviter le mauvais chant des parties , d'omettre
la quinte de cet accord, & de sauver l'octave à sa
place.

2°. L'accord de simple dominante, dans lequel Ij
sepùeme est mineure , & la tierce aussi ; cet accord
se traite comme le précédent, à l'exception quedans l'accord de simple dominante, la septieme doit
toujours être préparée, & que dans celui de domi¬
nante-tonique , cela n'est pas absolument néces¬
saire.

3°. L'accord de simple dominante ou la septieme
est majeure ausiì-bien que la tierce ; dans cet accord
la force de la modulation fait prendre la septieme
pour mineure.

4°. L'accord de simple dominante , ou la septieme
& la tierce font mineures, & la quinte une fausse
quinte ; dans cet accord, la force de la modulation
fait prendre la fausse quinte pour juste. V. Quinte
( Musique. ) dans le Dicl. raisonné des Sciences , &cc,
Suppl.

5°. Enfin, l'accord de simple dominante ou la
septieme mineure, est accompagnée de tierce-ma¬
jeure & fausse-quinte ; ce n'est proprement que l'ac¬
cord précédent dans lequel on a diezé la tierce
accidentellement.

Dans l'accord dont on vient de parler, la fausse-
quinte fait, avec la tierce-majeure une tierce dimi¬
nuée , intervalle que l'oreille confond avec le ton
majeur ; c'est pourquoi, pour se servir de cet accord ,

on le distribuera de façon que la fausse-quinte fasse
une sixte superflue avec la tierce-majeure. Voye^fig.
i o , planche XIV. de Mufiq. Suppl. Dans la basse-
fondamentale de cet exemple, nous n'avons point
marqué la tierce-majeure , parce qu'elle n'est qu'ac¬
cidentelle , & que la même fuite d'harmonie peut
avoir lieu , fans que cette tierce-majeure y soit.

Outre les accords dont nous venons de parler, &
celui de septieme sixte dont parle le Dicl. rais, des
Sciences , &c. il y a encore , i°. l'accord deseptieme
& seconde où se trouve ausii la quarte : suivant M.
Rameau, c'est un accord de neuvième renversé;
quant à nous, c'est une suspension dans la basse, com¬
me nous le verrons à Xarticle Système; quoi qu'il en
soit, après cet accord, la basse-continue descend
d'undégré, ensorteque la seconde devienne tierce,
la quarte, quinte, & laseptieme, octave ; or, cette
derniere maniéré de sauver la septieme est inusitée à
cause de son peu d'harmonie ; c'est pourquoi l'on re¬
tranche la septieme, & l'accord se réduit à la seconde
& à la quarte : on fera même bien d'éviter cet ac¬
cord , ou du moins de ne s'en servir que comme ici
sur le second tems fort de la mesure, & par consé¬
quent avec des noires au moins. Quelques uns ne
chiffrent pas cet accord, mais y mettent un trait qui
va au chiffre suivant, comme même fig. n°. z, cela
me paroît plus aisé. Voye^fig. n , n°. t & z 9-plan¬
che XIV de Mufiq. Suppl.

2°. L'accord de septieme & quarte qui, suivant
M. Rameau, est renversé de celui d'onzieme ; on
peut sauver la septieme de cet accord sur la sixte, la
basse & la quarte restant ; alors ce dernier accord
est celui de sixte-quarte renversé du parfait : on peut
encore sauver la septieme sur la sixte ( majeure ou
mineure ), & la quarte sur la tierce, la basse restant;
alors ce dernier accord est un accord de sixte ren¬
versé , d'un accord parfait majeur ou mineur, ce
dernier accord peut aussi être celui de dominante,
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îonìque ou simple. Voye^fi^ 12 > 1 ^ 2 »pCinchc
Xir de Musiq. Suppl. . , , , • ,

Enfin, l'on pourra se servir de la septume dans
tous les accords où la sixte se trouve, si Ion fart
attention qu'elle peut n'être qu une suspension de
]a fjxìCo

Dans l'accord de septième & quarte qui se sauve
sur l'accord consonnant de sixte-quarte, on peut
doubler la fondamentale ; & la quarte dans celui où
la quarte se sauve sur la tierce, on ne peut doubler
que le ton fondamental. Dans tous lés accords où la

septième suspend la sixte, on double les mêmes inter¬
valles que dans l'accord de sixte. (i\ D. C. )

SEPTIER, mesure seche, ( Comm. ) Le septier de
froment, mesure de Paris , contient 7940 - pouces
Cubes ; c'est par erreur que Dronam , le Blond ,

Colombat, &c. ont supposé que le septier étoit de
4 pieds cubes ou 6912 pouces cubes , en prenant le
minot pour un pied cube. Le septier est la mesure
dont on se sert dans les livres de commerce , de po¬
litique , d'agriculture, où il s'agit du prix ou du
commerce des grains ; le poids d'un septier de bled
peut varier de 205 à 240 livres, mais on le suppose
communément de 240 livres ; il rend par la mouture
dix boisseaux de farine, qui pefent chacun 12^ livres
& font chacun seize livres de pain. La consomma¬
tion moyenne est de trois septiers par an pour cha¬
que homme.

Le prix duseptier de bled à Paris , année commu¬
ne , est de 17 livres; en 1739, 1740, 1744 , 1745 ,

1748 & 1749 » il abaissé jusqu'à 12 livres ; mais en
1724 il étoit 334 livres, en 1727 à 29 , en 1752a
24, en 1753 & 1760 à 20 livres; entre 1754 &
1764, le prix moyen a été de 18 livres; depuis
1768 à 1774 il a presque toujours passé 24 livres.
Voye£ YEssai sur tes monnoies 174&, in-f. ; les Re¬
cherches Jur la population , par M. Messance , Paris
1766 ; Y Esaisur la police des grains, paf Herbert,
1750 ; YArt du Meunier & du Boulanger , par M. Ma-
louin, à Paris , chez Desaínt & Saillant ; & YArt de
la mouture œconomique, par M. Beguillet, actuelle¬
ment sous presse. /

En 1304 le marc d'argent monnoyé valant envi¬
ron 6 livres , le septier du meilleur bled fut fixé par
ordonnance de Philippe-le-Bel, à 40 fols parisis,
c'est le tiers de la valeur du marc d'argent ; le rap¬
port est encore à-peu-près le même , puisque 18 est
le tiers de 5 4 ; or le prix de l'argent sin est de 51 liv.
3 fols, suivant le tarif de la monnoie , mais il coûte
toujours davantage dans le commerce ; & l'argent
au titre de onze deniers dix grains, a valu à Paris ,
en 1773 , 51 liv. 17 fols , par un milieu entre les
prix de toute l'année. ( M. de la Lande. )

§ SÉRIES, (Algèbre. ) On trouvera dans Yarticle
Série du Dicl. rais, des Sciences, &c. des réflexions
lumineuses fur la nature de ces expressions analyti¬
ques ; nous nous bornerons donc ici à une feule ob¬
servation. On peut regarder une férie sous deux as¬
pects , d'abord comme étant la valeur d'une certaine
quantité, alors il faut que la férie soit convergente ;& dans ce cas, plus on en prend de termes, plus leursomme approche de la grandeur cherchée. On peut
encore regarder une férie comme l'expression d'une
quantité quelconque , expression assujettie à unecertaine forme. Si la quantité n'est pas réellement
susceptible de cette forme, le nombre des termes de
la férie ne peut être sini ; mais ilsTuivent entr'eux une
certaine loi, & c'est de la connoissance de cette loi
qu'on peut partir pour trouver la fonction finie qui,développée en férie , auroit produit la férie donnée.
Toute férie n'est pas le développement d'une fonc¬
tion finie , ni même de l'intégrale d'une équation dif¬férentielle donnée. Nous nous proposons donc dans
cet article, après avoir exposé d'abord les différentes
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que forme de leurs fonctions génératrices 3kJ6 C f"A. • 1 • j , . nces; & nous leterminerons par la maniéré de reduire féries desfonctions indéterminées, parce que ces féries fontutiles dans une infinité de questions d'analyse.La premiere efpece de série est celle de la forme+ b x -f cx 2 -f ex> &c. quelle que soit une équa¬tion eny &^',eny faisant x' = a' x, on aura yégal à une série de cette forme; de même si au lieu
de x on met eJ l, on aura une série a -f- b eC * & si on substitue une tellesérie dans une
équation différentielle quelconque où { fie se trouve
pas, on aura y en ç par une série de cette forme,
Voye\ à Yarticle Linéaire , dans ce Suppl. la formé
générale que doit alors avoir cette férie.

On voit que si on ay par une équation en {' &
, on aura en faisant x' =a' -fa;,&{' = £' -R

ç,y = a + b x-\- c i^-cx7- &c. & ainsi de suite pour
un plus grand nombre de variables. Dans ces séries ,
l'expression générale du coefficient de x m 171 s'appelle
le terme général de la férie.

Si on a yr=-a -\-b x c x* & x^ &íc. & qu'onfasse x == r, on aura y = a-j-b-j-c-Ye &c. d'où
l'on voit que la sommation des féries en nombres est
un cas particulier de la recherche de îa fonction de *

qui est égal ày ; la somme de la férie numérique est
une valeur particulière de cette fonction , mais
qui dans bien des cas est plus aisée à trouver que lavaleur générale.

De même encore, si l'on cherche la somme d'un
nombre indéfini m (m étant un entier) des termesd'une fuite a-\* b c d dont on connoît le
terme général, on aura, appelíant X la fonction
génératrice de la férie , a-\-bx-\-ex'í....lk,X'\a.
somme de la férie a' -\~b' x-\-c' X* (férie quisuivra la même loi que la précédente, à l'exception
que les premiers termes seront les coëfficiens de
xm, xm~Yîi xm~\~^- dans la premiere férie. ); on
aura, dis-je, la somme cherchée égale à la valeur
de ( X— X' ) xm, lorsque x=. r.

Lorsque m n'est pas un entier , la même formule
a encore lieu. L'expression ( X — X' ) * m peut être
regardée comme une fonction finie de m en général;
mais la somme de a b c e .

q étant le coëfficient de xm trouvée en généraisquelle que soit 7/2, est la même chose que zq9
q étant fonction de m ( Foye{ DiffÉUences
finies , Suppl.): d'où l'on voit que l'on a encore
ici un moyen de faire dépendre la recherche de % qde problêmes de l'analyse aux différences infiniment
petites , & réciproquement, puisque si l'on connoît
2 q x 171 ; on aura a-\- b x Fx7- ex >..... en fai¬
sant dans 2 qxm m infini.

Au reste, ces considérations ne font que de pure
curiosité, & il est plus aisé en général de trouver
2 q que la Valeur générale ( X— X ' ) x m, où pouravoir 5Í q, il faut faire x = 1 ; de même on trouvera
plutôt X en général que 2 q x m, dont X est une
valeur particulière répondant à m infini.

La seconde espece deséries est celle à produits in-
». ^11 a-\-bxxa'-\-b'xxa"4-b"x..i, „finis, telle que —7 r1-: r~— Cette* "

i-j-á-tfxi-j-e'atxi-j-c";*; wuc
efpece de féries que Wallis a considérées le premier,& par laquelle il a représenté la circonférence
ou la surface du cercle

, a été traitée par M. Euler,
d'après des principes plus généraux. Voyez les Infii-tutiones calculi differentialis.

Soit donc uneférie telle que le numérateur de la
précédente, supposons que les a & b suivesit en¬
tr'eux une certaine loi, nous aurons en prenant leslogarithmes, 1 a* + £""» x qui fera 1 ene terme
donné, si on a a "f" Si b1,u » donnés en n d'une
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maniéré quelconque, on aura a + bxXaf+ b'x
X a"'n+ b1" " =ze*l"""n + b' or, nous
avons {art. Différences finies, Suppl.) 2 / a n +
b",n X —S L(a"'n j_f,M <1 Jl — l d ""* + b""nX

III ~

-f 4 —;*» » i fT""
d n

nx) d n
r-

, d* la
"d n*

6C

6CC.

Si au lieu de cela on a a'" n 6c b » données par
des fonctions 6c n , & en * ,IW/ —1 * 1 &c. en
nombre fini, on aura encore faisant / a' n+b"nx=
A $ , o par une équation aux différences finies entre
^ & 77.

On pourroit même se dispenser de cette trans¬
formation en logarithmes, conservant en effet le
numérateur 6c le dénominateur, & appellant í> la
valeur du produit de n — i termes , on auroit

'"n , l n v

ÌLî-^- = 7ii7TT~ i ce qui se réduit immédiate-
$ I + c nx

ment à des équations aux différences finies , & íìon
vouloit les avoir en féries, on auroit ( Foyei ci-
deífus 6c Varticle DiffÉRENCËS finies , Suppl.)
f <"'n + K'n.*\
V J + c"' n X J

id *
* dn ' -

d 1 <í>

2 d n* 2.Ttdnï » &.C.
t= o, équation qui reste à résoudre en féries. On voit
donc que la sommation indéfinie de cette espece de
féries dépend encore du calcul des différences finies.

Si on cherche comment une équation en y 6c x a
pu donner pour y cette valeur en produits infinis,
on trouvera que , soit fait y — o, cette férie doit être
le produit de toutes les racines de ce que devient
alors cette équation en x 6cy. II fuit de-là que dans
l'état actuel de Paìialyse il n'y a que quelques cas
particuliers oh l'on ait le moyen d'avoir ces produits,
de maniéré que chaque terme soit sous une forme
finie. Voyez les Institutions de M. Euler,déja citées.

La troisième forme deféries est celle par les frac¬
tions continues. Voye{ cet article dans ce Suppl.

Si son cherche à réduire en fraction continue une

fonction donnée par une équation, on fera d'abord
y = -, on cherchera { fonction donnée fous la forme

( n ) xn .... 6c on auraa b x c xz + exi
i

a + b+eï^fï3 (n) xn
ensuite au lieu de cx2 -pex^.... 6cc. on prendra

f i V & ainsi de suite.
Lc.-j-e* &c.y

Maintenant je dois examiner le rapport qu'il y a
entre la forme du terme général, d'uneférie & la fonc¬
tion génératrice.

'

i°. Si le terme général est pour un terme n de la
forme (nm + anm~1.. .) ef* + {a' nm\+b' nm'~K..)
#/'»&c.

La forme génératrice fera une férie dont le déno¬
minateur fera i — fxm + l X i—f'x'm' + i 6cc.
6c le numérateur dépendra des premiers termes de
la férie en nombre fini.

2°. Si le terme général est, l'appellant (Tz)jpour un
terme n , donné par une équation _____

nm{n) +an-im{n- l ) + b n - (/z- 2 )....
-\-al n— i «-x (/z — i) {n— i)n~ 1 (77—2)...= o
la fonction génératrice fera la valeur de y tirée de
l'équation V- Ay+

Cd*y . P dn~ly
dx d x n

ou Q=zi+ax-\-bx26ce.P—al-pblx-pclxz6cc.
6c ainsi de fuite.

Ainsi, toutes les fois que l'équation en y 6c x fera
algébrique , la série fera de cette forme ; mais il n'est
pas vrai réciproquement que tant que le terme fera
de cette forme la férie fera algébrique.

Ainsi, il restera ces deux questions à examiner;
i°. si le terme général d'une fonction étant donné>
il est susceptible de cette forme.
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1°. Si cette forme convient à une fonction alu¬

brique , on pourroit prendre encore pour les racinesdes équations algébriques cette forme du rerme Gé¬
néral , c'est que l'on doit avoir û

{n) + A {n - 1) + B {n — 2)...
+ A' {n)* +B' {n- i)2
4- A x (tz^Í771) = o.

les A étant fans n, cette équation est linéaire ct;
Al B ,, donnent le coefficient de y9m dans l'équation
en x 6c y {y est la somme ). Les A' B' &c. font les
coëfficiensdes puissances de x dans le coefficient de
y2, les A B les coëfficiens des puissances de x dans
le terme en y'{n)1 m, {n) 2 6cc. désignent le coëfficient
àexn dansymy2.

Mais jusqu'ici on n'a point de méthode générale de
distinguer, le terme général étant donné par une

équation, si on peut le rappeller à cette forme.
Voyez les Institutions de M. Euler,& le premier
volume de Yacadémie de Marine qui contient fur cette
matière un savant mémoire de M. le chevalier de
Marguerie.

De la réduction des fonctions indéterminées en

féries. Soit l'équation y — x + $ x — o ; a> x dési¬
gnant une fonction quelconque de x, 6c que je cher¬
che une valeur de x, autre fonction de * eny3
j'aurai par le théorème de M. d'AIembert,

- dpy d* v
P * = Py + <bx + « * a -j- &c.d y

par le même théorème
d $y

dy
<t> x =r $y -{-

2dy

®x + dÌffr<í>x2 + &c-
donc faisant $x=z $y-\-B ,Bzn C7, &a y
ainsi de fuite ; j'ai, en ordonnant par rapport aux
puissances de $ y 6c de fes différences,

$ x = * y ■
d <t>y
2 dy +

d2 $>y
2.3.dy s

+&c.

xi- $ y* ,2 d$ $ y

<ï>x3 <í>jy3

2. 3 .d y

3 diïy 4

.

'
2. 3. 4 dy*
6 d* 4> y 5

6cc.

&c.
2.3 2. 3 1 2. 3.4 dy* 2. 3. 4*5- dy

substituant donc ces valeurs dans celle de -*x9on
aura, en ordonnant par rapport aux puissances de
-py, 61 $ y 6c de leurs différences,
<Px = fy + $y dH'y ' *y*dM ^y^-ÈILCd^yd y

&c.
2 dy* ' 2. J\ dy 3

d$y d-P y , 2, d. $ y f d* yy
dy dy 3 dy

L IIJLLL
'

2. 3 dyz
6z réduisant
-ìrx

. . d-Py , dQyi
<bry -gy - t ■■■-{-dy

d<py _^_ddy
$>y 3 d'ìry

dy

dyz
d'Y y

dy

6cc.

2 dy 2.3 dy*

formule dont la loi est facile à saisir.
Cette formule est due à M. de la Grange.
On voit que si $ contient y, en regardant lesj

contenus dans $ comme constans dans la fonction
ci-dessus, on aura également la valeur de •¥ x.

Si même on a y = P + *
7 =zP' -M'
x = />" + *"

les $ étant des fonctions de x, y, £, & d'une qua¬
trième quantité, P1 6c P11 étant des fonctions de P
6c qu'on veuille avoir -P x ,y91 en P9 il est clair qu'on
aura parl'article précédent x,/, £, en p P, P1 P11 »
6c $ > $ ' $ " ; mais on aura $ en ^ P, P \ P $ ^r
$n, 6c ainsi des deux autres , le premier terme de
ces valeurs étant fans $, ou $11 ; donc substituant
perpétuellement les valeurs de ces fonctions & or¬
donnant par rapport aux puissances d e p P P1 P"
on aura P x ,y} i en P.

Ce théorème peut être d'un grand usage dans les
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solutions approchées des équations différentielles,
puisqu'il donne en séries telles valeurs qu on veut,
fans avoir besoin d'élimination.

, ., . ,

Nous avons fait dans cet article & dans 1 article
Différences finies, Suppl. trop d usage du théo¬
rème de M. d'Alembert, pour ne le pas démontrer
2c1*

Soit , & que je cherche la valeur âe^x + Ax
en férie ordonnée par rapport à A *, j'ai * x + A *=
$x+a&x + bAx* + cAxi &c. maintenant il eít
aisé de voir que fì je différentie la ferle précédente
par rapport à A x, que je la divise par d A* & que
ie fasse eníuite a x = o, la férie se reduit a a ; donc9

J J*. ~ « A ~
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Je
a —

d ([> x ■+- A x

d A *
, lorsque A x= 0 =

d <î> x + Ax

d x , lorsque
A x= o = , de même £ est égal à la/èVi* dissé-
rentiée deux fois par rapport à A x, d A *■ étant re¬
gardé comme constant plus divisée par 2 d A x2, lors-

• qu'on y fait A x = o ; donc b = ^ , lorsque* J
2 d£x*

Ar=o; donc £= —r-y» il en sera de même des7
2 d xz '

autres termes, (o)
SERMANÎCOMAGUS, ( Géogr. anc. ) La table

Théodosienne décrit un chemin romain qui se déta-
choit près d'Aunai en Poitou ( Avedonacum) , de la
grande voie de Bordeaux à Tours, & passant par
Auguflovicum, Limoges , il conduiíòit à Augufìo-
nemetum, Clerinont en Auvergne. II commençoit
par Aunai & Sermanicomagus : c'est Chermez , situé
entre deux petites rivieres, au nord-ouest de Mansle,
élection d'Angoulême. Ce lieu , assez considérable,
est composé de 200 feux. Le nom Sermanicojnagus
a du être abrégé dans le moyen âge , comme la plu¬
part des noms anciens. Sermagus a de l'analogie avecîe nom moderne Chermeç ; & ce qui assure cette
position , dit M. l'abbé Belley , c'est que la voie
romaine passoit à Chermez , comme on le voit dans
nne charte de Bernard, abbé de Nanteuil en Angou-mois , de l'an 1172 : A Defe£ ufque ad viam queedicitur La chaucada. Ce lieu de Défens est très-voisin
de Chermez , comme Salas, Salles , Juliacum , Juil-
lei, lieux nommés dans la charte. On fait qu'ondonnoit aux anciens chemins romains qui étoient
élevés , le nom de calciata, calceia , d'où est venu
le nom de chauffée , de cauchie, dans les provinces
qui font en-deçà de la Loire ; & dans celles qui font
au midi de cette riviere , ou la langue romaine a été
moins altérée , de calciataon a formé chaucada, eau-
fada, d'où dérivent les noms des lieux de chaufjade,cauffade , placés ordinairement fur d'anciennes
voies.

A treize lieues de Sermanicomagus étoit situé Caff-
nomagus, qui est Chassenon , bourg de l'Angoumois,du diocese de Limoges, 011 l'on trouve tous les jours
quantité, de médailles des empereurs, depuis Au¬guste jusqu'à Constantin. On y voit, dans le lieu
nommé Lonjas , un vaste souterrain construit de
briques & de pierres de taille, dont un des murs a
738 pieds de long & 7 d'épais. Voy.lesMém. de Cacad.des inscript, tom. XXXIí, édit, in-12 , iyyo. ( C. )SERRÉ

, adj. (Musq. des anc. ) Les intervalles
serrés dans les genres épais de la musique grecque ,font le premier & le second de chaque tétracorde.Voye£ Épais, (Mufìq.) Dictionnaire raisonné desSciences, &c. (S)

* SERRURERIE, (Arts méch. ) Nous devonsavertir ici que cet important article se trouve dansle petit Supplément qui est à la sin du tome XVII duDiciionn. rais des Sciences , &c.
^ SERVI US TULLUS ,{Hifì. Rom.) monta fur lenone de Rome après la mort de Tarquin l'Ancien.J- n avoit encore rien fait qui pût lui mériter ce

rang, 8í la tache de son origine semb!oit devoirI en exclure. II etoit fils d une femme esclave qui
par la souplesse de son esprit, s'insinua dans la faveurde Tanaquil, épouse de Tarquin. Cette princessebienfaisante donna à l'enfant de fa favorites une édu¬cation qui fut comme le présage de fa grandeur fu¬
ture. Tarquin, charmé de la vivacité de son esprit& de la douceur de son caractère, lui donna fa sipe
en mariage ; & ce fut cette alliance qui lui fraya lechemin au pouvoir suprême. Le prince, en mourant,le nomma tuteur de ses enfans. La sagesse de sa
régence prouva qu'il étoit véritablement digne de
commander. Le poids des impôts fut adouci, & le
droit de propriété fut respecté. L'abondance qu'il sit
régner bannit le spectacle de la pauvreté. II acquitta
de ses propres deniers les dettes des pauvres insol¬
vables. Cette générosité toucha le peuple qui voulutl'avoir pour roi. Le sénat qui, jusqu'alors, lui avoit
marqué beaucoup d'opposition, réunit l'a voix à celle
de la multitude dont il redoutoit la fureur. Dès qu'ilfut revêtu de la puissance souveraine, il s'occupa dufoin de répartir les impôts avec égalité ; & , pour
y réussir, il sit un dénombrement des citoyens , quilui sit connoître les ressources de l'état, & fe trouva
plus de quatre-vingt- dix mille chefs de famille. Une
si prodigieuse population ne lui parut pas encoresuffisante pour être redoutable au-dehors; c'est pour¬
quoi les affranchis furent gratifiés du droit de bour¬
geoisie. Après avoir rétabli la sûreté fur les routes
qui étoient infestées de brigands, il forma le dessein
de former une puissance fédérative de tous les états
d'Italie dont Rome devoit être le centre. Ce fut pour
en favoriser l'exécution qu'il fit bâtir en l'honneur
de Diane un temple fur le mont Aventin , où les
différentes villes & provinces dévoient envoyerleurs députés pour y exposer leurs prétentions
avant d'en venir aux hostilités. Cet établissement
pacifique allarma ses voisins ; les Tarquiniens,les Véiens & les Toscans prirent les armes,
commencerent une guerre où ils perdirent qua¬
rante mille hommes. Leur faute fut suivie d'un
prompt repentir : ils implorèrent la clémence du
vainqueur qui eut la générosité de leur pardonner.Dès que le calme fut rétabli, il orna Rome d'édi¬
fices magnifiques ; il en étendit l'enceinte , en ren¬
fermant dans fes murailles les monts Quirinal &
Viminal qui en étoient séparés. Servius avoit deux
filles qu'il maria aux deux fils de Tarquin l'Ancien.
Cette union réparoît l'injustice faite à ces deux
princes qu'il avoit écartés du trône. L'ainée , quiétoit d'un caractère altier & féroce, épousa Lucius-
Tarquin, aussi méchant qu'elle. Ces deux époux,également ambitieux & corrompus , ne purent at¬
tendre la mort d'un roi décrépit pour recueillir son
héritage. Tarquin fit assembler le sénat, où il accusa
Servius d'être l'usurpateur d'un trône que lui seul
avoit droit d'occuper. Le roi se rendit au sénat, où
son gendre, sans respecter sa vieillesse , le saisit parle corps, & le précipita du haut de l'escalier en bas,
II tâche de regagner son palais , & dans le même
moment il est environné d'assassins qui le percent de
leur poignard. Tullie, instruite d'un parricide quiélevoit son mari sur le trône , s'empressa de l'aller
féliciter. Son charriot fut contraint de passer dans la
rue où son pere étoit étendu. Au lieu de se détour¬
ner, elle ordonna à son cocher de passer sur le cada¬
vre , dont les os furent brisés par les chevaux &le charriot. Il fut assassiné l'an de Rome deux cent
vingt-un. ( T—N. )

SÉSAC, ( Hifi. d Egypte, ) Ce roi d'Egypte futun prince dont le nom íeroit resté dans l'oubli, s'iln'eût éré consigné dans les annales des Juifs. Le si¬
lence des historiens profanes est une preuve qu'iln'eut ni de grands vices ni de grandes vertus. Les
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écrivains sacrés nous apprennent qu'il donna un
asyle à Jéroboam que Salomon poursuivoif pour le
faire mourir. Sésac lui fournit des troupes pour rentrer
dans la Judée après la mort de son persécuteur. Ce
fut par son secours qu'il enleva à Roboam dix tribus
qui le reconnurent pour roi. Sésac fut 1 instrument
dont Dieu se servit pour punir les prévarications de
son peuple. íl entra dans la Judée avec une armée
de Lybiens, de Troglodites & d'Ethiopiens. L'infan-
terie étoit fi nombreuse qu'on ne pouvoit la compter.
II y avoit douze cents charriots en guerre & soixante
mille chevaux. II n'étoit pas nécessaire de tant de
combattans pour subjuguer une nation sans disci¬
pline èc devenue efféminée. Sésac se rendit maître
de Jérusalem. 11 conserva la vie aux habitans. Mais,
plus avide de richesses qu'ambitieux de commander
à- des étrangers, il enleva les tréíors du temple &
ceux du palais du roi : il n'oublia point les trois
cens boucliers d'or que Salomon avoit fait faire,
(r-iv.)

SESSIA ( LES VALLEES DE ) , Géogr. Ce petit
pays est situé fur les bords de la Sesfia , riviere qui
prend fa source dans les Alpes, vers les confins du
Valais ; de-là elle vient tomber dans les vallées aux¬

quelles cette riviere a donné son nom , & dont elle
est bordée des deux côtés. La SeJJla coule ensuite
vers les confins du Piémont , & vient se jetter
dans le Pô au-dessus de Casai. Le bourg de Se(Jza ,

borgo di Seffìa , & Romagnano , qui sont les deux
endroits principaux , n'ont rien de remarquable.
if.)

§ SEVE, (Botan.) M. Corti, professeur à R eggio,
a découvert, dans le fluide de certaines plantes , un
mouvement inconnu aux observateurs qui l'avoient
précédé. Tous ceux qui font exercés dans les obser¬
vations microscopiques, conviendront aisément de
cette vérité, qui ne peut être combattue que par
l'envie ou parl'ignorance. A peine j'eus lu l'ouvrage
de M. Corti, je remarquai ce mouvement singulier
dans différentes plantes aquatiques que je fus alors
à portée de me procurer. Ce mouvement me sembla,
à la vérité, fort différent de celui qu'a décrit ce pro¬
fesseur ; máis il n'en étoit pas moins un mouvement,
èc cela n'óte rien à la découverte de cet ingénieux
observateur ; car enfin c'est lui qui le premier a,
non pas imaginé, mais observé dans les plantes un
fluide réellement en mouvement.

Puisque vous voulez savoir ce que j'ai observé
dans le peu de tems que j'ai eu pour examiner ces
plantes , je vais vous satisfaire ; & , au défaut de
planches nécessaires, je vais tâcher d'y suppléer par
les observations que je vais rapporter, qui pour¬
ront, non-seulement rectifier , mais encore étendre

fixer celles que M. Corti a déja publiées ; car ce
mouvement n'est point une véritable circulation, &
ces plantes ne font pas douées d'un double système
ou genre de vaisseaux , comme M. Corti l'avoit
cru.

La plante sur laquelle j'ai fait la plupart de mes
observations , est le chara fiexilìs de Linné ( a ) , le
même que Vaillant appelle chara tranflucens minor
ficxìlis ( b ). Or, M. Corti nous annonce ses décou¬
vertes comme étant faites fur le chara de Vaillant :
ainsi j'ai, fans contredit, observé la même plante
que M. Corti , quoique la figure qu'on en voit, pl.

fig. irc de son ouvrage, soit très-différente , fans
qu on sache pourquoi.

Cette plante n'est pas la feule que j'ai examinée ,
mais je ne parlerai ici que d'elle, parce que toutest dans celle-ci plus marqué & plus décidé que dansles autres ; d'ailleurs, par les expériences que j'ai

(a) Lin n. Spec.plant Tome II, édit. 3. Vindoboncc, page 1624.(Z>) Mm. de L acad. des sciences ,• année
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faites , un peu à la hâte , fur les autres charas , jen'ai remarqué, dans pas un d'eux, aucune différence
qui mérite attention.

On voit dans toutes les parties du chara, c'est-
à-dire, dans les racines, dans les tiges principales
& secondaires , dans les branches plus petites qui
couronnent les tiges , & qu'en attendant j'appellerai
feuilles , on voit, dis-je , en général , un fluide ou
de petits corps plus ou moins irréguliers , plus
ou moins grands , plus ou moins agglutinés ensem¬
ble > qui montent & descendent entre les nœuds ;
car cette plante est ainsi divisée. Les espaces compris
entre les nœuds , & particulièrement ceux des
feuilles , ne font autre chose que des cylindres
émoussés , composés d'une simple membrane très-
mince , diaphane , repliée én dedans aux deux extré¬
mités , & fermant la cavité du cylindre. Ce cylindre
n'est donc qu'un sac fait par une feule membrane ,

continue & fermée de tous les côtés : on ne fauroit
mieux le comparer qu'à un tube de crystai fermé
hermétiquement aux deux extrémités opposées. Re¬
présentez-vous , dans ce tube de crystai, un fluide
rempli de corpuscules plus ou moins nageans : repré¬sentez-vous ce fluide continuellement poussé, suivant
îa longueur du cylindre, par une force agissante seu¬
lement sur la moitié de la colonne fluide

, sans qu'il
passe jamais par-dessous l'axe du cylindre. II est cer¬
tain que cette demi-colonne fluide doit se mettre en

mouvement, suivant la direction de la force qui la
pousse , ensuite se plier , lorsqu'elle est parvenue au
bout fermé du cylindre , & par la continuation de
son mouvement, passer par-dessous , poussant tou¬
jours l'autre moitié du fluide en avant. Supposez à
présent ía premiere force toujours agissante , il est
très-clair qu'une moitié du fluide doit nécessairement
descendre le long du tube , pendant que l'autre
moitié monte par le côté opposé. Voilà précisément
le mouvement qu'on observe dans le chara , pourvu
que l'on fe donne la peine de bien l'examiner, èc de
distinguer la réalité d'avec l'apparence , & l'ifluíion
des yeux & du microscope qui peuvent bien aisé¬
ment nous induire en erreur.

Ce fluide qui monte est donc le même qui, un
moment après, descend , & ií ne descend que pour
monter de nouveau.

Je puis assurer que chacun de ces cylindres , ter¬
minés par deux nœuds opposés , est absolument
privé de vaisseaux. II n'y a point ici de double fystême
d'arteres & de veines , c'est-à-dire , de vaisseaux
qui fervent à faire monter ou descendre le fluide
dont les deux courans font toujours en contact , &C
ne mêlent cependant leurs globules que très-rare¬
ment.

Cela nous fait voir clairement que, quelle que
soit la cause de ce mouvement, elle est toujours
également appliquée au fluide , & séparément à cha¬
cun des cylindres compris entre les nœuds : de-là
ce mouvement du fluide à i'inflar de celui d'une
roue , tout-à-fait indépendant des cylindres conti-
gus ; car il peut bien subsister dans l'un pendant qu'ilest éteint dans les autres : de-là cette constance tou¬

jours dans une même direction, c'est-à-dire, d'as¬
cension par le côté convexe, ou plus long du petit
cylindre végétal, & de descente par le côté concave
ou plus court, quoique cependant j'ai cru voir chan¬
ger cette direction deux fois dans les feuilles, & plu¬
sieurs fois dans les tiges principales.

11 est très-certain que chacun de ces cylindres vé¬
gétaux est terminé par deux nœuds ou membranes
extérieurement convexes , lesquelles font la conti¬
nuation du même cylindre , comme je vousl'ai fait
observer : ainsi , quand un cylindre adhéré à un
autre , les petites membranes des deux nœuds cor-
refpondans font, par dehors ? collées ensemble >

comme

1
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comme par un gluten fort tenace. Là on observe les
deux nœuds former ensemble une efpece de dia¬
phragme ; car dans la plante vivante & faine on ne
voit ces nœuds que comprimes ensemble, & formant
un seul plan qui s'oppoíe presque de front à la dire¬
ction du mouvement du fluide; & si 1 on regarde de
côté ce diaphragme apparent, la diaphanette de ces
parties fait que l'on croit voir le fluide d'un cy lindre
circuler 6c passer mutuellement dans l'autre cylindre ;
ce qui n'est qu'une fausse apparence.

II est pourtant vrai que lorsqu'un cylindre est
mort, 6í que le fluide de ce cylindre s'est éloigné
des parois & des nœuds , on voit très-clairement
le bout de l'autre cylindre adhérant fe prolonger en
maniéré d'hémiíphere dans le cylindre moit, & le
fluide du vivant fe porter dans le mort, suivant
toute rétendue de cet hémisphère.

C'est donc la force du fluide encore circulant qui,
dans ce cas , a prolongé son nœud; & agissant ainsi
íur l'autre nœud qui est adhérant, elle le repousse
èc le retourne en dedans de son cylindre mort, fans
qu'il fe détache pour cela du nœud sain ; car on
continue toujours de voir le même anneau ou cercle
extérieur au même point où ils étoient auparavant
collés ensemble.

Mais je reviens au mouvement du fluide, & je
vais rendre compte d'une observation tout-à-fait sin¬
gulière , que je viens de faire , & telle que, quand
je n'en aurois pas d'autres , elle fuffiroit feule pour
constater que le mouvement du fluide du chara n'est
point une véritable circulation.

Si on arrache donc entièrement les feuilles d'une
tige ou d'une branche secondaire , enforte qu'il n'y
en reste pas la moindre partie , on découvre à l'en-
droit ou chacune des feuilles adhéroit, un petit
creuxprefque circulaire, tout rempli d'une substance
blanchâtre &c transparente. Que l'on observe ensuite,
avec une loupe très-forte, le dedans de ce creux ;
on y verra, pour ainsi dire, une fourmiliiere de
grandes boules tourner en tout sens , 6c causer à
l'obfervateur une confusion très-agréable. Que l'on
suive ces mouvemens , au premier coup d'œil, si
différens, si variés , on les verra peu-à-peu , deve¬
nir réguliers, çonstans, harmoniques. On y voit
quatre ou cinq petites veflies presque rondes, plus
ou moins applaties , remplies de globules 6c d'un
fluide qui les fait tourner en rond. Une de ces veflies
ordinairement occupe le centre du creux dans une
lituation horizontale, ou en largeur quand on y re¬
garde de haut en bas ; elle est entourée des autres ,

qu'on voit plus ou moins de travers , 6c comme de
champ, le creux étant trop petit pour qu'elles paroif-
fent en entier,enforte que les bords opaques du creux
cachent la moitié de chacun de ces globules. Ceux-ci
font réguliers 6c bien plus arrondis que ceux qu'on
voit en mouvement dans le fluide des autres parties
du chara. Ils fontaufíì en général, d'un volume assez
considérable, & souvent on en voit, dans quelques-
wnes de ces vessies placées de champ, de fort gros ,

bien plus égaux entr'eux, & qui marquent évidem-
jnent deux efpeces de mouvement; savoir, un de
rotation autour de leur propre axe qui varie, ôc l'au¬
tre de progression; ce mouvement est commun à tout
ïe fystême du fluide. Pour peu qu'on fasse attention
au mouvement du fluide de chacune de ces vessies,
on voit clairement qu'il est le même par-tout, quel¬
que différence qu'on y croie observer parleur di-
yerfe position.

On ne sauroit mieux comparer le mouvement de
celle du milieu , qu'à celui qu'on prodisiroiten tour¬
nant un doigt dans un gobelet de cryílal applati,
rempli d'eau 6c de corpuscules légers, ou bien de
globules. Ces globules ne cesseroient pas de tourner
toujours du même côté, pendant que le doigt con-

Tome 11'si

S E V 785
tjnueroit de se mouvoir du même sens. Si on regar-doit alors le gobelet de cote , il est évident quefon
verroit les courans des deux fluides l'un fur l'autre
6c les globules tourner 6c lécher plus ou moins les
parois, fans que jamais les deux mcmvemensappa-
rens soient confondus. Voilà précisément le mouve¬
ment réel du fluide des petites vessies, 6c ce fait est
incontestable.

Ce mouvement est d'ailleurs tout-à-fait semblable
à celui des autres parties du chara; car le cylindre
végétal, terminé par deux nœuds , 011 pour mieux
dire, les différens morceaux qui compofentla plante,
ne font au fond que de petites vessies plus alongées,
plus rétrecies, 6c réduites en forme de cylindre 011
de tube : mais ce font toujours des vessies. Le mou¬
vement est par-tout Iç même , Sc dans chaque tube
du chara , on trouve toujours les deux courans l'un
fur l'autre. II suffit, pour s'en assurer, de tourner le
tube fous le microscope, ou bien d'approcher davan-
,tage la loupe , du fluide, pour en voir le courant
inférieur.

On peut encore mieux le voir dans les racines de
cette plante , parce qu'elles font beaucoup plus trans¬
parentes, & j'ai eu même occasion , quoique rare¬
ment, d'observer de longs tubes des racines, dans
lesquels on voyoit très-clairement le même courant
du fluide , après avoir monté un certain espace ,

commencer peu-à-peu à descendre ; enfin, passer
tout-à-fait en-dessous , & de-là, remonter cle nou¬
veau, allant toujoprs en avant, tandis que l'autre
courant defeendoit pendant que le premier montoit,
changeant alternativement de direction ; 6c l'on
voyoit ainsi , en différens endroits du tube , deux
courans s'avancer comme en spirale. Cependant, on
pourroit soupçonner que c'est en portant le tube sur
le porte-objet, qu'on donne au mouvement cette
apparence de spirale ; mais je ne le crois pas, ck je
pense qu'on s'en appercevroit facilement au micros¬
cope.

On observe d'abord , comme je viens de dire ,

dans le creux de chaque feuille , quatre 011 cinq pe¬
tites vessies ; mais elles ne font pas les seules ; car
dessous les premieres, il y en a d'autres qui se pré¬
sentent 6c qui ne tiennent point aux autres creux;
de forte que les branches du chara ne semblent être
composées d'autre chose , que de petits sacs remplis
d'un fluide circulant, 6c de globules entraînés cir-
culairement par le fluide.

J'omets ici bien d'autres observations que j'ai
faites fur le chara, & je me borne à dire , pour
preuve de ce que j'ai avancé fur l'économie 6c fur
la vraie nature de ces mouvemens , que j'ai ren¬
contré une fois un vaisseau ou tube très-tranfparent,
replié en forme de gimblette , & couché fur un côté
d'une racine , oii elle fembloit être variqueuse , 6c
former une espece de ganglion gros 6c transparent.
On ne voyoit ni mouvement, ni globules, ni fluide
dans le ganglion ; mais lâ gimblette é'toit toute rem¬
plie d'un fluide à petites globules , 6c ce fluide se
niouvoií toujours du même côté, ou dans la même
direction , en un mot, fans les deux courans qu'on
observe dans les tubes droits ; enfin ce mouvement
étoit tout-à-fait semblable à celui des petites vessies
lorsqu'on les observe dans une position horizontale
ainsi qu'au mouvement de toutes les autres parties
de la plante , à l'excepîion de la tige principale fur
laquelle je n'ai pas fait directement des observations.

II me resteroit à vous dire quelle est mon opinion
fur la cause du mouvement de ce fluide ; mais je ne
veux point hasarder d'hypothefes, ni présenter des
observations qui ne font pas assez constatées. Cepen¬
dant je puis vous assurer que je n'ai jamais trouvé
de mouvement ni d'irritabilité dans les parois des
cylindres dans lesquels le fluide fe meut, ni dans les
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diaphragmes qui séparent les cylindres les uns des
autres , ni dans les globules du fluide même. Cefluide ressemble entièrement à une substance gélati¬
neuse légèrement colorée ; & lorsqu'il perd son mou¬
vement, il se resserre très-fort en s'approchant de
Taxe du cylindre , & entraîne avec lui les globules
entassés.

Voilà ce que j'ai observé jusqu'ici sur cette ma¬
tière ; mais si jamais, comme je m'en flatte , j'ai le
tems de revenir fur cet examen , je ne déseípere pas
tout-à-fait de donner quelque chose de satisfaisant,
même sur la cause du mouvement ; ce qui est le
point le plus difficile & le plus obscur de tout ce
qui nous reste à faire.

En attendant, ce n'est pas peu de chose , ce me
semble , d'avoir déterminé le Vrai mouvement de
ces plantes aquatiques que Vaillant a désignées fous
le nom de chara , &í dans lesquelles M. Corti nous
annonce qu'il a fait le premier ces observations.
Ainsi , les phénomènes de ce mouvement étant sixés
& réduits à un principe certain, il fera bien plus
aisé d'en rechercher les causes.

Je vois déja nombre de spéculateurs partir de-là
fans autre examen, tirer de ces observations des
conséquences à perte de vue ; &, d'après ce qui
fe voit dans le chara , on ne manquera pas d'établir
un semblable mouvement dans les autres plantes,
conduits en cela par le grand argument de l'analogie,
toujours si aisée à contenter, &£ toujours si prompte
à jetter dans Terreur. Jamais découverte , jamais
observation nouvelle ne fut publiée, qu'elle n'ait
ouvert la porte à de nouvelles vérités & à des
erreurs nouvelles. L'envie de pousser plus loin nos
découvertes, tk d'en faire valoir Timportance , en
les rendant générales , nous jette bien souvent dans
les absurdités les plus grossières. L'analogie la plus
foible, les inductions les plus éloignées , suffisent
alors pour nous contenter, & nous croyons voir
par-tout égalité de causes, uniformité d'effets, con¬
formité de parties, enfin une entiere &c parfaite res¬
semblance.

Harvée découvrit la circulation du sang, & tout
auffî-tôtdes philosophes spéculatifs , à Taide feule¬
ment de l'analogie , en fuppoferent une pareille,
même dans les plus petits animaux, pendant qu'elle
n'est ni générale ni égale dans tous , tant l'analogie
est trompeuse : ils firent plus, ils transportèrent
l'analogie du regne animal au regne végétal, & fe
persuadèrent qu'il existoit une vraie circulation d'hu¬
meurs dans les plantes ainsi que dans les animaux :
il nous a fallu un Hafles , un du Hamel, pour nous
faire voir les erreurs dans lesquelles nous étions
tombés.

Cela n'a pas empêché M. Baisse de voir toujours
des cœurs, toujours des poumons, toujours des
arteres, des veines, enfin une vraie circulation d'hu¬
meurs dans les plantes, comme on peut le voir dans
son excellent Mémoire couronné par Tacadémie de
Bordeaux, & que Tauteur a enrichi d'un grand nom¬
bre d'expériences tout-à-fait originales.

Cependant M. Bonnet, ce célébré observateur de
Geneve, a combattu avec le plus grand succès cette
opinion. II existe fans doute, dans toutes les plantes,
un mouvement d'humeurs ; mais ce mouvement,
loin d'être semblable à la circulation du sang des
animaux , n'est qu'un mouvement de simple ascen¬
sion & de descente. Une eau toute simple s'ouvrant
un chemin par les fibres ligneuses , monte des raci¬
nes jusqu'aux feuilles, d'oìi la partie la plus aqueuse
s'étant évaporée par la transpiration, le reste , enri¬
chi & devenu plus succulent par l'air, par le feu &
par d'autres substances qui y pénètrent par les feuilles
& par le tronc , descend le long des vaisseaux de
l'écorce jusqu'aux racines qu'il nourrit & prolonge I
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à son tour, Sí va ensin fe perdre dans la terre. C
nouvelle humeur, déja devenue nourrissante, don ~

dans le tems qu'elle descend , par des vaisseaux la*
téraux, Taliment à la plante entiere , ôc c'est alors
qu'en France on Tappelle la scve.

Tel est le seul & vrai mouvement du fluide dans
les plantes , & Ton voit par-là qu'il ne ressemble en
rien à la circulation du sang dans les animaux. Ce
n'est pas assez qu'un mouvement quelconque dans un
fluide , pour pouvoir Tappeller mouvement de cire
lation , il faut encore un tel mouvement particulier
ík non un autre , tel fystême de vaisseaux, tels o-l
ganes & telles parties bien déterminées en un mot •

mais le mouvement du fluide du chara ne ressemb'^
ni à la circulation des fluides dans les animaux ni
au simple mouvement d'ascension & de descente
dans les plantes. D'abord il ne ressemble en rien à la
circulation , parce qu'il n'y a point ici le double
fystême de vaisseaux pour monter & pour descendre
II ressemble aussi peu au mouvement du fluide dans
les autres plantes, parce que le fluide dans le chara
revenu au point d'où il étoit parti, recommence
tout de fuite à remonter de nouveau par le même
chemin ; le mouvement du chara est donc tout-à-
fait particulier , & n'est point du tout analogue aux
autres mouvemens connus des corps organisés.

L'analogie du mouvement du chara pourroit être
appliquée avec probabilité aux autres plantes, si
Torganifation en étoit la même que celle du chara :
pour cela il ne faudroit en général aux plantes que
des cylindres seuls , & entre un cylindre & un
autre, des diaphragmes; d'ailleurs, point de vais¬
seaux entre un diaphragme & l'autre, mais par-tout
un fluide gras, gélatineux èc rempli de globules;
pendant qu'on ne voit au contraire, au moins dans
un très-grand nombre de plantes, qu'un tissu de
fibres fk. de vaisseaux qui, des racines , fe distribuent
au tronc , &c. Joignez à cela la belle expérience de
M. Mustel, insérée dans les Transactions philosophi¬
ques , par laquelle il fait voir Timpostîbilité de la cir¬
culation du fluide dans les plantes.

Mais , ce qui prouve combien il est aile d'être
trompé par l'analogie , c'est qu'elle n'est pas même
sûre dans les choses où elle semble devoir être in¬
faillible , puisqu'il y a même des plantes qui, par
leur structure intérieure, font analogues au chara,
& qui n'ont pourtant pas le même mouvement dans
leurs fluides. J'ai examiné nombre de plantes aqua¬
tiques également transparentes, & encore beaucoup
plus que le chara, telle que la plus grande partie des
byssus, & qui plus est, il y en a dans ce nombre qui
ont tout-à-fait une semblable organisation , les
mêmes cylindres, les mêmes diaphragmes, les mêmes
fluides , les mêmes globules , & encore plus légers
& plus nageans qu'ils ne font dans le chara. Malgré
cela , je n'ai jamais pu appercevoir dans leurs fluides
aucun mouvement; il ne me feroit certainement pas
échappé, fur-tout les circonstances étant encore plus
favorables que dans le chara même.

Je me fuis donc assuré, par mes observations,
que ce mouvement du chara n'est que dans très-peu
de plantes , si même il s'en trouve ailleurs.

Si la circulation du lang nous a trompés par rap¬
port à certains animaux, certainement la même ana¬
logie nous trompe ici relativement à presque toutes
les plantes : le fluide circule fans doute dans les
plantes où on Tobferve circuler; mais il n'y a point
de raison de le supposer dans celles dans lesquelles
on ne le voit point. Telle est la nature des corps
physiques, qu'au-delà des observations actuelles
bien constatées , il n'y a plus de certitude pour nous.
( Article, extrait d'une lettre de M. I abbe FoNTANA,
physicien du grand-duc de Toscane, inseree dans le
Journal de Physique. )
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SEVERlE , ( Géogr. ) province de la haute-Polo¬

gne, d ah$ le palatinat de Cracovie, aux frontières
de la Silésie : elle renferme la ville de Severu (Sier-
viertz ) située dans un lac c>c munie d un château
fortifié , 6c celle de la Slawkov, proche de laquelle
font des mines d'argent. Les évêques de Cracovie
possedent cette province dès Tannée 1443 ; ils en
portent le titre de duc, & ils y exercent un pouvoir
souverain, même en matières civiles. (Z>. 6b)

SÉVÉRIENS , ( Hifi. eccl. ) hérétiques ainsi
nommés, parce qu'ils avoient pour chef un certain
Sévere qui commença à dogmatiíer vers la sin du 11e
siecle. La grande question fur l'origine du bien 6c du
mal fermentoit beaucoup dans les esprits. Sevére
voulut imaginer un fystême pour 1 éclaircir ; & ce
fystême fut une hérésie. II prétendit que le monde
étoit soumis à des principes opposés dont les uns
étoient bons, les autres méchans ; mais que tous
éíoient subordonnés à un Être suprême, qui rést-
doit au plus haut des cieux. Selon lui , ces bons &
ces mauvais principes avoient fait entr'eux une ef-
pece de pacte ou de convention , par laquelle ils
devoient introduire dans le monde une égale quan¬
tité de biens 6>C de maux. Avec le secours de ces

suppositions absurdes , Sévere prétendoit expliquer
l'origine du bien 6c du mal, 6c le mélange de l'un 6c
de l'autre, qui fe trouve presque par-tout. II diítin-
guoit dans l'homme deux propriétés principales &
essentielles, la raison & la sensibilité. II difoit que
la premiere,qui procuroit toujours des plaisirs tran¬
quilles 6c purs,étoit l'ouvrage des puissances bienfai¬
santes ; 6c que la seconde , qui étoit la source de
toutes les passions 6c de tous les malheurs de l'hom¬
me, étoit l'ouvrage des puissances mal-faisantes. II
en concluoit que le corps humain, depuis la tête
jusqu'au nombril, avoit été créé par le bon principe,
6c le reste du corps par le mauvais. Passant enluite
à tout ce qui environne l'homme , il enfeignoit que
l'Etre bienfaisant avoit placé autour de lui des ali-
mens propres à entretenir l'organiíâtion du corps ,

fans exciter les passions ; 6c que l'Etre mal-faisant,
au contraire, avoit mis autour de lui tout ce qui
pouvoit éteindre la raison 6c allumer les passions.

L'eau qui conserve l'homme , calme 6c n'altere
point sa raison, étoit, selon Sévere, un don du prin¬
cipe bienfaisant ; mais il attribuoit au mauvais prin¬
cipe deux productions , qui, souvent en effet, ont
été funestes à l'homme, le vin 6c les femmes, (+)

SEXARD , (Géogr.) ville de la basse Hongrie ,
dans le comté de Tolno

, fur la riviere de Sarwitz.
Elle est munie d'un château , 6c considérablement
peuplée. Elle renferme une abbaye du S. Sauveur ,

fameuse dans la contrée , 6c l'on tire de fes environs
d'excellens vins rouges. (Z>. G.)

§ SEXE des plantes , ( Blifl. nat. Bot. ) plantarum
fexus. Tous les botanistes instruits avoient déja dis¬
tingué les plantes en mâles 6c femelles. On s'étoit
apperçu que lorsque les parties sexuelles étoient
dans des individus différens 6c séparés , comme
dans les animaux

, la plante demeuroit stérile , st
la proximité des dewx genres ne la mettoit à por¬
tée d'être fécondée. Les paysans même savent bien
distinguer dans le chanvre le mâle & la femelle. Ils
se trompent seulement en donnant le nom de mâle
au chanvre femelle, 6c celui de femelle au chan¬
vre mâle. Car la plante femelle est toujours celle
qui porte graine ou fruit. Les jardiniers distinguent
de même Tépinard femelle du mâle, le houblon
femelle du mâle, parce que les genres font mani¬
festement séparés.

Pline le naturaliste avoit déja parlé du sexe des
plantes. Rai 6c Camerarius ont fait mention des par¬
ties mâles & des parties femelles des plantes. Ci¬
salpin avoit connu la poussière fécondante des éta-
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mines & Grew en avoit pl„s «pre®mcnt déter.
mine 1 usage.

La fructification, ou la génération végétale avnir
principalement servi à Tournefort pour donner de
nouvelles loix 6c un nouvel ordre à la botanique. IIprit la fleur pour déterminer principalement la clas¬
se

, le fruit pour foudiviser les classes en sections •
toutes les parties de la fructification pour établir
les genres , 6c lorsqu'elles ne suffisent pas , il saisit
d'autres parties de la plante , ou même leurs qua¬
lités particulières. Enfin, il distingue les especes par
la considération de tout ce qui n'appartient pas à la
fructification, comme tiges, feuilles , racines, cou¬
leurs, faveur, odeur, &c.

Le chevalier de Linné , éclairant de son génie
les obfervatidhs de fes prédécesseurs, saisit plus dis¬
tinctement la différence des sexes dans les plantes ,
pour en déduire toute fa méthode. On a appelle son
fystême, le íystême sexuel, parce qu'il est fondé
en général fur la différence des parties mâles 6c des
parties femelles des plantes, c'est-à-dire , fur les
étamines 6c îes pistils, qui font les agens immédiats
de la fécondation, 6c les vrais organes de la fructi-?,
fication.

11 appelle fleurs mâles , celles qui ont une, deux ,
ou plusieurs étamines fans pistils ; fleurs femelles ,
celles qui ont un, deux , 011 plusieurs pistils fans
étamines ; fleurs hermaphrodites ou androgynes , cel¬
les qui renferment en même rems les étamines 6c
íes pistils. 1

Les jardiniers nomment les fleurs mâles, fausses
fleurs ; 6c fleurs nouées, celles qui portent du fruit.

L'étamine, partie mâle des plantes, a ordinaire¬
ment la figure d'un filet surmonté d'un bouton „

qui renferme une poussière. Le bouton fe nomme
anthere. On voit ces parties distinctement dans la
tulipe.

Le pistil, partie femelle, varie en nombre, com¬
me les étamines ; il occupe le centre de la corolle 8>C
du réceptacle; fa forme ordinaire est une efpece de
marnmelon, qui fe termine en un stilet , souvent
perforé à son extrémité supérieure. Ce pistil est com¬
posé de trois parties, le germe 011 embryon qui est
la partie inférieure, portant fur le réceptable , 6c
qui fait les fonctions de matrice. Le style est ordi¬
nairement fistuleux ; on le compare au vagin , 6c il
porte fur le germe. Le stigmate termine ie style,
tantôt arrondi, tantôt pointu, long, effilé, quel¬
quefois divisé en plusieurs parties. On le compare
aux levres du vagin. II reçoit la poussière fécondante
du sommet des étamines , & la transmet par le stylé
dans l'intérieur du germe, pour féconder les semen¬
ces. Dans îes sieurs qúi n'ont point de style , le
stigmate adhéré au germe, & on le nomme alors

seffile.
Sous ce nouvel aspect , le grand naturaliste sué¬

dois ne vit plus daris l'acte de la fructification, que
l'acte de la génération. Ce que Tournefort avoit en¬

visagé comme des vaisseaux excrétoires, parut aux

yeux du célébré de Linné des parties servant à la
génération & à la propagation invariables des espe¬
ces. Linncei phylofo. Botan. p. c>2. Le regne végétal
a fes noces au moment que les poussières fécondan¬
tes des étamines frappent les pistils. La corolle for¬
me le palais, où se célèbrent ces riôces merveil¬
leuses. Le calice est le lit conjugal. Les pétales sont
les nymphes. Les filets des étamines, font les vais¬
seaux fpermatiques. Leurs sommets ou anthères
font les testicules. La poussière des antheres est la
semence, ou liqueur séminale. Le stigmate du pistil
devient la vulve. Le style est le vagin, ou la trompe.
Le germe estl'ovaire. Le péricarpe est l'ovaire fé¬
condé. La graine est i'oeuf. Le concours des mâles
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& des femelles devient par conséquent nécessaire
à la fécondation de toutes les plantes.

Ce n'est point ici le fruit de l'imagination. Ce
font des faits découverts & démontres par des ob¬
servations exactes Ôc des expériences ingénieuses.
La graine ou semence préexistante dans le germe ,
n'est développée que par la fécondation qui résulte
du contact des poussières & des étamines fur le
pistil, ou le stigmate. Si une semence se dévelop¬
pe en partie, sans ce secours, elle reste inféconde ,
incapable de reproduire son espece.

Si des insectes , si une gelée subite , fi de longues
pluies altèrent le stigmate dans le tems de la florai¬
son , la semence avorte, ou le fruit coule, selon
l'expression des jardiniers.

On parvient aussi à rendre une fleur stérile en la
châtrant, ou en coupant les anthères, avant que la
poussière en soit íortie.

Si après avoir coupé les sommets ou antheres,
on fait tomber fur le stigmate la poussière d'une
plante différente, la semence , qui en proviendra,
produira une plante, qui tiendra quelque chose de
l^espece fécondante & de l'espece fécondée. Ce sera
lin mulet. Mais il faut qu'il y ait déja entre les plan¬
tes, comme entre les animaux , une certaine analo¬
gie d'organisation.

La castration réussit fur-tout fur les plantes qui
portent séparées les fleurs mâles & les fleurs semel¬
les, comme le melon. L'opération est plus délicate
fur les fleurs hermaphrodites. II faut encore que la
plante châtrée soit éloignée de toute autre de son
espece, assii que le vent ne puiffe pas y apporter
des poussières fécondantes.

Lorsqu'on cultive des plantes de même genre
dans un jardin , les poussières confondues par le
vent, donnent lieu à ces especes bâtardes &í variées,
si recherchées des curieux.

Sur deux pieds différens , le chanvre est ou mâle
011 femelle. Mais une feule plante de mâle suffit à la
fécondation d'un champ entier de femelles > fut-il
distant d'une lieue de ce champ.

Si les étamines, quelquefois les pistils , par une
abondance de sucs, prennent trop d'embonpoint,
comme il arrive aux animaux, la plante reste sté¬
rile.

Le chevalier de Linné, ayant établi par ces ob¬
servations & une multitude d'autres, la différence
des sexes , en a tiré fa méthode botanique.

Les étamines , ou parties mâles, lui servent
pour former sa premiere division , qui est celle des
classes.

Les pistils, ou parties femelles, établissent la pre¬
miere subdivision, qui est celle des ordres qui ré¬
pondent aux sections de Tournefort. ^

La considération de toutes les parties de la géné¬
ration constitue les genres.

De Linné, comme Tournefort, restraint les ca¬
ractères des especes aux parties visibles de la plante ,
comme tiges , feuilles , racines , &c. admettant ce¬
pendant encore ici, pour la distinction de ces espe¬
ces les parties de la fructification même , lorfqu el¬
les n'ont pas été employées, & qu'elles ne font
pas nécessaires pour la distinction ou la détermina¬
tion du genre. (B. C.)

SEXTANT, ( Afiron. ) instrument dont les astro¬
nomes fe servent très-fouvent, il est compose d un
arc de 60 dégrés ou la sixième partie d'un cercle ,
avec des lunettes à angles droits, O C & F G ,fìg.
ôy, plane. cTAfiron. de ce Suppl. L'une de ces lu¬
nettes sert à prendre les hauteurs des astres depuis
l'horizon jusqu'à 60 dégrés, & l'autre depuis 30
dégrés de hauteur jusqu'au zénit ; en sorte que les
hauteurs de 30 à 60 peuvent se prendre de deux
maniérés, ce qui sert de vérification. On emploie

S I
souvent des sextans au lieu de quarts de cercle
pour diminuer l'embarras &c le poids de l'instru,
ment, & par conséquent les frais de construdìion.

On appelle aussi à la mer sextant le quartier de
réflexion ou ì'octant de Hadley , quand au lieu de
contenir 45 dégrés , il en renferme 60 , comm»
cela se pratique souvent. Voyeç Octant, (Asron \
Suppl. J

Sextant ou sextans est encore le nom d'une con¬
stellation boréale, introduite par Hévélius , pour
renfermer 11 étoiles qu'il avoit observées entre -l'hy-
dre & le lion ; le feu de ces animaux , difoit-ii
semble avoir du rapport avec les feux dévorans qui
ont consumé mes instrumens & mes bâtimens le 26

septembre 1679, & sur-tout ce magnifique sextant
qui avoit été forgé au feu, & travaillé avec un soin
incroyable pour servir à observer toutes les étoiles.
Prodromus Asron. p. iiâ. {M. de la Lande. )

SEYMENY-B ASSY , {terme de la Milice Turque.)
Les Turcs appellent ainsi le premier lieutenant-géné¬
ral. II commande non feulement les janissaires Sey-
mongs, mais encore lorsque l'aga marche en cam¬
pagne , il prend le titre de Kaimokan , ou de son
lieutenant à Constantinople. II peut mettre son
propre cachet sur les ordres qu'il expédie ,
commande à tous les fardars ou colonels de son
gouvernement, sans compter qu'il a le maniment
de toutes les affaires des janissaires. (^.)

SEZZE , ( Géogr. Antiquités. ) Setinum , ville de
7 à 8000 ames , située fur la hauteur, en face des
Marins Pontius , à 16 lieues de Rome. Tite-Live en
parle à l'occasion d'une révolte d'esclaves cartha¬
ginois. Martial célébré la bonté de ses vins.

Setinum, dominczque nives, denfìque trìentes ,

Qjuando ego vos medico non prohibente bibam ?
Mart. VI. 80.

Et lato Setinum ardébit in auro :

dit Juvénal.
On y voit des restes considérables d'un ancien

tempie de Saturne : on ne peut y entrer , parce que
l'entrée en est fermée par des ruines; mais en jettant
une pierre de dessus de la voûte, j'ai reconnu, dit
M. de la Lande, Voyâge dé*un François en Italie, T. Vl>
qu'il y avoit environ 135 pieds de hauteur, car la
pierre mettoit 3 secondes à tomber. Derriere la ville
est une fente de rocher, qui forme un précipice très-
dangereux & très-profond appellé Ofco.

,L'église des Franciscains réformés a un beau ta¬
bleau de Lansranc, dont on faitle plus grand cas.

Serye manque de sources, on n'y boit que de l'eáu
de citerne : les femmes y font très-fécondes, & ont
les mammelles d'une grosseur lìnguliere.

La communauté paie 17000 livres à la Caméra ,

qui lui donne le droit de pêche dans les marais,
celui de pâturages dans les montagnes incultes, &
l'impôt fur le vin.

La dîme est volontaire, & n'est souvent qu'une
poignée de bled qui se partage entre le curé & l'é-
vêque. ( C. )

S H

SHEALS ou SHIELDS , ( Géogr. ) lieu maritime
d'Angleterre, dans la province de Durham , à l'em-
bouchure de la Tyne. II est remarquable par ses^sa¬
lines , & fur-tout par son port, où stationnent à l'or-
dinaire les bâtimens presque sans nombre , destinés
au transport du charbon de Newcaste. ( D. G.)

S I
« SIBÉRIE, (Géogr. Antiquités.) à ''extrémité

,i„ 1, «hérie. entre les rmeres d Irtish,méridionale de la Sibene, entr

■1
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& d'Obalet au 50 dégré de latitude, est un désert | forante-dix personnes il n'en est mort qu'une feule,
d'une étendue considérable . rempl. en plu<'eursen- Voyez ColU&on acad. tom. XI, d*lìpatúe icran.
droits de tombeaux ou de tertres, dont M. Bell & Sm 4°-'77*-
plusieurs voyageurs ont parle. Les hab.tans des en- S1CELEG , mcjun, ( Geogr. JacrU ) vîl,e Je ,â
virons continuent depuis plusieurs annees a chercher tribu de Juda , que Joíue donna a celle de Siméon í
les trésors déposés dans les tombeaux: ils y ont trouve in medio pojsejfonis filiorum Juda.... Siceleg. Jof
parmi les cendres & les os des cadavres quantité xix. zS. Elle fut dans la fuite possédée par Àchis,
d'or, d'argent, de cuivre , ainsi que des poignées roi de Geth , qui la donna à David pour retraite
de sabre , des armures, des ornemens de selle, des I lorsqu'il fuyoit Saiii, Sí ainsi elle rentra fous le joug
brides & autres harnois , avec des os d'animaux , &: I des rois de Juda : dédit e\ Achis in die illd Siceleg,
en particuliers d'éiéphans. , , . I ProPter Vlam causamsecuta est Siceleg , rzgnum Juda,

La cour de Ruísie, informée de ces déprédations, I /. Rois , xxvij.6. Les Amalécites la pillèrent &£.
envoya un officier général avec un corps de troupes la brûlèrent en l'absence de David. (+)
pour ouvrir ceux des tombeaux auxquels on n avoit I SlGlf RNOTlí RBE, {^lAuflque des anciens,^ air de
pas encore touché, & recueillir , au nom de la cou- danse des anciens , qu'on exécutoit fur des flûtes»
ronne , ce qu'ils contiendroient. Cet officier exami- I Dans les remarques de Dalechamp, fur le XÍVe liv,
nant les monumens fans nombre dispersés dans ce I du Deipno^ d'Athénée, on trouve qu'on appelloit auífi
vaste désert, conclut que le plus gros tertre étoit cet air ficinotyrbe .fibenotyrbe fìlenotyrbe. (F. D.C.)
fans doute la sépulture d'pn prince ou chef. I SIGEBERT II, CLO VIS II, rois de France, le

En esset , après l'enlévement des terres & des premier en Austrasie, le second en Neustrie 6c en
pierres, les ouvriers parvinrent à trois voûtes gros- Bourgogne , fils & successeurs de Dagobert I.
fièrement travaillées. Le corps du prince etoit au j Le regne de ces princes est la véritable époque de
centre : on le reconnoissoit aisément au moyen du I la dégradation des rois de la premiere race & de 1 e-
fabre , de la lance , de l'arc , du carquois & des lévation des maires du palais. II étoit facile à ces
fléchés qui étoient à ses côtés. Sous la voûte suivante I derniers de consommer l'édifice de leur grandeur
on trouva son cheval, sa selle, sa bride & ses etriers. I fous deux rois eníans , &i dont le pere s'étoit rendu
Le corps du prince étoit couché fur une feuille d'or I odieux aux grands, par un excès de sévérité. Sigebert
étendue de la tête aux pieds, Sí couvert d'une autre I l'aîné entroit dans fa huitième année, & Ciovis dans
feuille d'or de la même dimension. II étoit enveloppé I fa cinquième. Dagobert ne s'étoit point fait illusion
d'un riche manteau à franges d'or & garni de dia- fur la puissance des maires du palais ; n'ayant pu les
mans : il avoit la tête , le col, la poitrine & les bras ! supprimer dans un regne trop court, il usa au moins
nuds, & fans aucun ornement. La derniere voûte ren- du droit de pouvoir les destituer : ce prince ne man-
fermoit le corps d'une femme distinguée par les orne- quoit pas de politique , s'étant apperçu que Pépin L
mens de son sexe : elle portoit autour du col une I tendoit à la tyrannie, il lui avoit retiré la mairie
chaîne d'or de plusieurs anneaux, enrichie dejubis, d'Austrasie : lorsqu'il donna le gouvernement de ce
& des bracelets d'or autour de ses bras ; fa tête, fa royaume à Sigebert II y il semble qu'il craignoit le res-
gorge & ses bras étoient nuds ; son corps couvert sentiment de Pépin. En esset , il employa les plus
d'une belle robe , étoit placé entre deux feuilles grands ménagemens ; il feignit un grand attachement
d'or fin : ces quatre feuilles pefoient 40 livres. Les pour cet officier , & le retint auprès de lui fous l'o-
robes du prince & de la princesse fembloient en- bligeant prétexte qu'il ne pouvoit se passer de ses
core brillantes 6c entieres , mais elles tomberent conseils : il est aisé de voir que ce n'étoit qu'un pré-
en pouífiere dès qu'on les toucha. On fouilla dans la I texte fous lequel il déguiloit ses craintes. Si les con-

plupart des autres tombeaux : celui-ci étoit le plus I seils de Pépin étoient auífi salutaires qu'il s'efforçoit
remarquable. I de le faire croire , c'étoit un motif pour n'en point

Cette description paroîtroit romanesque, si elle priverSigebertIJ qui, comme nous l'avons observé
n'étoit attestée par une lettre de Paul Demidoss, à étoit encore dans la plus tendre enfance : dès que
M. Collinfon , écrite de Pétersbourg le 1 í Sep- Dagobert fut mort, ce courtisan força auífi-tôt
tembre 1764. Ces faits font tirés de Traités relatifs I Adalgife de lui rendre la mairie d'Austrasie. Cet
à Pantiquité , publiés à «Londres , in-40 , en deux homme faux se montra sous les traits les plus fédui-
volumes, 1773. Voye^Xà Ga^ette de littérature, n°. 5 fans , & tandis qu'il témoignoit le plus vif intérêt
pag. S, 1774- t . pour les jeunes princes, il s'efforçoit de flétrir la

Les tombeaux répandus aux environs de cette mémoire de leur pere. Ega , maire du palais d'Auf-
plaine, étoient probablement les lieux ou avoient trasie, adopta le même plan : l'un & l'autre ou-
été enterrés d'anciens héros Tartares , morts dans vrirent les trésors du prince défunt, fous prétexte
ies combats : mais on ignore absolument í'époque qu'il avoit fait différentes usurpations, & qu'il étoit
& l'histoire de ces événemens. Quelques Tartares à propos de restituer. La mort inopinée des deux
ont appris de M. Bell que ce pays avoit été le théâtre maires ne permit pas de connoître toute la portée de
de plusieurs batailles entre Tamerlan & les Tartares leurs projets : mais si on en juge par celle de Gri-
Calmoucks , que ce conquérant entreprit en vain de moalde, fils & successeur de Pépin St d'Erchinoalde
subjuguer. On lit ensuite dans l'ouvrage Anglois cité, ou Archambaud , on pourra croire qu'ils devoient
quelques observations fur les antiquités par M. For- être très-funestes aux deux rois. Sigebert mourut en

Jler, qui a demeuré long-tems dans la Tartarie. 656, âgé seulement de 26 ans, pendant lesquels tou*
M. Hellant, académicien de Stockolm, conclut la jours enchaîné par les maires, il n'offrit qu'un fan"

salubrité de l'air du climat de la Sibérie, des registres tôme de royauté : il Iaissoit de la reine Imnichild"
de Kusamo , sous le cercle polaire , oû le nombre un fils au berceau , nommé Dagobert ; il Je recom
des morts pendant trente ans n'a été que la moi- manda à Grimoalde, & lui en confia'la tutelle C*
tié du nombre des naissances ; tandis qu'ailleurs maire lui avoit inspiré des fentimens si tendres " ^
il est ordinairement les deux tiers. La population la religion, que le pieux monarque auroit re P°|'
y a augmenté dans le rapport de 100 à 175; dans des comme un gros péché s'il eût mis des bornes f
pays plus peuplés Si plus fertiles il faut 50 & quel- confiance. Grimoalde mit le jeune Da^oberf f 1
Huefois 100 ans pour produire cette proportion. trône d'Austrasie, mais il l'en fit dpfr^L^ r

Dans la paroisse de Sodankile , située plus au aussi tôt, il lui fit couper les cheveux^ le rlffiGua
nord , le nombre des morts, pendant sept ans, a été secrètement en Ecosse. Le trône ne resta nas lon2~
a celui des naissances, comme 78 à 175 ; & de tems vacant, le maire infidele y plaça prefqu'auffitôt
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Childebert son propre fils : il s'étayoit d'une adoption
fausse ou véritable qu'en avoit fait Sigebert II, en cas
qu'il mourût au défaut de postérité masculine , l'é-
vénement sembloiî être tel par l'éclipse de Dago-
bert dont on avoit eu grand soin de taire la destinee i
cette usurpation ne pouvoir plaire aux grands , elle
ne dura qu'autant de tems qu'il leur en fallut pour dé¬
voiler i'artifice , & se communiquer l'horreur qu'ils
en avoient ; & soit que la veuve de Sigebert IIles pra¬
tiquât secrètement, soit que Clovis leur eût fait des
propositions avantageuses pour les engager à réunir
le royaume d'Austrasie à celui de Neustrie, ou que
leur amour-propre fut blessé d'obéir au fils d'un sujet
fait pour obéir comme eux", ils détrônèrent Childe¬
bert , & fe saisirent de la personne de Grimoalde
qu'ils présenterent à Clovis II, dans la posture d'un
criminel. Les seigneurs d'Austrasie l'accufoient ,

Imnichiide demandoit vengeance : Clovis , dans
cette cause , avoit celle de ion sang & la sienne
propre à venger. La condamnation du coupable né
pou voit point être différée ; mais on ne fait quel fut
le genre de son supplice. L'auteur des Observations
fur Chifloire de France loue la modération d'Ar-
chambaud , qui le porta ,suivant lui, à sévir contre
l'ufurpateur, lorsqu'il étoit de l'intérêt de son ambi¬
tion de le favoriser , & que ce succès du maire
d'Austrasie fut devenu un titre pour lui en Neustrie.
On voit que cet auteur regarde la catastrophe de
Grimoalde & de son sils, comme Pouvrage d'Ar-
chambaud, & l'histoire atteste qu'elle fut opérée
par les seigneurs de l'autre royaume qui jouiffoient
d'une grande liberté fous un gouvernement où l'au-
torité du monarque étoit tempérée par celle du
maire ; au lieu qu'ils avoient lieu de tout craindre
d'un prince qui n'auroít pas manqué de réunir dans
fa personne & la royauté & la mairie : on présume
aisément que l'ufurpateur auroit supprimé une charge
qui lui avoit servi de degré pour monter sur le
trône , pour en précipiter ie légitime poffeffeur i
gardons-nous bien de penser qu'Archambaud fut
désintéressé du côté de l'ambition ; ses démarches
semblent avoir été mesurées fur celles de Grimoalde,
ôz s'il montra moins d'audace, c'est que les conjonc¬
tures ne furent pas les mêmes , la chiite de son col¬
lègue devoir le rendre sage ; il s'étoit rendu maître
absolu des affaires du gouvernement, en tournant
toutes les inclinations du jeune prince du côté de la
religion : semblable à Sigebert //, son frere Clovis ïí
mit tous ses foins à fonder ou à gouverner des mai¬
sons religieuses : mais ce qui décele plus particuliè¬
rement Archambaud, ce fut le mariage du jeune
monarque avec l'esclave Batilde , qui fut incontes¬
tablement son ouvrage ; il ne la lui fit épouser que
pour l'avilir aux yeux de la nation , pour le tenir
dans fa dépendance : car enfin que ne devoit-il pas
se promettre de la reconnoissance d'une femme qu'il
avoit tirée de l'efclavage pour la mettre sur le trône ?
Batilde avoit servi à table le maire du palais , & ce
fut cette femme que le traître sit épouser à son
roi. Mais il se trompa : car Batilde fut non seule¬
ment une grande sainte, mais une grande reine.
Tout sert donc à démontrer que si Archambaud
conserva quelque respect extérieur pour le trône ,
c'est qu'il étoit persuadé que le tems n'étoit point
encore venu, &c qu'il falloit 1'abaiffer , le miner in¬
sensiblement, & non pas le renverser; c'est au moins
ce que la politique autorise à croire , & ce que la
conduite des successeurs d'Archambaud change en
démonstration. Clovis mourut dans i'année qui sui¬
vit l'usurpation & le supplice de Grimoalde, il lais-
soit trois fils , Clotaire , Childeric & Thierri, qui
furent élevés fous la tutelle de Batilde leur mere.

L'histoire militaire de Sigebert II & de Clovis II,
©'offre rien de mémorable ; le premier livra deux
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batailles aux Thuringiens , il gagna la premiere 5r
perdit la seconde , il n'y contribua que de fa nr'
fence, il étoit dans un âge trop tendre, pour qu'il lu
fût possible d'y présider. Le regne de Clovis ne fut
agité par aucune guerre ; & ce prince toujours oc¬

cupé de reliques & de fondations pieuses, n'eut
point été capable d'en diriger les opérations. On ne
fauroit connoître quelles furent ses vertus dz ses
vices dans fa vie privée. Les moines étoient les seuls
qui dans ces tems de barbarie dirigeoient la main de
l'histoire : ils en ont fait tantôt un pompeux éloge, &
tantôt une censure amere, parce qu'ils le peignoient
toujours d'après leurs passions : ils le louoient ou le
bîâmoient suivant qu'ils en recevoient des bienfaits
ou qu'ils croyoient avoir à s'en plaindre. Clovis
vend-il quelques lames d'or ou d'argent qui cou¬
vrent le tombeau de S. Denis ; c'est, disent-ìls, un
prince livré à tous les excès du vice, il est débau¬
ché , il est ivrogne ; c'est uq brutal, un voluptueux-
un lâche. Accorde-t-il quelqu'immunité à l'abbaye :
c'est un prince débonnaire , un grand roi, dont ia
sagesse égale la bravoure , aimant la justice & la re-
ligion , enfin c'est un saint. Un excès de dévotion le
porte à détacher un bras de saint Denis pour le pla¬
cer dans son oratoire : le tableau change une troi¬
sième fois , le bras enlevé diminuoit la vénération
du peuple pour l'église , alors c'étoit un imbécile ,
un impie digne de toute la colere céleste. Tel a été
le fort de notre histoire dans les premiers siécles de
la monarchie, en proie à des moines ignorans, su¬
perstitieux & intéressés : devons-nous être surpris si
nous manquons si souvent de lumières pour marcher
dans des champs aussi féconds ? ( M—y. )

SIGEFROI, (Hifl. du Danemarck. ) roi de Da-
nemarck. Ce fut un roi pacifique , vertu rare dans
ces siécles de sang où la profession des) armes étoit
la feule honorée : il donna fa fille en mariage au cé¬
lébré Vitikind, duc des Saxons , qui seul fut tenir
tête à Cbarlemagne. Vitikind, dans les dissérens re¬
vers dont fa vie fut agitée , trouva un asyle à la cour
de son beau-pere ; celui-ci fit alliance avec Charle*
magne afin de l'appaiser en faveur de son gendre :
on ignore le tems & le genre de fa mort ; on fait
feulement qu'il vivoit dans le huitième siecle.
( M. de Sacy. )

SIGISMOND I, ( Hijì. de Pologne. ) roi de Polo¬
gne , fut successeur d'Alexandre , il fut élu l'an
1507 : des foins pacifiques, & fur-tout le rétablisse¬
ment des finances, occuperent les premieres années
de son regne ; il trouva dans Jean Bonner, le plus
rare présent qu'un roi puisse demander aux cieux ,
un ministre désintéressé ; mais bientôt Basile, grand
duc de Moscovie , vint troubler son repos ôz sacca¬
ger la Pologne : Sigismond s'avance, les Moscovites
fuient, il les poursuit; la bonté de leurs chevaux les
dérobe à fa vengeance, mais leurs villes devinrent
le théâtre de tous les maux que la Pologne avoit
soufferts. Les Moscovites osent enfin lui présenter le
combat, ils font vaincus fur les bords du Boristhene.
Albert, marquis de Brandebourg, grand-maître de
l'ordre Teutonique,voyant Sigismond occupé à cette
guerre, lui refusa l'hommage qu'il lui devoit ; le roi
tourna ses armes contre lui, &c la Prusse fut con¬
quise. Le marquis de Brandebourg,devenu luthérien,
consentit à partager la Prusse avec la Pologne ; par¬
tage qui dans la fuite fut également funeste aux deux
nations. Une victoire remportée fur les Valaques ,
de nouvelles conquêtes en Moscovie, illustrèrent la
vieillesse de Sigismond : son regne ne fut qu une suite
de triomphes , & fa fortune ne se démentit pas un
moment ; il mourut l'an 1548, âgé de 82 ans : il tut
un des plus grands rois dont la Pologne s nonoie ,
brave fans imprudence , clément fan* lOibleíie . de¬
venu par ses bienfaits defp.ote au milieu d un peup v
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libre, il aima l'humanité autant qu un conquéiant
peut l'aimer en travaillant à la détruire.

Sigismond-Auguste Sigismond II, avoir
été reconnu roi de Pologne, du vivant de Sigif-
mond I, son pere ; ce prince , avant de fermer les
yeux, lui donna d'importantes leçons fur la maniéré
de gouverner un peuple libre. L'hiíloire de fa vie
lui oífroit des exemples plus frappans encore , trois
batailles gagnées, le refus de trois couronnes, la
renaissance des arts, Tordre remis dans les finances,
les campagnes défrichées, les villes enrichies &
embellies, ne laissoient à Sigismond-Augufìt que îa
gloire de conserver l'ouvrnge de son pere ; il etoit
violent dans fes pallions, & lent dans les affaires.
Elisabeth, fille de Ferdinand, roi des Romains,
Payant laissé veuf à la fleur de son âge,il avoit épousé
la fille de Georges de Radziwiljce mariage contracté à
l'infçu du sénat, de la nation & de ion pere même,
n'étoit pas encore consommé lorsqu'on lui apprit que
la Pologne venoit de perdre,dans Sigifmond I,un de
ses plus grands rois. Le jeune prince monta donc au
trône en 1548, & y plaça près de lui fa jeune
épouse, belle , mais dont les charmes n'avoient au¬
cun empire fur un peuple libre & farouche, qui
vouloit disposer du cœur de son maître 6í diriger ses
penchans. Le peu de respect que ce prince avoit
témoigné pour les coutumes de l'églife, avoit déja
aigri les esprits : cette alliance acheva de les foule-
ver ; les nonces échauffèrent cette premiere fermen¬
tation : les ennemis du roi élevèrent la voix avec

audace, & le menacèrent de le déposer, pour avoir
osé faire son propre bonheur , comme íì un prince,
né pour rendre son peuple heureux, n'avoit pas le
droit de i'être lui-même. Auguse étoit amoureux, il
brava ces menaces; & l'irruption des Tartares fit
sentir à la nation qu'elle avoit besoin d'un prince
courageux &c versé dans l'art de la guerre ; on lui
pardonna son amour en faveur de fes victoires. La
conquête de la Livonie, la soumission forcée des
chevaliers porte-glaive , les duchés de Courlande
& de Semigalle , devenus feudataires de la couron¬
ne ; tant de succès remportés dans l'efpace de trois
années , firent aisément oublier en faveur de Sigif¬mond

f les égaremens excusables d'une jeunesse tropbouillante.
II reçut en 1568 t'hommage d'Albert-Frédéiic ,

duc de Prusse , qui succédois à son pere Albert. La
réunion de la Lithuanie à la Pologne , fut le chef-
d'œuvre de son regne & la derniere de ses actions :
il mourut en 1 571 ; en lui s'éteignit la race des Ja-
gellons, qui pendant près de deux siécles avoit donné
des rois à la Pologne. Le peuple qui l'avoit persécutéle pleura ; son génie étoit lent, mais vaste ; son ju¬
gement sain , son esprit orné , son cœur bienfaisant,il ouvrit à l'hérésie l'entrée de ses états. Les foins de
l'amour ne le détournoient point de ceux du gouver¬
nement ; esclave de ses maîtresses , il fut maître de
l'état, de ses voisins & de ses ennemis, f m. de
Sacy. )

Sigismond III , roi de Pologne & de Suede ,il etoit fils de Jean, roi de Suede : un parti puissantl'appella au trône de Pologne, après la mort d'Etien¬
ne Battori; Maximilien le lui disputa, mais unevictoire termina le différend ; & Sigismond triom¬phant, par les foins de Zamoski, fut couronné l'an
1587. L'archiduc fut pris les armes à la main ; Sigis¬mond lui rendit la liberté , & n'exigea pour fa rançonqu'une renonciation formelle à la couronne de Polo¬
gne. Les premieres années du regne de Sigismondfurent paisibles, il assoupit les querelles des catholi¬
ques & des protestans , en accordant aux uns & aux
autres le libre exercice de leur religion, & laissa auxCosaques le foin de repousser les Tartares & lesPures, Jean, roi de Suede, mourut fur ces entre-
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faites, & kite le sceptre à son fils Sigismond, q„îalla en prendre possession. II fut couronné à Upfall'an 1594; il étoit catholique, &c on exigea de lui *à son sacre, le serment de protéger la confessiond'Ausbourg; il ne regardoit cetVe promesse quecomme un moyen plus fur de rétablir un jour lecatholicisme dans fa patrie : il eut l'imprudence delaisser appercevoir ses desseins; il en commit une
plus grande encore en constant la régence du royau¬
me à Charles, duc de Sudermanie, son oncle, prince
rempli de talens, dévoré d'ambition , & qui avoit
l'art de se faire adorer des hommes qu'il aimoit peu.
Charles prit bientôt le titre de vice-roi : Sigifmond à
qui des réflexions trop lentes avoient fait reconnoî-
tre fa faute, voulut lui ôter les rênes du gouverne¬
ment ; la nation s'y opposa. Le vice-roi sut divises
les deux nations au sujet de la Livonie, la guerres'alluma : quelque parti que prît Sigismond 9 il falíoit
qu'il combattît contre ses sujets, 6í qu'il exposât,,
ou la couronne de Suede, ou celle de Pologne; il
voyoit les esprits des Suédois déja aliénés par les
intrigues de Charles, & tout le royaume conquis ,
ou par ses bienfaits, 011 par fes armes ; il fe déclara
en faveur des Polonois, mais le trône íjui lui restoit
n'étoit pas mieux affermifur ses fondemens : il avoit
prétendu régner en maître fur un peuple Hbre;en vou¬
lant accroître son autorité, il la hazarda toute entiere.
Deux partis se formerent, l'un pour faire valoir les
prétentions du roi j l'autre pour défendre l'antique
liberté : on en vint aux mains, les royalistes furent
vaincus ; Sigismond qui avoit déja perdu la couronne
de Suede , alloit perdre encore celle de Pologne ,

lorsqu'une victoire remportée par ses partisans , ré¬
tablit le calme & l'obéissance en 1608. Une chose
presque inconcevable , c'est qu'au lieu de reconqué¬
rir la Suede, ou de défendre au moins la Livonie, il
entra fans sujet en Moscovie, s'arrêta deux aiis de¬
vant Smolensko, y stt périr inutilement deux cens
mille Moscovites, y perdit lui-même la moitié de
son armée , entra dans Moscou , dont on lui ouvrit
les portes , y fit mettre le feu, n'en sortit qu'après
avoir vu la derniere maison réduite en cendres , ÔC
ramena en Pologne les débris de ses troupes déla¬
brées : il préîendoit disposer de la couronne de Mos¬
covie en faveur d'Uladiflas , son fils , lui qui n'avoit
pu conserver pour lui-même celle de Suede. Gusta¬
ve-Adolphe avoit été proclamé en 1611 ; & les hau¬
tes qualités de ce prince, les succès qu'il avoit déja
eus dans la guerre, ne laissoient k Sigismond aucune
espérance de rentrer dans ses états. Sigismond en
1620 fournit à l'empereur des troupes auxiliaires
contre les Turcs ; son indiscrette amitié lui attira sur
les bras toutes les forces de l'empire Ottoman ; ce¬
pendant le génie , l'expérience , le courage des gé¬
néraux Polonois, arrêterent tout-à-coup ces rapides
conquérans ; on fit la paix, & elle ne coûta pas cher
à la Pologne ; Sigismond restitua Choczim , Sz l'em¬
pereur se réserva le droit de nommer le vaivode de
Moldavie. Pendant cette expédition, Gustave avoit
conquis toute la Livonie , &z la Pologne ne put obte¬
nir de lui qu'une treve de cinq ans en 1624 relie
expira en 1629, & Sigismond qui craignoit d'être
forcé de reprendre les armes contre le Lion du nord,
obtint par la médiation de la France une nouvelle
treve de six ans ; mais il fut contraint de céder à
Gustave toutes ses conquêtes en Livonie. Tant de
revers successifs accablèrent enfin Sigismond, & le
chagrin éteignit peu-à-peu le principe de fa vie ; il
mourut l'an 1632: on ne lui reprochera point les
maux qu'il s'est faits à lui-même : ce font des fautes
& non pas des crimes ; mais de quel œil la postéritépeut-elle voir les maux qu'il a faits à l'humanité ,
deux cens mille Moscovites massacrés dans unsiege,
cent mille maisons & des richesses immenses deve-
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mies la proie des flammes dans Moscow! ( M. de
Sacy. )

SIGNAUX, ( Ajìron.) se font avec des feux pour
marquer les tems à de grandes distances , & avec
des arbres disposés en cône pour prendre des angles :
on en a eu fur-tout besoin pour les grandes opéra¬
tions de la mesure des dégrés. Voye{ Terre dans ce
Supplément, 6l les ouvrages de M. de Maupertuis ,
de M. Bouguer, 6c de M. de la Condamine, fur la
figure de la terre. ( M. de la Lande. )

SIGNIFICATEUR , ( Astrologie. ) l'un des points
de l'écliptique dont on se fervoit pour signifier quel¬
ques événemens par rapport au prometteur • par
exemple, st la lune étant prise pour fign'ficateur de
quelques événemens , par rapport à une autre pla¬
nète , le point où est la planete se nomme promet¬
teur, oC íe point où est la lune se nommeJígnificateur:
le tems qu'il faut pour que le prometteur arrive dans
îe cercle de position où se trouve le signifieateur, est
mesurée par l'arc de direction. (Al de la Lande. )

SIGTRUG, ( Hìjì. de Suede. ) roi de Suede, vi-
voit versla fin du premier siecle de l'ere chrétienne;
bon prince , sage législateur, pere malheureux , il
voulut laver dans le sang de Gram & des Danois ,

Baffront que ce prince lui avoit fait en enlevant fa
Elle ; mais trahi par ses soldats, il expira fous la
massue de Gram. ( M. de Sacy. )

SIMÉON , qui esiexaucé, ( Lfisi.sacrée.) ìe second
fils de Jacob & de Lia : Lia le nomma Siméon^ parce

que ie Seigneur l'avoit exaucée. II étoit srere utérin
de Dina, & il eut avec Lévi la principale part à la
vengeance cruelle que les enfans de Jacob tirèrent
de l'affront fait à leur sœur. Jacob leur témoigna
Fhorrenr que lui causoit cette action détestable , 6c
leur reprocha qu'ils l'exposoient lui & sa famille à la
haine & au ressentiment des peuples du pays. Ce
saint patriarche en garda jusqu'à la mort le souvenir,
& îe tems ne put effacer de son esprit l'horreur d'une
telle barbarie. Siméon fut un de ceux que Jacob en¬
voya en Egypte pour y chercher du bled , & Joseph
le retint pour ôtage jusqu'à ce que ses autres freres
eussent amené Benjamin. On ne convient pas du
motif qui porta Joseph à traiter Siméon avec tant de
rigueur ; 6c la conjecture de ceux qui prétendent que
c'est parce que Siméon avoit été des plus ardens à
poursuivre sa mort, n'est pas recevable, parce qu'ou¬
tre qu'elle n'a point de fondement dans l'Ecriture ,
c'est prêter gratuitement à ce patriarche un motif de
vengeance qui paroîí blesser la charité. Jacob fur le
point de mourir, maudit la fureur de Lévi 6c de
Siméon , 6c témoigna toute Findignaîion que lui cau¬
soit la violence qu'ils avoient exercée contre les
Sichimites. En effet, les tribus de Siméon &de Lévi
furent dispersées dans Israël. Dieu changea depuis à
l'égard de Lévi cette malédiction en bénédiction , à
cause du zele que marquerent ceux de cette tribu
pour venger l'injure de Dieu après l'adoration du
veau d'or" : s'ils furent dispersés, ce fut par honneur,
& vivant de l'autel comme servant à l'autel. Pour
Siméon il ne reçut pour son lot qu'un canton que l'on
démembra de la tribu de Juda , 6l quelques autres
que les Siméonites allerent conquérir dans les mon¬
tagnes de Séir 6c dans le désert de Gader. ( + )

Siméon , ( Hift.sacrée.) aïeul de Mathatias , pere
des Macchabées, de la race des prêtres,&descendant
de Phinées. Un autre de ce nom fut du nombre de
ceux qui répudièrent leurs femmes après la captivi¬
té , parce qu'elles étoient étrangères. ( + )

Siméon, ( Hfi. sacrée.) homme juste 6c craignant
Dieu , qui vivoit à Jérusalem dans l'attente du ré¬
dempteur d'Israël ; le S. Esprit l'avoit assuré qu'il ne
mourroit point sans l'avoir vu. II demeuroit presque
toujours dans le temple; 6c le S. Esprit l'y condui¬
sit, dans le moment que Joseph 6c Marie y présen-
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terent Jefus-Christ pour obéir à la loi. Alors ce vie'!
lard, prenant i'enfant entre ses bras, rendit eraces'à
Dieu, 6c lui témoigna fa reconnoissance par un
admirable cantique , qui est un excellent modeG
d'actions de grâces. Après cela Siméon bénit le pere
6c la mere , & prédit à Marie que cet enfant seroit
exposé à la contradiction , 6c qu'elle-même ressenti,
roit le contre-coup de toutes ses souffrances. C'est-Ià
tout ce que PEvangile nous apprend de ce saint hom¬
me ; ce que l'on y ajoute de plus n'a aucun fonde¬
ment solide. On trouve encore dans l'Ecriture
Siméon, fils de Juda , 6c pere de Lévi, un des aïe>i v

de Jefus-Christ. ( + )
SIMíCON , ( Mujìq. inflr. des anc. ) Musonius nous

rapporte que cet instrument avoit 3 5 cordes ; on
prétend que Simus en étoit l'inventeur 6c lui avoit
donné Ion nom. ( F. D. C. )

SIMÍLOR , f. m. ( Comm.) c'est une composition
qui ressemble à sor par sa couleur jaune, 6c qui est
moins sujette à s'altérer que celle des autres compo¬
sitions ; voici comme on la fait. Le détail que j'en
donnerai fera circonstancié , parce que jusqu'à pré¬
sent le procédé en a été un mystère; on se sert
d'abord pour cela d'écaiîîes de cuivre que l'on se
procure de la maniéré suivante ; on prend quatre
onces de nitre , trois onces 6c demie de sel ammo¬
niac , trois onces de verd-de-gris , quatre onces
d'alun, quatre onces de sel marin ; on réduit toutes
ces matières en poudre; on verse par-deffus une pinte
d'urine,une demi-pinte de vinaigre,& une demi-pinte
d'eau claire; quand la liqueur a été ainsi préparée,on
fait rougir des lames de cuivre, 6c on les éteint dans
cette liqueur ; on réitéré la même chose jusqu'à ce
qu'on ait assez d'écaillés de cuivre; on réduit ensuite
en cuivre ces mêmes écailles, par le moyen d'une
addition de trois parties de nitre , 6c d'une partie de
tartre : on fait fondre seul dans un creuset le cuivre
ainsi réduit ; 6c pendant qu'il est en fusion , on met
sur huit onces de cuivre trois onces 6c demie de
zinc; on remue la matière qui est dans le creuset ;
on la tient pendant quelque tems dans un égal dégré
de chaleur , jusqu'à ce que le zinc commence à s'en¬
flammer; alors on verse Ie mélange fondu dans un
moule frotté avec du suif. On peut faire toutes sortes
d'ouvrages avec cette composition , 6c on lui donne
le poli avec la poudre suivante; on prend quatre
onces d'antimoine , trois onces de tripoli, un íei-
zieme d'once de soufre, 6c deux dragmes de corne
de cerf.

On peut aussi avoir du similor en faisant fondre
deux onces de cuivre avec cinq drachmes de laiton;
mais cette derniere composition íe couvre de rouille ;
au lieu qu'on prétend que la premiere n'est point
sujette à cet inconvénient. Minéralogie de Walíerius,
tome I, page 14g. (+)

SÍMMENTHAL, (Geogr. ) vallon de 12 a 13
lieues de longueur, fur un quart de lieue de largeur,
situé dansie canton de Berne en Suisse. II est resserre
des deux côtés par une chaîne de montagnes , la plu¬
part fertiles. Cette chaîne commence à Wimmis 6c
s'étend jusqu'aux frontières du Valais. 11 est arrole
de la Simmen. Les habitans n'ont presque d'autres
occupations que de soigner le bétail. Ils en entretien¬
nent un très-grand nombre, 6c ils font une quantité
de beurre 6c d'excellens fromages, qui íont autant
d'objets d'exportation considérables. Ils ne cultivent
pas assez de grain pour leur entretien, ils le nout-
rissent en grande partie de laitage & de pommes e
terre. Ils ont aussi beaucoup de fruits, d'excellens
poissons , 6c du gibier en abondance , des chamois ,
des daims, des faisans, des gelinotes, sic. Ils Ion-
généralement bien faits, cultivant les ciences
arts; d'un commerce fort agréab e, avec un. e
quence naturelle ; ils font très-eclaires fur leurs log
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ê>C leurs privilèges , biensaisans, ^ & capables de
belles actions. Dans leurs chaumières, on trouve
communément les livres les plus nouveaux U les
mieux choisis, même quelquefois des bibliothèques
assez considérables. Ils savent tous tres-bien ecrire
ôc calculer.

Cette heureuse contrée est partagée en deux châ¬
tellenies. C'est ainsi qu'on y nomme les bailliages ,

& le baillis a le nom de châtelain.
Le Nider Simmenthal, ou la partie inserieure ap¬

partenois ci-devant aux barons de Weissenburg , &
ensuite aux maisons de Brandès & Scharnachthal ; la
premiere vendit les droits en 1439 311 canton de
Berne, & la seconde en 1449. Wimmis en est le
chef-lieu & la résidence du baillis. C'étoitune petite
ville, ruinée par les Bernois en n86&en 1303. Le
château est très-élevé & bien agréablement situé. A
Reutigen & à Erlenbach, il y a de grands marchés de
chevaux ; on compte que l'exportation en va à dix
mille pieces par an, ce qui fait un objet de deux
millions & au-delà.

Cette contrée est très-curieuse aussi pour les ama¬
teurs d'histoire naturelle. Deux grandes montagnes
très-bien cultivées &c voisines l'une de l'autre atti¬
rent leur attention , c'est le Sîockhorn & le Niesen
décrits par Rhellicanus, Aretius & Rebmann. La
premiere est terminée par un rocher droit & presque
rond , qui a au-delà de deux mille pieds de hauteur.
Sur la pointe de ce rocher, il y a un morceau de
rocher gris qui n'a aucune liaison avec le rocher
même. Le Niesen est , pour ainsi dire, taillé en py¬
ramide, il est plus haut que leStockhorn, & cepen¬
dant plus fertile. A Diemtigen il y a des sources
imprégnées d'une matière savonneuse. Mais ce qui
est le plus remarquable dans ces contrées , ce font
les bains de Weissenburg, situés dans un antre affreux
&c cependant très-fréquentés à cause de leur salu¬
brité. Les sources de ces eaux font tout près des
frontières du canton de Fribourg.Les eaux font clai¬
res , nettes, l'odeur un peu vitriolique & grasse au
goût. Leur chaleur naturelle est de 14 dégrés de
Fahrenheit. Leurs vertus font balsamiques, vulné¬
raires & dissolvantes. Dans les environs on trouve

du petrol, de l'asphalte, du soufre, du vitriol & du
lac lunez.

La partie haute ou YOber Simmenthal se nomme
austì la châtellenie de Zweyjìmmen, chef-lieu de cette
partie ; mais le baillis résidé au château de Blancken-
burg. Cette châtellenie est plus étendue & plus peu¬
plée que l'autre. Elle fut vendue au canton de Berne
en 139ï. A Zweysimmen on a établi une maison,
dans laquelle on donne une très-bonne éducation aux
pauvres orphelins, & où on entretient aussi charita¬
blement des vieillards hors d'état de gagner leur vie.
II y a de très-belles glacières du côté de la Lengg,
fur-tout celles du Raetzlisberg, montagne couverte
de glaces d'un côté , & de l'autre côté très-fertile &
exposée aux plus grandes chaleurs; & d'aurres cu¬
riosités naturelles. Voyez Langhans , description du
haut Simmenthal : Gruner , description des glacières :
Bertrand , usage des montagnes. (Zs.)

SIMON I, \His. sacrée.) grand-prêtre des Juifs,
que fa grande piété fit surnommer le juse, étoit fils
d'Onias I, auquel il succéda dans la grande sacrifi-
cature l'an 3701. Le Saint-Esprit, par la bouche de
Jésus, fils de Sirach , fait un éloge magnifique de ce
pontife des Juifs. II répara le temple de Jérusalem
qui tomboit en ruine, le fit environner d'une double
muraille, & y fit conduire de Peau par des canaux,
pour laver les hosties. Ce grand-prêtre laissa, en
mourant, un fils unique en bas âge, nommé Onias,
qui, étant trop jeune pour exercer la souveraine sa-
crificature, nejouitdecettedignitéqu'après qu'Eléa-
zar son oncle , ôz Manaffé son grand-oncle, l'eurent

Tome IF»
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exercée po„r lui. g. îW,^ls dlt rsoccéda a Ornas son pere,l'andu raoJe % \
c est sous son pontificat , que Ptolomée Philopator
vint a Jérusalem ; & âpres avoir fait des dons con¬
sidérables au temple, il voulut entrer dans l'intérieur
& pénétrer même dans le saint des saints, où le seul
grand-prêtre pouvoit entrer une seule fois au grand
jour des expiations. Mais le grand-prêtre s'opposa
avec force à cette entreprise sacrilege, & représenta
au roi la sainteté du lieu , & la loi formelle de Dieu
qui lui en désendoit l'entrée. Ptolomée, inflexible
dans fa résolution ,s'avançoit toujours pour entrer,
lorsque Dieu étendit son bras vengeur fur ce prince
impie , & punit fa profanation en le renversant par¬
terre sans force & fans mouvement. Quelques au¬
teurs appliquent h. Simon II l'éloge du Saint-Eíprit,
que nous avons rapportée à Simon I. (+)

Simon Macchabée,(HìJI.sacrée.) fils de Matha«
tias, surnommé Thafi, fut prince &z pontife des Juifs,
depuis l'an du monde 3860 jusqu'en 3869. Son pere
étant sur le point de mourir, le recommanda à íes
autres enfans comme un homme de conseil, qui
pouvoit leur tenir lieu.de pere. Simon signala sa va¬
leur dans plusieurs occasions, fous le gouvernement
deJudas & de Jonathas ses freres. Le premier, l'ayant
envoyé avec trois mille hommes dans la Galilée,
pour secourir les Juifs de cëìte province contre les
hâbitans de Tyr , de Sidon & de Ptolémaïde, Simon
défit plusieurs fois les ennemis, & revint triomphant
& chargé d'un grand butin , auprès de ses freres. Ii
battit Apollonius, conjointement avec Jonathas ; Sc
celui-ci ayant été arrêté par Tryphon , Simon alla à
Jérusalem pour rassurer le peuple, que cette détec¬
tion avoit allarmé. II lui fit un excellent discours ,

dans lequel on voit éclater l'amour de la religion &z
de la patrie , le détachement de la vie, & la ferme
résolution où il étoit de remplir, à l'exemple de ses
freres, fa vocation, en combattant jusqu'à la mort
pour la gloire de Dieu, & pour le salut d'Israël.
Ces sentimens héroïques rendirent le courage à tout
le peuple, qui, ne voyant personne plus digne que
Simon d'être à la tête des affaires , l'élut tout d'une
voix. Simon, devenu pere de fa nation par ce choix
unanime, fit bien voir, par la sagesse de son gouver¬
nement , que Dieu avoit présidé à cette élection, ii
fit d'abord assembler tous les gens de guerre, répara
en diligence les murailles & les fortifications de Jé¬
rusalem , & se disposa à marcher contre Tryphon,
qui s'avançoit avec une grande armée dans le pays
de Juda , résolu de lui livrer bataille. Mais celui-ci
lui envoya des ambassadeurs, pour lui dire qu'il
n'avoit retenu Jonathas, que parce qu'il étoit rede¬
vable de quelques sommes au roi ; mais que s'il vou-
loit lui remettre cent talens , & les deux fils de Jo»
nathas en otage,il rendroit la liberté au pere. Quoique
Simon reconnût que le perfide ne parloit ainsi que
pour le tromper, il se trouva cependant dans la
cruelle nécessité de mettre ses deux neveux à la merci
de ce traître, de crainte qu'en Lui refusant ce qu'il
demandoit, Israël ne le rendît coupable de la mort
du pere. Ce qu'il craignoit arriva : Tryphon ne ren¬
voya point Jonathas ; mais désespéré de ee que
Simon faisoit échouer son dessein sur Jérusalem, il
assassina le pere & les deux fils, & reprit le chemin
de son pays. Simon envoya chercher les os de son
frere, & les fit ensevelir honorablement à Modin ,

dans le sépulcre de sesperes, qu'il fit orner de co¬
lonnes, de pyramides &z de trophées. Après cela,
il s'appliqua à réparer les places de la Judée, & â les
mettre en état de défense. II envoya ensuite des am¬
bassadeurs à Démétrius, qui avoit succédé, dans le
royaume de Syrie, au jeune.Antiochus, massacré
par Tryphon, & pria ce prince de rétablir la Judée
dans ses franchises, & de I'exempter de tributs;

H H h h h
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•Démètrius accorda plus qu'on ne lui demandoit ; ílaffranchit la Judee du jou°r des Syriens, laissa aux
Juifs les places fortifiées , °6c les exempta de toutes
charges; 6c 1 on commença en cette annee d ecrire
fur les registres publics : la premiere année, fous
Simon

, grand pontife, chef 6c prince des Juifs. Un
an après que la liberté eut été rendue aux Juifs , les
Syriens sortirent de la citadelle de Jérusalem , qu'ils
occupoient depuis long-tems ; 6cSimon, après l'avoir
purifiée , y entra en cérémonie , 6c établit une fête
folemnelle en mémoire de cette réduction. II s'appli¬
qua ensuite à faire le bonheur de ses peuples ; il
établit par-tout l'abondance, la joie, la sécurité 6c
la paix ; il fit fleurir l'agriculture, protégea ceux qui
cultivoient la terre , soulagea les pauvres , réprima
l'injustice, rétablit la pureté du culte divin , 6c fit
observer les loix de Dieu. Toute la fuite de son ad¬
ministration nous trace i'image 6c le modele du plus
heureux gouvernement. II renouvella avec les La-
cédémoniens &: les Romains, l'alliance que ces deux
peuples avoient faite avec ses freres, 6c il envoya
aux derniers par Mummius, un bouclier d'or, qui
fut reçu avec la plus grande satisfaction. Les Juifs,
pour donner à ce généreux chef un témoignage de
leur reconnoissance, firent dresser un acte public des
obligations qu'ils avoient à Simon 6c à toute fa
famille ; lui confirmèrent pour toujours la dignité
de prince 6c de pontife de la nation, pour en jouir,
lui 6c ses descendans , à perpétuité , jusqu'à ce qu'il
íe levat parmi eux un pontife fidele. Ces dernieres
paroles marquent l'aîtenteoù étoient les Juifs du ré¬
gné du Messie. Cette déclaration fut écrite fur une
table de cuivre , placée dans les galeries du temple;
6c on en mit une copie dans le trésor, pour servir
à Simon 6c à ses enfans. Ce transport de la dignité
pontificale dans la maison de Simon , qui étoit de la
tribu de Lévi, paroît d'abord donner atteinte à la
fameuse prophétie de Jacob, qui prédit que le sceptre
ne sortira point de Juda, jusqu'à ce que celui qui doit
être envoyé soit venu. Mais il faut faire attention que
les descendans de Juda faisoient alors la plus consi¬
dérable partie du peuple Juif, en qui résidoit l'au-
torité du gouvernement ; 6c que ce peuple ne faiíoit
qu'user de son droit, en transportant à Simon toute
la puissance publique. Ainsi la tribu de Juda ne se
dépouilloit point du sceptre, elle ne faisoit que le
mettre à la main de Simon 6c de ses succestèurs pour
vivre fous eux, dans l'espérance du Christ tant de
fois promis. Antiochus Sidétes, roi de Syrie, ayant
proposé à Simon de joindre ses troupes aux siennes
pour chasser i'usurpateur Tryphon, le grand prêtre
y consentit, à condition que le roi confirmeroit aux
Juifs les privilèges que ses prédécesseurs leur avoient
accordés. Antiochus promit tout, 6c beaucoup plus
même qu'on ne demandoit ; mais quand il crut pou¬
voir se passer du secours de Simon, il ne garda aucun
des articles du traité ; 6c il voulut même le forces à
lui rendre plusieurs places qu'il prétendoit lui ap¬
partenir , ou à lui payer en échange mille talens
d'argent. Simon lui ayant fait une réponse peu satis¬
faisante , il envoya Cendébée, son lieutenant, avec
une puissante armée, pour ravager la Judée. Simon,
que son grand âge mettoit hors d'état de commander
les troupes, envoya Jean 6c Juda ses deux fils, avec
vingt mille hommes, pour combattre les Syriens.
Ces deux guerriers obéirent; 6c après avoir défait
Cendébée, 6c dissipé ses troupes, ils retournèrent
triomphans en Judée. Trois ans après cette victoire,
Simon employant, pour le bien de l'état, tout ce
qui lui restoit de vigueur , s'appliquoit à visiter les
villes de son état, & à y régler toutes choses , lors¬
qu'il arriva au château de Doch, oìi demeuroit Pto-
lomée, son gendre. Cet ambitieux, qui vouloit
s'ériger en souverain du pays, méditoit depuis long-
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tems l'assreux projet de se défaire de ceux qui po,,,voient mettre obstacle à l'élévation de sa fortunesII crut en avoir trouvé l'occasion , 6c ce monstre selivrant sans remords à tout ce que l'ingratitude laperfidie , la cruauté ont de plus noir ,fit inhumaine¬
ment massacrer Simon 6c deux de ses fils, au milieud'un festin qu'il leur donna. Ainsi mourut ce grand
prince , par la trahison d'un gendre dénaturé, dansle tems où fa valeur 6c fa sagesse assermissoient de
plus en plus la liberté du peuple juif, 6c l'cxercicede la religion; après avoir servi, comme ses freresDieu 6c son peuple , il devoit éprouver le mêmesort qu'eux ; il y étoit préparé depuis long-tems parla vive exhortation que Mathatias, au lit de la mort
fit à ses enfans. (+)

SIMPLE, f. m. (Musque.} Dans les doubles 6c
dans les variations, le premier couplet ou l'air ori~
ginaí, tel qu'il est d'abord noté, s'appelle 1 zjimple.
Voy. Double , Variations. ( Mufiq. ) Dicl. rais,des Sciences , &c. (5")

§ SIMPLICITÉ, MODESTIE , ( Gramm.synon.,)La simplicité consiste à montrer ce que l'on est , la
modejiie à le cacher.

La simplicité tient plus au caractère, la modesU àla réflexion.
Lasimplicité plaît fans y penser, la modesie cher¬

che à plaire.
La simplicité n'est jamais fausse, la modesie le peutêtre.
Une vanité connue déplaît moins quand elle se

montre avecsmplicité, que quand elle cherche à se
couvrir du voile de la modesie. (O)

SINOPLE ,s. m. ( terme de Blasond) couleur verte,
qui se représente en gravure, par des lignes diago¬
nales à droite. Voy.sg. iG. planche 1. de Blas. Dici.
rais, des Sciences, 6cc.

Le snople eft. un émail qui signifie, amour ^ jeu¬
nesse, beauté, abondance, liberté, jouissance , exemption.

Les évêques ont pris le chapeau ázsnople fur leurs
armoiries ,x pour marque de leurs privilèges 6c
exemptions de droits.

Le terme snople viént de la ville de Sinope en
Asie, où l'on faisoit autrefois trafic de cette couleur.

Dufresne du Bois , en Normandie ; de snople ou
chefdenché d'or , chargé de trois tourteaux de gueules.

Vergeze d'Aubussargues,en Languedoc, de snople
au levrier d'argent, ayant un collier de gueule, bordé
dior ; quatre rojes du second émail aux cantons de Vécu.
(G. D. L. T.)

§ SINTZHEíM, ( Géog, Bis. ) petite ville du Pa-
latinat, entre Philisbourg 6c Heilbron , où se donna
un sanglant combat entre M. de Turenne &le duc
de Lorraine , uni avec le comte de Caprara. Le gé¬
néral françois , quoique moins fort, défit les Impé¬
riaux , 6c les força de repasser le Nekre 6c le Mein,
6c d'abandonner le Palatinat. ( C. )

§ SINUS, ( Géométrie.) I. Soit <p un angle quel¬
conque , e le nombre dont le logarithme hyperboli¬
que est i ; 6c l'on aura

<s,V — I —

iK-i — ^ 1/ - i

cos. p = i .
2

Ces deux beaux théorèmes se trouventdémofitrés
dans plusieurs excellens ouvrages qui font entre les
mains de tout le monde : néanmoins, pour épargner
à quelques-uns de nos lecteurs la peine de puiser
dans des sources étrangères, nous représenterons
ici, en peu de mots, la démonstration.

Soit d <p ^ Ie change d'abord cette équa-
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lion en celle-ci, —d<p]/— i = y-^zr; ' ^*nt
ensuite y/7^7 = ">ie «°me ~ JlV=l =
— ; d'où je tire.-'v-I = -p=( " ,

1/-X — <j J/— I
— 6

&í u =fin. <p ( 16) — -— 2 ^/:—

,donneroit, en suivant
f "*•

L'équation 7 p = •— 1/ X - «=

le même procédé, la valeur de cos. ? = : V-"-1—;
mais il e.st plus simple de l'obtenir cette valeur, en
substituant dans \/ 1 —fin* 2 P > celle defin; ç> déja
trouvée. Cela posé,

(*\/-rl . -«y -J'—:vn—) -

(& V - 1 - $V - x\—x—

C(:+;jv-i («-/§) K-x -Cf-iíC-i -(«+í)^-x\S 1_ Zi_ )
2í/~

a ^
... = p/z/z. («£ -p $) + f fin. ( a—j8). de même ,yfrz.

(& \/~ -.5 K-IN fciV-1—fr—7 v V J
== ~ G* + /3 ) — ^fin. (« —/3) 9 donc fin. (a~b fi)—
fin. a cos. /3 ±_sin. /2 cos. a.

(«í/~! ±£ J

(fi v~ 1 T«^-i\~—7
/-(<+*)'/-! ( _ )!/-!

• 'J. I ( H- t
2 V T

—

j cos. ( a -p 0 ) + 7 cos. ( « - /3 ). Par un semblable

(œ j/—X -ar»i\L_zi_. )
»K-i -/

K-i —,e 1 x

t
7—= ì == 2 C0^ (*""$)"" a C0^- (a~H®) >

donc cos. ( a + /2 ) = cos. a cos. /? ■+■ fin. a fin. (2 &c.
II sera facile de trouver , par le moyen que nous
venons de mettre en œuvre , toutes les autres for¬
mules de la théorie des finus. Ce détail est trop cu¬
rieux , pour en dérober le plaisir à mes lecteurs : mon
but principal dáns cet article , est de donner une
méthode simple & directe pour sommer les suites,
dont les termes font des puissances semblables de
finus ou cosinus d'arcs qui forment une progression
arithmétique.

III. Problême I. Sommer la fuite S z= fin. a -f-finm
(st -j- fi) -f-fin. (a -j- 2 fi) -}- -f-fin. ^ et—|— ^/z—Q /3^ ?

Solution. Je donne à la fuite proposée cette
forme, S = ~= Ç e aV/~I q-xC-M)^-1 q- -p
e (« + (n-i) fi)x/~ _ u. y-ï __ t-( « + fi ) y-1 _ __

— sa -t- (« - I ) jl) V — l \ . ~~ A
« v ' J, & je remarque aum-tot que
les exponantielles imaginaires positives se succèdent
en progression géométrique , ainsi que les négatives ;

C(ct -t- nfi} J/ — 1 O.V — x —cíV —lI U tl 1
í* 'W _j

-(z+ni8)^-1^ T ^ -^-I (*-/2

( í£+ n jg) t/-!

S 1 N
(e+Bí)

79 î

^ fin-g -/*• (
cos. ( « - -i 0 ) -

. | g t/— 1 ^
—]rjïn. +(n—1) /2 ^ — _/z«. (<*—/^)
2(1- cos. jg )

- cos. (a—fn/3 -jj®) fin. ^ —t* H n ~ 1 ) £ )./"*• " /8
2 fin. " _/?«. p " •

IV. Problême II. Sommer la suite «S — cos. «q-
coí. ( a +/3) + cos. (ct+l/3) + +
cos. (a + (/z-«-i)/3^?

Solution. On trouvera par un calcul^semblable au
précédent S = q « K:r^+ ê(+ +

+ V~i +e-(«^)C=T4-...+
ê ^ZTj_COs. « -cos. (a-sí)-t-Cosp-+(^_^P
-cos.(«H-n^) /«. («—f. n@-L@)-sin.(*-Lp)__co{.

l{n-l)$sin.Ln$
ïfin. L£

fin. 1/3
V. Problême III. Trouver la somme de la série

^ -~fin.2 a. -\-fin. 2 ,., -p fin«2 ^ct -}- — I ) ?
Solution. Puisque {i)sin.^

il est clair que S =7 — " (*2 C 1 _p
g (2 V—t +1 # t +4 (i«+a(B-i).é) crr_j_ -2«
j-(2 «^-2/2)j^7_j_ t>tq_e-(»«+a(»-x)^) C-i ^

. . « xf cos. ê la. -+- (ra- I ) /g )y?/2. n /3 \
V " -*.* — J=

n fin. fi - cos. ^Xí+(/i-i)^ fin. n fi
2 fin., fi

VI. Problême IV. Trouver la somme S de la série
Cos. 2 a -}- COs. 2 (et-p/0) + . . . + COs. 2 Çcl + (/Z— I ) j8^ }

Solution. S+ «>s-(* '*<■"- '
2 _/zfl. fi

VII. Problême V. Quelle est la somm£ de la suite
^ —fin.3 a. -pfinJ(jt-\-fi)-\-... -pfin.j Ça. -p (ji— 1 )/3^?

Solution. S = +

.. ... + í(a+ («—I)/S)
_g - ( a + (»-0 ^^— 8 T_ ^ 63 a _p

e ( 3 a + 3 g ) V-i _j_ _j_ ê(3ût+3(,î-1)^) __<

e -3 « Vr7_r(3 «+3 /3) i/Z7_ t<>_r(3 .+3 (n-i^j/ZTN
^ ^sin.fiz + L{n-i)fi)sin. LnfiT)-

(

íln-

4\^ /n-ji2
l/^( 3 a + r («— l) fi) fin. ln /2
^ V fin- • fi

■}sin.Ç«. + L{n-i)fi)fin.infi sin.(ï «-hl(n-l)fi)jfn. 2.nfi}4 ^ " /"-P
VIII. Problême VI. Quelle est la somme de la suite

5 = cos.3 et + cos.3 («+£) -P ... + cos.3 Ça +
Solution. (4) S f 3 cos. (a, -t- 'i ( n- X ) fi ) fin. L n fi< fin. L fi +

.-&V- ] "x—>^C
+

- ( - )|/-l (<z-t-(n-ï)fi)V-1 -Q+(«-x)/2) 1/Z7

Tb.7z« IV»
c.

L&c.
cos. (3 * + f U-i)/2)yz*. 2 w/3

)
IX. Problême VII. Sommer la série S =7?/z. « Cos.

« -pys/z. (tí+iS) cos. (û£+/3) -p... -pfin. ^«_p(/2_Q^
cos. ^ + ( /2—1 )

i'o/zz/z'uzz.Op changera ( 1 ) Texpression de cette sé¬
rie en celle-ci :

+ + +

éP^+2(n-l)^) P-l __ g-22^-!^ ~(2 x+2fi) yrZ[ _
HHhhhij
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- c-(2 * +2& l'on aura immé¬

diatement (3)S = (Zz+ (.«-!)&) fin- n>
X. Problème, VIU, Trouver la somme S de la série

fin. 2 d cos. 2 u. -ffin. 2 (* 4- /8) eos. 2 (« + /3) + • • • • +
/"•2 (*+(/z-1)0) cos.2 (*+(*-1

J = i -JL ( e4 + .U' + 4fl "-_M-
* . . + e(4. + 4(«-0.0^+«""4"i/fy-r(4*+4^-1+

_j_ i ^ =

(n fin. 2/3 - cos. ( 4. * + ï(n-i)(),'\fini zn Q *\fi.» >
XI. Problème IX. Sommer la suite =_yfo. * <* cos.3

« -f-fin.3 ( a + P> ) co^ 3(a+/3) + *..+ ^í/z.3
^«+(»-l)i8)cos.3(«1e-|-(»-I)i8^?

Solution, fin.3 p cos.3 p = ^ ^ 3 ê 2 * ^^7 —
3 r1'^—*6f^4-e~6'^)=_i=(t2,v/:rî-
•"''^-SîFrrO6'^-.-6'^). La (erie
proposée devieat donc.... S = (Val/-* +64 ^/—I v
f (* ■ + ^ + . . . ^ ( 1 ®+2(«-l).â) ^ =T__ -* a^_
,e-(2« + a^)^I7_ _8-(2.H-a(*-i)0)^ _

É-L=(/'V^+l(6.^,Krr + +
t (6a + 6(»-i)/?)^-i _ ?-6«1/—x _|-6C*+^)k'-i_t ,, , _
e_ ^6 «-t-6(n-i)/2) J/ZI ^ __

,*
^ ffin. ( a«+(»-O0.) fin. n fi "X

JÎB.J0

, ^/n.(6 <H-3(n-l)|8 )fin.i}n&>\ __

ì2 ^ fin- 11*

S I N
w

4\^ +
fin- ( îï+ | ( "-1 ) 0 }fin-\n&

fin. 1 0 >

"V
^

X 3j^"* (z*+ fin. n fì^Jin. ^6<* + 3 (n-i)fi)ftn. 3—1 __ J»
&c.

XII. Problême X. Trouver la somme S de la série
fin.2 st cos. a. -f-fin.2 ( a 4- 0 ) cos. («4-0)4- 4.
/«.2 (a + (/z-i)/3^ cos. (« + («-l)i8)?

Solutiott, S — ^~l 4- 6 s +íÈ)^-I _j_ 4.
+ 4-g_'(*+^)^rr4_.>#ï_{_

( « -h (n—x) /3 ) 3 * + s( 3 3^)|/3X^_
. . .4-«0*+ SC"-*)/2)»711! 4-6-3<,^/~4-e-(3':'+3/S)k/=T_j_

4_è-(3- + 3("-0/2)^=7^ __

^ t /^cos. («+.i(/z_ x X4 fin-ì.& )

(cos. ( 3 * + f Cn_I ) fi) fin. In 0' Xfin. | &

(cos.(«+i(n-l)/2)sin.Lnli cos. Çi« + l(n-i)F)sin.ln$ ^JZfifí 1 ~î~ )#
XIII. Problême XI. Sommer la suites =fin. a cos.4

«4-/«.(tf4-^)cos-1(í£ + ^) + + /*•
(a +(/z-I )i3)cos.2 ^a4-(«-I)'3)?

Solution. Si l'on cherche (i) la valeur de fin. <p
cos.2 ?>, on trouvera qu'elle a pour expression §-p=

d'oìi l'on

conclura £ =—-i—ft"*'-* 4-«^+^ V~1 + +
b K —I V.

ÍÇ « + (n-1)^) l/ZT_ _ —.

ê _^+(n-ï)/S)4_ 4 3«>/^r 4_e(3«+3^)|/=T_|_>><q.
s 3 +3 __

4 ( 3 ^ 3 C"-1 ) ^ ) —

XIV. Problême XII. Trouver la somme S de lasuitefin.3 a cos. a + fin.3 ( * 4- 0) cos. («4-#) 4.. # #4-//z.3(a4-(«-i )/2) cos. (a 4-(^-i
Solution. On a (\)fin fi <p cos. <p=-~~Çf2f

-i? K=7\ L_s" 4îi/~T __ -4ÏKT7SS J-iey-A* J ;»&par
conséquent «S = 8 í—- 2 ' ^-14- « ^ ■+ 2

_(2*-t-2£)i/:-X _ __6-(2JÍ+2V"-I)^ __

_JL^ ^e4*k-T4. j(4ctH-4^) í.rr + +
^4«+ 4 —S-4«^—_ S - (4»+4.«) K-T_^

t- ( 4 « + 4(rf-i)/2^ k ^ ^
f ^ j ( 2» + (n-1 ) ^ fin. n fi

«V ^
yîstj, ^ 4 * + 2, (tj-i ys ^ fin. l n /3X

jíi- 2. jÔ

XV. Problême XIU. Sommer la suite S = fin. «cos.3 <* 4" T^2» C a ~h ^ ) cos. 3(s*4-$) 4~ 4*
fin. (a+ (n— I )^)cos.î +(«— I )^) -5

Solution. Puisque fin. qcoi. > p = g *— 2* ;
t - a, yZï^ - • " ♦ « , il s-eusuic
queí = y=(íi-'/r7+.C1y^)^~ + +
JX.+Î(M)^ \/~~l __ -**V=ï-. ê~(2«+2/?) v~

: - H"-'/)^ +i6-Sr G4+r?+
^-(4 < + 4/2)1/^7 ___ __e_(4^ + 4(n-i)/3K^7^ _

u) î(^S
C

c-l) /? ~)fin. n /?
- +

ì •

On sommeroit de la même maniéré les puissancessupérieures desfinus & des Cosinus; mais le lecteur
s'épargnera la monotonie de ce calcul, en générali¬sant la solution des problêmes précédens. La route
qu'il doit suivre est toute tracée.

XVI. Les quantités angulairesfin.tp, cos. p, tang.
p, cot. p, &c. étant des quantités variables, font sus¬
ceptibles de dissérentiation. Pour trouver de la ma¬
niéré la plus simple la loi qu'il faut suivre en les
dissérentiant, j'appelle p l'arc^ M (sig. 2pl. de Géo¬
métrie, Suppl.), & je représente par i son rayonC A; puis menant les deux sinus M P, m p, & la
ligne iVf r parallèle à Pp, j e trouve, d'après la simi¬litude des triangles M P C, M rm, d fin. p = </ p cos.
0 & d. cos. p = — d p fin. p, d'où il est aisé de con-

d. " d yclure d. tang. p = ^ cot*? = — y^r-• • ••
^sec. f = 4 cosec. » = .'....
d, fin. v. p — í/p y?/7. <p.. • d. cos. v. p — — d cos. p»
équations qui donnent pour la différentielle de l'arc
p,ip=--4^=: = --è^== cos.2 p.</. tang./l-JÍ/l,í( l/i-coí.2^

.= ... &c. (Cet article
d. tang. ?

9 — x -t- tang.2 »

cf. cot.

^ . 0. , I + cot. 2 f

«/? As. fiabbé Bertrand.)
§ Sinus , ( Chirur. & Anat. ) En chirurgie, c'est

une sorte de sac , de clapier, de cavité détournée,
qui se forme dans le fond d'un ulcere, U dans
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iaquelle il se ramasse du pus qu'on a bien de la peine
à faire sortir sans incision. II y a quelquefois plu¬
sieurs sinus dans un même ulcere qui le rendent tres-
difficile à guérir. II faut débrider tous lessinus autant
qu'il est possible avec le bistouri , pour donner
issue à la matière qui y séjourne.

En anatomie , on donne le nom de sinus a difte-
rentes parties : i°. à des cavités osseuses longuettes,
destinées à recevoir une partie du sang veineux qui
retourne au cœur par le moyen des veines qui en
sont les fuites; 2°. à des angles qui s'enfoncent entre
quelques parties voisines. Tels font :

i°. Sinus de La dure-mere. On appelle pnus de la
dure-mere de véritables veines minces 6c cylindri¬
ques, mais qui font reçues dans des gaines parti¬
culières de la dure-mere , quelquefois triangulaires:
on appelle aussi finus de simples intervalles de ces
lames, remplis de cellulosité 6c de sang.

Le plus long de ces finus 6c le plus apparent est
celui de la faux. Pour recevoir la veine de ce finus,
la dure-mere forme un intervalle triangulaire. Sa la¬
me extérieure se continue de gauche à droite 6c fait
la base un peu convexe du finus: la lame interne
descend dans l'intervalle des deux hémisphères du
cerveau 6c du côté droit 6c du côté gauche , & ces
deux lames se rejoignent sous un angle très-aigu
pour former la faux. C'est dans cet intervalle qu'est
reçue la veine, qui s'étend le long de la faux. Dans
sia partie inférieure, des sibres robustes passent trans¬
versalement de gauche à droite , & forment quel¬
quefois une cloison parfaite, qui sépare la partie
supérieure du finus de sa partie inférieure ; & de
cette même partie inférieure, il sort quelques fibres
attachées à la dure-mere, dont les paquets fibreux
se croisent sous la veine.

Ce finus commence au trou aveugle, qui est au-
devant de la crête de coq : il est très-étroit à cette
place. II remonte par la partie la plus supérieure
de la conjonction des deux hémisphères , s'élargit,
se porte continuellement en arriéré, descend vers
•3a droite , 6c se termine , du moins ordinairement,
dans le finus transversal du côté droit.

Ce dernier finus est reçu dans une rainure de
3'os occipital entre la lame externe de la dure-
mere, 6c les deux pages de lame interne, qui font
supérieure 6c inférieure ; il passe par des fosses de
l'os des tempes, Sc encore une fois par l'os occi¬
pital, pour se terminer à la fosse jugulaire, qui est
généralement plus large du côté droit. Ce finus est
triangulaire, mais plus obtus; son compagnon, le
finus transversal gauche est placé de même, 6c
vient depuis la fosse jugulaire jusqu'à la réunion de
la faux avec les pavillons du cervelet, pour se ter¬
miner dans le snus transversal du côté droit, quel¬
quefois par deux embouchures.

Cette structure est la plus ordinaire, elle n'est
cependant pas constante* J'ai vu le finus de la faux
le partager en deux finus, dont chacun devenoit le
transversal de son côté. II n'est pas fans exemple de
trouver le transversal gauche plus grand que le droit.

Le finus de la faux reçoit les veines supérieures
du cerveau, leur angle avec le sinus est aigu en
arriéré & obtus en devant ; il y a cependant des
branches dont l'angle est aigu en devant, 6c d'au¬
tres où l'angle est droit. Ces veines, lorsque les an¬
gles font inégaux, rampent presque parallèlement
au finus avant d'y arriver.

II y a dans l'embouchure de ces veines quelquechose de valvuleux, ce sont les parois même des
veines obliquement tronquées, dont la partie exté¬
rieure se prolonge & dont l'intérieure manque. Les
angles rétrogrades ne paroissent pas mettre d'obsta¬
cle au mouvement du sang ; Pair poussé dans les
Veines enste également 6c ayec facilité les finus»
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Les veines de la dure-mere, celles de la faux, &les veines du diploe du crâne, s'ouvrent dans lémeme finus de la faux.
Les finus transversaux reçoivent les veines destentes du cervelet 6c de la dure-mere des environs'mais ils reçoivent fur-tout des paquets des veinesnées du cerveau , & d'autres qui viennent du cer¬velet. Les veines de la moelle allongée s'ouvrentdans ces finus, près des fosses jugulaires.
II y a des sibres transversales, obliques & croi¬sées même , dans le finus de la faux.
Un gros tronc veineux vient de la partie centraledu cerveau , de la cloison transparente, des corps

cannelés, des plexus choroïdes , des ventriculesantérieurs. Ces veines forment un plexus mitoyen ,placé entre les deux plexus choroïdes ; elles fe réu¬nissent en un tronc , cu en deux troncs parallèles *qui passent fous la glande pinéale, 6c descendent
vers les tentes du cervelet : cette veine reçoit quel¬
ques veines des éminences jumelles du cerveau ÓC
du cervelet, 6c le tronc , placé entre la lame supé¬rieure 6í la lame inférieure de cette tente, prend le
nom de quatrième finus, dont l'embouchure est dans
celui des finus transversaux, qui a le moins dediametre; c'est ordinairement celui du côté gau¬che.

Une autre veine est placée entre les deux lames
de la faux , à quelque distance du tranchant, auquelelle est à-peu*près parallèle : cette veine reçoit desveines de la faux , du cerveau 6c du corps calleux *6c va s'ouvrir à Pextrêmité antérieure de la tente
dans le quatrième finus. Cette veine porte le nom decinquième finus. C'est une découverte de Vesaîe.

Les veines inférieures du cerveau , 6c fur-tout deslobes postérieurs, s'ouvrent dans les finus pierreuxsupérieurs, que nous allons décrire. Le même finusreçoit à son extrémité postérieure les veines infé¬
rieures du cervelet, de la mçëlíe alongée , &C du
pont de Varole, celles des tentes du cervelet, dela dure-mere qui revêt la cavité moyenne du crâne *6c de l'os pierreux, & quelquefois même la veine
ophthalmique.

On appelle finus pierreux antérieurs des veines
cylindriques placées dans une rainure du dos de
l'os, dont ils prennent le nom; elles ont peu dediametre, quoique plus larges à leur partie posté¬rieure , 6c placées au- dessus du nerf de la cinquiè¬
me paire. Leur extrémité antérieure s'ouvre dans
le réservoir de la selle , il communique aussi avecle finus pierreux inférieur , avec l'occipital anté¬rieur 6c avec le circulaire. Leur embouchure posté¬rieure est dans le coude du finus transversal, au
commencement de fa descente , & quelquefois dansle pierreux inférieur. Ce finus a été découvert parFallope, négligé dans la fuite , 6c renouvellé parVieuffens.

Le finus pierreux inférieur est plus court 6c plusample, il est placé dans l'angle de la base de l'os pier¬
reux , réunie à l'os occipital ; son extrémité anté¬
rieure est dans le réservoir , avec lequel il commu¬
nique, & par le canal du nerf de la cinquième paire,6c derriere l'apop'nyse clinoïde, sous un ligamenttrès-robuste forme par la dure-mere : il communiqueaussi avec l'occipital antérieur. J'ai vu son extrémité-
postérieure former un cul de-sac fermé

, sans com¬munication avec le transversal. Le mêmefinus recoitquelques veines de la dure-mere > 6c du commen¬
cement de la moelle de l'épine*

La selle est couverte de deux lames de la dure-
mere , mais qui font assez éloignées l'une de l'autre*L'intervalle de ces deux lames renferme la glandepituitaire & les carotides; le reste est rempli d'ufi
peu de tissu cellulaire 6c de sang, qu'y amenent
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quatre ou cinq veines des lobes antérieurs du cer¬
veau, 6c qui viennent de la fosse de Sylvius , niais
qui s'ouvrent quelquefois dans le sinus pierreux
supérieur; la veine ophthalmique s'ouvre auísi dans
ce réservoir, avec une veine de la dure mere. Ce
même réservoir communique avec les quatre sinus
pierreux , avec lesinus circulaire & avec l'occipital
antérieur; ce sang qui est contenu, accompagne la
carotide dans la partie supérieure de son canal jus¬
qu'à son coude. Le nerf intercostal 6c la sixième
paire sont enfermés dans le réservoir, mais la cin¬
quième paire, la fixieme, la quatrième 6c la troi¬
sième en sont séparées , 6c passent par des canaux

particuliers de la dure-mere.
Le sinus circulaire environne la glande pituitaire ;

il étoit connu à Brunner, mais Ridley lui a donné
un nom. II est composé de deux demi-anneaux : l'an-
térieur plus étroit est placé au devant de la glande
pituitaire; le postérieur placé derriere elle est plus
ample. Dans l'endroit où ces demi-cercles se ren¬
contrent, le sinus circulaire s'ouvre dans le réser¬
voir. II est quelquefois plus elliptique que circulaire.
II communique avec les quatre sinus pierreux &
l'occipital antérieur. II y a beaucoup de variétés, 6c
l'un des demi-cercles manque assez souvent. II est
assez ordinaire aux réservoirs d'être réunis par un
sinus transversal.

Les sinus occipitaux antérieurs font des veines
presque fans regìe , qui font placées entre les deux
lames de la dure-mere, dont est tapissée l'apophyfe
de l'occipital qui va se colier à la selle. II y a pres¬
que toujours une grande veine transversale à cette
place, qui joint les deux sinus pierreux inférieurs.
Les sinus occipitaux antérieurs communiquent avec
les réservoirs, lessinus pierreux, 6c leur veine ver¬
tébrale par un émissaire qui accompagne le nerf de
la neuvieme paire, 6í qui reçoit des veines de la
moelle alongée 6c du commencement de celle de
l'épine. Postérieurement ils communiquent avec les
sinus de la moelle de l'épine.

Les sinus occipitaux pofìèri&urs , découverts par
du Vernay , font plus constans. Morgagni en a don¬
né une description compíette. Ces deux sinus ont
ou deux embouchures, ou bien une ouverture uni¬
que, dans le sinus latéral le plus petit, à l'union de
ía faux du cervelet avec la tente. Ils embrassent en¬
suite des deux côtés le grand trou occipital, 6c s'il
n'y en a qu'un seul supérieurement, il se partage
pour embrasser ce trou : les deux sinus occipitaux
postérieurs se terminent dans les transversaux, ils
communiquent avec les pierreux inférieurs 6c avec
le premier sinus circulaire de la moelle de l'épine.

Tous ces sinus font de pures veines ; les arteres
ne s'y ouvrent que par le moyen des petites veines
qui communiquent avec les arteres capillaires. Ils
n'ont aucune pulsation qui soit à eux, & le sang en
sort sans jaillir, comme il fort d'une veine blessée.

II faut ajouter un mot fur les veines qui établissent
une communication entre les veines extérieures de
la tête 6c lessinus. Santorini les appelle èmisiaires, 6c
nous adopterons ce nom pour être plus précis.

On a connu de tout tems les veines, qui réunis¬
sent les branches d'un réseau veineux placé fur le
péricrane, 6c qui percent l'os pariétal à chaque côté
de la suture sagittale , 6c s'ouvrent dans le sinus de
la faux. On les trouve dans Berenger, dans C. Etien¬
ne , dans Massa, dans Vefale.

Un émissaire fort du réservoir à côté de la selle,
il accompagne la carotide, il sort du crâne avec
cette artere , 6c s'ouvre dans le plexus des veines
plérygoïdiennes.

La principale veine de la dure-mere , compagne
de l'artere, s ouvre d'un côté dans le réservoir ou
dans lesinus pierreux supérieur 9 6c de l'autre dans
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le plexus des veines ptérygoïdiennes. Une autre v°:
ne de la dure-mere fort du réservoir , 6c accompa"
gne la seconde branche de la cinquième paire ; une
autre suit la troisième pour se rendre au même
plexus.

Santorini parle d'un émissaire placé dans le canal
ptérygoïdien. La veine du tympan s'ouvre dans la
fosse jugulaire.

Le principal de tous les émissaires , c'est ]a
veine mastoïdienne, née de la jugulaire externe
ou feule , 011 réunie avec la vertébrale , 0u
avec la jugulaire interne; elle perce l'os des tem¬
pes , ôc entre dans le sinus transversal. Cet émis¬
saire se ferme avec l'âge. On l'a vu double
triple.

Un autre émissaire considérable, perce l'os occi¬
pital par un canal; il s'ouvre dans la fosse jugulai¬
re. Cet émissaire manque assez souvent, il est sup¬
pléé quelquefois par une veine , qui accompagne le
nerf de la neuvieme paire.

La veine ophthalmique est un véritable émissaire.
Elle ramasse le sang des veines de l'œil, & commu¬
nique d'un côté avec le réservoir, 6c de l'autre
avec les veines du visage.

Lessinus de la moelle de l'épine sont intimement
liés avec ceux de l'encephale. Ce font pareillement
des veines qui rampent entre les lames de la dure-
mere. II y en a deux troncs principaux , l'un à droite
6c l'autre à gauche. Ils accompagnent dans toute
leur longueur 6c la moelle 6c la queue du cheval.
Un sinus transversal les unit à chaque intervalle
des vertebres; l'un de cessinus est antérieur, l'autre
est postérieur; réunis avec les sinus longitudinaux ,

dont nous venons de parler, ils font un anneau
complet. Chaque anneau donne une branche, qui
se termine dans la veine vertébrale, dans les in¬
tercostales , les lombaires, 6c les sacrées. D'autres
branches vont à la moelle , 6c communiquent avec
la veine spirale antérieure & postérieure. Le plus
supérieur des anneaux communique avec \qssinus
occipitaux antérieurs , 6c avec les fosses jugulaires.
Tous les sinus, toutes les veines du cerveau 6c de
la moelle de l'épine , font dépourvus de valvules.
Le courant naturel du sang mene aux fosses jugulai¬
res tout le sang de l'encephale, par le moyen des
sinus de la faux , des sinus pierreux , de l'occipital
antérieur 6c postérieur.

Les émissaires peuvent donner une direction con¬
traire au sang, selon la situation de la tête. Les
émissaires pariétaux , à la vérité , ne peuvent guere
décharger leur sang ailleurs, que dans les sinus de
la faux. Mais la veine ophthalmique peut se déchar¬
ger ou dans les veines de la tête, quand elle penche
en avant, ou dans le réservoir, quand la tête est
inclinée en arriéré ; 6c dans le premier de ces cas,
le réservoir 6c les sinus qui communiquent avec íe
réservoir , peuvent verser leur sang dans les veines
du visage.

Les émissaires de Santorini ont presque tous une
pente, qui favorise le courant du sang du cerveau
aux veines extérieures.

Les sinus de la dure-mere , paroissent être placés
dans les intervalles des deux lames de cette mem¬
brane , pour acquérir de la force. L'exercice vio¬
lent , l'essort détermine quelquefois le sang avec
beaucoup de force vers la tête ; l'aspiration peut
faire le même effet dans le vomissement. Les veines
du cerveau par elles-mêmes font très-foibîes, le sang
peut y être refoulé par les causes que je viens de
nommer (Voye{ Respiration) : elles seroient dans
un danger continuel de céder à la force du íang &
de se rompre; ce qui mettroit fin à la vie de ani¬
mal. La force extraordinaire de la dure-mere résidé

/
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à Pimpulsion du sang , & diminue ce danger.
í fj £) Q \

§ SINUS GALL1CUS, ( Géogr. anc.) Strabon
appelle Golfe Gaulois cette partie de la mer Médi¬
terranée qui borde au midi la Gaule Narbonrtoiíe ;
c'est ce qu'on nomme aujourd'hui le Golfe de Lyon,
qui commence a la mer de Genes, & le termine eii
Catalogne. Les Bollandisles, (/. l.Apr.p. 17#.) rap¬
portent l'origine de cette dénomination au nom de
la ville de Lyon ; mais cette ville est trop éloignée
de la cote pour y avoir aucune forte de rapport.
11 est plus vraisemblable de dire que les dangers
que l'on court fur cette mer par les bas Fonds dont
elle est remplie, par les tempêtes qui s'y élèvent
fréquemment, par l'agitatiori presque continuelle
de ses flots , lui ont fait donner lé nom de mare
Leonis : c'est le sentiment de Guillaume de Nangis ;
il dit que S. Louis s'étant embarqué à Aiguës - mor¬
tes, eri 1269, il fut trois jours après battu d'une
tempête à l'entrée de cette mer, nommée mer de
hon, à cause des orages dont elle est agitée,
mare Leonis nuncupatur quodfemper est afperum , flu-
cluofum & c rudele.

Ce golfe commençoit, selon Strabon, vers un
promontoire assez considérable, qui étoit au cou¬
chant & à cent stades de Marseille, & se terminoit
au promontoire des Pyrénées , appelle Aphrodifion.
Le premier de ces deux promontoires ne peut être
que le cap Couronne ; celui d'Aphodision , ainsi nom¬
mé d'un temple en l'honneur de Vénus, comme le
dit Ptolomée , est aujourd'hui le cap Creuz , ap¬
pelle dans les monumens du moyen âge , Caput de
Crucibus.

Strabon ajoute que le Golfe Gaulois est partagé
en deux par le mont Sigius & par l'iíle de Blascou ;
que le plus grand de ces deux golfes , qui conserve
en particulier le nom de Golfe Gaulois, est celui où
le Rhône se décharge; & que le plus petit s'étend
du côté de Narbonne jusqu'aux Pyrénées. Le mont
Sigius n'est autre que la montagne de Seîte , nom¬
mée Setius Mons par Ptolomée & par Festus Avie-
nus. L'iíle de Blascou est celle de Brescou , connue

par tous les anciens géographes. Festus Avienus la dit
remarquable , & elle l'est encore en esset par l'émi-
ïience presque ronde qu'elle forme dans la mer.

La partie orientale de ces deux golfes , c'est-à-
dire , celle qui s'étend depuis Agde jusqu'au Rhône,
«st à présent beaucoup plus petite que l'autre ; les
grands attérissemens qui se sont faits fur cette partie
des côtes de Languedoc, ont seuls pu produire un
íì notable changement ; Pinspection des lieux le
prouve assez ; la mer s'en est retirée si considérable¬
ment qu'on n'y reconnoît plus l'état où étoit cette
côte lorsque Strabon écrivoit. Les dissérens étangs
qu'on y voit aujourd'hui depuis Aiguës - mortes
jusqu'à Agde , & qui ne sont séparés de la mer que
par un banc de fable qu'on appelle la plage, fai-
íoient autrefois partie de la mer même, & prouvent
d'une maniéré indubitable les attérissemens successifs
de près de 2000 ans, qui ont si fort diminué la par-
*îie orientale du Golfe Gaulois.

Aimarques ,qui est une petite ville, appellée Ar-
majanicœ dans les monumens du moyen âge , se
írouvoit en 813 , située au bord de la mer , in Lit-
zoraria , selon une charte de cette année là ; elle en
est maintenant éloignée de trois lieues. Pfalmodi où
fut bâti un monastère considérable, étoit en 815
une ifle du côté du midi, & il est constant que ce
canton est actuellement à deux lieues de la mer.
II n'y a pas eu de semblables attérissemens dans la
partie occidentale du golfe , depuis Agde jusqu'au
cap de Creuz ; le golfe y est enfoncé aussi avant
que du tems de Strabon ; la ville de Narbonne est
sncorç à 12 milles ou 3 lieues distante de la mer,
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s lflJcr. p. //o. éda\in-ii. lyyo. (C.)
SIRENE

, f. f. siren, trus , ( terme de Blason. ìmonstre marin , ayant la tête, le sein, les bra^
corps jusqu'au nombril d'une jeune sille , le reste ter¬miné en queue de poisson ; elle tient d'une main unmiroir ovale à manche, & de l'autre un peigne.

On voit peu de freneï dans les armoiries, elles
servent quelquefois de tenans aux écus.

Selon la fable,les firenes étoiertt trois filles du íleuvé
Acheloùs & de la muse Calliope ; elles étoient nom¬
mées Parthénope, Ligée & Leucofe , le nombre &
le nom des trois fìrencs a été inventé fur la triplé
volupté des sens, ì'amour, la musque &Z le vin.

De Seré des Landes , au pays Nantois en Breta¬
gne ; de gueules à la frene, fe peignant de la mairt
dextre, & fe mirant de la main gauche , posée fur des
ondes mouvantes du bas de sécuy le tout d'argent.
( G. D. L. T. )

SIRIO, ( Géogr. anc. ) lieu fur iine route qui con¬duit de Bourdeaux à Agen, dont les itinéraires font
mention : c'est le pont de Siron, près de l'embou-
chure d'une petite riviere de ce nom , dans la Ga¬
ronne , à 17500 toises de Bourdeaux. ( C. )

SISIPHE, ( Myth. ) fils d'Eole & petit-fils d'Hei-
len, bâtit la ville d'Ephyre , qui fut dans la fuite j
nommée Corinthe. II épousa Mérope, fille d'Atlas ,
& en eut Glaucus, dont naquit Bellérophon, Orny-
thion, Thersandre & Almus. .

Sisiphe î (Myth. ) descendant d'Eole , & frere
de Salmonée, régna à Corinthe, après que Médée
fe fut retirée : on dit qu'il âVoit enchaîné la mort, &
qu'il la retint jusqu'à ce que Mars la délivra à la
priere de Plutoh , dont l'empire étoit désert, à cause
que leS hommes ne mòuróierît pluá. Homere expli¬
que comment Sisplie avoit lié la mort; c'est parce
qu'il aimoit la paix , & que non-feulement il la gai*-
doit avec ses voisins, mais travàìlloit encofé à íá
maintenir entre ses voisins même ; c'étoit aussi , dit
le poète , le plus sage & le plus prudent des mortels.
Cependant les poètes unanimement le mettent dans
les enfers, & le condamnent à un supplice particu¬
lier , qui est de rouler incessamment une grosse roché
au haut d'Une montagne , d'où elle retomboit aussi¬
tôt par son propre poids, 6C il étoit obligé fur le
champ de la remonter, par un travail qiii ne lui don-
noit aucurt relâche. On donne plusieurs raisons de
ce supplice. Les uns ont dit que c'était pour avoir
révélé les secrets des dieux. Jupiter ayant enlevé
Egine, la fille d'Asope , celui-ci s'adressa à Sijíphe $
pour savoir ce qu'étoit devenue fa fille : Sifphe qui
avoit connoissance de ì'enleVement, promit à Asopé
de l'en instruire, à condition qu'il donneroit de l'eaù
à la citadelle de Corinthe. Sifphe à Ce prix révéla soií
secret, & en fut puni dans les enfers. Selon d'autres,
ce fut pour avoir débauché Tyro fa niece, sille dé
Salmonée.

Noèl-le-comte en donne une autre raison plus
singulière, d'après Démétrius, ancien commentateur
de Pindare

, fur les olympiques. Sifìphe étant prêt da
mourir, dit-il, ordonna à fá femme de jetterfon
corps au milieu de la place fans sépulture , ce que laifemme exécuta très-ponctuellement. Sifphe Payant
appris dans les enfers , trouva fort mauvais que siífemme eût obéi si fidèlement à un ordre qu'il ne lui
avoit donné que pour éprouver son amour pour lui.II demanda à Pluton la permission de retourner fur
la terre, uniquement pour châtier fa femme de fá
dureté. Mais quand il eut de nouveau goûté Pair de
ce monde, il ne voulut plus retourner en l'autre 7

jusqu'à ce qu'après bien des années, Mercure , enexécution d'un arrêt des dieux, le saisit au collet , 5tle ramena de force aux enfers, où il fut puni, potíï
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avoir manqué à la parole au'il avoit donnée à
Pluton.

D autres mythologues , fans avoir égard au por¬
trait avantageux qu'Homere fait de Sifiphe , ont dit
qu'il exerçoit toutes fortes de brigandages dans l'At-
tique, 6c qu'il faifoit mourir de divers supplices tous
les étrangers qui tomboient entre fes mains : que
Thésée, roi d'Athenes, lui fit la guerre 6c le tua
dans un combat, 6c que les dieux le punirent avec
raison , dans le Tartare , pour tous les crimes qu'il
avoit commis fur la terre. ( + )

§ SISSEG ou SiSEK , ( Géogr. Antiquités. ) Sifcia,
c'étoit,selon Pline,une bonne ville autrefois, aujour¬
d'hui bourg dans la Croatie,au confluent de la Save 6c
du Kulp ou Culp : cette place ayant été assiégée par
les Sarmates , commandés par leur roi Rausimode ,

en 321 ; Constantin leur en fit lever le siege , les
défit, tua leur roi, & fit périr leur armée. Les habi-
tans, en reconnoissance, firent frapper une médaille ,
fur laquelle on lit :

INOCNIHISHVC.
VlRTUS EXERC.

S. F.

y o t. x. Sise.

Le Pere Hardouin explique ainíì cette inscription :

Imperator nofier optimus Conjlantinus
Nuper in hofies irrumpens

Sifcinenfem hanc urbem confervavity
Virtus exercitus , j&culi félicitas ,

Potis decennalibus

Sifcienfes.
Voyt{ Journ. de Trév. décembre ijoò , page 2161, oil
la médaille qu'on croit unique est gravée. ( C. )

SITCJATÍON, f. f. ( Belles-Lettres. ) Dans la poésie
dramatique , on appelle situation, un moment de
Faction théâtrale , où de la feule position des
personnages, résulte pour le spectateur un íaisisse-
ment de crainte ou de pitié , fi la situation est tragi¬
que ; de curiosité, d'impatience ou de maligne joie,
si la situation est comique. C'est dans l'un 6c dans
l'autre genre, le plus infaillible moyend^ l'art.

Pour bien juger d'une fituation, il faut supposer
les acteurs muets dans ce moment critique , 6c fe
demander à foi-même quel mouvement excitera
dans le spectacle la feule vue de la feene. Si le spe¬
ctateur, pour être ému , doit attendre qu'on ait
parlé , il n'y a plus de fituation.

Le pere de Rodrigue outragé , dit à son fils : j'ai
reçu un soufflet, mon bras affoibli par les ans n'a pu
me venger ; voilà mon épée, venge-moi. — De qui ?
- du pere de Chimene. Rodrigue dès ce moment n'a
qu'à rester immobile 6c muet d'étonnement 6c de
douleur ; nous sentirons, avant qu'il le dise, le coup
terrible qui l'accable.

Ce même Rodrigue fe préfente aux yeux de Chi¬
mene , l'épée nue & sanglante à la main : l'impression
de cet objet n'a pas besoin, pour être sentie, des
paroles qui vont la suivre.

Chimene, à son tour, vient se jetter aux pieds du
roi, 6c demander vengeance contre un coupable
qu'elle adore : ces mots yfire , fire, justice ! nous en
disent assez, 6c tous les cœurs, comme le sien , font
déchirés dans ce moment.

La fituation tragique est tantôt ce que les Latins
appelloient rerum angufiiee, un détroit dans lequel
Facteur se voit comme entre deux écueils, ou fur le
bord de deux abymes : telle est la fituation du Cid ;
telle est celle de Zamore , lorsqu'on lui propose le
choix , ou de renoncer à fes dieux , ou de voir périr
fa maîtresse ; telle est celle de Mérope , réduite à
l'alternative, ou de donner fa main au meurtrier de
son époux, ou de voir immoler son fils ; telle est la
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fameuse fituation de Phocas dans Héraclius 1 r

qu'entre ion fils & son ennemi, & ne pouvant d'if f*~
ner l'un de l'autre, il dit ces vers si beaux 6c tant d*^
fois cités :

O malheureux Phocas ! ó trop heureux Maurice f
Tu retrouves deux fils pour mourir aprés toi
Etje rìen puis trouver pour régner âpres moi.
Tantôt elle ressemble à la position d'un vaisseau

battu par deux vents opposés, ou au combat de
deux vents contraires : c'est le choc de deux passions
ou de deux puissans intérêts : tel est dans l'ame d'Aea-
memnon le combat de l'ambition & de k nature
de la tendresse 6c de l'orgueil ; tel est dans l'ame
d'Orofmane le combat de l'amour & de la vengean¬
ce ; tel est , entre Oreste & Pylade , le combat de
Famitié ; entre Agamemnon 6c Achille, celui de
l'orgueil irrité ; entre Zamti 6c Idamé , celui de
l'héroïfme 6c de l'amour maternel.

Tantôt c'est un simple danger, mais pressant,
terrible, inconnu à celui qui en est menacé. L'acteur
ressemble alors au voyageur qui va marcher fur un

serpent,ou qui, la nuit, va tomber dans un précipice:
telle est la fituation de Britannicus lorsqu'il se confie
à Narcisse ; telle 6c plus effroyable encore est h fitua¬
tion d'OEdipe , cherchant le meurtrier de Laïus ;
telle est la fituation de Mérope 6c d'Iphigénie, fur le
point d'immoler, l'une son fils, l'autre son frere.

Tantôt c'est comme un orage qui gronde fur la
tête du personnage intéressant, ou un naufrage, au
milieu duquel il est au moment de périr : l'horreur
du danger lui est connue, mais fans espoir d'y échap¬
per : telle est la fituation d'Hécube, d'Andromaque,
de Clytemnestre à qui on arrache leurs enfans.

Les situations comiques font les momens de Faction
qui mettent le plus en évidence l'adresse des fri¬
pons , la sottise des dupes , le foible, le travers, le
ridicule enfin du personnage qu'on veut jouer. Pour
exemples de ces situations comiques, fe présentent
en foule les feenes deMoliere; 6c ces exemples font
la preuve que le comique de fituation est prefqu'in-
dépendant des détails 6c du style , pour en rire jus¬
qu'aux éclats, il suffit de fe rappeller, même confusé¬
ment , lessituations de l'Ecole des Maris, du Tartuffe ,

de l'Avare, des deux Sosies, de George Dandin, &c.
Le premier foin du poète, dans l'un òu l'autre

genre, doit donc être de former son intrigue desitua¬
tions touchantes ou plaisantes par elles-mêmes, fans
se flatter que les détails, l'esprit, le sentiment 6c
l'éloquence même puissent jamais y suppléer. Son
action ainsi disposée, qu'il prenne foin d'y joindre
les déveîoppemens que lafituation demande , 6c que
la nature lui indique ; qu'il y emploie le langage pro¬
pre au caractère, aux mœurs , à la qualité des
personnes ; il aura prefqu'atteint le but de Fart ;
mais ce n'est pas assez , s'il n'a de plus observé les
passages, les gradations d'une fituation à l'autre ; ÔC
c'est la grande difficulté.

On réussit plus communément à inventer dessitua¬
tions qu'à les bien amener 6c à les bien lier enfen»
ble. La crainte d'être froid & languissant fait quel¬
quefois qu'on les brusque 6c qu'on les entasse ; alors
le naturel, la vraisemblance, l'intérêt même n'y est
plus. Ce n'est point par secousses que l'ame des
spectateurs veut être émue : un coup de foudre im¬
prévu les étonne, mais ne fait que les étourdir :
pour que Forage imprime fa terreur , il faut qu'elle
soit graduée ; qu'on Fait vu fe former de loin, &
qu'on Fait entendu gronder.

C'est peu même de savoir amener les situations
avec vraisemblance 6c les graduer avec art, quand
le personnage y est engagé , il faut savoir 1 en faire
sortir, soit pour le tirer de péril ou de peine au
moment que Faction l'exige, soit pour 1 engager* r 53 nc
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dans une situation, ou plus tragique, ou plus risible
encore.

, _ , . ,

Lorsque dans le Philoclete de Sophocle Neopto-
ieme a rendu à Philoctete ses armes, on íe demande :
comment par la feule persuasion ce cœur ulcere
sera-1-il adouci? 6c on attend ce prodige , ou de la
vertu de Néoptoleitie, ou de l'éloquence d'Ulysse ;
mais dans la piece de Sophocle, ni l'une , ni l'autre
ne l'opere : voilà une fituation manquée. Dans
Cinna , Rodogune, Alfire, lorsqu'Emilie & Cinna
sont convaincus de trahison , lorsque Zamore a tue
Gusman 6c qu'il est pris , lorsqu'Antiochus a le
poison sur les levres, on se demande par quels pro¬
diges échapperoient-ils à la mort ? & la cîemence
d'Auguste, la religion de Gusman , lidee qui se
présente à Rodogune de faire faire 1 essai de la
coupe , viennent dénouer tout naturellement ce qui
paroiffoit insoluble.

Quant aux situations passagères, la réponse
d'Emilie ,

Qu'il dégage fa foi
Et qu'il choisisse âpres entre la mort & moi.

La réponse de Curiace,
Dis-lui que Camitié, Calliance & Vamour,
Ne pourront empêcher que les trois Curiaces
Ne servent leur pays contre les trois Horaces.

La réponse de Chimene ,

Malgré des feux fì beaux qui troublent ma colere ,

Je ferai mon possible à bien venger mon pere ;
Mais malgré la rigueur d'unfi cruel devoir ,
Mon unique souhait efi de ne rien pouvoir.

La réponse d'Aîzire,
Ta probité te parle, ilsaut n écouter quelle ,

sont des modelés accomplis des plus heureuses so¬
lutions. x

Dans le comique-, un excellent moyen de sortir
d'une fituation qui paroît sans ressource , c'est la
ruse qu'emploie la femme de George Dandin , lors¬
qu'elle fait semblant de se tuer, 6c qu'elle réussit par
la frayeur qu'elle lui cause, à le mettre dehors , 6c
à rentrer chez elle.

Le moyen qu'emploie Isabelle dans VEcole des
Maris, pour empêcher Sganarelle d'ouvrir la lettre,

Lui voulez-vous donner à croire que c efi moi?
n'est ni moins naturel, ni moins ingénieux , 6c il
est d'un plus fin comique.

Mais le prodige de l'art, pour se tirer d'une situa¬tion difficile , c'est ce trait de caractère du Tartufe :
Oui, mon frere, je fuis un méchant, un coupable,Un malheureux pécheur, tout plein d'iniquité ,
Le plus grandscélérat qui jamais ait été.

Ce seroit-là le dernier dégré de perfection du comi¬
que , si dans la même piece 6c après cette fituation,
on n'en trouvoit une encore plus étonnante : je
parle de celle de la table, au-delà de laquelle on ne
peut rien imaginer. ( M. Marmontel. )SIVARD I, ( Hifi. de Danemarck. ) roi de Da¬nemarck , monta fur le trône vers l'an 341. Un am¬bassadeur Suédois quivenoit,au nom de son maître,demander en mariage la sœur de Sivard, fut attaqué
par des assassins. Gothar , roi de Suede , crut oufeignit de croire que cet attentat s'étoit commis parl'ordre de Sivard

, 6c saisit ce prétexte pour lui dé¬clarer la guerre; il battit sa flotte, prit plusieurs deses vaisseaux , lui enleva la Hallandie , conquit laScanie, 6c épousa la sœur d'un prince qu'il avoit dé¬pouillé d'une partie de ses états, 6c qu'il soupçonnoitetre l'auteur d'un assassinat. Les Vandales s'unirent
aux Suédois pour porter à Sivard les derniers coups ;ils turent vaincus d'abord; mais ils revinrent avec
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de nouvelles forces, s'emnarp^m 1 ^ 1 •

Jarmeric fils de Sivard,&ses deux^rent entre les mains de ces barbares j-a t> r. , 1 , c ">.qui les vendirenta l encan. Sivard rentra dans la Scanie à main arméerésolu de périr ou de vaincre, 6c fut tué dans uncombat vers l'an 345.
Sivard II partagea le royaume de Danemarck

avec Ringon vers l'an 812; ce partage fut la sourcedes plus grands maux ; les deux princes se firent une
guerre cruelle ; Sivard suspendit les hostilités pour
marcher contre les Slaves qu'il soumit ; Ringon
avoit profité de son absence pour s'emparer de toutle Danemarck. Sivard revint fur une flotte nom¬

breuse, 6c lui présenta la bataille : Ringon fut tuédans le combat ; Sivard fut blessé 6c mourut peu dejours après. ( M. de Sacy.)
§ SIXTE, ( Mufiq. ) Dans l'article du Dicl. rais,des Sciences, on parle de sept accords defixte, 6l l'onn'en nomme que íix; de plus, par une faute d'im¬

pression , on dit deux fois le cinquième , pour le cin¬
quième 6c le sixième. Nous allons remettre ici les
sept accords en faisant des remarques nécessaires àchacun.

i °. L'accord de sxte peut se placer aussi sur lasixième note du ton.
On peut commencer une piece par l'accord de

sxte renversé de celui de tonique, mais non la finir;
lorsque l'accord desxte est renversé de la tonique
ou de la sous-dominante, on peut y doubler le ton
fondamental, la tierce, ou la sxte à volonté, &Csuivant l'exigence des cas.

Lorsque l'accord de sxte est renverse de celui de
dominante tonique, dont on a retranché la septième,alors on ne peut doubler que la tierce 6c lasixte , ie
ton fondamental étant note sensible.

L'accord de sxte majeure avec tierce mineure ,
comme re , sa ,s, peut se déduire de deux accords
dissérens, ce qui lui donne auílì plusieurs marches
naturelles.

2°. L'accord de sxte majeure 6c tierce mineure
peut n'être qu'un accord de peùtefixte majeure dont
on a retranché la quarte ; alors il est renversé de
l'accord sensible, 6c se traite comme tel. Dans cet
accord on ne peut doubler que le fondamental, latierce est au fond la dissonance, 6c la sixte, la note
sensible. Voye^fig, 1 j, n°. 1, Planche XIVde Mufiq.Suppl.

30. Ce même accord peut être renversé de l'ac¬
cord de tierce mineure & quinte fausse, où, comme
l'on sait, la quinte est réputée juste 6c traitée comme
relie ; alors cet accord de fixte passe à l'accord par¬fait, majeur ou mineur , qui est un dégré au-dessus,
ou à quelqu'un de ses renversemens. Remarquez que
ce dernier accord est celui de dominante, soit sim¬
ple , soit tonique , & qu'on peut dans l'accord de

fixte qui le précede, doubler l'intervaile qu'on veut,
parce qu'ils sont tous consonnans ou réputés tels.
Voyei fig. 13 , n°. 2.

^

Une observation importante c'est qu'en chan¬
geant une fixte mineure en majeure , ou une fixtemajeure en superflue, on passe brusquement dans
lin autre mode. Voyeifig. 14, n°. 1 & z.

40. L'accord de fixte-quarte : cet accord peutêtre consonnant & dissonant.
L'accord de fixte-quarte consonnant est toujoursrenversé de l'accord parfait, majeur ou mineur, oud'un accord de petite-fixte ^ majeure ou mineure .dont on a retranché la tierce. L'accord defixte-auartedérivé du parfait, est moins consonnant que l'accordde fixte } aussi ne peut-on commencer m finir unepiece ou une phrase par cet accord. On peut dou¬bler la quarte òc la sixte a volonté dans l'accord

consonnant defixte- quarte.
L'accord de fixte-quarte dissonant n'est qu'une

I I iii



\

Se*
_ SIX

suspension de la quinte & de la tierce , en sorte que
dans cet accord la sixte ôc la quarte font préparées
ou íyncopent, paroissent dans le tems fort de la
mesure comme dissonances , & se sauvent en des¬
cendant d'un dégré dans le tems foible ; on peut
tlonc, dans cet accord, substituer la quinte à lasixte,
& la tierce à la quarte , en ôtant la ìuípeniion , sans
rien changer à la marche de 1 harmonie fonda¬
mentale.

Puisqu'il y a un accord consonnant desixte-quarte,
& un dissonant, il saut les pouvoir distinguer ; voici
leurs marques distinctives, tirées de ce que nous ve¬
nons de dire.

L'accord consonnant desixte- quarte peut paroître
étalement dans le levé & dans le frappé de la me¬
sure ; le dissonant , non.

Dans l'accord consonnant desixte-ç^mne, la sixte
ni la quarte ne sont pas préparées ; dans le dissonant
elles le font toujours, au moins la quarte.

Dans l'accord consonnant de sixte-quarte , on ne
peut changer l'une ni l'autre sans changer l'harmonie
fondamentale, mais on peut souvent ajouter la tieròe
mineure à cet aocord, qui dans ce cas n'est qu'un ac¬
cord de petitQ-sixte ; dans l'accord de Jìxtt-qâ&tiz
dissonant, on peut au contraire sonner la quinte
pour la sixte, la tierce pour la quarte, sans rien
changer à Fharmonie fondamentale , mais on ne
peut point ajouter la tierce mineure à cet accord.
Voye\_fig. 16 , n°. /, planche XIV ^ de Musiq. Suppl.
Ici, le premier accord dey£rfe-quarte, dans la se¬
conde mesure, est consonnant; car il tient lieu de
l'accord parfait ; ausii la sixte ni la quarte ne sont
préparées; on ne peut leur rien substituer sans chan¬
ger Tharmonie fondamentale ; enfin cet accord est
fur le levé de la mesure. Le second accord de sixte-
quarte, qui se trouve dans la troisième mesure, est
dissonant, car l'oreilie attend l'accord de la domi¬
nante ionique qui est suspendu par celui desixte-
quarte ; aussi lasixte & la quarte sont préparées, on
peut substituer la quinte à la sixte, comme sig. i5 ,
n°. 2 , sans rien changer à l'harmonie fondamentale;
enfin cet accord est fur le frappé de la mesure.

Dans l'exemple, fig. /y, n°. i, l'accord desixte-
quarte fur le fol est consonnant, car il est renversé
de l'accord parfait d'ut; cependant ici la quarte est
préparée ; mais on peut ajouter la tierce mineure à
cet accord, fans changer l'harmonie fondamentale ,

comme on voit, sig. #7 , n°. 2, & par conséquent
cet accord de sixte-quarte est consonnant.

L'accord ce sixte & quarte majeure ou triton, qui
résulte de l'accord de tierce & quinte fausse , passe
pour consonnant ; sa quarte , quoique majeure ,
passe pour juste, & on peut l'empîoyer comme tel,
comme nous verrons plus bas en parlant des accords
de petitç.sixte.

50. L'accord de petite-sixte, qui peut être mineure,
majeure , &: même superflue par accident.

Tous les accords de petite-fixte font des accords
de septième , dont la quinte est portée à la basse , &
par conséquent nous aurons autant d'accords dissé-
rens de petit z-sixte que de septième ; & l'on dou¬
blera dans l'accord de petiìe-sixte les mêmes tons
que dans célui de septième, dont il est renversés

La marche naturelle de tout accord de petite-
sixte, majeure ou mineure, c'est de descendre d'un
dégré sur un accord parfait, 011 de monter d'un dé-
gré sur un accord desixte ; dans ce dernier cas il faut
pre ndre garde à ne pas doubler la note sensible qui
peut se trouver dans le second accord de sixte.

L'accord de pente-sixte majeure diézée par acci¬
dent, que nous nommerons accord de petite-sixte
superflue qui est renversé de l'accord de septième
mineure , accompagnée de tierce majeure & quinte
fausse p doit nécessairement descendre d'un semi-ton
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majeur, sur une note qui porte accord de domi¬
nante tonique. Voy. fig. 18 ,pl. XIVde Musiq. Supp>

Nous avons déja remarqué qu'en changeant dans
lin accord de sixte une sixte mineure en majeure
& celle-ci en superflue, on peut passer brusquement
dans un autre mode ; la même chose a lieu dans
l'accord de petite-sixte quel qu'il soit.

On peut encore faire une ellipse après un accord
de petite-sixtè, comme après celui de septième.
Voyei la plus usitée de ces ellipses, ijg , planche
XIV, de Musiq. Suppl. La noire dans la basse fonda¬
mentale indique la fondamentale de l'accord omis
par ellipse.

Après un accord de petitesixte, on peut aussi
faire descendre la basse d'un dégré en donnant l'ac¬
cord desixte à cette derniere note ; cette marche ré¬
sulte d'une cadence rompue.

6°. L'accord desixte-c\uintè, ou grande sixte, est
d'autant de sortes que l'accord de septième dont il
est un renversement, & par conséquent on y peut
doubler les mêmes tons. La marche naturelle d'un
accord desixte- quinte , c'est de monter d'un dégré
fur un accord parfait, où fur un accord de sixte par
licence ; il n'y a que l'accord de Tz.vze-majeure &:
fausse quinte renversé de celui de septième diminuée,
à qui cette derniere marche soit naturelle ; on pour-
roit aussi faire descendre l'accord deykere-majeure &
fausse quinte d'un dégré sur l'accord parfait mineur;
mais alors la fausse quinte se sauveroit sur une quinte
juste, ce qu'il faut éviter, au moins dans les par¬
ties supérieures.

L'accord de grande sixte monte quelquefois, par
licence, d'un dégré , fur un accord desixte. Enfin re¬
marquons que l'accord desixte mineure accompagné
de fausse quinte & tierce diminuée n'est pas bon à
pratiquer à cause de la tierce diminuée.

70. L'accord de sixte-montée. Les Italiens ni les
Allemands n'emploient point cet accord dans l'har¬
monie ; on le trouve quelquefois dans la mélodie,
comme fig. iC, planche XIV de Musiq. Suppl. mais
cela ne peut avoir lieu quedans des mouvemens vifs,
& avec des notes de courte durée ; & par consé¬
quent on les regarde comme simples notes de goût ,
& on ne les chiffre pas.

8°. Le sixième accord de sixte est celui de sixte-
majeure & fausse quinte, dont nous avons déja
parlé au n°. 4 de cet article.

90. Ensin le septième & dernier accord qui porte
le nom de sixte est celui de sixte superflue ; nous en
avons déja parlé fous le nom de petite-y£rze super¬
flue : il devient accord desixte superflue simplement,
en retranchant la quarte.

Nous avons déja vu que la sixte majeure &C
mineure , quoique consonnante naturellement, de¬
vient dissonante lorsqu'elle n'est qu'une suspen¬
sion de la quinte dans l'accord dissonant de sixte-.
quarte. Cette même sixte est aussi dissonante , lors¬
qu'on s'en sert pour suspendre la quinte dans un ac¬
cord parfait, majeur ou mineur ; suspension qui se
pratique rarement sans la quarte : on peut encore
suspendre la quinte par la sixte dans un accord de
septième ; cette suspension est dure & peu usitée,
hors dans les points d'orgues. Lasixte est encore dis¬
sonante, dans l'accord de grandç-fixte, d'où elle
monte à l'octave de l'accord suivant. ( F. D. C. )

S M

SMILAX, ( Jari. Bot. ) en anglois rougi bìnd-
weedp en allemandsiechwinde.

Caractère générique.
Les fleurs mâles & les fleurs femelles naiflent fur

• j- a:#awnc ! Ips oremieres ont un calice



S M I
campaniforme, composé de six feuilles, & font dé¬
pourvues de pétales , mais elles poitent ìx etamines
que terminent des sommets oblongs , ecaice e.>
fleurs semelles est exactement semblable a celui des
fWirs mâles, excepté qu'il n'est pas permanent ; au
lieu de pétales & d'étamines, elles renferment un
embryon ovale qui supporte trois styles tres-dehes,
couronnés par des stigmates oblongs & recourues ;
l'embryon devient une baie charnue 6c globuleuse à
deux cellules, contenant chacune un petit noyau
arrondi.

Efpeces dures.
1. Smìlax à tige épineuse & anguleuse, à feuilles

cordiformes, à dents terminees en epines , d Italie.
Smilax caule aculeato angulato , foins dentatO'acu•

leatis, cordatis. Linn. Sp. pl.
Smilax wiih angular prickly Jlalk and heart-shaped y

prickly, indented leaves.
2. Smilax à tige épineuse & anguleuse, à feuilles

cordiformes inarmées , de Syrie.
Smilax caule acuhato angulato, foliis cordatis iner¬

mibus. Mill.
Smilax with an angular prickly (lalk and fmooth

heart-shapcd Uaves.
3. Smilax à tige épineuse & anguleuse, à feuilles

inarmées cordiformes renversées , de Virginie.
Smilax caule aculeato, angulato , foliis inermibus

tetufo-cordatis. Mill.
Smilax with retufc heart-shaped unarmed leaves.
4. Smilax à tige épineuse pyramidale , à feuilles

inarmées, cordiformes-oblongues & à plusieurs ner¬
vures , de la Caroline.

Smilax caule aculeato tereti, foliis inermibus corda-
tis-oblongis , multinerviis. Linn. Sp. pl,

Smilax with a taper prickly fialk and oblong heart-
shaped unarmed leaves with many veines.

5. Smilax à tige inarmée pyramidale , à feuilles
inarmées , ovale-cordiformes , à trois nerfs, à fleurs
disposées en corymbes, de la Caroline.

Smilax caule inermi tereti, foliis inermibus ovato-
cordatis trinerviis, foribus corymbofs. Mill.

Smilax with a taper unarmed flalk, oval, heart-
shaped , unarmed leaves andslowers in a corymbus.

6. Smilax à tige inarmée pyramidale , à feuilles
inarmées lancéolées, de la Caroline.

Smilax caule inermi, tereti, foliis inermibus lanceo-
latis. Mill.

Smilax with a taper unarmed flalk and fpear-shaped,
unarmed leaves.

Efpeces tendres.
7. Smilax à tige épineuse un peu conique, à feuilles

ínarmées, ovale-cordiformes.
Smilax caule aculeato teretiufculo , foliis inermibus

ovato-cordatis. Linn. Sp. pl.
Smilax with a taper prickly flalk and oval, heart-

shaped, unarmed leaves.
8. Smilax à tige conique un peu épineuse, à feuilles

inarmées cordiformes à trois nerfs.
Smilax caule fubaculeato tereti , foliis inermibus

cordatis trinerviis. Mill.
Smilax with a taper Jlalk having a few fmall thorns

and unarmed heart-shaped leaves with three veines.
9. Smilaxr à tige épineuse conique , à feuilles mar¬

inées en forme de fléchés un peu obtuses 6c à trois
nerfs.

Smilax caule aculeato tereti,foliis inermibusfagittatis
obtusufculis trinerviis. Mill.

Smilax with a prickly taper Jlalk and blunt halberd
pointed, unarmed leaves.

10. Smilax à tige épineuse conique , à feuilles
ovale-lancéolées, à nerfs épineux par le dessous.

Smilax caule aculeato tereti
, foliis ovato-lanceola-

Us
, nervis foliorum inferne aculeatis. Mill,

Tome IfJ*

S M I 803Smìlax with a taper prickl statk mJth.,pei Uaves whose vunis on th. underflde ar Jr[ckl11. Smilax à tige anguleuse & épineuse, àseuille,lanceolees , inarmees, terminees en pointes aiguësSmilax caule aculeato angulato , f0ius Lanuolatisinermibus acuminatis. Mill.
Smilax with an angular pricklyflalk, and fpear-shaped acute-pointed unarmed leaves.
12. Smilax à tige inarmée conique, à feuillesinarmées ovale-cordiformes à cinq nerfs, 6c à fleurs

en corymbes.
Smilax caule inermi tereti, foliis inermibus , ovato-

cordatis quinquenerviis, foribus corymbofis. Mill.
Rough bindweed with a taper unarmed falk, oval

heart-shaped unarmed leaves, and fowers in a co¬
rymbus.

13. Smilax à tige conique inarmée, à feuillesinarmées ovales à trois nerfs.
Smilax caule inermi tereti, foliis inermibus ovatis

trinerviis. Mill.
Smilax with and unarmed taper sulky and oval

unarmed leaves with three veines.
14. Smilax à tige inarmée conique, à feuilles

inarmées obîong-cordiformes à trois nerfs.
Smilax caule inermi tereti, foliis inermibus oblongo*cordatis trinerviis. Mill.
Smilax with a taper unarmedfalk, and oblong heart«

shaped unarmed leaves with three veines.
15. Smilax à tige inarmée conique, à feuilles

inarmées cordiformes-oblongues à trois nerfs 6c
terminées en pointe.

Smilax caule inermi tereti, foliis inermibus cordato•
oblongis trinerviis cum acumine. Mill.

Smilax with a taper unarmed falk , and heart"
shaped oblong-Uaves having three veines ending with-
acute points.

16. Smilax à tige inarmée conique, à feuilles
inarmées cordiformes fur les petits rameaux , à
grouppes de fleurs ovale-oblongues.

Smilax caule inermi tereti , foliis inermibus , cauli-
nis cordatis , racemis ovato-oblongis. Linn. Sp. pl.

Smilax with an unarmed taperJlalk unarmed heart-
shaped Uaves on the letter branches and oval-oblonghunches offowers.

La premiere efpece est indigène de l'Italie & de
l'Efpagne ; c'est un arbrisseau volubile, pourvu de
mains ou vrilles, au moyen desquelles il s'accroche
aux supports voisins, il monte à leur aide à six*ou
huit pieds de haut; ses racines traînantes font com¬

posées de plusieurs phalanges charnues, c'est de
leurs nœuds que s'élevent les tiges qui font anguleu¬ses ; les feuilles font étroites & pointues, leurs bords
& quelquefois la veine du milieu font garnis par ledessous de petites épines rougeâtres & courbées parle bout ; le bas fe termine en deux orillons, le verd
en est foncé & maculé d'une teinte claire; les fleurs
petites 6c blanches naissent en petites grappes des
côtés des farmens dans les individus femelles, il leur
succédé des baies rouges qui mûrissent en automne,

La seconde efpece croît naturellement en Syrie ;les tiges font quadrangulaires 6c épineuses ; les
feuilles n'ont point d'épines par les bords : cet ar¬
brisseau farmenteux s'éleve jusqu'à la cime des
arbres ; les fleurs 6c le fruit font comme dans l'ef-

/.pece n"
Le n°. j est naturel de Virginie ; fes fleurs naissent

en graPPes l°ngues & lâches aux côtés des bran¬
ches ; les baies font petites 6c rouges.

Le ne. 4 habite la Caroline ; les tiges font rondes
6c épineuses ; les feuilles fans armes, oblongues 6ccordiformes, ont des veines longitudinales par-def*fous ; les fleurs naissent comme ceìles de l'efpeccprécédente ; ies baies font noires.

Le /z°, 5 croît dans les mêmes contrées ; les tiges
Iiiii ij



B04 S N I
sont rondes & fans épines, & ne s'élevent qffà trois
ou quatre pieds ; les fleurs naissent aux côtes des
tranches de chaque joint, elles font portées par de
très-courts pédicules . & grouppées en bouquets
•arrondis, il leur succédé des°baies rouges : c'est avtssi
dans la Caroline que se trouve l'espece« . 6; la tige
est grosse , ronde & inarmée , elle s'éleve à la faveur
des buissons & des arbres voisins à dix ou douze
pieds ; les feuilles font épaisses ; les fleurs naissent
en bouquets arrondis aux cotes des branches ; les
baies font noires.

Si ces six premieres efpeces souffrent quelquefois
de nos hivers les plus rigoureux, du moins leur fur-
rvivent-elles par leurs principales tiges, & leurs raci¬
nes ne périront jamais , si l'on met de la litiere par¬
dessus ; ainsi cessmilax, du petit nombre des arbris¬
seaux* grimpans , à feuilles pérennes, font précieux
pour l'ornement des bosquets d'hiver, soit qu'on les
laisse serpenter après le tronc des arbres, ou fe ré¬
pandre fur les touffes des buissons ; qu'on les attache
après des tuteurs , ou qu'on en garnisse des cintres
& des tonnelles. On peut les multiplier parles baies
qui ne levent que la seconde année ; cette voie est
longue, la plus expéditive & la plus sûre est de par¬
tager au commencement d'octobre les racines des
pieds les plus forts, 6í de planter à demeure les
íurgeons qui s'en élèvent, ayant foin d'arroser de
íems à autre , pour hâter avant l'hiver le développe¬
ment des nouvelles racines , ou mettez tout de fuite
de la menue litiere autour ; & si le froid devenoit
excessif, il feroit bon d'envelopper les tiges de paille,
•en leur donnant de l'air néanmoins, toutes les fois
que le tems le permettroit ; car ces plantes souffrent
infiniment de la privation de ce fluide : il ne faut faire
subir auxsmilax le retranchement des tiges de leurs
pieds que tous les trois ou quatre ans , autrement
on les dégarniroit de maniéré à leur ôter tout leur
effet, que le faisceau de leurs tiges, garnies de feuilles
d'un beau verd glacé, rend très-agréables.

Les autres efpeces font naturelles de la nouvelle-
Espagne & de la Jamaïque, comme elles ne produi¬
sent nul effet par leurs fleurs, on ne les cultive que
pour le complément des collections de botanique ;
elles demandent toutes l'abri dans une ferre très-
échauffée. On m'a envoyé, fous le nom de salse¬
pareille smilax , que je crois être notre n°. S.
Foye{ Salsepareille { Matière médicale), dans le
Dictionnaire rais des Sciences, &c. ( M. le Baron de
Tschoudi.)

S N

SNÍON, ( Hi/ì. de Danemarck. ) roi de Dane-
marck, corhmença son regne vers l'an 778, ou plu¬
tôt il régnoit en effet du vivant de ion pere Sivald,
prince foible, qui fe repofoit fur son fils du far¬
deau du gouvernement, & que les Danois ne res¬
pectèrent que parce qu'il fut le pere d'un grand roi.
Snion trouva la monarchie démembrée par des voi¬
sins puissans, & déchirée par des factions intestines ;
il appaifa les troubles & reconquit ce que ses prédé¬
cesseurs avoient perdu : il demanda ensuite la fille
du roi de Gothie en mariage ; celui-ci fit pendre les
ambassadeurs chargés de cette proposition ; Snion
prit les armes , conquit la Gothie, tua le roi, & fit
offrir à la princesse une main toute fumante encore
du sang de son pere : celle-ci I'accepta ; & quoique
déja fiancée au roi de Suede, elle s'enfuit avec son
nouvel amant. La guerre fut bientôt allumée entre
les deux royaumes, 6c les peuples furent les victimes
des extravagances de leurs princes. Malgré cette
aventure Snion fut regardé par fes sujets comme un
jfraíid roi, parce qu'alors on ne conaoissoit dans le

SOL
Nord d'autres vertus que îa force, Inactivité 6c fe
bravoure : c'est à l'on regne qu'on rapporte l'époque
de la migration des Cimbres, qui allerent fonder en
Italie , le royaume des Lombards. ( M. de Sacy. )

S O
SOBIESKl ( Ecu de ) , Asron. scutum sobiescia-

num , constellation introduite par Hévélius, pour
rassembler des étoiles qui font entre l'aigle-antinoiis
6c le serpentaire , près du capricorne ; il y a sept
étoiles principales,dont plusieurs font de la quatrième
grandeur. Hévélius qui étoit de Dantzic , c'est-à-
dire , presque Polonois, voulut consacrer le nom
de Jean III, roi de Pologne, de la maison Sobieski,
qui avoit délivré la ville de Vienne , assiégée par les
Turcs , 6c de qui il espéroit aussi des secours après
le funeste incendie qui lui avoit fait perdre fes instru-
mens & ses livres. ( D. L. )

§ SOCIÉTÉ royale de Londres , ( Hist. Litt.
Hijl, des Académies mod. ) Comme plusieurs favans
desirent d'être admis dans cette société, sans en
connoître les loix actuelles, nous inférerons ici le
règlement fait à ce sujet, le 6 février 1766.

« On ne pourra élire aucun étranger, qu'après
avoir préalablement, six mois à l'avance, présenté
au président de ladite société, en pleine assemblée ,
un certificat en sa faveur, signé du moins par trois
membres domestiques, 6c par trois membres étran¬
gers. Ledit certificat fera affiché dans la salle d'assem¬
blée , depuis le 30-novembre jusqu'au 30 mai; &:
les candidats seront proposés dans les séances de la
société pendant ce tems-Ià, aussi souvent que le
président le jugera à propos.

Toutes les années, à la séance hebdomadaire qui
tombera au 30 mai, ou à celle qui suivra ce jour,
on réduira le nombre des candidats à deux, de la
maniéré suivante.

On donnera une liste des candidats à chacun des
membres préfens à ladite séance ; chaque membre
marquera deux des noms de cette liste , & l'on re¬
cueillera les listes ainsi marquées dans une boîte.
Après les avoir examinées , l'on proposera pour
sélection les deux candidats qui se trouveront avoir
le plus grand nombre des suffrages. Ce règlement
cependant n'aura point lieu pour les princes étran¬
gers, ni pour leurs fils, non plus que pour les étran¬
gers qui, résidens dans la Grande Bretagne, ou y
ayant résidé six mois, désireront d'être admis dans
ladite société, aux mêmes conditions que les mem¬
bres domestiques, en payant les frais de l'admission ,
6c les autres frais indiqués par les réglemens de la
société ». ( A A. )

§ SOLEIL, (Asron.) c'est le centre de l'attractiort
& du mouvement de toutes les planetes de notre
système ; il est au foyer de toutes les orbites ellipti^
ques des planetes 6c des cometes, il est 143 5025 fois
plus gros que la terre , son diametre étant de
323155 lieues, 113 fois plus grand que celui de la
terre ; mais comme la densité du soleil n'est que le
quart de celle de la terre , fa masse ou fa pesanteur
réelle est seulement 365412 fois plus grosse que
celle de la terre. Le soleil étant mille fois plus pesant
que jupiter, qui est la plus grosse de toutes les pla¬
netes , il n'est pas étonnant qu'il les retienne toutes
par fa force attractive.

Le diametre apparent du soleil varie depuis trente-
une minutes & trente-une secondes,jusqu'à 32' 36",
à raison de l'excentricité 011 de la distance , entre le
centre & le foyer de l'orbite de la terre,qui est de 1680
parties,dont la moyenne distance est 100000; 1 équa¬
tion de l'orbite du soleil est de 1d 5 5' 3 r » 'e "eu ^
son apogée pour 1750 est de 3s 8d 3 ® > 4> & 1*
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ìôngitudè moyenne du soleils au commencement de
la même année 9s iod o 43'•

La parallaxe du soleil est de huit secondes & demie,
suivant les dernieres observations de 1769. ï oyc{
Passage sur k soleil (Astron. ) , Suppl.

On voit assez que \e soleil est la source du feu 8c le
î-éservoir de la lumière; mais il est difíicile de déci¬
der si le fluide lumineux forme fa substance toute
entiere , ou s'il ne fait que couvrir fa surface ; il
semble par la maniéré dont les taches du soleil chan¬
gent de figure fans changer de place, qu'il y a dans
le soleil un noyau solide & opaque , environné d'une
touche de fluide , & dont les éminences étant suc¬
cessivement couvertes ou découvertes , forment les
différentes apparences de fes taches. II y a lieu de
croire que toutes les étoiles fixes font a cet égard
semblables au soleil; voilà pourquoi l'on en a vu
disparoître totalement, ou diminuer de lumière.

Le soleil étant l'objet le plus frappant de la nature,
son mouvement sert à mesurer tous les autres ; les
années, les jours, les heures, les minutes fe comptent
par les révolutions annuelles ou diurnes du soleil,
foye^ Tems. Les points équinoxiaux que le soleil
marque dans le ciel, en traversant l'équateur, fer¬
vent à compter les longitudes 5c les ascensions droi¬
tes ; la trace qu'il nous marque par fa révolution est
î'écîiptique à laquelle on rapporte toutes les autres
orbites planétaires. Les astronomes observent fans
cesse des hauteurs correspondantes du soleil pour
avoir l'heure de leurs observations, ils se servent de
son diametre pour évaluer les parties de leurs mi¬
cromètres ; les éclipses du soleil leur servent à trou¬
ver les longitudes géographiques , 8c les lieux de là
lune aux tems de ses éclipses. Les passages de venus
fur le soleil servent à trouver la parallaxe dit soleil,
8c de-íà toutes parallaxes des planetes. On rapporte
au centre du soleil toutes les observations faites fur
les planetes 8c les cometes {Voye\_Oppositions ) ;
fa distance sert d'échelle pour mesurer toutes les
autres distances , leur rapport étant donné par la loi
de Kepler.

Pour observer le soleil les astronomes se servent
d'un morceau de glace passé sur la fumée d'une chan¬
delle ou d'une lampe, qu'on recouvre d'une autre
glace semblable ; cela peut tenir lieu d'hélioscope ou
d'oculaires colorés : on a fait aussi des hélioscopes,
composés de quatre petites glaces, non polies par
derriere , renfermées dans une boîte de cuivre bien
noircie ; elles font placées de maniéré que la lumière
du soleil n'arrive à 1 œil qu'après quatre réflexions,
qui suffisent pour assoiblir l'image du soleil 8c rendre
sa liimiere supportable à l'œil ; fans ces précautions
les astronomes Cóurroient risque de perdre les yeux.
Galilée 8c Cassini font morts aveugles , mais M. de
Liíle, à sage de 80 ans, lisoit continuellement 8c sans
lunettes, ce qui prouve futilité des précautions que
nous venons d'indiquer , fur la rotation du soleil 8c
le mouvement de fes taches autour des pôles 8c de
l'équateur solaire. Voye1 Rotation & Taches
■dans ce Suppl. ( M. de la Lande. )

^ Soleil, f. m. ( terme de Blason. ) meuble deTécu , dont le visage avec un nez, deux yeux & unebouche , est yn cercle parfait , entouré de seize
.rayons , huit droks , huit ondoyans, posés alterna¬
tivement, un droit 8c un ondoyant ; son émail par¬ticulier est l'or, il y en a cependant de différens
émaux.

Soleil levant est celui qui meut de l'angle dextredu haut de l'écu.
Soleil couchant, celui qui meut de l'angle fenestredu haut de l'écu.
Ombre desoleil, est un soleil qui n'a ni yeux, ni

wez, ni bouche*
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Mu'Zseh Renaudie> - "mon

Poussard de Lhommeliere , en P„;.~ .

trois soleils d'or. ( G. D. L. T.) 1 °,tOU ; <*
§ SOLFIER , (Musique. ) Aristide Quintiíieiihous apprend que les Grecs avoient pour solfier

quatre syllabes ou dénominations des notes qu'ilsrépétoient à chaque tétracorde, comme nous' en ré¬pétons sept à chaque octave; Ces quatre syllabesétoient les suivantes , te, ta, the , tho f la premiere
répondoit au premier son ou à l'hypate du premiertétracorde 8c des suivans ; la seconde , à la parhypa-
te; la troisième , au lichanos; la quatrième, à la
nete ; 8c ainsi de suite , en recommençant : maniéréde solfier qui, nous montrant clairement que leur
modulation étoit renfermée dans fétendue du tétra¬
corde, & que les sons homologues , gardant 8c les
mentes rapports 8c les mêmes noms d'un tétracorde
a 1 autre, eíoient censés répétés de quarte eh quarte ^
comme Chez nous d'octave en octave , prouve en
memetems que leur génération harmonique n'avoit
aucun rapport à la nôtre, 8c s'établissoit fur des prin¬cipes tout différens.

Gui d'Arezzo ayant substitué son hexacorde au
trérracorde ancien, substitua aussi, pour 1 e solfier ^fix autres syllabes aux quatre que les Grecs etn-
ployoient autrefois : ces fix syllabes sont les suivan¬
tes , ut, feì tni, fa,sol, la , tirées, comme chacun
fait, de l'hymne de saint Jean-Baptiste ; mais chacun
ne fait pas que l'air de cette hymne, tel qu'on lechante aujourd'hui dans l'églife Romaine, n'est pas
exactement celui dont Arétin tira fes syllabes, puis¬
que les sons qui les portent dans cette hymne, ne
sont pas ceux qui les portent dans fa gamme. On
trouve dans un ancien manuscrit, conservé dans la
bibliothèque du chapitre de Sens, cette hymne, telle
probablement qu'on lachaníoitdu tems de l'Arétin*
8c dans laquelle chacune des six syllabes est exacte¬
ment appliquée au son correspondant de la gamme ,
comme on peut le voir (/g. 2, planche Xde Musique ,
dans le Dicl. rais des Sciences, 8cc. ) oìi j'ai transcrit
cette Hymne en notes de plain-chant.

II paroît que l'ufage des fix syllabes de Guy ne
s'étendit pas bien promptement hors de Pltalie ^

puisque Mûris témoigne avoir entendu employer
dans Paris les syllabes Pro to do no tu a , ait lieu de
celles-là ; mais enfin celles de Guy l'emporterent,
8c furent admises généralement en France comme
dans le reste de l'Europe. II n'y a plus aujourd'hui
que l'Allemagne où l'on solfie feulement par les let¬
tres de la gamme, 8c non par les syllabes, ensorte
que la note qu'en solfiant nous appelions la, ils
l'appellent A ; celle que nous appelions ut, ils 1 ap¬
pellent C. Pour les notes diefées, ils ajoutent un s à
la lettre, 8c prononcent cet s, is ; ensorte, par
exemple , que pour solfier re diefe , ils prononcent
dis : ils ont aussi ajouté la lettre &, pour ôter l'équi-
voque du^", qui n'est B qu'étant bémol; lorsqu'il
est béquarre, il est H ; ils rie connoissent en solfiant
de bémol que celui-là seul ; au lieu de bémol de toute
autre note, ils prennent le diefe de celle qui est au-
dessous; ainsi pour/.z bémol, ils solfient Gs, pour
mi bémol D s, &c. Cette maniéré de/ô/gVest si dure
8c si embrouillée , qu'il faut être Allemand pour s'est
servir, & devenir ttíutefois grand musicien.

Depuis rétablissement de la gamme de l'Arétin óri
a essayé en différens tems de substituer d'autres syl¬labes aux siennes : comme la voix des trois premiers
est assez sourde, M. Sauveur, en changeant la ma¬
niéré de noter, avoit auífi changé celle de solfier,8c il nommoit les huit notes de l'octave par les huit
syllabes íuivantes .Pa ra Ga da fo bo lo do, ces nomsn'ont pas plus passé que les notes ; mais pour la syl¬labe do, este étoit antérieure 4 M, Sauveur ; h$
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Italiens l'ont toujours employée au lieu diut poursol¬
fier , quoiqu'ils nomment ut St non pas do dans la
gamme. Quant à l'adition du/, voyei Si (Mufiq.),
dans le D ici. rais, des Sciences , &c.

A î'egard des notes altérées par diese ou par bé¬
mol , elles portent le nom de la note au naturel, St
cela cause, dans la maniéré de solfier, bien des em¬
barras , auxquels M. de Boisgelou s',est proposé de
remédier, en ajoutant cinq notes pour completter le
système chromatique, St donnant un nom particulier
à chaque note : ces noms avec les anciens , font en
tout au nombre de douze , autant qu'il y a de cordes
dans ce système ; savoir , ut de re ma mi sa fi sol be
la sa fi ; au moyen de ces cinq notes ajoutées , St
des noms qu'elles portent, tous les bémols St les
dieses font anéantis, comme on le pourra voir dans
^exposition de celui de M. de Boisgelou. Voye[ sex¬
plication de la planche XII de Musique , dans le Dict.
rais, des Sciences , &c.

On a en Italie un recueil de leçons à solfier,
appelléessolseggi : ce recueil, composé par le célé¬
bré Léo , pour l'usage des commençans , est très-
estimé. (S )

La maniéré de solfier avec les syllabes de l'Arétin,
est effectivement longue St embarrassante à appren¬
dre , mais elle est utile, en ce que celui qui la possédé
bien, a déja les premiers principes de la composi¬
tion ; elle est encore utile pour déterminer la réponse
d'une fugue : ensin j'ai entendu moi-même un simple
amateur qui, par le moyen de cette maniéré de
solfier, chantoit juste St sans hésiter , à livre ouvert.
Un jour un fort habile musicien lui donna exprès à
chanter des intervalles défendus en composition, à
cause de leur difficulté St de leur dureté, St il en¬
tonna très-juste. J'ai été présent à cette expérience ,

& elle m'a plus démontré en faveur de cette métho¬
de que tous les raisonnemens du monde ; ajoutez à
ce que j'ai dit que cet amateur chantoit très-ra¬
rement.

M. Rousseau a rapporté ci-dessus la maniéré de
solfier de la plus grande partie des Allemands; ma¬
niéré qui lui paroît dure St embrouillée : elle l'est
effectivement telle qu'il l'enseigne ; mais quand on
la connoît mieux, il ne lui reste que la dureté.

Les Allemands solfient effectivement les tons na¬
turels St diesés de la gamme , comme on l'a vu plus
haut, mais ils connoissent plus d'un b mol ; lefi b se
nomme b tout court, comme qui diroit le b mol par
excellence ; pour les autres ils ajoutent la lettre 5 St
la prononcent es, quand le nom de la note est une
consonne. Pour mettre tout d'un coup le lecteur au
fait, nous avons mis toute la gamme allemande dans
notre planche XV de Mufiq. Suppl. fig. 2.

Plusieurs Allemands solfient comme le dit M. Rous¬
seau ; la plus grande partie le fait par ignorance ,
mais quelques-uns le font parce qu'ils trouvent cette
multiplicité de noms embarrassante, St qu'ils disent,
avec raison, que quoique l'on nomme du meme nom
un ^ St un b mol, on ne prendra jamais l'un pour
l'autre en chantant, l'échelìe diatonique guidant tou¬
jours l'oreille.

Les difficultés qu'on trouve dans toutes les manié¬
rés de solfier, ont fait venirklans l'esprit d'un jeune
musicien Allemand ( M. Schulze ), que le mieux
seroit de noter tous les airs au "naturel, les majeurs
en ut, St les mineurs en la, en écrivant, comme au
cor-de-chasse, le mode à côté; cela me paroît effe¬
ctivement très-simple St très-facile, d'autant plus
que ceux qui savent déja solfier dans tous les tons,
n'ont rien de nouveau à apprendre, mais peuvent
au contraire oublier.

Quelques rigoristes Allemands solfient le su b,
ses au lieu d'e ; St Vue b, ces au lieu de h ; mais la plus
grande partie regarde cela comme inutile, parce
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que dans notre système on n'a d'autre fa b St 1 „

que UmiStìefi. {F. D. C.) >
SOLIMARIACA , ( Géogr. anc.) ce lieu estplacé dans Fitinéraire d'Antonin , fur la route d'^n

domatunum, ou de Langres à TulLum Ltucorum
Toul, entre Mosa , Meuvi& Tullum ; c'est Soulousequi conserve quelque analogie avec l'ancienne dé¬
nomination. La trace de la voie romaine se fait en¬
core remarquer en plusieurs endroits par son éléva¬
tion , St en-deçà de Soulouse comme au-delà en
tirant vers Toul. D'Anville , Not. Gail, page V;/

SOLLICITATION , f. f. ( Philosophie moraUX
On appelle ainsi les démarches que font les plaideurs
ou par eux-mêmes, ou par leurs amis , auprès des
juges , pour se les rendre favorables.

Quelqu'un prioit Agésiîas d'écrire à ses amis en
Asie de lui faire bon droit : Mes amis, dit-ii, font ce
qui est de droit ,sans que je leur écrive.

Ou le juge qui se fait solliciter, veut laisser croire
qu'il dépend de lui de faire pencher la balance
quoiqu'il soit bien persuadé qu'il est esclave de lâ
loi, & qu'il soit même bien résolu à ne s'en écarter
jamais ; alors fa vanité en impose St le calomnie :

plus juste qu'il ne veut le paroître , il aime mieux
être craint qu'estimé ; il consent même qu'on le mé¬
prise,pourvu qu'on le ménage St qu'on le considéré ;
St l'insulte réelle des sollicitations le flatte par ì'ap!
parence des respects qu'on lui rend. Ou se croyant
libre de prononcer comme il lui plaira, il se met
lui-même à la place des loix, prêt à céder à la sédu¬
ction des prières St des hommages, à l'impulsion du
crédit ou des affections personnelles ; alors il est
réellement inique & livré à la corruption.

Dans l'hypothese même la plus favorable, ïa.
sollicitation est offensante pour le juge sollicité. QLie
demander à un homme intégré , incorruptible ,

appliqué à s'instruire , St tel qu'on doit le supposer,
à moins de lui faire un outrage? Son attention ; c'est
la moins malhonnête des formules que l'on emploie,
St celle-là même est une injure. Demander à ua
homme qui va décider de la fortune, de l'état, de la
vie des citoyens, lui demander d'être attentif! il
faut être bien desireux d'un crédit usurpé St d'une
considération fausse, pour s'exposer en face à de
pareils affronts ; & tel est cependant l'empire de la
coutume St de l'habitude, que cet usage honteux est
devenu honnête St paroît innocent. Rendons justice
toutefois aux magistrats qui se respectent, St qui
savent quelle est réellement la dignité de leur état.
Accessibles pour leurs cliens quand leur instruction
l'exige ; accessibles aux avocats interprètes de leurs
cliens , ils se dérobent, autant que les égards St les
bienséances le permettent, à tout ce que la faveur,
le crédit, l'amitié , St des séductions encore plus
indécentes peuvent entreprendre fur eux ; ou si la
poursuite obstinée des recommandations , à la fm
force leur répugnance , un froid accueil, un silence
austere , St l'assurance laconique d'être attentifs St
d'être justes , est tout ce qu'en obtient celui qui les
a fait rougir. ( M. Marmontel. )

SOMMÉ , ÉE, adj.( terme de Blason. ) se dit des
petites tours 011 donjons qui se trouvent poses fur
une tour ou château.

Sommé se dit aussi des ornemens extérieurs de
l'écu, soit des couronnes , casques 011 autres.

Le terme sommé vient du vieux verbesommer, qm
a signifié mettre le sommet, le couronnement à quel¬
que chose.

Dornant des Vallées, de Besniere , en Norman-
die ; de gueules à la tour d'or, sommée d'un donjon de
même. ( G. D. L. T.)

§ SOMMEIL , s. m. {Phyfiol. ) La veille est le-
tat de l'animal dans lequel les impressions des
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objets extérieurs se représentent à l'ame , & en sont
àpperçues. C'est l'état dans lequel 1 animal se tiouve
pendant une moitié de la vie. Mais il y a un autre
état dans lequel ces impressions ne íont pas repré¬
sentées à l'ame , & n'en font pas àpperçues, c est Je
sommeil, dont il est difficile de distinguer l'état d'as¬
soupissement naturel d'un grand nombre d'animaux.

Le véritablesommeil regne parmi les quadrupèdes,
les poissons à sang chaud & les oiseaux. L assoupisse¬
ment tient lieu de sommeil fans les quadrupèdes ex¬
posés aux rigueurs de l'hiver, & traníis par le troid
fans périr; c'est l'état dans lequel passent l'hiver les
ours', les marmottes, les hamsters, plusieurs es-
peces de rats , les hérissons , le blaireau , la chauve-
souris , la marte-zibeline. Les oiseaux surpris par le
froid, íeá hirondelles , fur-tout, passent l'hiver dans
l'eau, ou dans la boue, dans le môme état d'assou¬
pissement. II en est de même des poissons à sang froid
assoupis par l'hiver ; on leur attribue même un véri¬
table sommeil, plus analogue à celui des quadru¬
pèdes ; mais je ne crois pas l'obfervation assez exac¬
tement vériíiie. Les serpens Ôc les grenouilles pas¬
sent l'hiver dans l'assoupissement, ainsi que plusieurs
insectes , & fur-tout des fourmis , des abeilles. L'é¬
tat dans lequel l'animal à roue & i'anguille de la colle
se trouve, lorsqu'il est p-rivé d'eau, paroît être quel¬
que chose de plus : l'animal ne donne aucun signe
de vie, fans être mort, car il reprend Tissage de ses.
organes dès qu'on Thumecte.

Dans Tefpece humaine , le sommeil est , comme
dans les quadrupèdes , naturellement attaché à la
nuit : le fœtus est assoupi, Tenfarit dort beaucoup, le
vieillard à un certain âge dort presque toujours. Feu.
M. Moivre , le calculateur, ne veiíloit que quatre
heures fur les vingt-quatre. Parré qui mourut dans
fa cinquante-unieme année, passoit la plus grande
partie de son tems à dormir. Les grands animaux
dorment peu , & ne se couchent que rarement.

Le sommeil est la suite de la fatigue & de lepuife-
ment qui succèdent aux travaux du jour; plus on
a travaillé & plus le sommeil est pressant & doux ; il
fuit ceux qui ne s'occupent pas, & qui ne font pas agir
leurs muscles. L'homme qui va dormir , commence
à sentir un engourdissement dans les muscles longs ,
ÔZ une stupeur assez désagréable autour des genoux ;
il est obligé de bâiller, le pouls devient plus rare &
plus foible , les forces de l'ame se relâchent, la cu¬
riosité , rattachement, Tattention, nous abandon¬
nent ; les impressions des sens deviennent plus foi-
bles, la vue íe trouble, la mémoire n'est pas fidelle ,
îa fuite des pensées se déréglé , on apperçoit une
chaleur à la paupiere supérieure, les yeux se fer¬
ment d'eux-mêmes , la tête tombe en avant ; on la
redresse, mais elle retombe, la mâchoire devient
pendante , la nécessité de dormir nous surmonte. Le
sentiment de Touïe se soutient encore, lors même
que les yeux ne s'acquittent plus de leur fonction.
Mais bientôt Timagination prend le dessus fur les im¬
pressions des sens. On voit les images des choses au
lieu des signes, & dès-lors on peut s'assurer qu'on
va dormir.

Dans le sommeil parfait , les sens ne nous frap¬
pent plus , les irritations intérieures ne font plus
àpperçues , on ne sent plus les nécessités naturelles,
le mouvement péristaltique s'assoiblit, Tappétit ne
revient pas dans le nombre d'heures dans lequel il
revient pendant la veille.

Tous ces phénomènes annoncent un assoiblisse-
ment de la sensibilité & de l'irritabilité ; il est plus
sensible à mesure que lesommeil devient & plus pro¬
fond & plus long. Le pouls devient plus rare. Dans
le hamster il n'y a que douze pulsations par minute
entiere, il y en a cent cinquante dans la veille. Le
corps se refroidit dans 1Q sommeil ; l'homme le plus
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sain prend froid en dormant. s'il n'étoit pas mieuxcouvert que dans la veille : il périt bien sûrementdans un froid dej i , au 1,eu qu'il suppone un beau_
coup plus grand froid quand il veille. Le cœur de¬
vient également froid dans la marmotte, le hamster
le hérisson. L'animal devient insensible, même à de
violentes irritations, ses muscles sont roides, & la
respiration ne s'apperçoit plus. La graisse s'amasse ,

la transpiration diminue, lc mouvement du sang fe
ralentit; on a vu la léthargie succéder à un sommeil
prolongé par volupté.

Des auteurs respectables riotis assurent d'un autre
coté , que le sommeil échauffe , qu'il augmente íe
pouls , la respiration, la digestion , qu'il enfle les
chairs, & donne aux visages des enfans cette fleur
de beauté.

On a confondu les effets propres au sommeil avec
ceux des couvertures &t de ì'opium. Nous nous
couvrons beaucoup plus la nuit que íe jour : la trans¬
piration arrêtée sous des tapis de laines , fous des
duvéts & des plumes , fait un bain de vapeur,
qui attendrit la peau & qui y attire les humeurs.
L/opium (nous y reviendrons) augmente en effet le
pouls & la chaleur.

Les caisses du sommeil ne sont pas faciles à décou¬
vrir : elles le sont d'autant moins, que le sommeil
est appellé par des caisses qui paroissent en contra¬
diction les unes avec les autres, par Témulsion ra¬
fraîchissante , & par Tefprit ardent du vin , du cam¬
phre , de I'opium.

Pour réussir dans cette recherche, recueillons sim¬
plement les causes qui nous obligent à dormir. La
premiere & la plus naturelle, c'est le travail , celui
des muscles , celui même des sens ; cette cause est si
puissante, qu'aucune irritation ne peut lui résister.
On a tourmenté des infortunés , on les accabloit de
coups dès qu'ils sommeilloient ; la nécessité du som¬
meil a surmonté la puissance de la douleur dans ces
infortunés , ils apprirent à dormir au milieu des
coups, & j'ai vu, ayant été obligé par ma charge &C
en qualité de chef de la justice d'assister à des ques¬
tions , le sommeil saisir le criminel, avec les poids
attachés aux pieds.

Une autre cáufe áussi naturelle & plus générale en¬
core , c'est la nourriture. Tout animal, & fans ex-*
ception, dort quand il a satisfait fa faim : le tigre
gorgé du sang qu'il suce avec avidité, s'endort fur la
proie ; lè serpent même qui aura dévoré le tigre,
dort après cet étrange repas , & se livre sans défense
aux coups des I^egres. Je ne crois pas. que ce soit
Tapplatissenient de l'aorte comprimée par l'estomac
dilaté, qu'il faille regarder comme la cause de ce
phénomène ; la nature ne priveroit pas le bas-ventre
de son sang, póur le renvoyer à ia tête, dans le tems
même que le bas- ventre á le plus pressant besoin des
sucs qui servent à la digestion. On sait d'aiííetirs que
dans Thomme l'estomac distendu ne presse pas
Taorte , & qu'il s'en écarte, fa grande courbure va
toucher le péritoine, & Taorte est comprise dans Tin-
tervalle des deux orifices.

Seroit-ce le bien-être qui succédé au besoin, &
la satisfaction qui appellent le sommeil ? Je ne parle
pas de la volonté de l'ame. Le sommeil est certaine¬
ment très-souvent fort involontaire, les enfans en

sont un exemple fréquent, quand ils sont tourmentés
d'un côté par la nécessité irrésistible de dormir, &
de l'autre par les charmes d'un conte dont ils vou-
droient entendre la fin. Le sommeil n'est donc pas un
acte de l'ame, qui sent prudemment que son corps
s'épuise , qui en suspend les mouvemens.

Les voluptés douces invitent à dormir, la fraî¬
cheur d'une cascade , une lumière tempérée , des
sons doux, Tefprit dégagé de toute sollicitude , nous
assoupissent. Dans le corps, le repos, la situation
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dcins laquelle les muscles ne travaillent pas, & quiest celle d un homme couché, la fin d'une fievre quiceíle de nous dévorer, les bains de pieds qui dé¬chargent la tête d'une partie de son sang , le lait ra¬fraîchissant des amandes , des pavots, la saignée rap¬pellent lesommeil.

Les causes que j'ai exposées , produisent un som¬meil tranquille & qui rétablit les forces. Une cause
bien dangereuse concourt avec elles à joindre une en¬
vie irrésistible de dormir au sentiment le plus doux ,

lorsqu'on s'y est livré, mais qui mene à une mort
certaine ; c'est le froid, & qui nous saisit, qui res¬
serrant toutes les veines des tégumens , refoule le
sang au cerveau & le remplit. Boerhaave a été fur le
point de périr par les charmes enchanteurs de ce

sommeil; & Solander n'a été arraché à la mort, fur
les montagnes de la terre de Feu , que par la vio¬
lence amicale de ses compagnons. J'ai lu des rela¬
tions d'un plaisir à-peu-près semblable, qu'ont res¬senti des personnes suffoquées par une mofette , ouétranglées par une corde , mais dont on a sauvé la
vie. La graisse trop accumulée agit à-peu-près demême , & fur les animaux & fur l'homme ; on l'a
vu réduire des personnes à ne pouvoir être réveil¬lées que par de violentes douleurs. J'ai vu un goitreproduire un assoupissement continuel, en compri¬mant les veines jugulaires. Une autre classe de causes
produit également le sommeil, mais un sommeil pe¬sant , mêlé d'engourdissement & souvent de délire ;
ce sont de ces vapeurs de différentes efpeces répan¬dues fur la surface de la terre, & dont l'effet est vio¬
lent , lorsqu'elles peuvent agir fans être dispersées.L'esprit de vin, & en général l'esprit né par lafermentation , le camphre , l'odeur concentrée des
aromates, le gas de la fermentation, le feu blanc &
amer de plusieurs plantes , & sur-toat celui des pa¬vots , le champignon dont on se sert en Europe
pour tuer les mouches , toutes ces substances végé¬tales contiennent un principe vaporeux , qui enivre
& qui assoupit à-peu-près de même. Cet effet est si
essentiel à cette vapeur, qu'elle agit uniformément
fur l'homme &C fur les animaux, fur les insectes mê¬
me , qui n'ont ni véritable cœur, ni vaisseaux , car
l'esprit de vin enivre les abeilles & leur inspire de lafureur. Cette observation peut servir à résoudre
une question pour laquelle M. Monro le fils s'est
donné beaucoup de peine. Il vouloit déterminer parles expériences , si l'opium agit par les vaisseaux, ou
par les nerfs. II a cru trouver qu'il n'agit que par lesnerfs, puisqu'il faisoit le même effet sur les gre¬nouilles , après qu'on leur avoit arraché le cœur.
Mais puisque des animaux fans cœur & fans vaisseaux
ressentent également la force de l'esprit né par la fer¬
mentation , il est clair que c'est sur les nerfs que cet
esprit ôpere ; & l'opium dont les effets font en tout
les mêmes que ceux de cet esprit ne peut qu'agir de
même.

L'opium agit presque également, soit qu'on ap¬
plique sa teinture à la peau , soii qu'on la verse dans
la cellulosité fous la peau , qu'on en fomente le péri¬
toine, qu'on l'injecte dans le bas-ventre , qu'on enfasse avaler à l'animal, ou qu'on en injecte dans l'in-
testin, ou dans les veines , ou qu'enfin l'on hume la
vapeur. On a cru même remarquer, qu'injecté dansle bas-ventre appliqué à la peau & au péritoine ,l'opium agit plus puissamment que lorsqu'il a étépris par la bouche ou injecté dans les veines. La feule
maniéré dont il n'agisse point du tout, c'est lors¬
qu'on l'applique au tronc des nerfs ; auíïì augmente-t-il la douleur au lieu de la diminuer, quand on enapplique au cancer, aux maux de dents.

L opium réunit deux forces , le principe narcoti¬
que , & le principe stimulant. Le premier agit fur lesnerfs & fur çe qui dépend des nerfs. II émousse la
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j sensibilité, il détruit la douleur & force le sommeilI Ce même principe agit avec force sur ^irritabilitédes intestins

, & détruit le mouvement péristaltiqude l'estomac &í des intestins ; les excrémens aban¬donnés à eux-mêmes deviennent, après l'usa<»e del'opium, d'une odeur insupportable. II porte sa forcejulqu'à détruire la contraction del'iris ; un chien quia avalé de l'opium, ne resserre pas la prunellequand même on approche une lumière de ses yeux 'elle reste aussi immobile que dans un poisson. C'estle plus puissant secours qu'on puisse opposer auspasme cynique & au tétanos.
On n'est pas également d'accord fur la puissancestimulante de l'opium. L'odeur pénétrante de cettesubstance, les élémens volatils qu'on en tire par lachymie, & fur-tout fa portion résineuse préviennenten faveur de cette force : l'analogie des effets del'esprit-de-vin & des autres narcotiques est entière¬

ment pour elle.
_ On a cru cependant prouver, & par des expé¬riences faites fur des animaux soumis au micros¬

cope , que l'opium en quelque maniéré qu'on lefasse agir sur l'animal, diminue les forces du cœur& la fréquence du pouls, retarde & arrête même lacirculation, & rend la respiration plus rare.II est bien difficile de concilier ces expériences
avec ce que nous allons rapporter. Le vin, le chan¬
vre , l'opium, tout narcotique , pris à petite dose ,éle ve le pouls, le rend plus fréquent &: plus animé ,fait rougir le visage , gonfle les vaisseaux , donne àl'homme une gaieté &í une vivacité dans les pensées& dans les sensations, qu'aucun autre remede ne
pourroit lui donner ; ces narcotiques poussent par la
lueur, causent des hémorragies , & disposent à l'a-
mour. Ces effets font si connus, que les Mahométans
s'enivrent avec l'opium , pour jouir de cette gaieté& de cette vivacité , qu'ils ne sauroient, à ce qu'ilsse persuadent, acheter trop cher, même par le dan¬
ger auquel ils exposent leur santé.

De l'aveu même de M. Whytt, l'opium rend le
pouls plus plein & donne une nouvelle chaleur à
1 homme ; le pouls est grand & fréquent dans \Qjom-meil que cause l'opium. Ce puissant remede ranime
les forces vitales & animales dans le bœuf: le pouls
lorsqu'il a paru s'affoiblir , se développe par son
usage & devient plus fort, ii a rappellé quelquefoisla chaleur des agonisans, & causé l'apopîexie.

La différence de ces résultats vient en partie de la
maniéré dont on s'y est pris dans les expériences
dans lesquelles l'opium a paru affoibiir le cœur. On
afait fur les animaux des opérations compliquées , &
qui ne permettoient pas de tirer de justes conclusions ;
car il n'est pas étonnant que ranimai paroisse lan¬
guir , lorsqu'on lui a coupé la tête ou détruit la
moelle de l'épine. Et peut-être a t on confondu les
effets immédiats de l'opium avec les fuites. Lorsqu'il
est donné à une dose médiocre , il est indubitable
qu'il ranime & qu'il échauffe ; mais lorsque la dose
en est trop forte ou trop souvent réitérée, il n'est pas
étonnant que l'animal languisse , & qu'il s'assoiblisse
avant que de périr. On connoît la langueur qui fuit
l'ivresse.

Les effets dont nous avons parlé jusqu'ici, agil-
sent sur la généralité de l'animal : mais l'opium pro¬
duit un troisième effet, qui fait le but principal de
cet article , c'est d'assoupir. Une petite prise même
ne cause qu'une tranquillité agréable & une sérénité
sans sommeil, c'est l'effet le plus ordinaire qu'il fait
fur moi. Une dose un peu plus forte fait l'effet d une
pinte de vin , il égaie, il anime , il dissipe les cha¬
grins , il rend l'ame au plaisir , c'est ce qui 1 a fait re¬
chercher aux Turcs. Un peu plus forte , il saule un
sommeil affez tranquille , & rafraîchissant. Mais a es
doses extrêmes, c'est une ivresse , une stupeur, un



S O M
sommeil pesant, ì'insensibilité, la mort metìie. Dans
les cadavres on a trouvé le sang engorge ans es
Vaisseaux du cerveau & de la dure-mere. Trop sou¬
vent réitéré, l'opium assoibht la mémoire , rend hé¬
bété cause une langueur, que de plus fortes doses
seules peuvent surmonter, des paralysies, des apo¬
plexies. *

La dose funeste est inégale. L'opium agit beaucoup
plus violemment fur un homme qui n'y est pas ac¬
coutumé. J'en ai ressenti un effet extrême en prenant
trente gouttes de laudanum dans un lavement, il me
disposa au sommeils pendant trois fois vingt-quatre
heures entieres. Plus accoutumé, je ne sentis aucun
effet d'une dose plus forte. On a vu des personnes
en prendre habituellement une dragme demie &
deux dragmes. Le chien supporte quatre dragmes
fans mourir.

Toute pression du cerveau en général assoupit,
le sang épanché , une portion du crâne enfoncée,
l'eau amassée dans les ventricules, le sang engorgé
dans les sinus & dans les vaisseaux. Ce sommeil est
pesant, & presque toujours fans souvenir.

Après avoir exposé les causes qui procurent du
sommeil, il ne fera pas inutile de rappeller celles qui
l'empêchent. La faim empêche de dormir , l'indiges-
tion, toute cause irritante qui agit continuellement
sur quelque partie du corps, le froid d'une partie du
corps, des pieds par exemple , pendant que le reste
est couvert, les sons violens , les sollicitudes & les
chagrins , l'attention trop forte , la mélancolie , la
manie, la douleur, une grande partie des fievres, les
boissons chaudes aqueuses, bues de tems en tems, le
thé , le café , plusieurs maladies du cerveau qui ne
font pas encore bien déterminées , écartent le som¬
meil aussi bien ; car des causes presqu'analogues cau¬
sent rassoupissement.

En comparant toutes ces causes qui appellent le
sommeil ou qui l'empêchent, il est étonnant combien
les causes du sommeil font opposées les unes aux au¬
tres. II fuit la diminution du mouvement du sang qui
se porte au cerveau, il en suit l'augmentation : la sie-
vre cause l'insomnie , elle produit l'assoupissement,
une petite différence dans la dose du vin éveille ou

assoupit ; l'excès des esprits & le manque de cette li¬
queur nerveuse assoupit également. Mais le mécha-
nisme qui paroît réunir toutes les causes du sommeil,
c'est l'affaissement de la moelle du cerveau, soit
qu'elle soit consirmée ou qu'elle soit moins rem¬
plie.

Comme dans le sommeil naturel les forces vitales
agissent avec moins de force, il paroît prolonger la
vie, & faire fur la machine animale un effet analogue
à celui que fait le froid fur la chrysalide : le froid en
retarde le développement & prolonge la vie de l'a-
nimal. Les pouls font généralement en plus grand
nombre le soir , ils diminuent pendant le sommeil &
font en plus petit nombre au réveil. Le sommeil
diminue le mouvement péristaltiqu-e , il expose plus
long-tems la masse alimentaire & aux forces de la
digestion , & à la résorption du chyle : en ralentis¬
sant le mouvement progressif du sang il favorise
l'embonpoint, la nutrition & la réparation des pertes
du corps animal. II paroît donner le tems au cerveau
de réparer la perte de l'esprit nerveux qu'ont causée
les travaux de la veille.

Boerhaave croyoit que l'homme ne se réveilloit
que par quelque stimulus , soit que les excré-
mens lui soient à charge , que des sons violens
frappent son organe de l'ouïe , ou que la faim sefasse sentir. Je me rappelle que les hommes assoupis
par une compression du cerveau , se réveillent tout
de suite, quand o» a enlevé le sang épanché ou lecrâne déprimé , qui faisoit la compression. Je serois

Tome If.
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áonc porté à croire que I'homrae sc féVeifIe dès '?.c.ause ctesse,' d«que la moëlle de1 epine affaissée a ete feleree, & que ses ,(s ca_naux íont remplis par le fluide nerveux qui s'estformé pendant le repos du sommeil.

Dans lesommeil le plus parfait, dans celui qui ac¬compagne la convalescence de quelque sievre vio¬lente qui a écarté le sommeil pendant plusieurs nuits,je croirois assez que rien ne se représente à l'homme,du moins ne se fouvient-on de rien, & les grandsdormeurs n'ont cru avoir donné au sommeil qu'un
tems ordinaire, après avoir dormi quatorze à quinzejours & autant de nuits.

Mais dans unsommeil ordinaire, l'ame est presquetoujours occupée de songes , ou de représenta¬tions de ses propres idées , dont les images parois-sent devant elle , auxquelles elle prend le plus d'in¬térêt, de la réalité desquelles elle est souvent inti¬
mement persuadée.

Les songes ont leur source quelquefois dans dessensations présentes. Un embarras dans la circulation
du sang fait le cochemar; l'association des idées four¬
nit à l'ame d'une fille l'image d'un spectre , & quel¬quefois d'un objet qui l'occupe plus agréablement.

Quelque embarras moins violent m'a mille fois
inquiété , en me faisant passer sous des voûtes quialloient en s'abaissant, par des maisons fans issue,
par des chemins qui devenoient impratiquables*Une indigestion, des flatuosiíés renfermées dans les
intestins, la tête trop horizontale, une douleur quel¬
conque , fait naître des songes désagréables.

Les images sont toujours plus vives que les sensa¬tions dont elles naissent. La santé & la facilité dans la
circulation s'expriment sous l'image du vol.

D'autres songes naissent des lensations passées ^des aventures de la veille , des livres qu'on a lus,des passions qui nous ont énuts , de nos soucis. Un
ami que nous avons perdu , paroît long tems encoredans nos songes. Les idées s'associent dans cette
classe , comme dans la précédente, & la naturefournit tout un assortiment pour chaque sensation
originale; il y a quelquefois, &c fur-tout dans la
parfaite santé , beaucoup d'ordre dans les songes ,même des lectures suivies, des calculs faits.

Les songes font donc des restes de l'état de veille,
mêlé à celui dusommeis le repos regne dans la plus
grande partie du cerveau , une feule partie du ma¬
gasin des sensations paroît avoir une provision d'es¬
prits qui coulent par ses canaux & qui représententà l'ame l'image victorieuse. La représentation doit
être d'une certaine force déterminée ; trop vigou¬reuse elle éveilleroit, & termineroit le sommeil ;
trop foible, elle ne seroit pas apperçue par l'ame.

Dans le sommeil, le cerveau ne repose jamais en
entier. Le cœur continue de battre , les intestins ne

suspendent pas entièrement le mouvement péristal-
tique , l'estomac digere, le diaphragme & les mus¬
cles intercostaux agissent. II y a plus, on ne peut
guere disconvenir que de certains muscles ne se con¬
tractent dans le sommeil, de la classe même qui estévidemment sous l'empire de la volonté. Galien a

déja remarquéque les sphincters s'acquittent deleurs
fonctions, quoique bien certainement soumis aux
ordres de l'ame. Les enfans qui n'ont pas encore ac¬
quis assez d'expérience, sentent le stimulus de l'u-
rine , ils font agir les forces qui impulsent, ils re¬lâchent le sphincter, & ce n'est qu'à force de repré¬hensions , & quelquefois de châtimens

, qu'ils ap¬prennent à faire usage du sphincter. Dans l'homme
adulte, l'expérience & l'habitude ont appris à lavolonté à continuer cette action

, & cet acte est de-
Venu si naturel & si facile, qu'il n'émeut pas l'ame,& qu'il n'en est pasapperçu»

KKkkk,
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Beaucoup de personnes parlent en dormant, &

révèlent leurs pensées les plus sécrétés. II y a eu quel¬
ques individus qui sont allés plus loin, & qui en dor¬
mant profondément

, & les yeux fermés, se sont
levés la nuit, & ont'fait des choses très-raisonnées
& très-compliquées. Dans ces personnes, une partie
du cerveau doit avoir été libre, & la moelle en état
dé fournir aux muscles les esprit nécessaires pour les
fane agir. (H. D. G )

SOMMONA - CODOM , ( Hì(l. des cultes relig,
Pagan. ) Kœmpfer a une opinion singuliere fur l'ori-
gine de Sommona - Codom , ou Sommona - Khutama ,
comme il écrit. C'est l'instituteur de la religion de
presque tous les peuples de l'Asie, au-delà de l'Inde ,
connu des Chingulois , fous le nom de Budhum,
Budha (<z) ou Buddou; Sc des Chinois & des Japo-
nois fous celui de Sakaow Siaka. Tous ces peuples ne
s'accordent point fur le pays de la naissance de ce
dieu, héros, saint, imposteur ou législateur , tout
comme on voudra Pappelier. Kœmpfer conjecture
qu'il étoit Egyptien ou Maure, chassé d'Egypte par
Canibyíe. Voici les raisons qu'il allégué en faveur
de son opi'ion , elles ne nous paroissent pas desti¬
tuées de vraisemblance.

i°. La conformité fur dissérens points essentiels,
entre ce paganisme oriental & celui des anciens
Egyptiens : l'un & l'autre très-différens de celui des
Chaldéens des Perses, qui étoient placés entre
les Egyptiens tk les Indiens. Deux des principaux
articles de la religion des Egyptiens, & qui subsis¬
tent encore parmi les Orientaux, c'étoit la trans¬
migration des ames, dont une conséquence assez
naturelle est le scrupule de faire mourir aucun ani¬
mal & l'adoration des vaches. Ce qu'il y a de
remarquable, c'est que plus ces païens íòntproches
de ì'Egypte , plus ils font paroître de zele fur ces
deux articles. Ceux qui habitent à l'ouest du Gange ,

n'oferoient tuer les insectes les plus chétifs & les
plus nuisibles ; & dans les royaumes les plus orien¬
taux , les prêtres même ne font aucun scrupule de
manger de la chair de vache , pourvu qu'ils n'aient
pas donné occasion, ni consenti qu'on les tuât.

2°. 536 ans avant l'ere chrétienne , Cambyse
tua Apis & persécuta les prêtres : or l'ere des Sia¬
mois , qui commence , à ce qu'i's disent, á la mort
de Sommona- Codom, est plus reculée que l'ere chré¬
tienne de 543 ou 5443ns; d'où noire auteur infere,
que ce législateur étoit quelqu'un de ces prêtres
égyptiens fugitifs qui établit dans les Indes la secte
qui y subsiste encore.

Pour que cette conjecture soit recevable , il faut
supposer quelque erreur dans l'un ou dans l'autre
de ces nombres, fans quoi Sommona-Codom íeroit
mort 7 ou 8 ans avant la mort d'Apis & la persé¬
cution de Cambyse. II y plus encore, c'est que
suivant toute apparence , l'époque Siamoise est
purement ( b ) astronomique, & n'a aucun rapport
avec la mort de Sommona-Codom qu'en vertu d'une
tradition plus que suspecte. Enfin, les Japonois,
suivant notre auteur même , placent la mort de
Siaka près de 950 ans avant Jesus-Christ, & nous
avons vu qu'il prétend que Siaka & Sommona- Codom
ne sont que des noms dissérens du même homme.

3°. Ce saint est représenté avec des cheveux
crêpés comme un Maure, d'où l'on peut conclure
qu'il étoit plutôt né en>Asrique, que dans les indes,
dont les peuples ont les cheveux longs, droits &
très-peu frisés.

SON FIXE, ( Mufique. ) pour avoir ce que l'on
(<i) Voyez la Relation de Ceylan, par Knox.
(£) C est le sentiment de MM. de la Loubere & Caslini-

Voyez le Voyage de Siam, de la Loubere , Tom. 1, pag. 197,
& Tome 11, vag. 209.
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appelle un son fixe, il faudroit s'assurer que ce son
seroit toujours le même dans tous les tems dans
tous les lieux. Or il ne faut pas croire qu'il sussife
pour cela d'avoir un tuyau, par exemple , d'une
longueur déterminée : car premièrement le tuyau
restant toujours le même, la pesanteur de i'air ne
restera pas pour cela toujours la même ; le s0Tl
changera & deviendra plus grave ou plus aigu, se¬
lon que l'air deviendra plus léger ou plus pesant.
Par la même raison, le son du même tuyau changera
encore avec la colonne de l'athmosphere, selon que
ce même tuyau sera porté plus haut ou plus bas
dans les montagnes 011 dans les vallées.

En second lieu, ce même tuyau, quelle qu'en soit
la matière , sera sujet aux variations que le chaud
ou le froid cause dans les dimensions de tous les
corps : le tuyau se raccourcissant ou s'alongeant,
deviendra proportionellement plus aigu ou pluS
grave ; & de ces deux causes combinées, vient la
difficulté d'avoir un son fixe , & presque l'impoffi-
bilité de s'assurer du même son dans deux lieux en
même tems, ni dans deux tems en même lieu.

Si l'on pouvoit compter exactement les vibrations
que fait un son dans un tems donné , l'on pourroit,
par le même nombre de vibrations, s'assurer de
î'indentité du son ; mais ce calcul étant impossible,
on ne peut s'assurer de cette indentité du son que
par celle des instrumens qui le donne ; savoir,
le tuyau , cjuant à ses dimensions, & l'air, quant à
fa pesanteur. M. Sauveur proposa pour cela des
moyens , qui ne réussirent pas à l'expérience.
M. Diderot en a proposé depuis de plus pratica¬
bles , & qui consistent à graduer un tuyau d'une
longueur suffisante pour que les divisions y soient
justes Sc sensibles , en le composant de deux par¬
ties mobiles par lesquelles on puisse l'alonger 6c
l'accourcir selon les dimensions proportionelles
aux altérations de l'air, indiquées par le thermo¬
mètre , quant à la température ; Sz par le baromètre,
quant à la pesanteur. Voyez là-dessus les Principes
d'Acousique de cet auteur. (5")

Son fondamental. Foye{ Fondamental.
( Musque. ) Dicl. rais des Sciences, &c. (V )

Sons flutés. Foye1 Sons harmoniques,,
( Musque. ) Dicl. rais, des Sciences, &c. (S )

SONNER , v. a. & n. ( Musque. ) On dit en
composition qu'une note sonne fur la basse, lors¬
qu'elle entre dans l'accord & fait harmonie ; à la
différence des notes qui ne sont que de goût, ÔC
ne servent qu'à figurer, lesquelles ne sonnent point.
On dit aussi sonner une note, un accord , pour dire
frapper 011 faire entendre le son, l'harmonie de cette
note ou de cet accord. ( S )

SONORE, adj. (Mufiq.) qui rend du son. Un
métal sonore. De là , corps sonore. Fyyeç corps
sonore, {Musqd} Dicl. rais, des Sciences, ôcc. ÔC
Suppl. ( S )

SOPHISTE , ( Mufiq. des anciens. ) Musonius,
dans ion traité De luxu Grcecor. rapporte , d'après
Athénée, que les anciens appelloient aussi fophifies
ceux qui s'appliquoient à la musique. ( F. D. C.)

SORBIER , ( Bot. Jard. ) en latin forbus, en
angloisservice-trée, en allemandJ'perberbaum.

Caractère générique.
Le calice est étendu , concave , permanent Sc

découpé en cinq, il soutient cinq petales arrondis &
concaves , & environ vingt étamines formées en
alêne, terminées par des sommets arrondis, 1 em¬
bryon est situé sous la sleur , il supporte trois s/LQS
déliés , couronnés par des slygmates droits & arron¬
dis , & devient un fruit mou à oslibilic , contenant
trois ou quatre pépins.
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Espaces.

1. Sorbier à feuilles ailées , unies des deux côtes,
sorbier des oiseleurs , cochêne , corretier , harlosoer.

Sorbus foliis pinnatis , utnnque glabns. HelL. Helv.
Sorbus aucuparia.

Quickbeam mountain ash rocin-tree.
2. Sorbier à feuilles ailées, velues par-dessous.
Sorbus foliis pinnatis , subtus tomentojìs. HaLu

Helv.

3. Sorbus foliis supra crenato-dentatis inferne lobalo-
dijjciïis. Hort. Colomb. Sorbus hybridae

Lzsorbier, n°. i. est un des arbustes jes plus beaux
qu'on puisse cultiver ; son tronc droit 6c uni, son
port régulier & pyramidal , son feuillage élégant,
les ombelles des fleurs blanches dont il íe^ cnaige au
mois de mai, les beaux corymbes de fruits qui leur
succèdent , 6c qui d abord verds y se coiorent en
orangé au mois de juillet, deviennent ensuite écar¬
late 6c puis ponceau, 6c subsistent jusqu'à la fin de
décembre ; ce sont-là des agrémens qu'on ne trouve
guere réunis dans le même arbre. Celui-ci doit être
employé pour les décorations des bosquets printa-
niers , &c de ceux d'automne 6c d'hiver : il a encore
le mérite très-grand aux yeux de bien des personnes,
d'attirer par ses baies des nuées d'oiseaux. Les grives
en font très-friandes, de forte qu'on en tue tant
qu'on veut fur les arbres, à la fin de l'automne,
après la vendange : on peut aufiì se servir des gra-
pillons de ces baies pour amorcer les collets 6c au¬
tres sortes de pieges.

Lesorbier des oiseleurs est un des arbres du monde
qui résiste au plus grand froid ; il se trouve encore en
Laponie , 6c même clans le Groënland ; ses nou¬
veaux bourgeons n'ont pas souffert du tout de la
gelée du 17 avril 1768 : il se multiplie par les grai¬
nes , les surgeons 6c la greffe.

Lorsque les baies font bien mûres, on en fait une
leflìve , en les écrasant dans un vaisseau ; ensuite on
les passe ; on fait sécher le marc , qu'on seme en
novembre, dans des planches de bonne terre bien
préparée ; on recouvre les semences d'un peu
moins d'un demi-pouce d'un mélange de terre lo¬
cale , de fable fin 6c de terreau. Si le printems est
humide , les jeunes plantes sortiront de terre en
foule dès les premiers jours d'avril; s'il est sec, il
faut arroser de tems à autre. La seconde automne

on arrachera les jeunes arbres pour les mettre en
pépinière à deux pieds 6c demi en tous sens les uns
des autres ; si on les cultive convenablement, ils
seront au bout de trois ans en état d'être plantés à
demeure. Comme ces sorbiers des oiseleurs ne font
guere, pour la grandeur, que des arbres du troi¬
sième ordre, il suffira de les espacer de huit à dix
pieds. II ne faut pas retrancher la fleche de cet arbre
en le plantant ; on se contentera de rapprocher les
branches latérales les plus fortes ; on peut arracher
les surgeons qui nuisent à son pied, 6c les planter en
pépinière ; mais les arbres qu'ils procurent font
moins bien venans que ceux obtenus de graine. Le
sorbier des oiseleurs s'écussonne fur l'alisier à feuilles
blanches par-dessous , & y fait très-bien; il devient
même plus fort que lorsqu'il vit sur sa propre racine ;
il prend bien sur l'épine blanche, 6c y donne de
bonne heure beaucoup de fruit ; il prend aussi sur
poirier : il subsiste plusieurs années fur le pommier
doux ; 6c ce qu'il y a de singulier , il rebute le sorbier
cultivé malgré fa très-proche parenté avec cet
arbre.

Le sorbier qui est notre n°. 2. croît naturellement
en Italie , dans la France méridionale , dans les bois
& fur les montagnes ; il se trouve aussi spontané en
-Angleterre, dans la Lorraine 6c le pays Messin ; on
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en a obtenu parla voie des semis, pIusieurs var;-tésou. diffèrent eotr ellespar a forie & la ssellrdes fruits; les uns font figures comme une poire, lesautres font app atis comme les pommes f on doit
s attacher a multiplier les plus belles esoeepe n-»-1*
greffe; elle se fait en écusson (ursorbier commun "cul¬
tivé 6c sur poirier. C'est même un moyen de mettre
plutôt à fruits ces arbres qui naturellement ne rap¬
portent que si tard : il prend aufli fur l'épine blanche,
mais le fruit n'y est pas si bon. On peut multiplier le
sorbier des oiseleurs comme le n° 1. par ses pépins ,

mais il ne leur faut pas une terre si fraîche, 6c il
faut les semer fort clair, sans quoi les jeunes plantes
se pourriroient ; lorsqu'on est à portée d'en tirer des
bois, on peut y faire arracher de jeunes sujets d'en¬
viron un pouce de tour, 6c les cultiver trois ou qua¬
tre ans en pépinière; cet arbre est très-précieux par
son bois qui est tout cœur ; il est précieux pour des
moyeux, des vis de pressoirs, 6c est propre à bien
d'autres usages. Le sorbier devient prodigieusement
gros 6c très-étendu , mais il croît lentement, 6c fa
perfection est l'ouvrage des siécles. Ce qui ne doit
point empêcher le pere de famille 6c le bon citoyen
d'en faire des plantations ; cette efpece de bois est
infiniment trop rare. Le bois du sorbier des oiseleurs
n'est pas d'une qualité médiocre. Cet arbre forme
de belles cepées lorsqu'on le cultive en taillis, &
fournit de très - bons fagots. ( M. le Baron de
Tschgudi.)

SOREC , vigne, ( Giogr. ) vallée célébré dans la
Palestine où demeuroit Dalila : Amavit mulierem
quœ habitabat in valle Sorec. Juges xvj. 4. Elle étoit
située entre la tribu de Dan 6c celle de Siméon , ôc
traversée par un torrent qu'on appelloit le torrent de
Sorec. II y avoit dans cette vallée íe plus beau vi¬
gnoble de toute la Palestine ; 6c l'on croit que c'est
de là que fut rapportée la fameuse grappe , qui de-
voit donner aux Israélites une idée si avantageuse de
la terre promise. (+)

SOREZE , ( Gêogr. ) petite ville du haut Lan¬
guedoc , diocefe de Lavaur, dans le Lauragais , fur
le ruisseau de Sor , dont elle a pris le nom , à deux
lieues de Saint-Papoul, 6c à une demi-lieue du
bassin de Saint-Ferreol : elle est remarquable par une
abbaye de bénédictins, sondée par Pépin, roi d'A¬
quitaine , appellée autrefois Vabbaye de la Paix , 6c
par un collège renommé de plus de 320 pension¬
naires. Les Espagnols même y envoient leurs enfans ;
on y enseigne les mathématiques, l'iralien , l'an-
glois , i'allemand , le latin, le grec, l'écriture, le
manege , le dessin 6c la musique. Cet établissement
utile fut formé en 1760 par dom Fougeras, 6c il est
dignement soutenu par dom Despeaux, prieur de
l'abbaye , aidé de vingt-six religieux 6c de vingt-six
maîtres étrangers , choisis avec foin. II y a une fon¬
dation pour douze pauvres gentilshommes. Les bé¬
nédictins ont encore deux autres pensions, oìt ils
élèvent les jeunes gens à Pont-íe-Vois , diocefe de
Blois , 6c à Ambournas , diocefe de Lyon. ( C. )

SOSTENIJTO, ( Mujìq. ) mot italien qui signifie
soutenu. On trouve ce mot dessous une note longue
ou tenue, pour avertir le musicien qui joue cette par¬
tie de nourrir 6c de soutenir le ton pendant tout le
tems de fa valeur. Le moísojlenuto est principalement
d'usage dans les parties d'accompagnement, comme
la basse 6c la viole , parce que fans cela l'accompa-
gnateur se contente de donner le ton, & íe laisse
éteindre. On trouve aussi tenuto. Voye1 Soutenir ,

( Mufiq. ) Dicl. rais, des Sciences , 6cc. ( F. D. C. )
SOTHIAQUE , adj. ( Aflron. ) La période /û-

thiaque ou caniculaire de 1460 ans , est celle qui,
suivant les anciens ^ramenoit les faisons aux mêmes
jours de l'année civile des Egyptiens, qui étoit de
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365 jours; cette année vague différoi tde 51148'45"
de l'année astronomique & naturelle, & de 6h 9'
11" de l'année sidérale ou astrale, qui de voit ra¬
mener le lever de sirius ou de la canicule au premier
jour de 1 annee ou au premier jour du mois thoth ;
ainsi elles ne devoient commencer enlemble qu une
fois dans le cours d une période ( Voyez les Metn.
des Inscriptions, tom, XXIX; Censovenus, chap. 18;
Riccioli, Aimag. t. I,pag. '*9 > Petarií Var- Difftrt.
I. II, chap. 4.), à calculer plus exactement; la période
fothiaque devoit être plus longue qu'on croyoit, car
il faut 1415 années égyptiennes pour faire 1424
années fydérales , & 1 508 années égyptiennes pour
faire 1507 années tropiques, ou retours des saisons.
(M. de la Lande.)

SOTTISE ou SOTTIE , f. f. ( Belles-Lettres. )
eípece de drame, qui fur la sin du quinzième siecle
& au commencement du seizième, faisoit chez nous
la satyre des mœurs. La sottise répondoit à la comé¬
die grecque du moyen âge ; non qu'elle fût une sa¬
tyre personnelle , mais elle attaquoit les états , &
plus expressément l'église. La plus ingénieuse de ces
pieces est fans contredit celle oû 1 'Ancien-monde, déja.
vieux, s'éíant endormi de fatigue, Abus s'avise d'en
créer un nouveau , dans lequel il distribue à chaque
vice & à chaque passion son domaine, en sorte que
la guerre s'allume entr'eux , & détruit le monde
qu'Abus a créé ; alors le vieux monde le réveille, &
reprend son train.

Dans cette satyre le clergé n'est point épargné ; il
Test encore moins dans la sottie du Nouveau-monde ,

dont les personnages font , Pragmatique , Bénéfice
grand, Bénéfice petit, Pere saint , le Légat, VAmbi¬
tieux , &ZC. Bénéfice grand, à qui l'on fait violence
pour se livrer à Ambitieux, se met à crier plaisam¬
ment , volens nolo , nolens volo.

Mais la plus célébré de toutes lessotties est celle
de Mere Sotte, composée & représentée par or¬
dre exprès de Louis XII. Dans cette piece le prince
des sots s'informe de l'état de ses sujets. Le premier
sot lui répond :

Nos prélats ne font point ingrats ,

Quelque chose qu'on en babille ;
lis ontsait, durant les jours gras,
Banquets, beignets , & tels fracas.
Aux mignonnes de cette ville.

Sotte Commune (le peuple) se plaint au roi des sots,
qu'elle dépérit de jour en jour, & que l'église en-
leve tout Ion bien. Mere Sotte paroît alors, habillée
par-dessous en Mere Sotte, & par-dessus ainsi que l'E-
glise. En entrant fur la seene elle déclare à Sotte Oc¬
casion & â Sotte Fiance, (es deux confidentes, qu'elle
veut usurper le temporel des princes. « Disposez de
» moi, lui dit Sotte Fiance , je consens à éblouir le
» peuple par vos amples promesses, 6c en cela je
» risque peu de chose» :

On dit que vous n'ave{ point d'honte
De rompre votrefoi promise.

Sotte Occasion.

Ingratitude voussurmonte.
De promesses ne tene? compte ,
Non plus que boursiers de Vmise.

Mere Sotte dit d'elle-même, sur la prédiction d'un
juif :

Ausfi-tôt que je cesserai
D'être perverse , je mourrai.

Elle déclare aux prélats, sujets du prince des sots,
que le spirituel ne lui suffit pas, & qu'elle y veut join¬
dre le temporel :

Je jouis ainsi qu'il mesemble :
Tous les deux veuil mêler ensemble.

SOU
Platte Bourse;

Mais gardons le spirituel ;
Du temporel ne nous mêlons.

Mere Sotte.

Du temporel jouir voulons.
( Combats de prélats & deprinces. )

UN Seigneur.

Notre mere devient gendarme !
Mere Sotte.

Prélats , debout. Alarme ! Alarme !
Le prince de sots, dans le combat, démasque

Mere Sotte , & la fait connoître pour ce qu'elle est.
( M. Marmontel. )

SOTTO-VOCE, adv. (Musique.) Ce mot italien
marque , dans les lieux où il est écrit, qu'il ne faut
chanter qu'à demi-voix, ou jouer qu'à demi-jeu.
Me^o-sorte, ÔZ me^a-voce signifient la même
chose. (A)

SOUCI, f. m. Caltha vulgaris, ( terme de Blason. )
meuble de l'écu qui représente une fleur de souci.
Voyez pl. VIII. fig. 41S de Blas. Dictionnaire rai¬
sonné des Sciences , &íc.

Ce mot vient du latin solsequium, ii, tournesol,
parce que la fleur de cette plante se ferme quand le
soleil se couche, ôí s'ouvre le matin, quand il se
leve.

Le Maistre de Ferriere à Paris : d'azur à trois
soucis d'or. Ces armes font parlantes, faisant allusion
au proverbe : fi les valets ont la peine, le maître a
les soucis. ( G. D. L. T. )

SOUDURE du fer, ( Métallurgie. Fabrique des
armes. Fusil de munition. ) est l'union & la pénétra¬
tion intime & réciproque de deux ou plusieurs
morceaux de fer chauffés au rouge blanc très-vif,
amolis , réduits en pâte 6í presqu'en fusion : ces
morceaux de fer battus les uns fur les autres, à ce

dégré dë chaleur, & à coups précipités & redou¬
blés, se pénètrent, s'incorporent &í s'unissent, & ne
font plus qu'un seul &: même corps.

II y a trois choses à observer pour que lasoudure
soivcomplette : en premier lieu,le dégré de cha¬
leur: il faut que le fer soit presqu'en fusion: i°. la
chaude doit être promptement saisie, c'est-à-dire qu'il
faut battre précipitamment, & ne pas donner au fer
le tems de se refroidir. II faut enfin éviter que quel¬
que corps étranger ne se glisse entre les morceaux
de fer que l'on soude ensemble. Une de ces pré¬
cautions négligée fera manquer la soudure, ou la
rendra incomplette & occasionnera des doublures
( Voyei Doublure , Suppl.). L'acier se soude fort
bien avec le fer comme dans tous les gros outils
tranchans où il n'y a que le taillant qui soit d'acier.

II n'est pas nécessaire de poser l'un fur l'autre
& de faire croiser deux morceaux de fer que l'on
veut souder ensemble : j'ai fait faire des canons de
fusils avec des tubes soudés bout à bout, & avec des
morceaux de barre de fer auffi soudés bout à bout.
Ces canons ont résisté aux plus violentes épreuves:
cette maniéré de souder exige de l'intelligence & de
l'attention de la part de l'ouvrier, qui ne peut faire
prendre & souder ces tubes & ces barreaux qu'en
chauffant & refondant à propos. Je ne cite ceci,
que pour montrer qu'il n'est pas de nécessité indis¬
pensable de faire croiser deux morceaux de fer que
l'on soude ensemble. (AA.)

SOUFFLEUR, (Mufiq.) celui qui fait aller les
soufflets de l'orgue. ( F. C. D. )

SOUFFLURE , f. f. ( Dioptrique. ) On appelle
ainsi dans le verre, & en particulier dans les vitres,
certains défauts où la matière du verre a pris dans la
fusion une figure courbe au lieu d'une figure plane.
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Recherchesfur Ceset dessoufflures du verre ,par rapport

à la réfraction de la lunuere.
Ces recherches ont été occasionnées par un mé¬

moire envoyé à l'academie royale des íciences de
Paris, dans lequel fauteur prétendoit prouver que
la matière renfermée entre ces soufflures, & qu'on
croit beaucoup plus rare que l'air, a cependant une
force réfractive qu'on n'attendroit pas de son peu de
densité, & que cette matière, moins dense que l'air,
& à plus forte raison que le verre, réfracte les
rayons en les approchant de la perpendiculaire ; au
lieu que suivant toutes les loix admises jusqu'ici par
les opticiens , elle paroîtroit devoir les écarter de
la même perpendiculaire. Nous allons examiner
cette question par le calcul, en supposant que
A B C D 9(pL /• dtOptique, fg. z &j , SuppL.) est
un verre plan des deux côtés , ou une vitre ordi¬
naire , à travers laquelle la lumière passe, & au-
dedans de laquelle il y a unesoufflure E F concave
ou convexe , comme dans l'une de ces deux figures.

Soit A la matière renfermée entre les surfaces B
& C, D & E (fig. /); & a la matière renfermée
entre les surfaces C D ; P le rapport du sinus d'inci¬
dence au sinus de réfraction, en passant de l'air dans
la matière A, p le rapport qu'il y auroit entre le
sinus d'incidence & celui de réfraction, si la lumière
passoit de l'air dans la matière a; enfin r1, r11, r"i,
rlv, les rayons des surfaces, d la dislance A B de
l'objet & R la distance focale E R, ou soit que =

• (' - 0 (£ - á+íìs- ;Ï0 + O- - O Os -

rnij d"
Si r1 Sc rIV == oo , c'esl-à-dire , st les deux surfa¬

ces B & E sont planes, tk si de plus est infinie ou

censée telle, on aura (P —i) £ _q_
O-O^rr-^) oui = (.p-P) (-7^ +
=>/•m

ì? R
Donc dR = (dp — dP) —-, en supposant —

JLq. JL - 1
/•xi 1 /in 5'

D'où résultent les conséquences suivantes: i°. si
f- est positif, il faudra que P — p soit positif, c'est-
à-dire , P > p, pour que R soit positif, c'est-à-dire,
pour que le foyer soit du côté de R, & si~ est né¬
gatif, il faudra au contraire que P soit < p, pour
que R soit positif.

R étant positif, d R pourra être négatif,
quand même P feroit > ou < p , pourvu que dans
le premier cas d p soit > d P, & dans le second dp <
dP ; supposition qui n'a rien de contradictoire: car
P pourroit être > ou < py tandis que d P feroit <
ou > dp ; du moins c'est à l'expérience feule à nous
éclairer fur ce point : car il pourroit y avoir telle
matière plus réfringente que telle autre pour les
rayons moyens, & dans laquelle pourtant la diffé¬
rence de refrangibilité feroit moindre.

Donc si au miliei d'un verre plan A B CD, il y a
(.fiS- 20 une souffiun F F, Ôí que cette soufflure soit
bisconvexe, alors comme r111 est négatif, 4- l'est
aussi ; donc pour que le foyer soit positif, c'est-à-
dire , pour que les rayons parallèles sortent conver-
gens, il faudra que P soit < p, c'est-à-dire , que les
rayons s'approchent de la perpendiculaire en passant
du verre dans la soufflure; ce qui feroit d'autant plus
singulier que la matière de la soufflure paroît plus
tare que l'air même, & à plus forte raison que le
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verre. Mais ii ne faut pas se hâter de tirer cette con*scquence avant de s etre assuré sila figure EFde lamatière qui renferme la soufflure, eft bisconvexe,
ou en général telle que -7^+^ soit négatif; car
si elle étoit positive, par exemple, si la figure de jasoufflure étoit bisconcave , comme dans la fig, g #

ou en général si -1- étoit > > a'ors p pourroit
être positif, fans que p fût > P.

D'ailleurs, si les surfaces du verre A B, C D, nesont pas exactement planes , ce dont il est sort diffi¬
cile de s'assurer, alors il faudra ajouter à la valeur
de ^Ia quantité ( P - í ) ^ ^ devient
encore plus difficile de décider si P — p est négatif.Si la figure de lasoufflure est telle que les rayons
sortent divergens, alors, comme ~ est négatif, il
faudra, pour plus de commodité & pour traiter R
comme positif, écrire 4
cond membre étant positif, tí
(—dPd p —

( p —P ) X — 4 > *e
R =2on

5

aura d
i

~s '
ou

d P ~*-dp

D'où il est aisé de conclure que si R est po¬sitif Sl d R positif, on aura , en fe plaçant à une assez
grande distance du foyer, une lumière circulaire
blanche au-dedans , Sz entourée au dehors d'un
cercle coloré, dont l'extérieur fera rouge & l'inté-
rieur violet.

i°. Que ce fera le contraire, si R est positif &
d R négatif.

3 Q. Que si les rayons sont divergens , & que d R
soit positif, le violet se trouvera à l'extérieur & le
rouge à l'intérieur, & au contraire si d R est né-
gatif<

, ,En général, R étant regardé comme positif, si
d P— dp est du même signe que P —p, d R sera né¬
gatif, c'est-à-dire , le foyer des rayons violets plus
proche du verre que celui des rayons rouges &: au
contraire; donc si les rayons sortent divergens , le
cercle violet fera intérieur & le rouge extérieur,
& s'ils sortent convergens, le cercle violet fera ex¬
térieur & le rouge intérieur, ou au contraire selon
qu'on recevra l'image en-deçà ou au-delà du foyer.

Mais encore une fois, ces conséquences supposent
que les surfaces A B ,C D soient planes, ce qu'il
n'est pas facile de vérifier. Si elles font sensiblement
courbes , comme elles le parodient souvent à la vue

simple, il fera facile d'avoir égard à cette circon¬
stance dans les formules précédentes, & de déter¬
miner les phénomènes qui doivent en résulter. (O)

§ SOULIER , ( Art Méch. Cordonnier. ) II y a
plusieurs especes de souliers tant pour homme que
pour femme. A l'article Cordonnier , Supplément,
nous avons donné la construction du soulier ordi¬
naire pour homme: nous parlerons ici des autres
formes de chaussures d'hommes. Nous y sommes
d'autant plus obligés, qu'au mot Escarpin dans
le Dictionnaire rais des Sciences, on renvoie à Varticle
Soulier , où l'on s'étend beaucoup fur les chaussu¬
res anciennes , fans dire un mot de l'escarpin mo¬
derne, ni même des chaussures d'aujourd'hui. Nous
parlerons ensuite des souliers de femmes.

L'escarpin est une chaussure légere. On le distin¬
gue en escarpin retourné, & escarpin non retourné.
Celui-ci n'est autre chose qu'un Jouher ordinaire
très-léger, il íe travaille comme unsoulier ordinaire,
excepté qu'on n'y met point de trépointe , & qu'il
est à double couture à la femelle 6z au talon, si le
talon est de cuir ,& qu'on y desire une seconde cou¬
ture. Pour faire les deux coutures de la semelle,
on trace deux gravures fur la seconde semelle.
La premiçre couture percera la gravure d'en
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dedans & au-dessus de la premiere femelle , comme
à l'ordinaire. Voytç Cordonnier dans ce Suppl.
Mais pour exécuter la seconde couture qui n'est
faite qu'après avoir retiré la forme , il faut percer
à la gravure le plus proche du bord de la semelle,
puis en dedans du soulier , en commençant cette
ouverture vers la cambrure. Alors Pouverture du
soulier laissera voir les trous que i'alêne fait au de¬
dans du soulier, & l'on pourra y diriger les foies ;
mais à mesure que l'on avance, l'empeigne cachant
la besogne, on ne peut plus appercevoir les trous de
I'alêne. Pour remédier à cet inconvénient, après
avoir tiré la foie I. ( Fig. c). pl. h du Cordonnier,
Suppl.')qui perce de dehors en dedans,assez loin pour
avoir une longueur de fil ; on perce avec I'alêne
un trou au travers de ce fil ; on passe dans le trou
la foie II ; on la plie ensuite, 6c on la couche le
long du fil I, & l'on fait rétrograder la foie
& le fil I, jusqu'à ce que cette soie II, que le fil
amene avec lui, sorte en III ; aussi tôt qu'elle est de¬
hors , on la prend, en la dégageant de son trou , 6c
l'on cesse de tirer le fil I. La soie I reste en dedans,
on va la reprendre, on tire les deux foies, 6c le
point se fait en III. Cette manœuvre se répete de point
en point autour du soulier, jusqu'à ce que l'on puisse
revoir, de l'autre côté, les trous que fait I'alêne.

La construction de l'escarpin retourné a quelque
chose de plus particulier. On le commence à l'en-
vers , 6c lorsqu'on l'a conduit à un certain point,
on le retourne comme un gant pour l'achever, d'oìi
lui vient son nom. On commence par travailler la
seconde semelle sur la forme. Lorsqu'elle y est fixée
par quatre pointes , on fait une raie avec le releve-
gravure, tout autour à deux lignes des bords, puis
à quatre lignes de cette raie, une petite gravure avec
le tranchet, suivant le même contour. On perce
avec I'alêne à semelle , en effleurant le cuir de la
raie dans la gravure fans coudre, espaçant les trous
de deux lignes.

Le cordonnier , ayant monté 6c affiché fur la
forme l'empeigne 6c les quartiers , comme à l'ordi¬
naire , mais à l'envers, le noir en-dedans, coud
l'empeigne à la femelle , passant par les trous qui
communiquent de la raie à la gravure. Otant lesou¬
lier de dessus la forme, il coud à points simples, au
bout de la femelle du côté du talon, un morceau de
cuir, A. fig. 8. appellé la tirette, qui aidera à remet¬
tre l'escarpin sur la forme quand il aura été retourné.
Pour retourner l'escarpin, il en fait entrer le bout
en-dedans en même tems qu'il contretire l'empei¬
gne 6c la semelle par-dessus avec force. L'escarpin
étant retourné, on le remet sur la forme pour tra¬
vailler cette seconde femelle. On rehausse les quar¬
tiers avec le releve-quartiers B, qui est une efpece
de chausse-pied très-petit.

Pour afficher la premiere femelle en dedans de
l'escarpin, on déforme , afin d'appliquer cette se¬
conde femelle seule fur la forme ; on l'y arrête ; on
la pare en la mouillant avec de l'empois blanc ; on
pose le cambrillonen son lieu {Voye^ Cambrillon,
Suppl.) ; & comme alors il ne tient à rien , il faut
l'arrêter au talon avec deux clous vers son bout
large. On rensorme alors l'escarpin sur cette pre¬
miere semelle , en s'aidant de la tirette. On coud à
grands points lacés le talon de cette premiere fe¬
melle au bord du bas des quartiers ; on ôte la ti¬
rette

, 6c l'on couche l'endroit ou elle étoit, qui
fait partie du talon de seconde semelle, sur la pre¬
miere semelle au talon. On met ensuite un talon de
bois ou de cuir que l'on travaille suivant les ma¬
nœuvres expliquées au mot Cordonnier, Suppl.
On peut faire une double couture aux talons de
cuir. Pour cela on fait deux gravures fous le der¬
nier bout de talon, l'une à deux lignes du bord 9
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l'autre à deux lignes de ía premiere ; on coud ç -
fuite passant I'alêne derriefe les grands points de T
premiere semelle sortant de la gravure du dedans
puis pour seconde couture, on perce I'alêne au*
dessous de la premiere , l'on fort à la gravure du
dehors, autrement le plus proche des bords; cette
seconde couture tient lieu des chevilles que P0fl
auroit mises st le talon n'étoit qu'à stmple couture •

car elle ne prend que les cuirs du talon.
L'escarpin de bottes n'a qu'une semelle de vache

d'un bout à l'autre, sans allonges ni talon , il se Ira^
vaille du reste comme l'escarpin retourné.

La pantoufle fig. 10. n'a ni pieds , ni quartiers, de
maniéré que le talon est toujours à découvert. E]je
se fait comme le soulier k talon de bois ou de cuir. Si
on fait le talon de bois, on couvre le dessus du talon
appellée la planche, d'un morceau de cuir de veau
b. taillé suivant la rondeur du talon, 6c terminé quar-
rément un peu au-delà des bords de l'empeigne en-
dedans a. On le colle fur la planche , la fleur en-de¬
hors , 6c l'on y coud un passe-talon, que l'on retour¬
ne eníuite fur le talon de bois comme à l'ordinaire.
Pour contenir la piece de dessus en fa place, on la
coud en travers vers son extrémité quarrée, en la
perçant avec les deux semelles le long du pli de la
cambrure.

Le sabot ou la mule fig- u. est u nsoulier imparfait,
n'ayant ni oreilles , ni piece, mais il a des quartiers
qu'on taille ordinairement en pente jusques'vers le
bas de l'empeigne a, de chaque côté, où on les
coud par une rosette b.

La claque fig. 12. est encore une autre efpece de
soulier imparfait dans lequel on fait entrer le vrai
soulier, pour tenir le pied sec 6c chaud. Comme elle
doit être juste au soulier, il est à propos de la tra¬
vailler fur le soulier même. Pour cela on rensorme
le soulier, 6c l'on fait tenir la premiere semelle de
la claque à trois clous au travers de la seconde fe¬
melle du soulier. Si le talon du soulier est bas , on
coupe cette femelle tout net au fond de fa cam¬
brure ; s'il est haut, on la releve le long du devant
du talon ; après quoi l'on affiche l'empeigne par-des¬
sus celle du soulier, fans mettre de piece ni de quar¬
tier. On pose 6c coud la trépointe ; on la renverse 6c
l'arrête par-dessous cette premiere femelle, tout du
long , par un bâtis de fil simple. On pose la seconde
semelle à l'ordinaire, la coupant net au fond de la
cambrure si le talon est bas , 6c la relevant s'il est
haut.

Le cordonnier tourne ensuite autour du talon du
soulier, le passe-talon de la claque, a. fig. 12. qui est
plus ou moins haut, suivant la hauteur du talon du
soulier, 6c doit être d'un cuir fort de vache. II le coud
à l'empeigne par-dehors avec une rosette c de cha¬
que côté vers la cambrure. II pose sous ce passe-ta¬
lon deux bouts de talon b, qui se cousent d'abord
au passe-talon, ía couture perçant dans une gravure
faite fous le second bout de talon, puis dans les deux
semelles le long de la cambrure, si elles font rele¬
vées ; sinon, elle se fera de dehors en-dedans, au
travers des deux semelles ; si lesoulier est à talons de
bois, on releve chaque semelle de la claque le long
de la cambrure du talon, après les avoir amincis ,

puis on fait la couture susdite. Par ces opérations,
le passe-talon acquiert assez de profondeur pour re¬
cevoir le talon du soulier qui doit s'y emboîter jus¬
qu'au dessous des quartiers. La fig. 12. fait voir une
claque achevée.

Passons aux souliers de femmes. Ils diffèrent beau¬
coup de ceux des hommes.

L'empeigne .F. pl. II. du Cordonnier, Supp*• 6c les
quartiers G , se taillent à l'ordinaire sur des panons
de papier. On bûche le talon C, pour lui donner 1$
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forme & les proportions convenables/?.On ébau¬
ché ensuite le passe-tâlon qui est ordinairement de
peau de mouton blanche ou coloree. Pour 1 ébau¬
cher , on enveloppe dedans le talon de bois, excepte
à fa cambrure, & l'on côupe à vue d œil ce qui dé¬
passé. Cette coupe donne un triangle dont ie haut eít
^C^pieces étant ainsi taillées, le cordonnier pose

sur le dessus du talon de bois, qu'on nomme la
planche E, la partie de la premiere semelle qu'il veut
former en talon ; il l'arrete avec un clou au milieu
de ladite planche, & la coupe avec le tranchet au¬
tour du rond du talon afin qu'elle en suive juste le
tour jusqu'à sa cambrure. Portant ce talon de la se¬
melle ainsi affiché sous la forme en son lieu, il y ar¬
rête toute la semelle avec quatre clous, met le petit
paton /f fur le bout du pied de la forme, & l'y fait
tenir avec quelques pointes \ ou si 1 on ne veut point
de paton, met tout de fuite l'eqipeigne & l'arrete. 11
colle par-dessus deux ailettes i (une de chaque côté)
amincies par le haut. Tout cela doit servir de dou¬
blure à l'étoffe qu'on suppose taillée convenable¬
ment. II enduit l'empeigne de colle, & y pose l'é¬
toffe qui s'y colle ; il attache le tout fur la semelle,
comme on l'a expliqué à l'article Cordonnier,
Suppl. en parlant des souliers d'homme. II colle de
même l'étoffe fur chaque quartier G, assemble les
deux quartiers, pose la couture juste au milieu du
talon de la forme, & amenant les quartiers le long de
ces côtés L, il les cloue à mesure par en bas, arrête
leur retour K en haut vers le coup-de-pied par une
pointe, & bâtit une bride au bout du pied , comme
aux souliers d'homme. Il coud ensuite la trépointe
blanche, en la redoublant à mesure d'un tiers, &
perçant au travers du redoublement. Elle se coud à
grands points & à fleur de forme. Reprenant le ta¬
lon de passe-talon M, il le mouille pour le joindre
plus exactement au talon de bois. L'y ayant appli¬
qué , il fait aux extrémités qui dépassent la cambrure
deux entailles n n , & une o derriere : elles servent à
donner de la prise pour mettre le talon de bois en fa
place. II coud le passe-talon à l'envers du cuir à la
femelle & aux quartiers , commençant fa couture au
défatit de la trépointe & laçant à grands points,
jusqu'au tournant du talon. Ici l'on peut continuer
le point ordinaire, ou le quitter pour se servir du
point à l'angloise, tant que l'on travaille sur le rond
du talon.Voici la manœuvre particulière de ce poins.

Etant arrivé au tournant du talon, après le der¬
nier point ordinaire, le cordonnier perce en avant
avec l'alêne le passe-talon M m. fig. 6. pl. I. par
l'envers en A, & dirige l'alêne de maniéré que
fans sortir du trou qu'elle vient de faire, elle fasse par
sa pointe une marque B, vis-à-vis dudit trou ; l'alêne
ôtée , il passe la foie & sil en entier par ce trou, vis-
à-vis de la marque B en-dedans fur la semelle, à
trois ou quatre lignes de ladite marque , le passe-ta¬
lon entre-deux en c; il perce avec l'alêne en effleu¬
rant le cuir de la semelle, de maniéré qu'elle ressor¬
te à la marque B ; passe les deux foies croisées dans
cette conduite, & le point prêt à serrer, il re¬
pique l'alêne dans le premier trou A fait au passe-
talon pour le rouvrir, puis il y fait passer la foie D,
& ferre tout-à-fait, observant de repousser toujours
avec l'alêne ie point vers le rond du talon,pour l'em-
pêcher de finir trop en dedans. Cette manœuvre se
continue de point en point en tournant le talon, jus¬
qu'à ce qu'on reprenne le point ordinaire pour finir
la couture de l'autre côté, vis-à-vis d'où l'on avoit
commencé.

Cetté couture du prsse-talon étant terminée,
l'ouvrier le retourne, & y colle le talon de bois avec
de l'empois blanc ( Voye{ KK.fig. M, planche II. )tirant avec la pince les côtés du passe-talon pour le

s o it 8ijbien étendre , coupant enfuit^ „

côtés & à la pointe , & finissant paHe ^ss ^frottant avec la guincheí ou la dent de loup 7" IIbride ensuite le talon avec une lanierp
rêtée par une pointe vers le bas de^
pour le tenir ferme pendant que la colle seche 'On pose la seconde semelle &: les bouts de talon
comme aux souliers d'homme. On termine lesoulier
par la couture blanche qui, commençant à i'endroitoù finit le talon, fait tout le tour du soulier, prenant
d'abord la trépointe & ia seconde semelle, puis le
retour de ladite sèmelle avec le passe-talon, le longde la cambrure,remonte de l'autre côté, & va abou¬
tir où elle a commencé. Enfin on ôte la bride N du
talon, on déforme, on coud les oreilles a au bout
des quartiers b ,fig. o, on borde d'un ruban ou d'un
galon Ie tour des quartiers, les oreilles & le haut
de ï empeigne , & le soulier O est achevé.

On fait des escarpins /retournés, des sabots, des
mules & des claques pour les femmes, en suivant à«
peu-près les mêmes procédés que pour les chaussu¬
res de même nom pour les hommes ; on fait aussi
des demi-claques qui prennent depuis la cambrure
jusqu'à la pointe dû pied. La fig, P. représente une
claque de femme un peu différente de celle qu'on voìt
fig. iS. pl. I. du Dictionnaire rais des Sciences , ôte»
Art du cordonnier par M. d'E Gars auLT.

SOULOSSOIS (le), Gé&gr. du moyen âge. Pagus
Solcienfis, pays considérable entre le Chaumontois ,

le Saintois, le T oulois & le Baffigny , dépend en
partie de l'archidiaconé de Vitel, composé de cinq
doyennés. Le Soulojsois a quatorze lieues de lon¬
gueur , & il tire son nom de l'ancienne ville de So-
limariaca

, dont fait mention l'itinéraire d'Antonin,
& qui fut ruinée au ve siecle par les Huns. Elle étoit
fur la riviere de Verre

, près de son embouchure
dans la Meuse. On voit encore près de-là les restes
du chemin militaire de Langres à Metz, & les ruines
de cette ville à cent pas de cette riviere , & un peu
au-dessous le village de Soulosse.

Neuchâteau, qu'on croit être le Nomagus ou Novi-
magus de l'itinéraire d'Antonin : on l'a appellé depuis
Neocafirum. Dans le voisinage font les vestiges d'un
camp fortifié que le peuple appelle la cité de Julien
VApostat.

A Pont-pierre fur Meuse , que don Ruinart pré¬
tend être le Pons-Petreus dont parle Grégoire de
Tours, se fit la fameuse entrevue, où le roi Contran
adopta son neveu Childebert, en lui mettant la
lance à la main.

Le Châtelet, Cafiellum, forteresse plusieurs fois
assiégée, qui a donné le nom à l'illustre maison du
Châtelet, dont le P. don Calmet a publié l'histoire
in-folio.

Châtenoi, Cafiinetum , bourg, chef - lieu d'une
prévôté. Les premiers ducs de Lorraine y ont tenu
leur cour. Le vallon , qui s'étend jusqu'à la vallée de
l'abbaye de l'Etanche , s'appelloit anciennement
la vallée du duc. Cette abbaye a été sondée par
Matthieu I, duc de Lorraine, vers l'anii48. Adé¬
laïde , mere de ce prince , religieuse du Tart, y est
enterrée.

La Motte, Mota , petite ville du duché de Bar ,

a été assiégée plusieurs fois, & enfin rasée par Louis
XIII. Vasbourg dit qu'elle s'appelloit autrefois Hi-
lairmont, Alacer-Mons.

Bourmont, Brunonis-Mons, petite ville avec sé-
néchaussée & bailliage, a un couvent d'Annoncia-
des. Buígneville , où íe donna , en 1431, une san¬
glante bataille, & où fut fait prisonnier René d'Anjou,
duc de Bar &: de Lorraine, par-les Bourguignons
qui le renfermèrent dans le château de Talant Ôc en¬
suite de Dijon, d'où il ne sortit qu'en 1435 par le
traité d'Àrras,
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Flabémont a une abbaye de Prémontré , sondée

cn 113 ï par les seigneurs d'Aigremont. Brixci, Brix-
ticum, fur Meuse, étoit une forteresse souvent prise
& reprise, & entièrement ruinée durant la guerre
du duc de Calabre contre Antoine de Neuchâtel ,

eveque de Toul. Le chapitre , tonde par Gilles de
Sorci, en 1261 , est uni au séminaire de Toul.

Vicherey a été un palais de nos rois en 804, Vis
kerium, Villa Régi* ' c'est le chef-lieu d une prévôté
du domaine du chapitre de Toul. II paroit être du
Saintois. Charles le Chauve & Louis le Germanique
parlent de ce canton Soulojsois, dans le partage du
royaume de Lorraine. Aubert le Mire & Coringius
ont cru que le Soulojsois, Solecenfis Pagus , étoit le
pays de Saulieu en Bourgogne , diocese d'Autun.
M. de Valois, qui les a réfutés, croit que c'est Selt{
fur le Rhin. Mais l'endroit où nous l'avons placé ,

après les meilleurs géographes, est comme au milieu
des deux , néanmoins à plus de quarante lieues, tant
de Saulieu que de Seltz. Vcye£ Hijl. de Toul sin-40.
1707. ( C.)

SOURCE, f. f. (Physique.} est une eau qui fort
de la terre en plus ou moins grande quantité, &C
qui forme les puits, les fontaines , les rivières.

II y a dans la terre beaucoup de sources, même
assez considérables, dont les eaux, fans être éloi¬
gnées de fa surface , n'y paroissent cependant point,
tellement que l'on croit que des endroits font tota¬
lement dépourvus d'eau , tandis qu'il y en a souvent
beaucoup sous la terre fur laquelle on marche, &
peu éloignées de fa surface. Chacun íait combien il
est important qu'une ville ou une habitation leule-
ment soit pourvue de bonne eau abondamment ;
& quand on n'en trouve pas dans le voisinage , les
villes qui ont pu en faire la dépense , en ont tait venir
de fort loin par des aqueducs : c'est aussi ce qui a
engagé à rechercher s'il n'y auroit pas quelque
moyen de découvrir les sources cachées , fans être
obligé de fouiller la terre au hasard; ce qui est tou¬
jours dispendieux. L'on a déja indiqué, à Xarticle
Abreuver , Suppl. plusieurs signes que l'on remar¬
que à la surface de la terre , & dont l'apparition est
pour l'ordinaire une marque qu'il y a de l'eau sous
terre dans ces endroits-là. Voici ce qu'on peut ajou¬
ter á ce qu'on a dit fur ce sujet dans l'endroit ciré.

Lorsqu'on veut chercher unesource, il faut d'abord
examiner la nature du sot des quartiers où l'on a
dessein d'en chercher. Si c'est une terre sablonneuse,
mêlée de gravier qui occupe la surface , &C qu'au
dessous il n'y ait pas une couche de quelque terre
propre à arrêter les eaux qui filtrent à travers ,ces
fables, on ne trouvera point de source dans ce terrein.
Voy.fur l'origlne dessources Hart, Fontaine, Dicl.
rais des Sciences, &c. De même on ne trouvera pas
de source dans les montagnes composées de pierres
calcaires qui, pour l'ordinaire, font remplies de fen¬
tes, & ne forment pas de lits continus, tellement que
les eaux filtrent à travers íans être arrêtées : c'est ce
qui arrive dans une partie du mont Jura. Dans ces
montagnes on se trouve dans des vallées formées par
des hauteurs assez considérables & assez vastes, pour
espérer de trouver au pied quelquessources; cepen¬
dant il n'y en paroît point, &í en fouillant la terre on
n'en découvre pas non plus : cela vient de ce que ces
montagnes ne font formées que de pierres calcaires
qui, comme l'on vient de le dire , font pleines de
fentes, tellement que l'eau qui tombe fur ces mon¬
tagnes , filtre presque jusqu'au pied, où elles font
enfin arrêtées par une couche de marne ou de terre
glaise que l'on y trouve en effet ; & c'est aussi-là où
l'on trouve des sources en creusant, & où d'ailleurs
jl en fort plusieurs.

Si l'endroit où l'on cherche unesource est situé fur
tine hauteur qui est commandée par une autre > & si

SOU
les couches de terre ne font ni trop Iégeres nî trop
compactes, alors elles font propres à recevoir l'eau
à la rassembler , mais non pas à l'arrêter , comme
feroit une couche d'argille. Comme il est rare d'en
trouver de telles dans les lieux dont nous parlons
ou au moins d'un peu fortes, il ne faut pas espérer
d'y trouver des réservoirs ou de grands amas d'eau
(foye^ Fontaine.) , mais bien des sources vives , &
encore plus souvent des veines ou des filets d'eau.

Dans les endroits bas , qui ne font cependant pas
en plaine , mais qui font adossés contre une monta¬
gne , dont les couches inférieures du fol font des
terres fortes, on doit y trouver fréquemment de«

sources vives.
On doit aussi en trouver, & de la meilleure ef-

pece , dans les endroits dominés par des collines sa¬
blonneuses qui reçoivent les eaux de tous côtés,
mais il faut qu'elles aient pour bases des couches
de terre compacte.

On trouve aussi de grands amas d'eau dans les
grandes plaines, fur-tout lorsqu'elles font traversées
par une riviere où il y a ordinairement des couches
de fable ou de gravier, & fóus elles des lits impéné¬
trables de terre glaise & d'argille.

Dans les endroits bas & humides il y a toujours
de grandes couches d'argille & de terre glaise; c'est
aussi sous un fond marécageux ou tosseux que l'on
rencontre ordinairement de grands réservoirs d'eau.

Sur les surfaces couvertes de mousses qui cedent
fous le pied & qui tremblent, il y a des couches
d'argille 011 de terre glaise, & au-dessous des réser¬
voirs d'eau qui jaillissent d'eu^-mêmes, dès qu'on
perce ce lol d'argille ou de terre glaise.

Ainsi l'on voit, par ce qu'on vient de dire , qu'en
général on doit espérer de trouver de l'eau dans tous
les endroits où le fol est composé de couches de
terre légere , de fable , de gravier, de mousse ou
même de tuf, & où il íe trouve au dessous d'autres
couches plus compactes, comme d'argille, de terre
glaise , de marne, & autres de cette nature,qui font
impénétrables & qui reçoivent l'eau qui filtre depuis
le haut : au contraire l'on ne trouvera point desource
là où il n'y aura que des couches de la premiere ef-
pece , sans couches de glaise ou autre au-dessous,
soit qu'elles soient à une trop grande prosondeur
dans la terre , ou qu'elles manquent tout-à-fait dans
cet endroit-là.

Mais si le terrein est de nature à faire espérer qu'on
peut y trouver de l'eau , & si d'ailleurs le local est
tel qu'on peut diriger ses recherches de dissérens
côtés, il vaut cependant mieux se tourner du côté
du couchant, & sur-tout du midi, on y trouvera
plutôt des sources que vers le nord ou l'est , ou au
moins on y en trouvera de plus abondantes , parce
qu'il y tombe plus de pluie & de neige que dans les
autres expositions. •

Quoique le terrein soit de nature à promettre
qu'on y découvrira dessources, cependant il pour-
roit arriver qu'on en chercheroit dans plusieurs en¬
droits fans en trouver, si l'on ouvroit la terre simple¬
ment à tout hasard; car, à moins de se trouver placé
sur un réservoir d'eau d'une grande étendue, on ne
doit pas se flatter de trouver de l'eau en ouvrant la
terre sous ses pieds , vu qu'une source ne roule fes
eaux que dans des conduits assez resserrés. II faut
donc connoître, avant que de travailler, où une

source passe, ou bien où il s'est formé quelque réser¬
voir. Pour cet esset on peut faire usage des indices
que l'on a donnés àl'article Abreuver. Par exem¬
ple , si l'on remarquoit, dans un petit espace, des
plantes aquatiques, telles que le trefle d'eau, le
fouchet, le souci d'eau, l'épi d'eau , le cresson des
prés, la reine des prés, la prêle , le roseau d'eau ,
&c. qu'il n'y en ait point alentour, & que lé terrein
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y soit sec , tandis qu'au contraire il est humide à
i'endroit où se trouvent ces plantes ; on a un indice
suffisant pour ouvrir la terre dans cet endioit, OC
l'on est presque assuré d'y trouver ce que 1 on cher¬
che. Cependant il peut y avoir d es sources cachées
dans de certaines places , sens qu'aucune de ces
plantes s'y trouve : cela arrive lorsqu il y a de la
terre glaise ou de l'argille au-dessus de 1 eau qui em¬
pêche les vapeurs de s'élever.

On peut de même faire usage des autres indicés
donnés à Yarticle cité , 6c à Ceux-là on peut y ajouter
les deux suivantes. Si l'on fait le soir fort tard ou le
grand matin , lorsque tout est tranquille autour de
soi, un trou dans la terre, à I'endroit oii l'on efpere
trouver de l'eau , & qu'on y place l'oreille, ou bien
la plus large ouverture d'un entonnoir de papier,
dont la plus petite doit entrer dans l'oreille ; alors
s'il y a quelqu'eau qui roule fous terre dans cet
endroit ou près de-Ià , 6c qu'elle ne soit pas à une
trop grande profondeur, on l'entendra facilement
murmurer ; mais si l'eau est tranquille, cet expé¬
dient ne fera d'aucune utilité.

Un autre indice est celui que i'odorat peut four¬
nir; car une personne qui a I'odorat fin , peut, dans
une matinée ou une soirée, lorsqu'il fait sec , distin¬
guer un air humide de celui qui ne l'est pas, sur¬
tout en ouvrant la terre dans dissérens endroits , 6c
en comparant entr'eux l'odeur de ces dissérens airs.

Mais le moyen le plus sûr pour trouver dessources,
est de se servir de la sonde. II paroît d'abord que l'on
pourroit se passer des autres, celui-ci étant le meil¬
leur. Cependant, si l'on se rappelle ce qu'on a dit
auparavant, que, quoique la nature du fol soit tel
qu'il le faut pour renfermer dessources, il pourroit
arriver qu'on travailleroit encore long-tems avant
que d'en trouver, en ouvrant la terre. On ne doit
donc pas , à plus forte raison , se servir de la sonde
purement 6c simplement ; car si une terre ne ren¬
ferme que des sources vives ou des filets d'eau quicoulent dans un petit espace, comment seroit-ií
poffible de les trouver d'abord fans un esset du ha¬
sard , avec un instrument qui ne fait qu'un trou de
deux pouces de diametre ? II faut donc découvrir
avant que d'en faire usage, au moyen des indices
précédens,les endroits par oùpassent dessources vives
ou des filets d'eau : alors, en faisant agir la sonde
dans cet endroit-là , on peut être assuré que l'on
irouvera l'eau après quelque opération , fur-tout si
c'est un petit filet d'eau qui occupe peu de place ;
car s'il y avoit-là quelque réservoir un peu étendu,
on ne manqueroit pas de le trouver à la premiere
tentative.

Supposant donc qu'on soit assuré qu'iîyaunesourcedans un endroit, il convient de connoître différentes
choses avant que de penser à creuser la terre , pourla chercher 6c la conduire où on la voudroit.
iQ. II importe de connoître de quelle espece est !asource , si c'est une eau qui coule ou qui est arrêtée,si c'est une source vive , ou un filet d'eau , ou un ré¬servoir ; 2°. à quelle profondeur elle est , pour voirsi elle ne seroit point plus basse que le lieu ou l'on adessein de la mener ; 30. enfin de quelle nature est lacouche dans laquelle elle se trouve. II est bon deconnoître tout cela pour prévenir des dépenses inu¬tiles ; 6c la seconde est un moyen très-sûr pour yparvenir; car elle met sous les yeux la nature du

terrein, d'un pied à un autre & à une grande pro¬fondeur.
Ainsi , pour connoître de quelle espece est lasource, ce qu'il est très-nécessaire de savoir, afin dediriger son travail en conséquence , il faut se servirde la londe de cette maniéré. Après lavoir fait des¬cendre jusqu'à la profondeur où l'on conjecture que laTome IV,
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source se trouve, ou que la terre que l'on a sortie faitde,a connottre, on attache „ne éponge à la cuiller dela sonde (F.Sonde, Encycl.) , (|u-on fait descendrejulqu au fond du trou qui paroit toucher à la source:cette éponge ne doit remplir qu'à moitié la cuiller *
en laissant le vuide au-dessus. Quand on est arrivéà l'eau , si c'est une source vive , abondante , peuprofonde, ou qui ait assez de chute, 6c fur-tout sielle est couverte par une couche d'argille ou de terre
glaise, elle montera parl'ouverture, comme dans un
tuyau. Mais si c'est un filet d'eau , l'éponge , placée
dans la cuiller de la fonde , se remplira entièrement
d'eau : si c'est un réservoir d'eau, l'éponge se rem¬
plira auffi d'eau; mais en même tems il se fourrera,
fur-tout dans la partie supérieure de la cuiller qui est
restee vuide , de la terre de l'espece de celle sur la¬
quelle ce réservoir d'eau se trouve affis. Toutes ces
découvertes mettent en état d'exploiter ces sources
de la maniéré la plus avantageuse 6c la moins dispen¬
dieuse. S'il s'agit d'une source vive , peu protonde >
qui ait une chute suffilante , on peut la faire sortir
par se propre force , comme par un tuyau , sens y
rien faire de plus. S'agit-il au contraire de divers
filets d'eau ? On peut juger, par la situation du terrein
& par la pente de la surface qui est au-dessus , d'où
ils viennent 6í où ils vont, par la pente 6c la direction
de la surface qui est au-dessous ; ce qui met en état
de décider de i'endroit où l'on peut creuser avec íe
plus d'avantage 6c le moins de dépense. S'agit-il d'un
réservoir d'eau ? On sait qu'il faut le percer de côté ,

par le moyen d'une galerie qui y mene , 6c le mieux;
sera de la prendre par I'endroit où il y a plus de
pente ; & dans ce cas il ne sera pas nécessaire que la
galerie soit auffi exactement mesurée, que st lasource
étoit un filet d'eau.

En second lieu, il est nécessaire, pour faciliter l'ou-
vrage, de savoir à quelle profondeur la source se
trouve. Est-elle sur une petite éminence? II faut
savoir st, lorsqu'elle sera creusée, on pourra luidonner assez de chûte pour la conduire au lieu de
se destination , sens cela on s'exposeroit à des dépen¬ses inutiles. Est-elle fur un terrein très-élevé ? II faut
prendre garde de pratiquer une galerie qui réponde
exactement à cette hauteur , 6c qui aille rencontrer
juste la source , fur-tout si c'est un filet d'eau , 6c quisoit dans la même direction avec elle ; car si l'on va ,
ou trop haut, ou trop bas , ou de côté , on ne fait
plus où l'on en est, & il seut souyent fouiller toute
une colline.

C'est ici encore où la sonde est d'un grand usage ,
6cV'on découvre cette profondeur en même tems
qu'on s'assure des dissérentes couches de terre 6c de
la nature de ía source, fans que l'on ait besoin d'un
nouveau genre de travail.

Si l'on veut connoître la nature d'une source , il
faut auffi faire descendre la sonde jusqu'à ce qu'elle
í'atteigne. En même tems que l'on parvient au pre¬
mier but, on atteint le second , 6c l'on connoît exa¬
ctement cette profondeur en mesurant la longueurde la sonde. Dès que l'on a cette profondeur , on
peut, par son moyen , tirer aussi une ligne horizon¬
tale qui réponde exactement à cette profondeur , de
maniéré que l'on dirigera, avec la plus grande pré¬
cision , la galerie. Rien n'est plus facile que de faire
cette opération quand la profondeur n'est pas consi¬
dérable, On prend pour cela une longue perche,
qu'on pose horizontalement 6c perpendiculairement
à la sonde, contre laquelle on l'appuie à I'endroitoù elle fort de terre. On attache à l'extrêmité de
cette perche un à-plomb qui fera avec elle un angledroit, 6c formera un parallélogramme dont les côtés
opposes sont égaux, 6c par conséquent l'à- plombfera égal à la partie de la sonde cachée en terre ; ce
qui détermine précisément, non-feulement le point
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oîi il faut commencer à creuser , mais encore la di¬
rection qu'il faut donner à la galerie.

En troisième lieu, il importe beaucoup de savoir ,
non-feulement quelle est l'efpece de terre dans la¬
quelle la source se trouve , mais encore cle queiìe
nature font les couches au-dessus &c au-dessous ,
dans lesquelles elle est enfermée. De cette connoií-
fance dépend le dégré de certitude qu'on a du succès ,
& elle sert à régler le plus ou le moins de dépense ;
car si l'on pratique , par exemple , une galerie dans
une terre légere ou graveleuse , elle ne lera jamais
sûre ni de durée. , ,

En général les sources font dans les endroits mêles
de fable & de gravier, fous lesquels il y a toujours
une couche d'argille, ou de terre glaise, ou de quel-
qu'autre eípece de terre ferme , parce que fans cela
peau n'auroit pas pu se rassembler : c'est ce que la
sonde fait toujours connoître avec la plus grande
exactitude. Mais lorsqu'on approche de lasource, il
saut prendre garde de ne pas percer les couches in¬
férieures ou le lit fur lequel l'eau repose ; car fans
cela il seroit à craindre qu'elle ne s'échappât par
cette ouverture, & qu'elle ne se perdît.

Les couches font parallèles à la surface , ou elles
font horizontales fur les côtés , fur-tout des monta¬
gnes un peu rapides & escarpées du côté de la vallée ;
ce que l'on reconnoît très aisément en enlevant le
gazon. Or , cette connoissance indique au fontainier
comment il doit percer la galerie pour la rendre
sûre ; car , dans le premier cas, il faut passer au tra¬
vers de toutes les couches que l'on creusera de biais
jusqu'à la source : il n'y a pas d'autre regle à suivre.
Mais , dans le second cas , le fontainier doit exa¬
miner s'il ne conviendroit pas d'ouvrir la galerie
dans les couches d'argille ou de terre glaise , qui
fervent de lit à la source , & de prendre par consé¬
quent la source par-dessous, parce qu'une galerie,
pratiquée dans le fable ou dans le gravier où lasource
íe trouve, ne fauroit être ni sûre ni durable.

Cherche-t-oi: des sources dans une plaine oii l'on
en trouve fréquemment, parce que les eaux s'y
rassemblent, non-feulement des hauteurs voisines
des collines éloignées , mais auffi des rivieres qui
traversent les plaines ? La fonde est encore très-
propre à les découvrir, à connoître leur profon¬
deur , leur situation & les couches dans lesquelles
elles font placées , à leur donner issue &C à les faire
sortir d'elles-mêmes.

Si l'eau vient des collines voisines , & qu'elle ait
une grande chute, souvent alors la source jaillit par
fa propre force, dès que la fonde a fait ouverture.
C'est ce qui a lieu principalement, lorsqu'une cou¬
che d'argille ou de terre glaise couvre le réservoir
d'eau & le presse par-dessus ; ce que l'on connoît en
général,lorsqu'en marchant par-dessus, le fond cede
& tremble. 11 y a des grands réservoirs d'eau de
cette efpece à Dantzick où l'eau jaillit, depuis une
profondeur de dix pieds, & à Modene depuis en¬
viron soixante trois pieds hors de terre , auffî-tôt
que l'on y a fait la plus petite ouverture.

Si l'eau d'un ruisseau ou d'une riviere voisine
abreuve ce réservoir dont le niveau n'est pas plus
élevé que le fond de la riviere , il ne faut pas beau¬
coup de façon pour la sortir ; la fonde fera encore
le moyen le plus abrégé pour connoître tout ce qui
a rapport à son exploitation.

Cet admirable instrument sert auffi au même but
dans les endroits humides & marécageux. Pour l'or-
dinaire fous la premiere couche il y a des réservoirs
ou 1 eau jaillit d'elle même , auffi-tôt que l'on a fait
une ouverture au lir supérieur; c'est ce que la fonde
apprendra en peu de tems. Souvent il y a fous ces
lits supérieurs, ou même au-dedans , des sources
cachées qu'on voit suinter ici & là , soit directement
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au bas , soit de côté , & qui rendent la superficie
du terrein marécageuse. Avec un peu d'attention
les yeux , fans aucun autre secours, les font connoî'
tre

, & la fonde suffit pour faire sortir ces sources.
Dans les pays qui n'ont pas de source , parce que

les premieres couches de la terre font de la glaise ou
quelqu'autre terre forte qui retiennent les eaux de
pluie , les empêchent de pénétrer dans l'intérieur
& de former dessources , il est cependant un moyen
très-simple de s'en procurer d'artificielles. 11 consiste
à faire , dans quelque lieu favorable , un étang assez
vaste pour contenir autant d'eau qu'on peut en avoir
besoin, & même au-delà : il convient de le placer
s'il est possible, fur une hauteur qui doit être do¬
minée par quelqu'autre , parce qu'on est obligé d'y
amener l'eau de pluie qui tombe dans les champs des
environs , par des fossés qui viennent se rendre à
l'érang ; & il est bon qu'il soit placé fur une hauteur
qui domine le lieu que l'on habite, afin de pouvoir
y conduire l'eau &c former une fontaine. Mais pour
ì'avoir plus pure , on doit faire , à l'extrêmité de
l'étang , un puits de sept à huit pieds de profondeur,
qu'on emplit de fable & de gravier : l'eau filtre à tra¬
vers ces graviers & on la prend au bas du puits
avec des tuyaux , pour la conduire où on le juge à
propos. Du reste, il est évident qu'on ne doit pas
laisser couler cette eau dès qu'on ne veut pas s'en
servir ; car il faudroit un étang bien vaste pour four¬
nir assez d'eau de quci former une fontaine qui
coulât toujours. ( /. )

SOURCIL, f. m. ( Jnat. ) On donne ce nom à
une éminence en forme d'arc que l'on apperçoit au-
dessus de chaque orbite. Elle est recouverte de poils
auxquels on fait auffi porter le nom de sourcils. Ces
poils font forts, épais, couchés obliquement, de
maniéré que leur racine est tournée du côté du nez ,
& leur pointe vers le petit angle. La partie qui ré¬
pond au grand angle de l'œil, s'appelle la tête du.
sourcil, & celle qui est voisine du petit angle, la
queue. Les sourcils ont deux mouvemens : par le pre¬
mier , leurs têtes se rapprochent l'une de l'autre,
& la peau qui est dans l'intervalle fe ride. Par ce
mouvement on écarte la trop grande clarté du jour ,

&í c'est pour cette raison que l'on fronce le sourcil,
quand on est ébloui par une lumière trop vive. Par
le second, ils font portés en haut. Leur usage est
d'écarter la sueur qui coule le long du front, & de
l'empêcher de tomber dans les yeux.

Sourcil, cartilage. On donne ce nom à un rebord
cartilagineux en forme de bourrelet, qui environne
les cavités des articulations , & les rend plus pro¬
fondes. II arrive souvent de-là qu'une cavité qui est
cotyloïde dans le cadavre , devient glénoïde dans le
squelette, parce que ce sourcil se trouve détruit»
(P-)

§ SOURDINE, (Musique.) La sourdine en assoi-
blissant les sons , change leur tymbre, & leur
donne un caractère extrêmement attendrissant &
triste. Les musiciens François qui pensent qu'un jeu
doux produit le même esset que la sourdine , & qui
n'aiment pas Pembarras de la placer & déplacer , ne
s'en servent point, mais on en fait usage avec un
grand esset dans tous les orchestres d'Italie : & c'est
parce qu'on trouve souvent ce mot sordini écrit dans
les symphonies, que j'en ai dû faire un article.

11 y a des sourdines auffi pour les cors-de-chasie ,
pour le claveffin, &c. ( S )

SOUS-MÈDíANTE ou Soumédiante , ( Musiq.)
C'est dans le vocabulaire de M. Rameau, le nom de
la sixième note du ton ; mais cette sous-médiante ^de¬
vant être au même intervalle de la tonique en-clef-
sou s , qu'en est la médiante en-dessus , doit faire
tierce majeure fous cette tonique, & par conséquent
tierce mineure fur la fous-dominante ; & c est íuï
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cette analogie que le même M. Rameau établit le
principe du mode mineur ; mais il s'enfuivroit de-la
que le mode majeur d'une tonique, & le mode mi¬
neur de fa fous-dominante , devroient avoir une
grande affinité ; ce qui n'est pas, puifqu au contraire
il est très-rare qu'on passe d'un de ces deux modes a
l'autre, & que l'écheile presque entiere.est altérée
par une telle modulation.

Je puis me tromper dans l'acception des deux mots
précédens; savoir, Sous-dominante qui est dans
le D ici. rais, des Sciences , &c. & Sous-médiante,
(Foye{ la fin de cet article) n'ayant pas fouslesyeux
en écrivant cet article, les écrits de M. Rameau ;
peut-être entend-il simplement,par fous-dominantes
note qui est un dégré au-dessous de la dominante;&,
par fous-médiante, la note qui est un dégré au-dessous
de la médiante : ce qui me tient en suspens entre ces
deux sens, est que , dans l'une tk dans l'autre , la
fous-dominante est la même note fa pour le ton d'ut;
mais il n'en feroit pas ainsi de la fous-médiante, elle
feroit La dans le premier sens, & re dans le second.
Le lecteur pourra vérifier lequel des deux est celui
de M. Rameau ; ce qu'il y a de fur est que celui que
je donne est préférable pour i'ufage de la composi¬
tion. ( S )

Après avoir feuilleté les Œuvres de M. Rameau ,

que j'ai entre les mains, fans y trouver le terme dont
il s'agit ici, j'ai pris le parti de mettre cet article tel
qu'il est dans le Dictionnaire de Musque de M. Rous¬
seau. Dans son Code de Musique pratique, M. Rameau
nomme su-dominante la sixième note du ton, & su-
tonique !a seconde. ( F. D. C. )

SOUTENANT, adj. ( terme de Blason. ) fe dit
d'un ou de plusieurs animaux qui paroissent soutenir
quelques pieces ou meubles.

S'il fe rencontroit dans un écu une figure humaine
qui soutînt quelque piece, il faudroit fe servir du
terme tenant. Les figures humaines font si rares fur
le champ de l'écu en France, qu'il est difficile d'en
trouver des exemples ; mais il y a beaucoup de par¬
ties du corps humain , particulièrement des dextro-
cheres, qui tiennent différentes pieces.

De Marches de la Saigne en Condoinois, pays de
Gascogne ; d'argent et deux lions de fable affrontés ,

soutenant un croissant d'azur.
De Saint-Jean de Massaguel, de Bouisse, en Lan¬

guedoc; d'azur à deux lions affrontés d'or, lampaffés
de gueules , soutenant une cloche dargent bataillée de
fable.

De Saint-Brieuc du Guerne , de Pembulfo , en

Bretagne ; daqiir au dextrochere d'or, tenant une fleur-
de-lys de méme. ( G. D. L. T. )

SOUTENU, adj. m. (terme de Blason. ) fe dit d'un
échalas qui soutient un cep de vigne, lorsqu'il est
d'email différent.

Soutenu fe dit auffi d'un chef qui paroît posé fur
une divise.

Ces termes viennent du verbesoutenir, dérivé du
latin fufinere.

Guyon de Vauguion ,de Saussay, en Normandie;
dargent au cep de vigne pampré de Jinople, fruité de
gueules ,soutenu d'un échalas de fable , & posé fur une
terrasse du second émail.

Soulfour de Gouzangrés, en la même province ;
da^ur à trois bandes dargent, au chef cousu de gueu¬les , chargé de trois losanges dusecond émail &soutenu
d'une divise d'or. ( G. D. L. T. )

S P
SPADIX , ( Musique inflr. des anc. ) Pollux, dansson Onomaflicon , met le fpadix au nombre des in-

strumens à cordes. ( F. D. C. )
SPARSILES , adj. pl. ( Astronomie. ) Les étoilesTome LV%

S P A SÏ9sparsius on informes sont celles qui ne sont pointcomprises dans les grandes ConstellItio auxquel¬les les astronomes ont donne des noms ; les modernesont fait plusieurs constellations moindres pour ras¬sembler ces étoiles. Voye{ Etoiles & Constella¬tions , dans le Dicl. rais, des Sciences, & Suppl(M. de la Lande.)
SPART-GENÊT, (Tard. Bot. ) en latinspartium ?en angiois broom-tree, en allemand pfriemen.

Caractère générique.
La fleur est papilionacée , son calice esteordifor-

me , l'étendard est grand, presque figuré en cœur,& entièrement renversé ; les ailes font oblongues Scplus courtes que l'étendard, & jointes aux étamines ;la nacelle ou carene est oblongue & dépasse les ailes;fes bords velus font joints &: renferment les étami¬
nes , elles font au nombre de dix & inégales entr'el-les, neuf font unies ; celle d'en bas est séparée,elles environnent un embryon oblong fk velu quisupporte un style en forme d'alêne qui s'éleve, & aubout duquel est attaché un stigmate oblong, velu 6ctourné en dedans ; l'embryon devient une siliquelongue , cylindrique & obtuse à une feule cellule ,

s ouvrant en deux valves qui contiennent plusieurssemences globuleuses tk réniformes.

Efpeces.
1. Spart-genêt à branches opposées cylindriques, àbouquet terminal, dont la pointe fleurit, à feuilleslancéolées ; genêt d'Espagne commun.
Spartium ramis oppojìtis teretibus, apice fortscris ;foliis lanceolatis. Hort. Cliff. Genifa juncea.
Spanish-broom.
2. Spart-genêt à branches opposées, anguleuses^à feuilles opposées & formées en alêne.
Spartium ramis oppojìtis angulatis , foliis oppojìtisfubulatis. Linn. Sp. pl.
Radiated orJlarry-broom.
3. Spart-genêt à rameaux anguleux, à bouquets defleurs latéraux, à feuilles lancéolées.
Spartium ramis angulatis, racemis lateralibus , foliislanceolatis. Hort. Cliff.
Broom-with angular branches , flowers in bunches

from theJìde, andJ'pear-shaped leaves.
4. Spart-genêt à branches un peu cylindriques , àbouquets latéraux, à feuilles étroites lancéolées.

Genêt d'Espagne à fleur blanche.
Spartium ramis fubteretibus , racemis lateralibus 7foliis lineari-lanceolatis. Mill.
White fpanish broom.
5. Spart-genêt à feuilles ternées solitaires, à ra¬

meaux inarmés anguleux. Genêt commun.

Spartium foliis ternatis folitariifque, ramis inermi-
bus, angulofìs. Hort. Cliff.

Common green broom with ayellow fower.
6. Spart-genêt à feuilles ternées, à folioles formées

en coins, à rameaux inarmés anguleux. Genêt de
Portugal à grande fleur.

Spartium foliis ternatis , foliolis cuneiformibus ,ramis inermibus angulatis. Mill.
Portugal broom w'uh a large fower.
7. Spart-genêt à feuilles ternées, pourvues de pé¬tioles , à folioles étroites, lancéolées & velues , à

rameaux inarmés anguleux.
Spartium foliis ternatis petiolatis, foliolis lineari-

lanceolatis hirfutis, ramis inermibus angulatis. Mill.
Broom with trifoliate hairy leaves upon foot-fals,&c.
8. Spart-genêt à feuilles ternées, unies , immé¬

diatement attachées, à rameaux anguleux inarmés ;
à siliques lisses.

Spartium foliis ternatis , glabris, feffìlibus , ramis
inermibus angulatis , leguminibus glabris. Mill.
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Broom whh trisoliate smooth leaves Jìtting close to

ihe branches which are angular and unarmed and
smooth pods.

9. Spart-genêt à feuilles ternes solitaires , a ra¬
meaux , à six pans , à sommités fleuries. Spart-genet
d'Orient.

Spartium soìlissolltariis ternatisque , ramissexangu-
laribus apicefioriseris. Linn *Sp. pL

Eastern broom w'uh round , smooth compreffed
pods. . ,

10. Spart-genêt à feuilles ternées, à ra¬
meaux anguleux , épineux , cytise épi¬
neux.

Spartiumsollis ternaús, ramis angulatis
spinojis. Hors. Chjs%

Pnckly cytisus.
11. Spart-genêt à tige d'arbre rameuse,

1 épineuse, à feuilles formées en coins &
1 endres.<^ groUppées , à fleurs solitaires latérales.

Spart-genêt des Indes orientales à feuilles
d'arroche.

Spartium caule arborejeente, ramoso ,
aculeato , foliis cunei-sormibus consertis ,

fioribus solitarih lateralibus. Mill.
Prickly broom with puslain Uaves, or

<ebony osthe wefl-lndies.
La premiere efpece est le genêt d'Espagne com¬

mun, dont on se sert depuis très-long-tems pour
l'ornement des jardins ; les hivers rigoureux qui fe
font succédés depuis quelques années ayant fait périr
les pieds qui étoient exposés à tous les vents, l'ont
rendu moins commun qu'autrefois; on connoìt l'effet
agréable de ce grand arbrisseau, lorsque ses branches
souples & inclinées , semblables au scirpe, appellé
communément/'<?/zc,sont chargées des bouquets de
grandes fleurs d'un jonquille brillant , qui mêlent
une odeur si douce aux parfums de l'été ; on en a
deux variétés, l'une anciennement connue nous est
venue d'Espagne, l'autre a été apportée du Portu¬
gal. Le premier de ces spart-genêt a de plus grosses
branches, des feuilles plus larges, de plus grandes
fleurs, d'un jaune plus foncé que le second ; tous
deux s'élevent à huit ou dix pieds & donnent des
fleurs, quand la saison n'est pas brûlante, depuis le
mois de juillet, quelquefois depuis la mi-juin jus¬
qu'en septembre : on les multiplie parleurs graines,
qu'il faut semer au printems, dans une planche de
terre ombragée, elles levent très-aiíément : l'au-
îomne suivante on transplantera les petits genêts en
pépinière, à un pied les uns des autres, dans des
rangées distantes de deux pieds ; on fera choix d'un
emplacement bien abrité, ayant foin de les enlever
avec la beche ou la truelle , & de ne pas blesser leurs
racines qui fe déchirent aisément ; ils pourront être
plantés à demeure au bout de deux ou trois ans, car
plus âgés ils ne souffrent plus la transplantation. Si
au lieu d'établir ce semis en pleine terre , on le fait
dans des caisses portatives, son succès fera plus assuré
par la facilité qu'on aura de les mettre le premier
hiver fous une caisse vitrée ; la petite pépinière doit
être couverte durant le froid d'une charpente légere
fur laquelle on posera de la fane de pois ; lorsque ces
arbrisseaux seront plantés , il conviendra de mettre
toutes les automnes de la litiere autour de leurs
pieds.

On cultive depuis quelque tems un genêt d'Espa¬
gne à fleur double de la plus grande beauté ; les
fleurs dans lesquelles on reconnoît à peine la forme
papilionacée, par la quantité des pétales qui jail¬
lissent du fond, font aussi belles que des jonquilles,
& n'ont rien perdu de leur suave odeur; elles ont
meme le mérite de fe succéder plus long-tems que
les simples; mérite particulier aux fleurs doubles,
dont les pétales ne peuvent se débarrasser de ia foule
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qui les presse que successivement & avec une forte
d'effort à tous ces agrémens : cet arbuste , un {]es
plus beaux dont on puisse décorer les jardins, joint
encore le prix de la singularité , car la famille des
plantes légumineuses n'offre presque point de fleurs
doubles : cette précieuse variété se multiplie par les
marcottes & même par les boutures ; mais plus sûre¬
ment en la greffant en approche ou en fente sur des
genêts d'Espagne à fleur simple, de la même maniéré
dont on greffe les jasmins ( foye^ Yarticle Greffe
SupplY)\ ils doivent former un des plus beaux orne-
mens des bosquets d'été.

La seconde efpece naturelle de l'Inde ne laisse pas
que de subsister en pleine terre dans nos climats
rarement s'éleve-t-elle au-dessus de trois pieds; les
tiges dispersent au loin leurs branches forment un
gros buisson ; les feuilles formées en alêne font dis¬
posées en rayons autour des branches; à leur bout
naissent en petits bouquets ses fleurs jaunes , mais
de moitié plus petites que celles du n°. 1 : elles font
inodores, & il leur succédé de petites siliques velues
contenant deux ou trois petites semences rénifor-
mes ; cette efpece veut être semée en automne ; si
l'on attend jusqu'au printems, les graines ne le veront
le plus souvent qu'un an après, à moins qu'on ne
les contraigne à la germination, en les transportant
successivement fur des couches récentes.

La troisième efpece s'éleve à six ou sept pieds de
haut fur des tiges grêles & flexibles qui poussent des
branches menues semblables au scirpe ; les fleurs
font très-petites & d'un jaune foncé, il leur succédé
des siliques courtes & enflées qui contiennent une
feule semence large & réniforme : cette efpece croît
naturellement en Espagne & en Portugal, ainsi que
la suivante ; celle-ci s'élevesur une grosse tige, dont
l'écorce de la troisième année devient cannelée,grise
& comme spongieuse , à la hauteur de huit ou neuf
pieds ; il part de cette tige nombre de branches d'un
verd-blanchâtre , très-grêles , fcirpacées , garnies de
loin en loin de très-étroites feuilles argentées ; ces
feuilles sortent quelquefois au nombre de trois de
l'aisselle des dernieres ramifications ; les fleurs nais¬
sent aux côtés des branches en très-petits bouquets,
elles font blanches & petites, il leur succédé de
grosses foliques qui contiennent une feule grosse
semence ; les semences font sujettes, ainsi que les
haricots, à se pourrir en terre, pour peu que contra¬
riées par un tems froid elles y demeurent oisives ;
c'est pourquoi il ne faut les lui confier qu'en avril,
& attendre même plus long-tems , si l'air n'est pas
encore suffisamment échauffé ; il faut les planter à un

pouce de distance les unes des autres dans des caisses
emplies de bonne terre légere, on fera passer l'hiver
à ces caisses fous des massifs ; le printems d'après on
transplantera ces jeunesspart-genêts, chacun dans un
pot, qu'on abritera les hivers fuivans. La troisième
ou quatrième année on en peut tirer les arbustes
pour les fixer à une bonne exposition ; mais à tout
événement on en conservera toujours deux ou trois
individus dans des pots, afin d'être assuré de n'en
pas perdre l'espece.

Le n°. J est le genêt commun de nos bois, il mé¬
rite d'être cultivé dans les jardins , il fait un effet
charmant pendant tout le mois de mai par fes gerbes
de fleurs d'un si beau jaune ; lorsqu'il est cultivé, il
s'éleve fur un tronc robuste à près de neuf pieds; il
faut en jetter des buissons vers le milieu des massifs
des bosquets printaniers , & en border les taillis
dans les déserts à l'angloise & les allées des parcs ;
il fait un point de vue charmant lorsqu'il est plante
en masse au bout d'une allée droite, qui se continue
par une bifurcation.

La sixième efpece croît naturellement en Portugal
& en Espagne ; sa tige est plus robuste que celle du
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genêt précédent ; les branches vieslnèrtt plus droites
6c font creusées de cannelures plus profondes ; les
feuilles qui ont toutes trois folioles íont eaucoup
plus larges , ainsi que les fleuis, dont e jaune e
plus intense, & qui ont de plus longs pédicules ; mais
ce genêt n'est pas si dur. a

Le n°. 7 nous vient de Portugal, il a la m.eme
taille & le même port que le précédent ; mais il est
plus <?arni de feuilles qu aucune des autres efpeces ,
ies fleurs font plus serrées, plus grandes 6c d'un
jaune plus foncé. t

C'est la même contrée qui produit la huitième
efpece ; ses tiges 6c ses branches font grêles, angu¬
leuses, unies 6c garnies du bas en haut de feuilles
étroites, ternées &c assises ; les fleurs naissent en longs
épis au bout des rameaux ; elles font grandes & d'un
jaune éclatant, il leur succédé de petites lihques
comprimées ; ce spart-genêt est un cytise dans Tour-
nefort.

Le «°. g habite l'Orient ; fês tiges & fes branches
relevées de flx arêtes, font grêles & souples; elles
font garnies seulement vers le bout d'un petit nom¬
bre de feuilles, tantôt Amples, tantôt à trois folioles ;
les fleurs font petites, d'un jaune pâle, 6c naissent en
épi lâche, terminal.

La dixieme efpece est une production maritime
des côtes d'Italie 6c d'Espagne ; fes tiges s'élevent à
cinq ou fix pieds ; elles poussent des branches flexi¬
bles & anguleuses , armées de longues épines qui
portent des feuilles ternées ; les fleurs pourvues de
ïongs pédicules naissent en grappes au bout des
branches ; elles font d'un jaune brillant, 6c fontfu^
vies de fìliques courtes 6c ligneuses, qui ont une
bordure épaisse fur leurs arêtes supérieures , elles
contiennent trois ou quatre semences; cet arbrisseau
île peut subsister en plein air dans nos contrées sep¬
tentrionales 6c occidentales, à moins qu'on ne lui
donne un emplacement très chaud ; il faut en tenir
quelques pieds en pots , qu'on placera l'hiver avec
les myrtes 6c les lauriers.

Le /2U. n est très-commun à la Jamaïque 6c dans
plusieurs autres contrées des Indes occidentales; ce
petit arbre s'éleve à douze ou quatorze pieds fur une
tige couverte d'une écorce brune 6c rude, elle fe
divise en plusieurs branches prefqu'horizontales, qui
font armées d'épines courtes , brunes 6l courbées ;
les feuilles font roides 6c sortent par bouquets ; les
fleurs naissent solitaires aux côtés des branches fur
des pédicules déliés , elles font d'un jaune brillant,
ìl leur succédé des siliques lenticulaires qui contien¬
nent une feule semence qui sert à multiplier ce spart-
genêt ;il demande la même éducation 6c le même
régime que les plantes des pays les plus chauds ;
c'est-à-dire, qu'il faut le semer dans des pots fur une
couche de tan, & le tenir constamment, même au
plus fort de l'été, dans la ferre chaude, six semaines
après que les graines font levées ; il faut mettre cha¬
que individu dans un pot particulier, qu'on plongeradans une couche chaude, ayant foin de les ombragerconvenablement jusqu'à parfaite reprise; cet arbrifseau demande d'être arrosé tous les deux ou trois
jours ; son bois fournit l'ébene d'occident qui estd'un beau brun-verd, il prend un poli très-agréable ;
on s'en sert pour plusieurs usages, 6c les luthiers en
font grand cas, étant très-dur 6c très-durable : l'ébene
noir vient d'orient, 6c c'est un arbre d'un genre dif¬férent; nous devons à Miller les détails qui concer¬nent les efpeces de ce genre qui ne font pas fous nos
yeux. ( M. le Baron de Tschoudi. )

% SPECULUM UTEKI, ( Chirurgie.) L'objetduspéculum, uteri est de trouver plusieurs puissancesqui écartent & soutiennent uniformément les partiesde l'orifice du vagin , 6c le vagin même à une cer¬taine profondeur ; voici un nouvel instrument de
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cette efpece qm nous paroît avoir des avantages fuscelui de Scultet, & les autres qu'on a inventés jus-qu ici.

Ce spéculum, tfes-simpîe chacune de fes par®ties, ne paroît composé qu'à l'afpect <]e toutes lespieces réunies. Ces pieces font toutes semblables 6cne font qu'au nombre de six, qui se meuvent parun seul 6c même moyen six fois répété.
La façon la plus sûre de m'expliquer clairement,est de ne considérer qu'une piece à la fois. Fig,planche I/. de chirurgie dans ce Suppl.
11 ne faut voir d'abord qu'une branche droite de

deux pouces trois lignes de roi de longueur , insinueedans le vagin ; 6c par quel secours on peut la reme¬
ner du centre à la circonférence.

( Pour les personnes maigres ou celles d'un em¬
bonpoint ordinaire , les branches doivent avoir uil
peu plus de deux pouces de longueur; mais poufcelles qui font fort grasses, dont les levres de la
vulve font extrêmement épaisses , les branches doi¬
vent être d'un pouce ou un pouce 6c demi pluá
longues. C'est ce qui m'a fait penser qu'il faut enavoir de trois longueurs, 6c les monter à vis. )

Chaque branche de cette efpece bien proprement
arrondie dans fa longueur , 6c par le bout, a deux
lignes de diametre réduites à une ligne à son extré¬mité.

En tirant la branche courbe b , par la chaîne d,
qui passe fur un tourillon c, cette branche courbe
vient se noyer dans la portion du cercle creux y,
dont on voit le profil g, PI. II. fig. i & 2.

II ne s'agit plus que d'expliquer comment les sixchaînes des six branches droites feront tirées égale¬
ment, 6c en même tems. C'est une seconde idée à
réunir à la premiere , ôc alors tout le méchanifme
est rendu sensible.

Sur les tourillons où passent les chaînes , se place
un second cercle plein, qui loge l'épaisseur de cha¬
que chaîne dans une rainure intérieure, où ellesfont toutes attachées séparément. Le cercle a reste
fixe , le cercle b est mobile, pl. II. fig. j.Le cercle a est tenu d'une main

, 6c de l'autre
on fait mouvoir le cercle b.

On aura une juste idée de ce mouvement, si l'on
prend d'une main le fond d'une tabatière ronde 6c
fermée , 6c que de l'autre on faífe mouvoir le
dessus.

Une troisième 6c derniere explication * c'est le
moyen d'arrêter le second cercle au dégré qu'onjuge à propos. Le premier cercle, toujours tenufixe, porte les pas d'un cliquet fur un quart de fa
circonférence, étendue bien plus grande que toutle développement possible. Le cliquet posé fur lecercle mobile en fuit & en arrête successivement le
mouvement. Pour le relâcher après > tout le monde
connoît l'ufage d'un cliquet à queue.

On voit fig. 4, le développement entier du spé¬culum uteri dont l'intelligence est facile. Ces princi¬
pes déterminés, on peut construire le même instru¬
ment de différentes façons. Celle dont je donne ledessein m'a paru la moins composée, Mais, poufplus d'aisance & de force , on peut ajouter un ba¬rillet fur lequel une chaîne fe devide par le moyend'une clefpareille à celle d'une montre. Cette chaîné
de trois pouces de longueur est arrêtée à l'extérieur
du cercle mobile par une de fes extrémités, & parl'autre au barillet. Le„barillet porte un rochet, avecson cliquet ajusté fur le cercle immobile qui en ar¬rête le mouvement à l'endroit où l'on veut borner
la dilatation du vagin. C'est ainsi qu'est construit lemodele.

Les branches 6c le cercle qui les supporte fontd'acier , 6c le cercle mobile est de cuivre jaune. Jepense que le toutseroit mieux en argent ; les parties
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exposées a Phumidite ne seroient pas sujettes à laromlie. On se trouveroit dédommagé de la dépense
par la main-d œuvre qui seroit moindre ; toutes les
pieces étant en acier demandent beaucoup de tems
pour les forger , & plus encore pour les polir. En
argent, elles peuvent être jettées dans des moules.
.Le poli en est infiniment moins difficile.

Reste à m'expliquer fur la maniéré de porter la
lumière au fond du vagin. Je me fers d'une petite
lanterne de la forme des lanternes sourdes, bien
argentée en dedans , & garnie d'un verre rond ,
convexe seulement en dehors, plats en dedans, &
d'un pouce & demi de diametre , au moyen duquel
je dirige les rayons lumineux fur les parties que je
veux examiner.

par le moyen de ce spéculum , l'entrée du vagin
étant dilatée, ses parois soutenues par les branches
qui font ce service, & éclairées par la lumière qui
y est portée , on peut panser les ulcérés qui se trou¬
vent dans fa cavité , lier les hypersarcoses qui
s'élevent fur fa surface, ou les couper avec des ci¬
seaux ou autres instrumens convenables. Celui qui
me paroît le plus propre à cet effet est le íaphyle-
torne dont on trouve la description &: les usages au
mot Saphyletome dans ce Suppl. ( Mémoires de
Chirurgie , par M. G. Arnaud, docteur en médecine ,
membre de la société des chirurgiens de Londres. )

§ SPERMATIQUE , en Anatomie , est ce qui a
rapport à la semence ou sperme.

Depuis les reins jusqu'aux testicules, ou jusqu'aux
ovaires dans l'autre sexe, on découvre sur le mus¬
cle psoas un paquet mêlé de quelques arteres & d'un
nombre prodigieux de veines, accompagnées de
quelques nerfs , & de quelques vaisseauxspermati¬
ques; c'est le cordonspermatique. Ce paquet descend,
croise l'uretere & les vaisseaux iliaques, atteint
Panneau du muscle oblique, & continue sa route
derriere le péritoine, sans percer cette membrane.
Le canal déférent remonte depuis le baífin , & se
joint aux vaisseauxspermatiques ; le cordon continue
sa marche derriere les fibres éparses du grand obli¬
que, &í devant fa colonne postérieure , fort de Pan¬
neau, & s'éloigne du péritoine en passant devant
le muscle pectiné.

Ce cordon reçoit de la cellulaire , qui environne
extérieurement le péritoine, une gaine lâche &
mêlée de lames, qu'on a appellé le processus, mais
qui est très-différent de la véritable appendice du
péritoine, qui dans le chien & dans quelques her¬
nies descend jusqu'au scrotum.

Dans l'état ordinaire, le cordon spermatique est
placé hors du sac herniaire , qui est un prolonge¬
ment du péritoine. II faut êtr-e en garde contre les
descriptions des anciens, qui ont transporté dans
la description de l'efpece humaine le processus des
quadrupèdes.

L'arterespermatique fait la partie principale de ce
cordon, quoiqu'elle ne soit.pas à beaucoup près
austì grande que la veine du même nom.

Cette artere est à proportion de fa longueur une
des plus petites arteres du corps humain; les deux
arteres spinales feules peuvent lui être comparées.
Je parle de l'artere spermatique, que les auteurs ont
décrite, & que les anciens ont connue malgré fa
petitesse.

Elle fort ordinairement de l'aorte fous les réna¬
les

, & les deuxspermatiques naissent ensemble de la
surface antérieure de cette grande artere. Mais il y
a beaucoup de variété. Les deux arteres spermatiquessortent quelquefois de l'aorte à des hauteurs fort
inégales. L'une d'elles se contourne autour de l'ar¬
tere rénale. D'autres fois l'un des spermatiques , &quelquefois l'une ôc l'autre, fort de l'aorte au-dessus
de la renale.
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D'autres fois , mais plus rarement du côté drcitl'artere spermatique vient de la rénale , ou bien dela réunion d'une branche de la rénale, ôc d'une autrebranche de l'aorte.
II n'est pas rare de voir la spermatique venir d'une

capsulasse , de l'une des trois classes.
D'autres fois les arteres spermatiques sortent de

l'aorte beaucoup plus inférieurement, tk de la di¬
vision de l'aorte, ou de l'iliaque, ou même de
l'hypogastrique.

II est très-ordinaire , & peut-être est-ce la struc¬
ture la plus commune , de voir dans le cordon une
seconde artere spermatique de chaque côté , diffé¬
rente de la commune ; elle est généralement pluspetite : elle tire son origine de la rénale, d'une
capsulasse, ou de l'aorte.

L'artere spermatique principale passe devant la
veine-cave, & quelquefois derriere cette grande
veine, elle est jointe par la veinespermatique devant
le pfoas. Elle est, généralement parlant, assez
droite, avec des courbures qui fe compensent,qui font plus considérables dans la femme ; elle tra¬
verse des anneaux du plexus veineux, & arrive au
testicule divisé en deux branches. Avant d'y venir,elle donne plusieurs petites branches, dont la prin¬cipale fort du tronc au-dessous du rein , & se con¬
tourne au-dessous de fa convexité, elle se distribue à
la graisse rénale. D'autres branches vont au foie prèsde la sortie de la veine-cave à Puretere, aux glandes
lombaires,aux glandes mésocoliques, au mésocolon,
au duodénum, au colon gauche, au péritoine. Toutes
$es branches ne diminuent pas son calibre, qui s'aug-
mente quelquefois en s'éloignant de l'aorte. Elle
donne encore ayt-dessous de Panneau des filets au

cremaster, à la tunique vaginale, à la cloison pré¬tendue du scrotum.
Arrivée au testicule , la spermatique envoie un

paquet de branches à la tête de l'épididyme, au haut
du testicule : elle donne ensuite dans toute la lon¬
gueur du testicule des branches, qui vont en ser¬
pentant & transversalement sur les deux faces de
Palbuginée ; ces branches percent cette tunique , &c
pénètrent dans la substance du testicule, elles ac¬
compagnent les petites cloisons des lobules de cet

organe toujours en serpentant, & finissent en donnant
des branches très-fines aux tuyaux séminaux.

Un second paquet de branches de l'arteresperma-
tique moins considérable que le premier, accompagne
le canal déférent & fe partage au testicule & l'épidi¬
dyme , le long de l'attache de la vaginale à l'albu-
ginée ; ces branches communiquent avec celles du
paquet principal, & pénètrent de même dans la
substance du testicule.

La petite spermatique née de la capsulasse ou de
la rénale, se termine le plus souvent dans le cordon
au-dessus de Panneau ; elle forme un réseau de pe¬
tites branches, qui enveloppent les veines, elle
fournit des filets à la graisse & aux glandes , &. elle
communique avec la spermatique principale.

Le cordon reçoit d'autres petites arteres de l'épi-
gastrique, elles vont quelquefois au testicule même,
d'autres filets nés d'une autre branche de l'épigastri-
que vont à la vaginale. Ces communications font
que l'on peut lier les vaisseauxspermatiques fans faire
périr le testicule.

On a cru depuis Berenger, qu'il y avoit entre les
arteres & ÌQSve'messpermatiques une communication
plus ouverte & plus ample que dans le reste du corps
animal. Eustache, si justement renommé pour son
exactitude, a fait destiner ces anastomoses. On a
bâti pour ce fait des théories physiologiques ; on a
cru que pour produire une liqueur plus fine dans le
testicule , l'artere spermatique se déchargeoit de ion.
sang dans la veine fa compagne, k que les branches
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nui pénètrent dans la substance du testicule, ny
portoient qu'une liqueur trop fine , poiu etie

ifn'y a de particulier dans le cordon spermatique
que des petites arteres innombrables, quiíont col¬
lées fur toute la surface des veines , & qu on a re¬
gardées comme ouvertes dans ces veines , parce
qu'effectivement la même cire rouge injectée dans
les arteres remplit 6c ces branches artérielles & les
veines. Et pour finir tout d'un coup la dispute , il
suffit de remarquer que les arteres font rouges 6c
pleines de sang.

Les veines spermatiques font très-coníiderables en
comparaison des arteres leurs compagnes : elles va¬
rient moins ; la veine du côté droit vient presque
toujours de la veine-cave, 6c celle du côte gauche
de la veine rénale. Quelquefois cependant une de
ces veines communique avec l'azygos, avec une
veine capíulaire,ouavec une lombaire : d'autres fois
la veine spermatique fort plus inférieurement de la
cave, 6c la veine du côté gauche fort de cette
veine, au lieu que la droite vient de la rénale ;
l'une & l'autre est formée d'autres fois de deux ,

trois, quatre branches même, qui sortent de la veine-
cave 6c de la rénale, pour produire une veine sper¬
matique,.

J'ai vu l'iliaque, l'hypogastrique même produire
cette veine.

J'ai vu, comme dans les arteres, une petite veine
spermatique de chaque côté s'ajouter au cordon ;
elle venoit de la capfulaire ou de l'adipeuse ; elle
étoit parallèle à la spermatique ordinaire.

Le cordon spermatique appartient presqu'entiére-
ment à la veine spermatique : cette veine commence
à former au-destòus du rein un plexus de branches
innombrables , divisées 6c réunies fous toutes sortes
d'angíes. Ce plexus, qu'on appelloit pampinisorme
devient plus gros 6c plus épais à mesure qu'il s'ap¬
proche du testicule. II en naît deux paquets de vei¬
nes, qui, comme les deux paquets d'arteres, mais
en bien plus grand nombre, pénètrent dans les cloi¬
sons du testicule, elles font pleines de sang. Les
autres petites branches des veines spermatiques ré¬
pondent à celles des arteres. Pour les femmes, voye£
les articles Matrice & Hypogastriques , SuppL

Les veinesspermatiques font capables d'une énorme
dilatation;les varices font fréquentes,& j'ai vu cette
veine tenir lieu de la veine-cave, 6c ramener tout le
sang des iliaques dans un sujet, dont la veine-cave
étoit bouchée au-deífus de fa division par des fibres
6c par une efpece de moelle.

Les veines spermatiques avoient donc besoin de
valvule, pour soutenir ce sang, qui se seroit refoulé
6c auroit détruit entièrement la circulation dans le
testicule. Ces veines en font pourvues dans leur
longueur, car il n'y en a pas dans leur embouchure.

II y a des vaisseaux lymphatiques dans le testicule& dans le cordon ; on peut les injecter par les v eines6c par le canal déférent; j'ai vu un de ces vaisseaux
se détacher du paquet de l'épididyme , 6c remonterdans le cordon : on a réussi à suivre les vaisseaux
lymphatiques du testicule jusques dans le canal tho-
rachique : cela est plus aisé dans les animaux.

II y a des nerfs, 6c le cordon est sensible : lacastration a plus d'une fois causé des convulsions
mortelles , 6c un spasme cynique. Ces nerfs vien¬
nent des plexus rénaux nés des ganglions fémilunai-
res 6c de quelques nerfs lombaires. D'autres y ar¬rivent depuis le grand plexus méfentérique. Ilsaident aux vaisseaux à composer le cordonspermati-V1*, 6c pénètrent dans le testicule , dont le senti¬
ment est obtus, mais profond, 6c capable de produireles plus violens effets. F

La petitesse de l'artere spermatique, fa longueur,

S P 823son élargissement produit par fes frëquentes bran_ches , dans lesquelles elle se partage le vaste ralibre des veines, favorable au paffage' des humeurscontenues dans 1 artere, tout concourt à diminuerl'abondance de la sécrétion de la liqueur fécondante6c dans l'homme plus encore que dans le plus gr3ndnombre des animaux. Le sage Auteur de notre struc¬ture a voulu sans doute , que l'espece se conservât,que la liqueur fécondante ne manquât point, qu'ellefut assez copieuse pour le besoin, 6c poitr donner
la force de le satisfaire. Mais l'homme avoit moins
besoin de ces defìrs suscités par le mécbanifme irrési¬
stible du corps, que les animaux qui n'ont pas d'autresource de désir. L'homme en a dans la préférence
personnelle, dans les charmes vrais ou imaginairesde la personne, dans la vanité , dans plusieurs idées
collatérales, qui fe réunissent pour augmenter fa
passion. Elle n'est que trop forte pour son repos 6>C
pour son innocence ; en diminuant la sécrétion du
sperme, la nature a modéré ses désirs, 6c les a rendus
plus gouvernables. ( H. D. G. )

SPERTIS, ( Hijl, des Lacédémoniens. ) Voy. BuTIS
dans ce SuppL ( T—n. )

SPHÉCISME, ( Mufìq. des anc. ) suivant Bulíen-
ger , de theat. liv. II. chap. zG, lesphêcisme étoit un
air de flûte quiimiîoitle bourdonnement des guepes.
( F. D. C. )

SPHERE , f. m. spheera , ce ^ ( terme de Blason.)
meuble de i'écu qui représente la sphere cèlefie.

Ce mot vient du latin spheera, un globe, dérivé du
grec aptpa en la même signification.

Danican de Lepine de Landivisiau, à Paris ; d'apur
à la sphere d'argent cintrée d'un cercle ou qodiaque de
sable, accompagnée en chesd'une étoile d'or & en pointe
d'un grand vol de même dont les bouts des ailes délèvent
au-dejjus de la sphere. ( G. D. L. T. )

SPHINCTER DE L'ANUS, (Anat.) Le sphincter
épargne à l'homme le désagrément insupportable de
vivre dans l'ordure, 6c dans une mauvaise odeur ,

qui lui rendroit la vie amere.
Les excrémens acquièrent dans l'homme le plus

sain , une odeur dont la simple idée soulevé l'esto-
mac. Si, comme les oiseaux 6c les poissons, l'homme
étoit obligé de laisser à la matière fécale la liberté de
s'écouler, il seroit odieux à lui-même , 6c la société
seroit place à une horreur mutuelle. Ce muscle a ce¬

pendant d'autres avantages encore, il contribue es¬
sentiellement à la propagation de l'espece.

On distingue avec raison deuxsphincter de l'anus.
Comme le rectum est très-charnu , il a des fibres

longitudinales très-fortes, 6c très-íupérieures à celles
que l'on trouve fur les autres intestins. II a encore des
fibres circulaires qui forment un bourlet épais autour
de Pextrêmité del'intestin, qui en resserre l'orisice,
empêche de sortir les excrémens qui y peuvent être
contenus, 6c acheve de chasser ceux qui font enga¬
gés dans l'ouverture.

Lesphincter extérieur est beaucoup plus considéra¬
ble , quoique pâle , 6c mêlé de beaucoup de graisse.
II n'est pas circulaire , ce font deux colonnes , dont
chacune fait la moitié d'une ellipse fort alongée,
dont les fibres font prelque droites ; elles fe mêlent
par quelques paquets à celles du sphincter interne. Les
deux tiers de la partie postérieure du sphincter exter¬
ne, reçoivent les fibres du releveur, qui se mêlent
avec elles. Ces colonnes au reste font placées entre
la graisse 6c l'extrêmité de l'intestin , elles font plus
larges que les colonnes du sphincter intérieur.

L'extrêmité antérieure dusphincler de l'anus donne
de chaque côté un paquet de fibres ; ces deux paquetsforment un muscle presque triangulaire, qui va s'at¬tacher dans la future entre les accélérateurs, au mi¬
lieu du bulbe de l'uretre. Un autre paquet presque



8a4 S P I
semblable sort de celui que je viens de dire, se réu¬nit à son compagnon de l'autre côté, & s'attache à la
peau du périné. Deux cordons de fibres plus robus¬
tes sortent encore latéralement duJphincler del anus,
8c couverts des muscles transversaux de l'uretre ,

vont se mêler à l'accélérateur dont elles font la prin¬
cipale origine.

Le reste des fibres du sphincter se contourne au¬
tour de l'extrêmité antérieure de l'anus , & joint la
colonne droite à la gauche plus en arriéré que le bul¬
be de l'uretre.

; #

L'extrêmité postérieure du fphincler donne de mê¬
me deux paquets de fibres, qui s'attachent à la peau
qui couvre le coccyx, à la graisse calleuse qui en des¬
cend, 8t quelquefois au coccyx même.

Le reste des fibres de chaque colonne se contour¬
ne autour de l'extrêmité postérieure de l'anus, & réu¬
nit la colonne gauche à la droite.

Les fibres droites du sphinUer, en se gonflant & en
se racourcissant, diminuent le diamètre de l'anus, qui
va de fa partie droite à la gauche: les fibres contour¬
nées resserrent le diametre , qui va de l'extrêmité
antérieure de l'anus à la postérieure. Cette action est
lì exacte , qu'elle retient l'eau 8c Pair.

Ce muscle en se resserrant, devient le point fixe
du muscle accélérateur 8c lui donne la résistance né¬
cessaire pour déterminer son action à la compres¬
sion du bulbe de l'uretre. Le sphinUer est très-néces¬
saire pour l'expulston de l'urine 8c de la liqueur fé¬
condante ; il se tend 8c durcit dans cette action. II
tire la peau à lui pour empêcher l'intestin de s'en
éloigner.

C'est un muscle très-robuste, très-irritable, qui
blessé 8c incisé se guérit avec facilité, & dont l'action,
quoique évidemment volontaire, n'est pas suspendue
par le sommeil. ( H. D. G.)

SPHINX, s. m. (terme de Blason.) meuble de l'écu
qui représente ce monjlre fabuleux que les poètes ont
feint avoir été engendré par Thyphon, 8c que Junon
fit naître pour se venger des Thébains: il avoit la tête
8c le sein d'une femme, les griffes d'un lion 8c le reste
du corps fait en forme de chien ; ii propofoit à tous
lespassans des questions énigmatiques; & s'ils ne les
expliquoient, il les dévoroit ausii-tôt.

Ce monstre ne put être détruit que lorsqu'Œdipe
eut expliqué l'énigme qu'il avoit proposée : qui étoit
Vanimal qui le matinse tenoitsurses quatre jambés , à
midifur deuxy & le soirsur trois ; Œdipe répondit que
c'était Phomme, qui en venant au monde se tenoitsurses
mains &ses jambes, au milieu dujourfur fes deux pieds,
& le soir fur un bâton qui lui fervoit d'une troisième
jambe. Le sphinx de désespoir alla se briser la tête
contre un rocher, & les Thébains en furent dé¬
livrés.

Savalette de Magnanville à Paris ; d'azur au sphinx
d'argent, accompagné en chef d'une étoile d'or. Voyez
pi. Vil. fig. 344. de Blason. Dictionnaire rais, des
Sciences, 8íc. {G. D. L. T.)

SPHRÁGIS, (Musique des anciens'.) feptieme partie
du mode des cithares, suivant la division de Ter-
pandre, (Pollux, Onomast. liv.IV, chap. c).); proba¬
blement le sphragis ( clôture, fin ) étoit véritable¬
ment la fin de ce mode , étant entre l'omphalos 8c
l'épilogue. Voye{ Omphalos & Epilogue ( Mu¬

sque des anc. ) Suppl. ( F. D. C. )
§ SPIRiEA , ( Jard. Botan. ) en latin spircea. En

anglois spircea tree. En allemandspierstaude.
CaraUere générique.

Un calice applati, permanent, d'une feule feuille
divisé en cinq longues découpures, soutient cinq
pétales arrondis. Le pistil est ordinairement composé
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d'au-moírs cinq embryons surmontés d'autant de stv-les menus : il est couronné de vingt ou même d'un nl
grand nombre d'étamines déliées , plus courtes n
les pétales , 8c terminées par des sommets sphéroï¬des. Les styles dépassent les étamines , & font sur.
montés de stygmates figurés en tête de clous. I p>

grouppe d'embryons devient une capsule obLong-
pointue à cinq loges saillantes qui s'ouvrent en au¬
tant de valves à deux pointes, 8c laissent échaoperdes semences pointues 8c ordinairement très-me¬
nues.

Especes.
1. Spircea, arbrisseau à feuilles lancéolées, ob¬tuses , dentées 8c menues , à épis surcomposés.Grand spircea à feuilles de saule.
Spircea soliis lanceolatìs, obtufis serratis nudis^stori.bus duplicato-racemosts. Hort. Clistst.
Common spircea srutex.
2. Spircea à feuilles découpées en plusieurs lobes 1

dentées , à fleurs rassemblées en corymbe terminal.
Spircea à feuilles d'obier.

Spircea soliis lobatis serratis, corymbis terminalibus.Lin. Sp.pl.
Virginian gelder rose with a currant leaf.
3. Spircea à feuilles entieres & à bouquets astis im¬

médiatement aux côtés des branches. Spircea à feuil¬
les de millepertuis.

Spircea soliis integerrimis , umbellis sesstlibus. Hort.
Upsal. Hypericumsrutex.

Spircea with en tire leaves. 8cc.

4. Spircea à feuilles un peu oblongues dont le
bout est denté à corymbes latéraux. Spircea à feuil¬
les de millepertuis dentées. Spircea d'Espagne.

Spircea soliis oblongiujculis, apiceserratis, corymbis
lateralibus. Lin. Sp. pl.

Spircea with oblong leavès whose points are sawed.
5. Spircea à feuilles lancéolées, inégalement den¬

tées, velues par-dessous, à épis surcomposés. Spircea
à fleur d'un beau rouge.

Spircea soliis lanceolatis incequaliterserratis , subtus
tomentosts, storibus duplicato-racemojis. Lin. Sp. pl.Red spircea.

6. Spircea à feuilles ailées dont les folioles font
régulièrement- dentées, à fleurs rassemblées en pa-
nicule.

Spircea soliis pinnatis ,soliolis uniformibusserratis ,

caulefruticoso ,storibus paniculatis.
Spircea with winged leaves.
7. Spircea à feuilles lancéolées, dentées au bout,"

nerveuses, blanches par-dessous, à fleurs en pani-
cules.

Spircea soliis lanceolatis ^superné serratis, nervosts,
subtus incanis,storibus racemosts, caule fruticoso. Mill.

Spircea with spearshaped veined leaves which are
sawedtoward their points and hairy on their understde.

8. Spircea à feuilles lancéolées, à dents aiguës ,

à fleurs en panicules.
Spircea soliis lanceolatis , acute serratis ,storibus pa¬

niculatis , caule fruticoso. Mill. •

Spircea with spear shaped leaves which are sharply
sawed.

Plantes.

q. Spircea à feuilles ternées, dentées, presqu'éga-
les, dont les fleurs font rassemblées en une forte de
panicule.

Spircea soliis ternatis serratis subcequalibus,storibus
subpaniculatis. Lin. Sp. pl.

American herbaceous spircea with trisoliate sawed
leaves, &c.

10. Spircea à feuilles ailées, à folioles égales 8c
dentées, à tige herbacée, à fleurs terminales. Bar¬
be de chevre.

„ .

Spircea
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fSptrctafoliìspìnnatls, foliolis uniformlbíis fcrràtis

taule herbaceo ,fl.oribuscÎTnojisLin.
Common drop w ort.

f

ii. Spirœa à feuilles ailées dont le lobe terminai
est le plus large, à fleurs terminales; reine des prés.

Spima foliis pinnatis , impari majore lobato , fio-
ribus cimofis. Fior. Lap. Vlmaria.

Meadowfweet or queeit os te meadows.
11. Spima à feuilles'composées de feuilles dou¬

blement ailées, à épis en panicule, dont les fleurs font
mâles & femelles.

Spirœa foliis supra decompojìtis^fpicis paniculatis ,

.fioribus divìfìsi Lin. Sp. pl.
Spirœa with more, than decompounded leaves , &C.
Les spirœa composent une des pins belles & des

plus nombreuses familles des plantes qu'il y ait ; ils
s'élevent la plupart fur des tiges élancées & sveltes ;
plusieurs inclinent leurs rameaux avec grâce. Tous
portent des épis ou des ombelles de fleurs très-mi¬
gnonnes , d'une couleur tendre^ Ils font garnis defeuilles élégantes, d'un verd plein d'aménité. Ils dé¬
corent les rives des ruisseaux, & íe penchent fur
le bord des fontaines ; & le botaniste égaré dans lesvallons frais , leur accorde toujours un coup d'œiide préférence. Ils font un des plus précieux ornemens
des bosquets fleuris ; point délicats fur la nature du
fol, bravant lès plus grands froids de nos climats, fe
multipliant d'eux mêmes, leur culture est à la portéede tout le monde ; & l'on voit déja les efpeces lesplus rares croître dans les petits jardins du villageoisâ côté du rosier & de la groseille. Dans les fols riches
& humides, l'efpece n°. /. parvient à la hauteur de
stx ou huit pieds ; elle s'éìeve fur nombre de tigesdroites, menues, égales, diminuant insensiblement
vers le haut qui est anguleux, &fe termine prefqu'enpointe. Ses maîtresses tiges poussent de petites bran¬
ches latérales & grêles dont quelques-unes font in¬
clinées. La seconde écorce est peu épaisse & d'unverd éteint ; ses racines font fibreuses & noirâtres ;l'épiderme est très-mince, gercé & glacé de couleurde noisette, & fe détache par intervallès ; les feuilles
d'un verd tendre font près les unes des autres, & rap¬prochées de la tige ; les fleurs naissent au bout des
branches en longs épis composés de petits bouquetsoù font rassemblées environ huit petites fleurs dontles pétales font d'une couleur de chair animée ; au¬
tour de la base des pétales, est un petit cercle glan¬duleux de couleur de rose , c'est auísi la couleur des
styles qui occupent le milieu. Ce fpircea fleurit à la fin
de juin &: en juillet; les jeunes baguettes qui naissent
autour du pied ne portent souvent leurs épis qu'aumois d'aoiìt, ce font les plus grands & íes plusbeaux. Comme ses branches font très-pliantes, ons'en sert pour terminer les lignes. Ce bel arbrisseause multiplie par les surgeons qu'il pousse en abondan¬
ce. On peut aussi le reproduire par les marcottes,lesboutures reprennenttrès-facilement ; il faut les plan-terau mois d'octobre, garnir la terre au printems demousse ou de menue litiere > les arroser de tems à
autre, & les tenir ombragés par des paillassons auplus chaud du jour.

L'efpece n9. 2. originaire de la Virginie s'éleve àenviron deux toises dans les bonnes terres un peuhumides; il naît de son pied qui est robuste un grandnombre de branches qui fe courbent à leur insertion.Elles font couvertes de trois ou quatre épidermes ,dont le premier qui est gris & assez épais,pend ordi¬nairement par lambeaux. Le second fe gerce & fe dé¬tache aussi quelquefois de lui-même, il est de cou¬leur de noisette, ainsi que ceux de dessous ; ces bran¬ches fe rassemblent régulièrement & forment unbuisson élégant & bien garni de feuilles : elles fontd un verd tendre & semblable à celles d'un grofeiller.Ees fleurs plus grandes que celles du fpircea n°, uTome IF,

SPÌ §2fnaissent au touí (ie foiites íes branches principales &des crochets; elles forment des corymbes c'est-à-dirèdes bouquets exactement fonds & si serr'^s} que jespétales des fleurs se touchent,& même s'entrelacent.Les pétales fortt d'un blanc de perle ; mais le grouppede fes étamines nombreuses dont les sommets fontrose, forment en dedans une aréole de cette cou¬leur. Ce spirœa fleurit au commencement de juin ;il fe multiplie comme le précédent. Au corymbe desfleurs succédé un bouquet de capsules à cinq pansbien marqués qui font d'abord d'un rouge assez^vif,& font un bel esset par leur réunion. Ces capsulesfont bien plus grandes que celles des autres efpeces ;fk contiennent de bien plus grosses semences ; cessemences qui font arrondies , au lieu que celles desautres spirœa font longuettes, levent très-aiíément& fournissent du plant d'une qualité supérieure.Au reste ce beau fpircea fe multiplie comme l'efpecéprécédente. Ses racines principales font blanchâtres& osseuses. II faut le placer vers le fond des bosquetsde juin.
Le n°. 3. nous est venu du Canada : Cet arbrisseait

s'éleve à environ une toise dans les bonnes terres *il pousse de son pied nombre de branches droites
très-grêles, couvertes d une écorce rougeâtre 6z for¬
mant comme un faisceau : dans les vieux pieds cer¬taines branches fleuries s'en détachent agréablement& fe courbent en volute. Les feuilles font petites ,
cunéiformes, entieres & percées de petits trous
comme celles du millepertuis. Les fleurs dont le blanc
est éclatant, naissent en petits bouquets proche les
uns des autres : elles font immédiatement assisesfur les côtés des branches de Tannée précédente >qu'elles garnissent depuis leur insertion jusqu'à leurbout, & paroiílent vers la mi-mai. Ce fpircea est urtdes plus beaux festons du printems, il fe multipliecomme l'efpece/20. /.

L'efpece n^. 4. quòiqu'indigene d'Espagne, ne dif¬féré de celle-ci que par ses feuilles plus larges aubout où l'on voit deux ou trois dents profondes.Lorsque ces spirœa font trop âgés, il faut les recou¬
per pour donner plus d'essor à leurs branches nou¬
velles. On en forme avec le ciseau des boules & des
palissades charmantes par l'extrême rapprochementde fes très-petites feuilles. Comme leur feuillage,d'un verd obscur, demeure frais bien avant dans l'au-
tomne, on peut les faire entrer dans la compositiondes bosquets de cette saison.

La cinquième efpece croît naturellement dans lesenvirons de Philadelphie : elle ne vient pas si haute
que les précédentes. Ce fpircea jette du pied plu¬sieurs tiges grêles que recouvre une écorce, tantôt
purpurine, tantôt noirâtre, avec une efpece de fa¬rine grise pardessus qu'une impression légere du doigtefface. Les feuilles font un peu plus larges & pluscourtes que celles du n°. t. le dessous est blanchâtre,légèrement cotonneux & veîné;le dessus est d'un verdclair : les branches font terminées par de larges &longs épis de fleurs qui fe subdivisent en plusieursgrapillons par le bas ; les fleurs font très-petitesd'un rouge éclatant. II paroît que ce spirœa aime leslieux frais & un peu ombragés. C'est un arbuste char¬

mant.
Le spirœa n°. 6. croît de lui-même dans les terreshumides en Sibérie : dans nos jardins il ne s'éleve

guere qu'à deux pieds & demi au plus. Ses feuillesailées composées de trois ou quatre paires de lobes ledistinguent assez de tous les autres ; fes fleurs d'unblanc pur naissent en épis au bout des branches.
Le n°. 7. forme un buisson qui s'éleve à cinq ousix pieds ; ses tiges couvertes d'une écorce brune fe

divisent en plusieurs branches robustes dont la partiesupérieure porte une tousse de feuilles lancéof
lées, veinées, blanches par dessous & dentées leuie*

M M m m m



8î6 S P O
ment vers la pointe. Ses fleurs qui naissent termina¬
les en épis, ressemblent à celles du précédent. Cette
efpece est indigène de l'Amérique septentrionale.

Le îi°. 8. nous vient des memes contrées , il s e-
îeve fur plusteurs tsses qui sortent de terre ainst que
les premiers , mais il vient plus haut ; ion écorce est
plus jaunâtre: il pousse des branches latérales, me¬
nues & inclinées. Les dents de ses feuilles font aiguës,
le bas de ses épis en darde d'autres presqu'honzon-
talement. Les pétales font blancs ; mais le cercle co¬
loré qui est à leur baie, ainsi que les embryons qui
occupent le centre , font d'un rose pâle. J'en ai une
variété dans laquelle ces parties font d'un jaune
herbacé.

Spircsas plantes.
La neuvieme efpece est une plante dont la racine

est perenne ÔC la tige annuelle : elle s'éleve à environ
un pied. Les fleurs naissent au bout des branches en
panicules lâches. II faut semer sa graine dès qu'elle est
mûre fur une plate-bande ombragée. Cette plante
aime l'ombre &í l'humidité.

Lsn°. 10. est la barba caprce de Tournefort, qui
croît ordinairement dans les terres qui couvrent la
craie , où elle s'éleve à un peu plus d'un pied dans
ces sortes de fol^. Mais j'en ai vu dans les Alpes qui
avoient près de trois pieds de haut. Les fleurs nais¬
sent en bouquets lâches au bout des tiges. Les racines
consistent dans des corps glanduleux ensilés par des
fibres déliées; elle passe pour diurétique.On en a
trouvé une variété croissant naturellement dans l'An¬
gleterre septentrionale, dont les fleurs font doubles :
c'est une très-belle plante. La onzième ne lui cede
pas en beauté ; c'est l'ornement des prés humides où
eile s'éleve fur des tiges droites, robustes & demi-li¬
gneuses, à près de trois pieds. Les ombelles serrées
de ses fleurs d'un blanc un peu verdâtre, font d'un
effet gracieux , & exhalent une odeur douce analo¬
gue à celle de l'amande : on en a une efpece à
fleur double qui est charmante. Les pétales font si
petits &í en si grand nombre , que l'ombelle ne
présente à l'œil nud que l'aspect de plusieurs fran¬
ges réunies. Cette plante fera très-bien fur les de¬
vants des massifs dans les bosquets d'été, elle fleurit
en juillet. On la multiplie aisément en partageant
ses racines. La reine des prés est cordiale , fu-
dorifique & vulnéraire.

Ensin la douzième efpece croît naturellement
fur les montagnes en Autriche. Les feuilles font
singulières par leur complication, les fleurs nais¬
sent au bout des branches en épis déliés. Cette
plante aime l'ombre ôt l'humidité. ( M. le Baron
DE TSCHOUDI. )

SPONDAIQUE, ( Musq. infrurn. des anciens.)
Pollux ( Onom. liv. If, chap. 10. ) parle de la
flûtespondaïque comme propre à i'accompagnement
des hymnes. /

Apparemment que la flûte spondaïque étoit celle
dont se servoit lespondaula , 61 que celui-ci exécu-
toit les spondalies fur cet instrument. Poye{ Spon¬
daula, Dicl. rais, des Sciences , &c. spondalies,
(Mufiq. des anc. ) Suppl. &. la fg. 12 de la planche II
du Luth. Suppl.

Peut-être la flûte spondaïque étoit-elle la même
que la précentorienne , l'une étant le nom grec , 6c
l'autre le latin ; ce dernier tire son origine de prce
& canere. (F. D. C. )

SPONDALIES, ( Musiq. des anciens. ) Cœîius
Rhodiginus nous apprend ( Leclionum antiquarurn ,
cap. 6\ lib. /As.) qUe les spondalies étoient des airs
composés fur la melure lpondaïque dont on se ser¬
voit dans les actes de religion pour confirmer les
dieux dans leur bonne volonté par des mélodies
longues ; ce passage peut faire soupçonner que les
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spondalies étoient des airs tout composés de notes
longues & égales. Voyei Spondaïque, (Musquc
insr. des anciens. ) Suppl. ( F. D. C. )

SPONDEE, (Mujìq. des anciens.) c'étôit, sui¬
vant Pollux, la quatrième partie du nome pythien.
Foye{ Pythien, ( Mufiq. des anciens.) Supplément.
(F.D.C.) . -

SPONDÉASME , f. m. (Musq. des anciens. ).c'é¬
tôit , dans les plus anciennes musiques grecques,
une altération dans le genre harmonique, lorsqu'une
corde étoit accidentellement élevée de trois dieses
au-dessus de son accord ordinaire ; de sorte que le
spondéasme étoit précisément le contraire de l'édyse.
(*)
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STABLE ,'adj. ( Musque. ) sons ou cordes fiables.
C'étoit, outre la corde proílambanomene, les deux
extrêmes de chaque tétracorde, desquels extrêmes
sonnant ensemble le diatessaron ou la quarte , l'ac-
cord ne changeoit jamais , comme faisoit celui des
cordes du milieu , qu'on tendoit ou relâchoit sui¬
vant les genres , & qu'on appelloit pour cela sons ou
cordes mobiles. (A)

STACCATO, (Musque.) Foye^ Spiccato,
( Musq. ) Dicl. rais, des Sciences, &c.

§ STADE , (Mesure itinéraire des anciens.) il y ea
a eu de plusieurs especes. Pline dit que le fade eh. dè
625 pieds ; or , le pied romain étoit de 10 pieds 10
lignes ~ , par un milieu pris entre tous les vestiges
qu'on en a pu retrouver ; donc le fade étoit de 93
toises, ou plus exactement 94 toises , 693. Cest ia
huitième partie du mille romain.

M. de la Barre, dans le tome XIX des Mémoires
de l'académie des inscriptions , établit deux especes
de fades grecs , l'un de 400 pieds romains , l'autre
de 133 pas romains & deux tiers.

M. d'Anville , dans son traité des mesures itiné¬
raires , publié en 1769 , in-%°. croit que le fade py-
thique à Delphes , étoit de 125 toiles. II fait voir
aussi qu'il y avoit un fade qui n'étoit que la dixieme
partie du mille romain , ou 76 toises. Mémoires des
inscript, tom. XXX. pag. 214.

Le fade de Xenophon, dans fa retraite des dix
mille , & celui d'Alexandrie , paroissent avoir été
de même efpece , ou d'environ 76 toises. M. d'Am-
ville , pag. 79 &C 82.

M. d'Anville croit aussi trouver dans Aristote la
trace d'un fade de 51 toises , mais il íuppose pour
cela que la mesure du dégré rapportée dans Arïí-
tote fût juste, &C je crois que cette supposition est
fort éloignée de la vraisemblance ; cependant U
trouve encore dans l'histoire d'autres preuves d'un
fade aussi petit, & fur-tout en Egypte. ( M. de la
Lande. )

STADONISUS ou STADíNISUS PAGUS,
( Géogr. ancienne.) Ce lieu désigné dans les capitu¬
lasses de Charîessse-Chauve , est placé par M. de
Valois à Stenai, ou à Astenois ou Estaïnois, dans le
territoire de Châlons-sur-Marne : M. le Beuf semble
avoir prouvé que ce Pagus doit être placé au bourg
de Stonne, dans le diocese de Reims, à seize lieues
de cette ville, & quatre par-delà Vouzi, deux ligues
en-deçà de la Meuse. De Stadonum , nom primitk
du Pagus, on a formé en langue vulgaire Stadonne ,
puis Staone , & ensuite Stonne. Voye{ le X. vol. des
Mém. de Vacad. des injeript- pag. g 28 , edit. in-12.
17j°. (C.)

STADT-AM-HOF , ( Géogr. ) ville de la basse
Bavière, en Allemagne, dans la préfecture de Strau-
bing , &í fur le Danube , vis-à-vis de Ratisbonne.
Elle est elle-même un siege de jurisdiction? ÍQUS *a
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seigneurie des chevaliers de S. George, & elle 1 en¬
ferme deux couvens, un hôpital, une c aPe e
évangélique : son hôpital, dont les revenus annuels
montent, dit-on, à quatre-vingt nulle florins d em¬
pire est indistinctement ouvert aux pauvres protêt-
lans & aux pauvres catholiques, & la direct"™ ™
est partagée entre des membres de l'une & de 1 autre

• communion. Les Autrichiens prirent cette ville d'as¬
saut l'an 1704, & les François s'y retranchèrent 1 an
1742. (D. G.)

STADTHAGEN ,(Géogr.) Haga Schauenburgi,
Çivitas Indaginis, ville d'Allemagne , dans le cercle
de Westphalie , & dans la portion du comté de
Schauenbourg , qui appartient a la maison de la
Lippe. C'est la plus ancienne des villes du comté ,
& avant la guerre de 30 ans c'en étoit la plus consi¬
dérable. Elle est située dans une belle plaine , & en¬
tourée de fossés & de remparts : elle est ornée d'un
palais de résidence, assigné aux comtesses douairières
de la Lippe. Sa grande église luthérienne renferme
plusieurs tombeaux magnifiques , & fa maison d'or¬
phelins est instituée fur le modele de celle de Halle
en Saxe. L'université qui est à Rinteln fut d'abord
fondée dans Stadthagen. C'est d'ailleurs le siege d'un
bailliage & d'une surintendance ecclésiastique ; la
plupart de ses habitans sont agriculteurs & brasseurs
de biere. ( D. G.)

STANGUE , f. f. fcapus , truncus, anchora, (terme
de Blason. ) meuble de l'écu,. représentant, la tige
droite d'une ancre de navire ; elle est traversée en sa
partie supérieure vers l'anneau d'une piece que l'on
nomme trabs.

La Jlangue n'est nommée en blasonnant que lors¬
qu'elle se trouve d'un autre émail que l'ancre.

La (langue d'émail diffèrent est rare en armoiries,
Dupastiz de Monteollain, en Normandie; d'ar¬

pent à Cancre de fable , la jlangue & le trabs d'azur.
(G. B. L.T.)

STANISLAS LESZCZINSKI, ( Hift. de Pologne. )
roi de Pologne, duc de Lorraines de Bar : il naquit
à Léopoid le 20 octobre 1077 ; une éducation dure,
mâle & simple, lui donna les forces que la nature lui
avoit refusées; mais en prenant soin du corps on
n'oublia pas la culture de i'esprit ; le droit public de
Pologne fut sa principale étude ; son amour pour sa
patrie dirigea celui qu'ìi'avoiî pour les sciences ; il
voyagea en Italie ; à son retour il trouva le grand
Sobieski ion aïeul maternel, prêt à descendre dans
la tombe ; il reçut ses derniers soupirs ; fa mort fut
suivie d'un interrègne orageux ; les prétendans à la
couronne ne furent point effrayés par le fardeau
qu'ils s'imposoient en succédant à Sobieski : enfin ,

Frédéric Auguste , électeur de Saxe, l'emporta fur
fes rivaux, Ôc fitt couronné le 15 septembre 1697.
La même année la Suede perdit Charles XI,
plaça fur le trône le jeune Charles Xíi, & le dé¬
clara majeur à quinze ans. Les rois de Pologne& de Danemarck & le czar de Russe ne crurent

point que cette majorité précoce déférée par les étatsfut une preuve des taîens prématurés de Charles ;résolus de le dépouiller d'une partie de ses domai¬
nes , ils formerent une ligne offensive contre íui 5Charles attaqua les Danois dans leurs foyers, écrasales Moscovites à Narwa , & tourna íes armes contre
Frédéric-Auguste. La république n'avoit point ap¬prouvé les projets ambitieux de celui-ci ; Charles,
par-tout vainqueur & conquérant, trouva aisément
en Pologne une faction contre son ennemi, & la
diete assemblée à Varsovie le 14 février 1704, dé¬clara Auguste déchu du trône. Charles qui avoit euassez dç force pour ôter un roi aux Polonois , pré¬tendit avoir le droit de leur en donner un autre ; ilavoit nommé d'abord Jacques Sobieski, mais ceprince & Constantin son frere furent arrêtés par desTome 1K
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partisans d'Auguste-.-.Scaniflasengagea'Charles à mon¬
ter fur le trône, ce fut en vain ; le jeune AlexandreSo-bieski montra le meme désintéressement ; Stanislas ?député près de Charles, avoit inspiré à ce'prince uneestime sentie ; fes maniérés douces Ôc nobles son
esprit actif & pénétrant, la justesse avec laquelle ilapprécioit les hommes , son éloquence mâle & fans
art, la candeur qui régnoit dans les réponses ; toutes
ees qualités l'élevoient d'autant plus au-dessus de fes
rivaux, qu'il ne vouloit être lui-même le rival de
personne : il n'avoit point brigué le sceptre, & Char¬
les le mit dans ses mains : ci voilà , dit-il, le roi qu'au-
» ront les Polonois » : Stanijlas objecta que les
princes Jacques Constantin étoient abíens , &
qu'on ne pouvoit faire une élection fans eux ; « il
» faut une élection pour sauver la république , ré-
» pondit Charles Xlí ». Le primat qui avoit intérêtde différer sélection pour perpétuer son autorité $
essaya de perdre Stanislas, & dans I'esprit de Charles& dans I'esprit de la noblesse poîonoife. Stanislas
ne lui opposa d'autre brigue que l'estime publique.
Le prélat ne put la détruire , ni même l'assoiblir : on
s'assembla au Colo : Charles s'y glissa secrète¬
ment ; cria vivat Stanijlas, & à ce cri le prince*
fut proclamé par toute l'assembíée ; le primat ses
autres ennemis vinrent lui rendre hommage. Le roi
ne fit paroître aucun ressentiment dans les discours,
parce qu'il n'en avoit aucun dans le cœur.

Stanijlas étoit élu, mais il n'étoit point couronné ;
le pape, qu'Auguste avoit mis dans fes intérêts, voulut
traverser cette cérémonie. La Pologne fut inondée
de brefs, par lesquels tous les prélats qui asssteroient
au sacre , étoient menacés des foudres du Vatican :
La nouvelle Rome a cru long-tems avoir hérité de
l'ancienrre du droit de donner d'ôter les couronnes.
Le primat refusa de couronner Stanijlas , mais ií
.mourut peu de jours après ; l'archevêque de Léopoid
remplit les fonctions du primat : ce fut en présence
de Charles XÍI qu'il couronna Stanijlas & Charlotte-
Catherine Opalinska , son épouse. Auguste vaincu
par-tout n'obtint la paix qu'en renonçant à la cou¬
ronne : Charles XII le força de féliciter Stanislas furson avènement au trône ; ce prince lui répondit en
ces termes :

« Monsieur frere, la correspondance de votre
majesté est une nouvelle obligation que j'ai au roi

» de Suede ; je fuis sensible , comme je le dois , aux
» complimens que vous me faites fur mon avéne-
n ment : j'espere que mes sujets n'auront point lieu
» de me manquer de fidélité , parce que j'observerai
» les loix du royaume ».

Tandis qu'Auguste, par des intrigues fecreltes,
essayoiî de soumettre des places , Stanijlas conqué-roit des cœurs par ses bienfaits ; il fut bientôt uni¬
versellement reconnu ; les cours d'Allemagne , de
France , d'Angleterre & de la Porte , joignirent leur
suffrages à ceux des Polonois ; mais bientôt l'appareìl
effrayant de l'armée du czar, les menées sourdes
d'Auguste , l'or que ses émissaires versoient à plei¬
nes mains, aliénèrent quelques factieux qui don-
noient leur estime à Stanijlas, & leur sang à son rival.
Pour comble de malheurs, Charles Xlí fut battu à
Pultava, le 28 juin 1709, & s'enfuit en Turquie*fous les princes du Nord se liguèrent pour partagerla dépouille du vaincu ; Auguste rentra en ísologne,& réclama contre la cession forcée qu'il avoit faite
de la couronne : ce fut alors que Stanijlas fit éclater
toute la nobleste de son ame ; abandonné par desamis foibles , n'ayant plus de finances pour acheterdes créatures ,'il se retira en Pornéranie, pour dé¬fendre les états de ion bienfaiteur. Jusqu'alors on l'a*voit connu prince généreux , bon citoyen , amifidele; à Stralsund, à,Stetin, à Rostock, à Gustrov
on le vit soldat intrépide , habile général ; ne

M M m m m i)



SiS S T A
pouvant plus se maintenir en Poméranie , il passa en
Suede pour rassurer la fidélité du peuple , ébranlée
par les malheurs & par l'absence de son maître , ré-
lolut ensuite de rendre la paix à la Pologne , en des¬
cendant du trône : il courut à Bender pour faire con¬
sentir Charles Xlí à cette abdication, mais il fut ar¬
rêté en Moldavie , conduit de priions en puions, &
ne put voir Charles Xlí : dès qu'il fut remis en liberté,
il traversa l'Allemagne , arriva à Deux-Ponts , & y
fit venir fa famille. Ce fut là que la mort lui enleva
fa fille aînée en 1714; cette perte lui fut plus sensible
que celie de la couronne. La fortune n'avoit point
chanaé : mais le czar avoit changé de desseins & d'in¬
térêts. L'ennemi de Charles étoit devenu son allié,
& tous deux vouloient replacer Stanislas fur le
trône, où Auguste étoit monté une seconde fois. Les
ennemis de Stanijlas essayerent de l'enlever; mais
la conspiration fut découverte , le roi fit venir les
coupables , se vengea par un pardon généreux , &
leur donna de l'argent pour retourner dans leur pa¬
trie , tandis qu'il en manquoit lui-même pour soute¬
nir fa maison. La mort de Charles Xlí renversa toutes

les espérances que les amis de Stanijlas avoient con¬
çues pour lui-même ; il se retira à Veissenbourg l'an
1718 , & y demeura jusqu'au mariage de Louis XV
avec Marie fa fille, célébré à Fontainebleau le 7
septembre 1725 : Stanijlas lui donna les conseils les
plus sages ; il ne pouvoit lui en donner un plus beau
que l'exemple de & vie. Ce prince fíxa fa cour à
Chambord, où Louis XV lui donna de quoi soutenir
son rang, & satisfaire la douce habitude qu'il avoit
contractée de faire des heureux. Sur ces entrefaites
Frédéric-Auguste mourut le 1 février 1733^Stanijlas
quitta fa paisible retraite pour remplir ce qu'il devoit
à fa patrie , à Louis XV , à lui-même : il arrive dé¬
guisé à Varsovie , se montre au peuple & est encore
proclamé roi par plus de cent mille bouches ; quel-.
ques palatins rassemblerent des troupes pour traver¬
ser cette élection ; on pressa Stanislas de prendre les
armes pour dissiper cet orage. « Non, non , dit-il,
» je ne fuis pas venu pour faire égorger mes campa¬
is îriotes,mais pour les gouverner: s'il faut que mon
» trône soit cimenté de leur sang, j'aime mieux y
» renoncer pour jamais ».

Cependant Frédéric-Auguste III, électeur de Saxe
& fils de Frédéric-Auguste II, fut élu par un parti
puissant : il avoit épousé la niece de Charles VI, &
cet empereur joignit fes armes à celles de Russie pour
captiver ìes suffrages des Poîonois. Le roi de France
lui déclara la guerre ; Dantzik fut 'assiégé par les
Moscovites. Les habiíans de cette ville idolâtfoient
Stanislas ; il se jetîa parmi eux ; ils montrerent ainsi
que lui un courage au-dessus des plus grands périls ;
mais enfin voyant le secours qu'il aîtendoit de France
intercepté , la ville démantelée , la garnison mena¬
cée d'une mort certaine, les biens des habitans prêts
à être livrés au pillage, enfin fa tête mise à prix ,

( <k ce dernier malheur étoit celui qui le touchoit le
moins , ) il résolut de s'enfuir pour laisser aux Dant-
zikois la liberté de capituler; il partit déguisé en
paysan ; un cenîumvir, en apprenant sa fuite ,
tomba mort sur les genoux du comte de Ponia-
towski. II est peu de rois fans doute à qui on ait
donné de pareilles preuves d'attachement : mais il
en est moins encore qui les aient autant mérités que
Stanijlas. «Je vous embrasse tous bien tendrement,
» écrivoit-il à ses partisans , & je vous conjure par
» vous-même & par conséquent par ce que j'ai de
m plus cher, de vous unir plus que jamais pour fou-
» tenir les intérêts de la chere patrie qui n'a d'autre
» appui qu'en vous seul : les larmes qui effacent
» mon écriture m'obligent de finir ». II donna aux
Dantzikois les mem'e témoignages de reconnoiffance
ôc d'amiíie : ses lettres ainsi que ses discours portent
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î'empreinte de la vérité & du sentiment ; de tous íes ta-
iens il ne lui manquoit que celui de tromper , & sq[
avoit eu celui-là, il n'auroit peut-être jamais perdu
la couronne. Les bornes de cet article ne me per-
mettent pas de le suivre dans fa fuite ; errant au
milieu de ses ennemis, à la merci de quelques
guides mercénaires & peu fideles, exposé à toutes
les injures de l'air, rencontrant la mort à chaque *
pas , trahi quelquefois par cet air de noblesse, qui
le faifoit reconnoître fous les haillons qui le cou-
vroient, tournant fans cesse fes regards attendris
vers Dantzik ; enfin reçu dans les états du roi de
Prusse avec tous les égards qu'on devoit à son rang 9
à ses malheurs, & fur-tout à fa vertu, il quitta bien¬
tôt son nouvel asyle pour revenir en France. Enfin
la paix fut signée ; on laissa à Stanijlas le titre & les
honneurs de roi de Pologne & de grand duc de Li¬
thuanie: il abdiqua la couronne , & entra en posses¬
sion des duchés de Lorraine & de Bar, qui devoient
après fa mort être réunis à la couronne de France. II
íe forma depuis un parti en Pologne pour le replacer
fur le trône , mais il se hâta de dissiper cette faction
par une lettre où il fait éclater & le patriotisme le
plus pur & le désintéressement le plus héroïque ;
il ne s'occupa plus que du bonheur de ses nouveaux
sujets , & ne se permit d'autre délassement que l'é-
tude ; des hôpitaux fondés, des églises bâties, des
manufactures établies , la ville de Nancy ornée ,

celle de Saint-Diez ruinée par un incendie re¬
construite par fes foins ; les établissemens les plus
sages pour l'éducation de la jeunesse, font autant de
monumens de fa bienfaisance &í de son goût pour les
arts : enfin, il félicita le comte Poniatowski fur son
avènement au trône l'an 1763 ; cette démarche fut
libre , & fait plus d'honneur à la mémoire de Sta¬
nijlas qu'une pareille lettre dictée par Charles XII ne
fait de tort à celle de Frédéric-Auguste. II fit plus , ií
engagea les cours de France & de Vienne à recon¬
noître le nouveau roi. II favoit que fa nation avoit
fait un choix éclairé, & que le mérite de ce prince
avoit seul brigué les suffrages. La mort de son épouse
& celle de monseigneur le dauphin jetterentuneamer-
tume profonde fur fes dernieres années. Persécuté
long-tems , frappé dans ce qu'il avoit de plus cher,
il fit des heureux & ne le fut pas lui-même. Enfin il
tomba dans le feu , & mourut îe 23 février 1766,
au milieu des douleurs les plus cuisantes. II îes souf¬
frit avec cette force qui vient du courage & qui
tient plus au moral qu'au physique ; la reine lui
ayant recommandé de fe munir contre îe froid ,
» vous auriez dû plutôt, lui dit-il, me recommander
» de me munir contre le chaud ». Stanijlas avoit l'ef-
prit juste , le jugement sain , les reparties vives, îe
cœur droit & sensible ; il aimoit les arts & les culti-
voit : fa piété n'avoit rien d'âpre & de farouche.
Clément fans ostentation ií pardonnoit fans effort,
& ne s'en faifoit pas un mérite ; son ame naturelle¬
ment belle n'avoit pas besoin de l'école du malheur
pour s'épurer , mais ses disgrâces le rendoient plus
intéressant ; il parloit notre langue avec pureté
même avec élégance : ses écrits en font une preuve ;
ceux fur-tout où il raconte ses malheurs portent un
caractère de vérité qui les fera survivre long-tems
à leur auteur. (M. de Sacy.)

STAPHILÉE, nez-coupì ou faux-pistachief,
(Jard. Bot. ) en latin fìaphilœa , Jlaphilodendron 9
en anglois bladdernut, en allemand pimpernus-
lúnbautn.

Caractère générique*
Un calice coloré long & cylindrique,déepupé en

cinq par les bords,porte ou plutôt renferme cinq péta¬
les oblongs & droits qui paroissent entre les échan¬
crures du calice dont les pointes les depastent. L on
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trouve au fond un nectarium concave forme comme
une cruche qui supporte cinq étamines ou styles
droiîs terminés par des íommets simples , & un gros
embryon divisé en trois qui supporte autant de llyxes
couronnés de stigmates obtus. L'embryon se chan¬
ce en une, vessie à deux ou trois angles ronds ,

remplie d'air , partagée, suivant les especes, en deux
ou trois loges, & séparée par un placenta auquel
doivent être attachés quatre noyaux comme cou¬
pés par leur base , dont un avorte ordinaire¬
ment. La vessie se termine par autant de petites
cornes divergentes qu'il^'y trouve de loges.

Especes.
i. StaphìlU à feuilles ailées.
Staphilœa foliis pinnans. Hort. Clìff.
Bladdernut with winged leaves.
z. StapìûLct à feuilles ternées pendantes, à pétioles

plus courts.
Staphilœa foliis ternatis p endentibus^petiolis brevìo-

jibus , foribus mìnimis. Hort. Colomb.
Virginian bladdernut.
3. Staphilée à feuilles ternées plus droites, à plus

longs pétioles & à petites fleurs. Nez coupé de Pen-
íilvanie.

Staphilœa foliis ternatis ereclioribus,petiolis longio-
ribus, foribus minimis. Hort. Colomb.

PenfyIvanian bladdernut.
Cette troisième efpece ne fe trouve ni dans

M. Duhamel ni dans Miller ; ce dernier auteur
avoit transcrit dans fa premiere édition trois autres
especes de faphilèe ; mais il s'est trouvé que l'une
appartenoit au genre royena, & l'autre étoitle pte-
lea. A l'égard de la troisième , je ne fais à quel gen¬
re elle appartient. C'est un arbre de ferre chaude ,

puisqu'il est naturel de Campêche.
L'espece, n°. 1. croît d'elle-même dans quelques

forêts de l'Europe occidentale : elle forme un arbre
du quatrième ordre q;ii s'éleve à environ vingt
pieds dans les bonnes terres fur un tronc droit & uni.
Plusieurs jardiniers le cultivent fous le nom de coco¬
tier. II est assez connu pour n'avoir pas besoin de
description. II porte au mois de mai des grappes
pendantes de fleurs blanchâtres qui ne font pas d'un
grand esset, & ne peuvent être admises dans les
bosquets printaniers qu'en faveur de la variété. Ses
vessies n'ont que deux loges séparées par une paroi
qui ne se rompt pas par le milieu.

La seconde efpece parvient à-peu-près à la même
hauteur que la premiere, le verd des feuilles en est
plus gracieux, les fleurs font plus grandes & d'un
blanc plus pur, ainst elle doit être préférée pour
l'ornement. Sa vessie est séparée en trois loges, dont
les côtés intérieurs, en se joignant au milieu ,

forment les parois de séparation où sont attachées
les amandes.

Le/20. 3. paroît ne devoir former qu'un buisson
de moyenne taille ; en vain veut-on le contraindre à
ne conlerver qu'une feule tige nue ; son inclination
le porte à pousser de son pied nombre de branches
qui le font buissonner. D'ailleurs fa tige est plus foi-ble , les tranches plus grêles que celles des autres
cfpeces. Aux caractères distinctifs exprimés dans fa
phrase, nous ajouterons que la foliole terminale
est plus éloignée des lobes latéraux que celles des
autres, que son écorce est plus striée , & que fafleur est légèrement teinte de rouge ; il fleurit dansla même saison.

On multiplie ordinairement les flaphilées par lesrejets qu'ils poussent assez abondamment de leurs
pieds ; les plus sorts se plantent tout de suite à de¬
meure dans les massifs. Ceux qu'on veut élever en
arbres se mettent en pépinière en octobre à une dis¬
tance convenable les uns des autres. C'est aussi dans
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cette saison qu'on le reproduit par ]es boutures. 11faut choisir un bourgeon de Tannée, pourvu d'un
peu de bois de 1 annee precedente. Les arbres quien proviendront, seront préférables à ceux formésde surgeons, ils feront moins inclinés à buissonnerdu pied ; mais les faphilées élevés de graines , íontsuivant la loi générale, encore plus droits, piu's v[lelàí mieux venans; il faut semer la graine dès qu'elleest mure ; st on la soigne convenablement, & quele tems soit favorable , elle levera pour la plus-
grande partie le printems luivant ; loríqu'on attend
cette saison pour la confier à la terre, elle ne pa¬
roît jamais qu'un an après. Les deux faphilées d'A¬
mérique fe gressent très-bien en écusson fur le n®, r.
C'est par ce moyen que nous les avons d'abord mul¬
tipliés. Les religieuses font des chapelets avec les
noyaux du fraphilée. Les enfans les mangent, on re¬
tire par expression de leurs amandes une huile qui
passe pour résolutive. Je ne íais pourquoi M. Du¬
hamel dit qu'elles mûrissent mal dans nos provin¬
ces froides. Elles acquièrent dans nos jardins une
parfaite maturité , & aucun de ces arbres n'est ori¬
ginaire des pays chauds. Le nq. t. se trouve dans
les bois en Angleterre , &: je crois en avoir ren¬
contré dans les forêts de la Vôge. ( M. le Baron DE
Tschovdi. )

STASIMON
, ( Musq. des anc. ) nom que don-

noient les'Grecs à l'air ou cantique que chantoit un
chœur après les sacrifices : les personnes qui com-
poloient ce chœur se tenoient tranquilles devant
l'autel. (F.D.C.)

§ STATURE, f. f. ( Pkyjìol. ) est la grandeur ou
hauteur d'un homme. LZ flature humaine a,de même
que celle des animaux , une meíure & des termes ,

entre lesquels elle se permet de varier, mais qu'elle
ne passe jamais. Les quadrupèdes varient de même,
& peut-être plus encore.

La flature la plus commune d'un homme euro¬
péen , est de cinq pieds demi de Paris. Les na¬
tions chasseresses qui font beaucoup d'exercice, &
qui se nourrissent de leur travail, sont générale¬
ment de la plus haute flature, tels étoient ies Ger^
mains , tels sont encore les habitans de quelquesvallées de la Suisse. L'aisance & la liberté me pa-roissent contribuer à lasature. Les arts sédentaires ,le mauvais air, la misere la dégradent : les femmes
ont généralement quelques pouces de moins queles hommes, & les montagnards sont moins grands
que les habitans de la plaine.

II arrive quelquefois qu'un homme s'éleve au-
destus de la flature ordinaire de ses concitoyens
('Voyei Géant , Suppl.) ; mais ces individus sont
rares, & n'ont jamais formé de nation.

Les premiers hommes ne paraissent pas avoir été
plus grands que nous : le sarcophage de la grande
pyramide suffiroit à peine à recevoir le cadavre d'un
européen bien sait : les armes, les cuirasses, les
portes , les proportions des hommes aux animaux
& aux arbres exprimés par les sculpteurs, ne per¬
mettent pas de croire que la sature ait diminué en
général ; elle peut avoir diminué pour quelques peu¬ples devenus vicieux, mécaniques ou malheureux.
Les cuirasses conservées dans nos arsenaux depuistrois cens ans, ont été plutôt trop petites, quanddans une fête militaire la jeunesse les a voulu en¬
dosser.

„

íl y a des nations d'une taille un peu plus avan¬
tageuse , ce íont les habitans des climats plus froids
que chauds, fans que le froid soit extrême. II yen
a d autres qui sont généralement d'une petite flature.
^ Les Grecs ont placé à la partie méridionale , &à la cote occidentale de la mer Rouge , une nationde petits hommes qu'ils ont appellés pygn1^eS > en
supposant que leur flature ne passoit pas une coudée.
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Les voyageurs les plus modernes n'ont rien trouve
qui autorisât cette relation. Les Abyssiniens font
grands & bien faits.

On n'a pas trouvé jusqu'ici de nation qu on put
appeller naine. Les plus petits des hommes íont dés
habitans des côtes de la mer Glaciale , les Samoje-
des, les Ostiakes, les Jakutes ; mais quoique pe¬
tits , ils sont fort éloignés d'être des nains. Les ha-
bitans des hautes montagnes du Madagascar ne font
apparemment petits que par proportion , comme
généralement les habitans des Alpes font moins
grands que ceux des vallées fertiles entre les mon¬
tagnes- . ,

II y a des nains comme ìFy des geans, mais ce
font des individus, qui nés de parens ordinaires,
freres quelquefois d'autres hommes bien faits,n'ont
pas atteint la stature convenable à leur climat. C'est
souvent une maladie qui produit ces nains. On a
trouvé leurs têtes hydrocéphaliques & d'une gros¬
seur énorme, leurs épiphyfes gonflées & rachiti-
ques, & ces nains ont souvent été ou stupides
ou bastement malins.

Je ne parle pas des nains accidentels, qui d'une
stature ordinaire ont été réduits par des maladies à
celle d'un nain à 38 à 40 pouces ; on a vu de ces
exemples.

O11 feroit tenté de croire que la diminution de
l'accroistement doit être l'eífet d'un vice corporel,
comme un arbre mal-sain reste au-dessous de la
hauteur de fes pareils. Bébé pourroit nous inviter
à cette prévention. íl étoit boífu , décrépit dès l'âge
de 21 ans, & mourut à trente.

On courroit cependant riique de fe tromper. L'a-
eadémie a publié la relation authentique de deux
freres & d'une sœur d'une famille noble Poîonoife,
qui n'ont pas passé les 22, les 28 & les 34 pouces.
Ces petits hommes , nés de parens bien faits, étoient
bien pris clans leur taille , n'avoient rien de dispro-
portiónné , étoient spirituels, gais & dociles , & ne
paroissoiem pas être viciés dans l'essentiel de leur
structure. Un pygmée , docteur de Pavie, &C docteur
savant, a été connu de Setfala.

J'ai recueilli différentes mesurés de nains; le plus
petit que j'ai trouvé, n'avoit que seize ponces d'An¬
gleterre à l'âge de 37 ans. Birch en a donné la re¬
lation dans les extraits des registres de la Société
Royale de Londres.

Pour les pygmées des Grecs, ce pourroit bien
être des linges, dont la race méchante fe fera plue
à casser les œufs des oiseaux, & s'en fera attirée l'ini-
mitié. Ces animaux malfaisans abondent dans les
climats où les Grecs ont placé les pygmées.

Pour parler au reste avec exactitude de la stature,
il faudroit nommer l'heure du jour où l'on en pren-
droit la mesure. L'homme est toujours plus long au
sortir du lit; il s'affaisse par les travaux du jour, &
fe trouve plus court d'un pouce entier eh fe cou¬
chant. Ce font les fegmens ligamenteux & les car¬
tilages élastiques, placés entre les vertebres, qui
font la cause de cette inégalité t, les inférieures font
comprimées par les supérieurs, elles cedent, ren¬
trent en elles-mêmes , & la stature diminue. Dans
le repos du sommeil ces mêmes cartilages font agir
leur élasticité , fe repoussent mutuellement, éloi¬
gnent la tête du bassin, & rendent à l'homme lâ
taille qu'il paroiffoit avoir perdue. ( H. D. G. )

STENCHILL MILDE , ( Hist. de Suedé. ) roi de
Suede; il régnoit vers la fin du neuvieme stecle.
L'évangile à peine introduit dans le Nord y chan-
celloit encore. Deux partis divifoient alors la Suede.
L'un tenoit pour la nouvelle religion , l'autre pour
ì'ancienne.Xe roi renversa le temple d'Uplal, &
brisa les idoles. Le peuple furieux le massacra fur
les débris du temple, & íe priva d'un bon roi, pour
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vënger de mauvaises statues : fa douceur lui avòít
fait donner le surnom de Débonnaire. {M. deSacy \

STEENSTUREI, {Hist. de Suede.), administra¬
teur en Suede ; au milieu des troubles qui agitè¬
rent la Suede, fous le regne de Charles Canutfon
(,Voye1 ce met), Steensture fut proclamé administra¬
teur par un parti puissant l'an 1471. L'autorité atta¬
chée à ce titre n'étoit bornée que par i'ambition
de celui qui en étoit revêtu ou par l'indociliré du peu¬
ple. Steensture auroít désiré peut-être de régner
sous le nom de roi; mais Charles lui conseilla de
conserver le titre modeste d'administrateur pour
donner moins d'ombrage à la nobleffe , Sc s'empa¬
rer plus sûrement du pouvoir suprême auquel il as-
piroit.Charles, avant fa mort,arrivée le 13 mai 1470,
désigna Steensture pour son successeur, une partie de
la nation approuva ce thoix. Lâ Dalécarlie sit écla¬
ter fur-tout pour l'administrateur un zele à l'épreu-
ve des évenemens ; une partie de la noblesse avoit
embrassé la défense de Christiern I, roi de Dane-
marck qui prétendoit à la couronne , en vertu de
l'union de Calmar ( Foye{ Marguerite , dans ce
Supplément.'). Steensture marcha contre lui, rem¬
porta une victoire, & fe vit du moins lin mo¬
ment maître de la Suede. Christiern mourut eh

1481 , on tint à Calmar une assemblée des députés
des trois royaumes, pour rétablir dans cette ville
même le fystême politique qui y avoit pris nais¬
sance ; Jean , fils de Christiern fut proclamé ;
Steensture eut l'art de lui imposer des conditions
qu'il favoit bien que ce prince ne rempliroit pas.
Ainsi son ambition ne manqua point de prétextes
pour l'écarter du trône de Suede. Si Steensture n'avoit
eu que des étrangers pour ennemis , il eut rencon¬
tré peu d'obstacles dans le cours de fes prospérités ;
mais au sein de la Suede Yvar-Axelson , aussi ambi¬
tieux mais moins habile, formoit des cabales & s'ef-
forçoit d'arracher à son concurrent l'autorité que le
peuple lui avoit consiée. Lh plus grande partie du
peuple se déclara hautement pour Steensture Yvar
s'enfuit dans le Gothland, il y régna en brigand ,

exerça la piraterie, & acheva de mériter la haine
de fa nation; il eut la lâcheté de céder cette île au
roi Jean , qui nomma un autre gouverneur malgré
la parole qu'il lui avoit donnée , & le fit traîner en
Danemarck où il mourut clans l'indigence : íe roi
Jean, qui commençoit à sentir combien il étoit diffi¬
cile de réduire l'administrateur par la voie des armes,
essaya de le vaincre par les bienfaits. Mais celui-ci
fe déficit des caresses du prince Danois, & d'une
main il acceptoit fes présens , de l'autre il signoit
avee la république de Lubec un traité de ligue con¬
tre le Danemarck. Les Russes, animés par le roi
Jean, caufoient dans la Finlande les plus assreux ra¬
vages ; Suante Nilfon commandoit l'armée dans
cette province, Steensture eut avec lui une querelle
très-vive ; il se vengea en calomniant Suante Nil-
son; il l'accusa de lâcheté; celui-ci fe défendit avec
tant d'éloquence, que le sénat indigné contre l'admi-
nistrateur le déposa l'an 1497. La noblesse & le cler¬
gé , jaloux de la grandeur de Steensture, applaudirent
à fa chûte ; mais le peuple l'adoroit, & vint lui
ossrir son sang. Ce ramas de troupes mal discipli¬
nées ne servit qu'à accélérer fa décadence ; après
avoir perdu plusieurs batailles , il fe vit contraint
de céder la Suede au roi de Danemarck qui lui
laissa la Finlande, les deux Bothnies , &C quelques
autres domaines.

On régla qu'il ne rehdroit aucun compte de son
administration , & cette ordonnance faite pour
étouffer les murmures de l'envie, rend peut-être ion
désintéressement un peu suspect. Jean le nomma Ma¬
réchal de sa cour, dès qu'il fut couronne roi de Sue¬
de; quelque belle que fût cette dignité, après le
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rôle que Stanjlurz avoït joue dans fa patrie, c etoít
moins un honneur pour lui qu'une «umil.at.on véri¬
table ; il ne tarda pas à échauffer les esprits & a
rendre le roi Jean odieux au peuple ; ce -tût en
i coi que la conjuration éclata' : infraction du trai¬
te de Calmar en étoit le prétexte. Steensiure fut reçu
triomphant dans Stockholm, Sc rejetta avec hauteur
les propositions de paix que le roi lui fit offrir. La
reine étoit renfermée dans le château,Steensiure s'em¬
para dé cette place; mats.il manqua a ía parole ,
ÔC fit jetter la.princesse dans un couvent. Bientôt
après il,lui rendit la liberté ; il mourut au milieu ;
de fes prospérités l'an 1503» St Steensiure n avoit pas
calomnié Suante Nilfon , s'il n avoit pas violé une
capitulation, & fait servir quelquefois à fes desseins
des moyens que i'honneur désavoue ^ on ne verroit
en lui qu'un citoyen armé pour la défense de fa pa¬
trie , Çc qui cherchoit à détruire un traité utile au roi
seul, 6c funeste aux trois nations. II laissa trop entre¬
voir l'ambition dont il étoit dévoré. 11 refusa le titre
de roi que le peuple lui ossroit, mais il en conserva
l'autorité que le sénat vouloit enlever. I! séduisit le
peuple, s'en sit aimer en i'opprimant , l'asservit en
criant liberté , 6c fut le Cromwel de la Suede. Du
reste savant dans la guerre comme dans les négocia¬
tions , capable de créer de bonnes loix alors même
qu'il les vioioit ; roi , ministre , magistrat, général
tout ensemble , il eut tous les talens des grands
hommes, mais il n'en eut pas les vertus.

STEENSTURE II, administrateur en Suede. II
étoit fils de Suante Nilson-Sture, 6c fut élu après fa
anort l'an 1 5 1 3 , pour gouverner la Suede au milieu
des discordes civiles qui la déchiroient. Christiern II
venoit de monter fur le trône de Danemarck, 6c
prétendoit monter fur celui de Suede, en rétablis¬
sant l'union de Calmar. La cour de Rome , vendue
à ce prince , excommunia i'udministrateur 6c íes
partisans, pour avoir défendu la liberté de leur pa¬
trie ; Gustave Trolle , archevêque d'Upfaí, attisa
mieux encore le feu des guerres civiles , ouvrit au
roi de Danemarck l'entrée de la Suede , malgré une
treve conclue avec ce prince par Steenjlure.ldaàmmi-
slrateur remporta d'abord quelques avantages fur les
Danois; il marcha au secours de Stockholm, assiégée
par Christiern, 6c fut vainqueur dans un combat.
Cette victoire fut suivie d'un traité qu'il viola aussi¬
tôt qu'il fut signé. Trolle avoit conspiré contre la
patrie. Steensiure le sit déposer, la cour de Rome
excommunia tous les Suédois pour avoir puni un
traître, & les condamna à payer une amende de cent
mille ducats. L'an 1520, Christiern parut dans la
Gothie occidentale à la tête d'une armée, l'admi-
nistrateur marcha contre lui ; mais fes secrets étoient
vendus à Christiern. II fut contraint de fuir

, il se
blessa fur la glace, 6c mourut de fa blessure. ( M. de
SacyI)

STÉRILITÉ , ( Médecine légale. ) Voye£ tarticle
Médecine légale, dans ce Supplément.

STEWARTIA, (Botan.)
Caractère générique.

Un calice permanent d'une feule feuille , divisé
en cinq fegmens ovales 6c concaves , soutient un

pétale divisé en cinq parties arrondies par le bout,ôc qui s'étendent : un grand nombre d'étamines dé¬
liées qui couronnent des sommets arrondis & incli¬
nés, 6c qui font plus courtes que le pétale , font
rassemblées en cône dans fa partie inférieure ou elles
adhèrent. Leur tousse cache un embryon velu 6c
arrondi qui porte cinq styles aussi longs que les éta¬
mines , ôc couronnés par des stygmates obtus. L'em-
bryon devient une capsule à cinq pans qui s'ouvre
en cinq cellules closes, dont chacune contient une
semence ovale 6c comprimée.
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Espece.

Stewartia , dcl. Upsal.
C'est dommage que ce beí arbrisseau soit encoresi rare en Europe. La graine qu'on envoie d'Amé¬rique est ordinairement vuide pour la plupart,

parce qu'elle a fans doute été recueillie avant fa
maturité. Le peu de plantes qui en provient est très-
d ssicile à conduire les premieres années. Miller dit
que le seul moyen de les entretenir ( car, malgré
ces précautions , elles ne font que peu de progrès ) ,
est de les tenir dans les pots ou les caisses ou on les
a semées , fous des cloches ou un vitrage ombragé
de paillassons, au plus chaud du jour ; il faut encore
mettre de la mousse sine entre ces plantes , fur la
fur&ce de la terre , afin de la tenir constamment
fraîche. Nous ne doutons pas qu'on ne trouve dans
la luite une méthode plus simple. Une bonne rela¬
tion de la nature du fol , de l'emplacement 6c de
l'exposition, que cet arbrisseau se choisit en Virgi¬
nie , íeroit d'un grand secours pour nous mettre íìir
la route de fa meilleure éducation : il s'éleve dans
cette contrée lur des tiges robustes, à la hauteur
de dix ou douze pieds. Les branches font cou¬
vertes d'une écorce brune ; les grandes fleurs qui
naissent à leurs aisselles font blanches , à cela près
qu'un des fegmens est taché d'un jaune herbacé : les
étamines sont purpurines , 6c terminées par des
sommets bleus qui forment à son centre, par leur réu¬
nion, une houppe de cette couleur qui tranche agréa¬
blement fur le blanc. (M. le Baron de Tschoudi.)

STILLIA , ( Géogr. anc. ) La table Théodosienne
place ce lieu entre Aquce Bormonis , Bourbon-i'Ar-
chambaut, 6c Pocriniwn, Parigny. On croit recon¬
naître le nom de Stillia dans celui de Triel, 6c le
paflage de la route dans un lieu voisin nommé le
passage. D'Anviile , Not. Gaul. pag. 610. (C.)

§ STRASBOURG , ( Géographie. Hisi. ) Feu M.
Schœpflin, historiographe du roi, des différentes
'académies de i'Europe , a donné une belle histoire
de l'Alíace 6c de fa capitale , en 1751 , in-folio, sous
le titre á'Alsatia illujlrata , Celtica , Romana Bran¬
cha : ainsi trois états de I'Alface , le premier sous
les Celtes, le second fous les Romains , le troisième
fous les Francs. Nous ne nous occuperons que des
deKx derniers états.

La domination Romaine commence sous Céíar,
48 ans avant J. C. 6c s'étend jusqu'à Clovis en 496.
Lorsqu'il établit îa puissance des Francs en Alsace ,

après la bataille de Tolbiac, on partageoit I'Alface
en supérieure qui étoit l'ancien district des Séqua-nois , 6c en inférieure qui appartenoit aux Triboces.
Selon Strabon , Auguste ne détacha point les Sé-
quanois, les Rauratiens 6c les Helvétiens de la
Gaule Celtique , pour les attribuer à la Belgique ,
comme l'a cru Pline. La grande province des Séqua-
nois, Maxima Sequanorum, appartint toujours à la Cel¬
tique ou Lyonnoife , ainsi nommée par Auguste , à
cause de Lyon qu'il aimoit 61 où il avoit demeuré.
Les Triboques, peuples de Germanie , s'établirent
dans I'Alface inférieure durant la guerre de César
6c de Pompée. II faut rapporter 1'établissement de la
province appellée Germanie en-deçà du Rhin ( Ger-mania cis Rhenana ) , à l'an 716 de Rome , 26 ans
avant J. C. Auguste par là voulut faire voir que lesGermains , qui n'avoient plié fous aucun prince ,étoient devenus fes sujets: il voulut donner cet éclat
à son régné.

Dans I'Alface étoit la célébré colonie Augujla
Rauracorum, appellée aujourd'hui Augfl, & qui n'estplus qu'une bourgade à deux milles de Baie, ôc qui
étoit la métropole des Rauraques. Auguste la fitdécorer du titre de colonie Romaine "par Mun.
Plancus, l'an de Rome 740. Son théâtre étoit plus
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petit que celui de Marcellus , plus grand que celui
de Sagonte , 6c pouvoit contenir 12400 spectateurs.
On y distingue aussi Baie connue avant le ve siecle.

Strasbourg, Argentoratus , rie fut constderable que
vers la fin du 4e fiecle : elle avoit alors son comte ,
6c étoit la feule ville des Gaules où l'on fabriquoit
toutes fortes d'armes ; à Mâcon on faifoit des steches,
à Autun des cuirasses, à Treves des boucliers 6c
des balistes : Strasbourg étoit un arsenal complet 6c
universel.

Strasbourg, vers l'an 407 , fut ravagée , détruite
même par les Vandales, 6c ses habitans transportés
en Allemagne. Saint Jérôme marque ce désastre dans
une de fes lettres, écrite vers l'an 409 ; le deuxieme
destructeur fut Attila , en 451 ; un propréteur gou-
vernoit la Lyonnoife 6C la haute-Alsace qui en faifoit
partie ; la basse-Alsace étoit du district du gouver¬
neur de la haute-Germanie , à laquelle elle étoit
jointe. Sous Constantin , on partagea les provinces
en quatre préfectures, qui fe divisoient en diocefes,
6c les diocefes en plusieurs provinces : ainsi la Gaule
portoit le nom de diocèse, 6c dépendoit d'un vicaire
du préfet, résident à Treves.

Avec les loix romaines, l'Alface reçut la religion
de ses vainqueurs, c'est-à-dire, les dieux de toutes
les nations;carRome étoit le centre du polythéisme :
les Vosges virent les sacrifices de Mitra 6c d'Isis,
on y érigea des autels de pierre, au lieu de ceux de
gazon qu'avoient connus les anciens ; on y adora
Hercule, Apollon, Vénus, Pallas, Mercure. Saint
Irenée ne laissa pas fans instruction les cantons voi¬
sins du Rhin ; il dit même que de son tems l'évan-
gile étoit connu parmi les Celtes 6c les Germains.
Dans les actes du concile de Cologne , on voit en
346 le nom d'un évêque de Strasbourg ; du tems du
concile de Sardique, saint Servais étoit évêque de
Tongres.

II est fur que les Francs fe rendirent maîtres de
l'Alface, fous notre grand Clovis : conquête faite,
non immédiatement fur les Romains, mais fur les
Allemands, qui s'en étoient emparés dès les premiè¬
res années du Ve siecle. Les Francs font venus d'au-
delà de l'Elbe, ils fe font répandus de proche en
proche dans la basse-Germanie; avec le tems ils
ont passé le Rhin, & fe font emparés des Gaules.

L'Alface fut comprise dans le royaume d'Austra-
íìe, & en 843 elle tomba en partage à Lothaire,
empereur 6c roi de Lorraine ; en 870 Louis le Ger¬
manique en acquit la possession, 6c la réunit à son
royaume de Germanie.

Argentoratus fervoit d'entrepôt à la Gaule & à la
Germanie , distinguée fur-tout par l'arfenal qu'on y
entretenoh ; les Allemands la ruinèrent au Ve siecle ;
& à la place de ces ruines ils ne bâtirent que des
cabanes, étendant ainsi à la Gaule les usages de leur
nation, car il n'y avoit point de villes au-delà du
Rhin ; les Allemands y vivoient par peuplades, 6c
erroient çà & là. Les Francs , maîtres de l'Alface ,
sondèrent près òéArgentoratus , Strasburgum, Stras¬
bourg , bicoque dans ses commencemens, mais au
vie siecle elle étoit déja la capitale de l'Alface : nos
rois y avoient un palais * l'enceinte étoit fort petite ;
mais Clovis fit la capitale de son empire , dès l'an
508, de Paris, renfermée dans une île de la Seine,qui
n avoit qu'environ 40 arpens de terre.

Nithard observe que Louis le Germanique 6c
Charles-le-Chauve , s'étant trouvés à Strasbourg
pour faire une ligue contre Lothaire, leur frere aîné,
firent des tournois, c'est-à-dire , des courses , des
combats de lance : c'étoit en 842. (G.)

§ STROMBOLI, (Géogr. Hifi. mod.) c'est près de
cette île que fe donna un combat naval qui dura dix
heures, entre la flotte de France, commandée par
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f M. Duquefne, & celle de Hollande , fous les ordreâ

de l'amiral Ruyter, le 8 janvier 1676.
Ce combat opiniâtre 6c sanglant ne fut pas déci¬

sif : les vaisseaux du roi tirèrent plus de 3 5000 coups
de canon ; Ruyter fut obligé de dériver devant M.
Duquefne. ( C. )

STRUMSTRUM , ( Luth. ) efpece de guitare des
Indiens; c'est ordinairement une moitié de citrouille,
couverte d'une petite planche mince, fur laquelle ils
tendent des cordes. Voye{ Guitare (Luth.ì Suppl.
& fig. 8, planche III de Luth. ( F. D. C. )

§ STYRAX , ( Jard. Bot. ) en latin flyrax, en an-
glois the florax tree , en allemandfloraxbaum.

Caractère générique.
Un petit calice cylindrique d'une feule piece , St

divisé en cinq par le bord , soutient une fleur mono¬
pétale , figurée en entonnoir, dont le tube est petit
6c cylindrique, 6c les bords découpés en cinq feg-
mens larges 6c obtus qui s'étendent ; dix ou douze
étamines formées en alêne, 6c terminées par des
sommets oblongs, sont attachées circulairement à la
paroi intérieure du pétale ; elles environnent un
embryon arrondi qui repose au fond, il est surmonté
d'un seul style, couronné d'un stygmate lacinié ;
l'embryon devient une baie arrondie , un peu char¬
nue, contenant deux noyaux qui renferment une
amande assez grosse ; ces noyaux font applatis d'un
côté 6c convexes de l'autre.

Efpeces.
Styrax à feuilles de coignaísier, en Provence, alú

bousier.
Styrax foliis mali cotonei. C. B. P.
Le flyrax s'éleve à la hauteur de douze à quatorze

pieds ; son écorce est grise & unie ; ses feuilles arron¬
dies

, entieres , alternes 6c couvertes d'un duvet
blanchâtre par le dessous, 6c attachées par de courts
pétioles, ressemblent parfaitement à celles du coi¬
gnaísier à fruit rond ; des côtés de ses branches nom¬
breuses 6c grêles, naissent au printems fur des pédi¬
cules rameux, des bouquets de cinq ou six fleurs
blanches d'un effet fort agréable.

M. Duhamel du Monceau a trouvé des flyrax qui
croissaient naturellement en Provence , près de la
Chartreuse de Montrien : on en a envoyé à M. de
Juísieu des fruits de la Louisiane, dont les noyaux
étoient plus petits que ceux duflyrax de Provence ;
c'est peut-être un autre efpece : cet arbre croît auísi
naturellement en Syrie 6c enCilicie ; on le cultive
aux environs de Stanchir, 6c on l'y multiplie par
les marcottes. Un voyageur a écrit à M. Duhamel
qu'il avoit rencontré les flyrax en Ethiopie ; enfin
Miller assure qu'il croît spontané aux environs de
Rome , dans la Palestine 6c dans plusieurs des îles de
l'Archipel ; c'est cet arbre qui fournit le storax solide
qu'on en tire par incision, il est d'une odeur forte,
mais agréable ; on l'appelle auísi florax calamita ,

parce.qu'on nous l'apporte dans des cannes creuses:
il nous vient de Turquie, mais fort altéré par des
mélanges qu'on y ajoute en fraude : pour être répu¬
tée bonne , cette gomme-résine doit être nette ,
mollasse , graflè, 6c d'une odeur agréable : on l'em-
ploie en médecine comme résolutive ; on s'en sert
auísi en qualité d'aromate. Les liquidambards four¬
nissent une efpece de storax, qu'on appelle florax
liquide, 6c qui est d'une couleur jaune : on l'apporte
quelquefois d'Amérique en Angleterre, sous une
forme concrète ; il doit y avoir quelque différenca
entre celui que donne le liquidambar de Virginie ,
& celui qu'on tire du liquidambar d Orient. Ces
baumes qui diffèrent fans doute du vrai storax par
leurs qualités, portent auísi quelquefois, suivant
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M. Cartheuser, le nom de llquida.mba.rt : les An-
glois écrivent liquidamber, ambre liquide.

Suivant M. Duhamel 1 es styrax peuvent subsister
en plein air dans nos provinces fioides; 1 ombre ,

ajoute-t-il, leur est si essentielle, qu'on ne peut
guere les élever qu'en les tenant fous de grands ar¬
bres ; mais nous objectons qu'il est sensible au froid,
&: qu'on ne peut guere trouver un emplacement
chaud dans les massifs, les quinconces 6c les parcs.
Nous pensons en conséquence qu'il conviendroit de
le planter devant des haies d'arbres toujours verds
qui le parassent du nord-nord-est 6c nord-ouest, là
où il se trouveroit ombragé par quelques cedres de
Virginie ou arbres semblables , dont le feuillage
léger ne procure pas une masse d'ombre trop épaisse.
Miller ne croit pas que les styrax aient beíoin d'être
ombragés, puisqu'il prescrit de les planter en espa¬
lier contre un mur exposé au midi, 6c de les y palisser
comme des arbres fruitiers; il assure que dans une
position semblable, avec l'attention de les couvrir
de paillassons par les plus grands froids, ils fleuriront
annuellement & donneront même des fruits murs ;
les nôtres ne font pas encore assez forts pour les
planter à demeure, nous les tenons en pot, que nous
enterrons l'été au pied d'un mur exposé au levant.

Occupons-nous maintenant de son éducation ; il
faut tirer ses noyaux de Provence, 6c recommander
qu'on les envoie immédiatement après leur maturité :
si on les seme à la sin de l'été dans des pots emplis
de terre légere, qu'on mette ces pots fans délai
dans une couche commune , 6c qu'on les enterre
pendant l'hiver dans une couche tempérée faite avec
du tan : les graines leveront ordinairement dès le
commencement de la belle saison; qu'elles soient
levées ou non, il faut au mois d'avril placer ces pots
dans une couche ordinaire récente, les ombrager au
plus chaud du jour, 6c les arroser convenablement;
à la fin de juin on ôtera ces pots de dessus la couche
pour les enterrer en plein air à une bonne exposi¬
tion ; on les en tirera vers la mi-octobre pour les
mettre fous une bonne caisse à vitrage, où ils passe-
ront l'hiver : au printems on mettra chaque arbre
dans un pot particulier ; ces pots seront placés dans
une couche tempérée : en juin on les remettra en
plein air à quelque bon abri, pour les renfermer en
automne dans une couche vitrée, ce qu'on conti¬
nuera jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour être
plantés à demeure :si on en garde quelques-uns en
pots , ils n'auront besoin l'hiver que de l'ab'ri d'une
bonne serre commune ou de l'orangerie. ( M. le,
Baron de TSCHOUDI. )

S U
SUANTE NILSON STURE, {Hìfl. Suéde.)administrateur en Suede. Jean, roi de Danemarck,

prétendoit à la couronne de Suede en vertu du
traité de Calmar 6c soutenoit ses droits les armes
à la main. L'administrateur Steensture lui fermoit
l'entrée du royaume. Jean excita sécrettement les
Russes à se jetter sur la Finlande ; on leur opposa
une armée commandée par Suante Nilston Sture.Ce général descendoit d'une des plus anciennes fa¬
milles du Nord & dont le sang se mêloit avec celui
des rois : fier de fa noblesse, il refusa d'obéir à
Steensture : cet administrateur pouvoit l'accuserd'indocilité , mais il l'accusa de lâcheté 6c de tra¬
hison ; Suante Nilston comparut devant le sénat
l'an 1497 , se justifia, 6c sit déposer Steensture
(voye^ ce mot). Celui-ci sut cependant remonter aufaîte des grandeurs dont il étoit tombé ; mais il
mourut lan 1503 , 6c la nation lui nomma poursuccesseur dans l'administration, ce même Suante
Ailston Sture. Celui-ci suivit le plan que ion en-
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s U B 833nem! lui avoir tracé , s'opposa au rétablissementde l union de Calmar , fit la guerre au roi Jean ,& 1 empecha de regner , pour régner lui-mêmesous les titres modestes de proteclair 6c d'adminis¬trateur. Le peuple le regarda comme le défenseurde la liberté publique ; il montra en effet des vuesplus droites , un patriotisme plus véritable, queì'ambitipn déguisée de Steensture. Mais s'il avoitplus de vertus que son prédécesseur, il avoit moinsde talens , & la Suede, fous son administration,éprouva de plus grands ravages que fous celle deSteensture. 11 mourut l'an 1512. (M. deSacy.)SUBJONCTION , f. f. {Art. milit. Tactique des
Grecs.) Elle consistoit chez les Grecs , à mettreles armées à la légere fous les ailes de la phalan¬
ge ; ce qui donnoit à l'ordonnance générale iafigure d'une porte. (Foy. stg. 22.) PI. de PAre.milit. Tactique des Grecs, Suppl. Foy. PHALANGEdans ce Suppl. (jF)

§ SUBLIME, adj. 6c f. m. {Belles-Lettres. Poe-
sted) Ce qu'on appelle le style sublime appartientaux grands objets , à l'essor le plus élevé des fen-timens 6c des idées. Que l'expreflion réponde àla hauteur de la pensée, elle en a la sublimité.
Supposez donc aux pensées un haut dégré d'élé¬vation : si l'expreísion est juste, le style est subli¬
me. Si le mot le plus simple est aussi le plus clair6c le plus sensible, le sublime sera dans la simpli¬cité : si le terme figuré embrasse mieux l'idée 6c
la présente plus vivement, le sublime fera dans l'i-
mage. « Tout étoit Dieu, excepté Dieu même
» (Bossuet) » : voilà le sublime dans le simple.« L'univers aîîoit s'enfonçant dans les ténebres de
» l'idolâtrie (id.) » ; voilà le sublime dans le figuré.Le rôle de Cornélie 6c celui de Joad font dansle style sublime ; 6c pour se monter à ce haut ton

>il faut commencer par y élever son ame. « II n'y» a point de style sublime , dit un philosophe de
» nos jours ; c'est la chose qui doit l'être. Et com-
» ment le style pourroit-il être sublime sans elle
» ou plus qu'elle ? » En effet, de grands mots 6cde petites idées ne font jamais que de l'enflure. Laforce de l'expression s'évanouit, si la pensée est tropfoible ou trop légere pour y donner prise.

Ventus ut amittit vires, nist robore denseOccurrant filvee , spatio dissusus inani. (Lucret.J
De ce sublime constant 6c soutenu qui peut régnerdans un poème comme dans un morceau d'élo¬

quence , on a voulu, en abusant de quelques pas¬sages de Longin , distinguer un sublime instantané
qui frappe , dit-on , comme un éclair ; on prétendmême que c'est là le caractère du vrai sublime,6c que la rapidité lui est si naturelle, qu'un motde plus l'anéantiroit. On en cite quelques exem¬ples, que l'on ne cesse de répéter, comme le moi
de Médée , le qtfil mourût du vieil Horace , la
réponse de Porus , le blasphème d'Ajax , le fiatlux de la Genese ; encore n'est-on pas d'accordfur l'importante question, si tel ou tel de ces traits
est sublime. Laissons là ces disputes de mots. Tout
ce qui porte nos idées au plus haut degré possibled'étendue 6c d'élévation , tout ce qui se saisit de
notre ame 6c l'affecte si vivement que sa sensibi¬lité réunie en un point laisse toutes ses facultés
comme interdites 6c suspendues ; tout cela, dis-je,soit qu'il opere successivement ou subitement, estsublime dans les choses ; & le seul mérite du styleest de ne pas les astoiblir, de ne pas nuire à l'effetqu'elles produiroient seules, si les ames se coin-
muniquoient sans l'entremise de la parole.Hornines ad deos nullâ re propiàs accedunt quam

salute hominibus dandâ (Cic.) H y a peu de pen¬sées plus simplement exprimées, 6c certainement
N N n n n
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il y en a peu d'aussi sublimes que celle-là ; Sc celíe-
ci, qui en est le developpement est sublime enco¬
re: « II est au pouvoir du plus vil, comme du plus
» féroce des animaux d'ôter la vie; il n'appartient
» qu'aux dieux & aux rois de Paccorder. » Cette
maxime d'Aristote : « pour n'avoir pas besoin de
» société il faut être un Dieu ou une brute », est
encore sublime dans la pensée , quoique très-fimple
dans l'expreílion.

Dans le Macbeth de Shakespeare on annonce à
Macduff que son château a été pris , & que Mac¬
beth y a fait massacrer fa femme & ses enfans.
Macduff tombe dans une douleur morne : Son ami
veut le consoler ; il ne l'écoute point, & médi¬
tant fur les moyens de fe venger de Macbeth, il
ne dit que ces mots terribles, il n a point d'ensans !

Dans Sophocle , Œdipe, à qui l'on amene les en¬
fans qu'il a eus de fa rnere, leur tend les bras
& leur dit : approche{, embrasseç votre .... II n'a-
eheve pas, & le sublime est dans la réticence.

En générai, comme le sublime est communément
line perception rapide , lumineuse & profonde , un
résultat soudainement saisi de fentimens ou de pen¬
sées, il est plus dans ce qu'il fait entendre que
dans ce qu'il exprime. C'est quelquefois le vague
& I'immensité de la pensée ou de l'image qui en
fait la force & la sublimité. Telle est cette peinture
de l'état du pécheur après fa mort, n'ayant que
son péché entre son Dieu & lui, & se trouvant de
toutes parts environné de Véternité ( La Hue ) ; telle est
cette expression de Bossuet, déja citée, pour peindre
le regne de l'idolâtrie , tout étoit Dieu excepté Dieu
même ; tel est Yerravit fine voce dolor & le nec se Ro-
ma serens de la Pharfale ; tel est Vutinam timerem !
d'Andromaque , & cette réponse encore plus belle
de la Mérope de Maffeï:

O Cariso, non aurian gia mai gli dei
Cio commendato ad una madre.

Dans un voyage de Pinto, je me souviens d'a¬
voir lu ce récit terrible d'un naufrage. « Au milieu
d'une nuit orageuse nous apperçûmes , dit-il, à la
lueur des éclairs un autre vaisseau, qui, comme
nous luttoit contre la tempête ; tout-à-coup, dans
l'obscurité, nous entendîmes un cri épouventable ;
& puis nous n'entendîmes plus rien que le bruit
des vents & des flots. »

Quelquefois même le sublime se passe de paro¬
les : la feule action peut Texprimer : le silence alors
ressemble au voile qui, dans le tableau de Thi-
mante , couvroit le visage d'Agamemnon , ou à
ces feuillets déchirés par la muse de l'histoire ,
dans le fameux tableau de Chantilly. C'est par le
silence que dans les enfers Ajax répond à Ulysse ,
& Didon à Enée ; & c'est l'expression la plus subli¬
me de l'indignation & du mépris. Cela prouve que
le sublime n'est pas dans les mots : l'expression y
peut nuire fans doute , mais elle n'y ajoute jamais.
On dira que plus elle est serrée plus elle est frap¬
pante ; j'en conviens , & l'on en doit conclure que
la précision est essentielle au style sublime comme
au style énergique & pathétique en général ; mais
la précision n'exclut pas les gradations, les déve-
loppemens qui font eux-mêmes quelquefois le su¬
blime. Lorsque les idées présentent le plus haut dé-
gré concevable d'étendue & d'élévation & que
l'expression les soutient, ce n'est plus un mot qui
est sublime, c'est une fuite de pensées, comme
dans cet exemple. « Tout ce que nous voyons du
» monde n'est qu'un trait imperceptible dans l'am-
» pie sein de la nature : nulle idée n'approche de
» rétendue de ses espaces : nous avons beau en-
» fler nos conceptions, nous n'enfantons que des
» atomes au prix de la réalité des choses ; c'est uo
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» cercle infini dont le centre est par-tout, &
» circonférence nulle part » (Paíclial). On cite
comme sublime, & avec raison , le qu 'il mourût du
vieil Horace ; mais on ne fait pas réflexion que
ces mots doivent leur force à ce qui les précede.
La fcene où ils font placés est comme une pyra¬
mide dont ils couronnent le sommet. On vient an¬
noncer au viel Horace que de ses trois sils deux
font morts & l'autre a pris la fuite. Son premier
mouvement est de ne pas croire que son sils ait eu
cette lâcheté.

Non , non , cela n'est point ; on vous trompe , Julie;
Rome n'efl point sujette , ou mon fils ejl fans vie.
Je connois mieux monsang, ilsait mieuxson devoir.

On l'assure que fe voyant seul il s'est échappé
du combat. Alors à la confiance trompée succédé
l'indignation.

Et nos soldats trahis ne Yont pas achevé !
Camille, présente à ce récit, donne des larmes
à fes freres.

Horace.

Tout beau, ne les pleure£ par tous :
Deux jouissent d'un sort dont leur pere est jaloux.
Que des plus nobles fleurs lùir tombe soit couverte ;
La gloire de leur mort nia payé de leur perte.
Pleure£ Vautre, pleure£, Virréparable affront
Quesa fuite honteuse imprime à notre front ;
Pleure£ le déshonneur de toute notre race ,
Et Vopprobre éternel qu'il laisse au nom cCHorace.

Julie.

Que voulieç-vous qu'il fit contre trois?
Horace.

Qu 'il mourût.
Ce qui est sublime dans cette fcene, ce n'est pas
seulement cette réponse ; c'est toute la fcene , c'est
la gradation des fentimens du vieil Horace, & le
développement de ce grand caractère dont le qu'il
mourût n'est qu'un dernier éclat.

On voit par cet exemple ce qui distingue les
deux genres de sublime, ou plutôt ce qui les réu¬
nit en un seul.

On attache communément l'idée de sublime à la
grandeur physique des objets, & quelquefois elle
y contribue ; mais ce n'est que par accident & en
vertu de nouveaux rapports, ou d'un caractère sin¬
gulier & frappant que l'imagination ou le sentiment
leur imprime; leur point de vue habituel n'a rien
d'étonnant ni pour l'ame ni pour l'imagination:
la familiarité des prodiges même de la nature les
a tous avilis ; & dans une description qui réuniroit
tous les grands phénomènes du ciel & de la terre,
il feroit très-possible qu'il n'y eût pas un mot de

sublime.
Ce qui, du côté de l'expreísion est le plus essen¬

tiel au sublime, c'est i'énergie & fur-tout la préci¬
sion ; ce qui lui répugne le plus, c'est l'abondance
&l'ostentation des paroles (M. Marmontel.)

SUBSTANCE RÉSINEUSE, (Hist. nat. Chirur¬
gie.) L'article Résine élastique étoit déja impri¬
mé dans ce volume, quand le hazard m'offrit un
autre moyen plus facile & plus précieux d'avoir
des lanieres plus minces & conséquemment plus
convenables à certaines opérations chirurgicales.
Mais avant que de l'exposer, qu'il me soit permis
de calculer la force de compression d'une bande
de cette substance : une bandelette unie & sans
raies, large de quatre lignes & d'une ligne & de¬
mie d'épaisseur s'est caílée par l'action d'un poids
de 12 livres 9 onces 5 gros ; par conséquent sa
ténacité étoit de 25 liv. 3 onces 2 gros. Ces deux
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morceaux adaptés & collés ensemble ne se sont dé¬
tachés que par un poids de deux ivres, a por
lion de la bande qui restoit au-delà des boucles a
deux vis, dont je me fuis servi dans cette expé¬
rience pour en arrêter les extrémités avec la plus
grande force {Voye{ Résine elastique Supplé¬
ment), étoit longue de 8 lignes. Le íeul poids dune
livre une once íix gros lavoit alongee , avant
qu'elle se cassât, de 12 lignes, c'est-à-dire cFun tiers
plus que fa longueur naturelle ; un autre poids íem-
blable l'avoit alongée de íeize lignes , c eít à-dire
de la moitié ; &£ un troisième de 24 fiânes , c est-
à-dire de deux tiers. Par conlequent, fi ion avoit
appliqué cette bande de rétine alongee d un tiers ,
fur quelques parties du corps , elles en auroient
été comprimées, pressees avec une force de 2 liv.
3 onces 4 gros , c'est-à-dire double de la force
que cette bande pourroit avoir dans son état na¬
turel. Si on l'avoit appliquée tendue de la moitié,
elles auroient été comprimées avec une force de
4 livres 7 onces : enfin fi on l'avoit appliquée ten¬
due de deux tiers , elles auroient été comprimées
avec une force de fix livres 10 onces 4 gros. Cette
compression trop forte, comme j'ai dit dans le même
articleRÉSiNE élastique, pourroit disposer la plaie
à i'inflammation 6í à la douleur dans les endroits
où il y a deífous un point d'appui dur, c'est-à-
dire un os : j'ai dit en même temps que les par¬
ties charnues étoient à l'abri de cet inconvénient,
& que pour parer au premier cas je ne comptois
que fur Ja facilité d'avoir d'Amérique de la réíìne
plus mince. Mais pour i'amincir artificiellement,
j'ai passé fur la surface des raies une plaque de
fer rougi jusqu'à tant que toutes les inégalités fu¬
rent détruites & que cette surlace fût unie ; j'ai
ensuite essuyé ce peu de matière qui s'étoit fon¬
due, afin qu'elle ne fût pas lalissante, &C j'ai trouvé
qu'en l'appliquant tendue de ce même côté fur la
peau, elle te colloit fortement & de maniéré qu'on
pouvoir se passer de ruban parce qu'elle restoit ainsi
toute feule en place. II ne faut pounant pas s'ima¬
giner qu'on puisse fe passer toujours de ruban pen¬
dant tout le traitement des blessures ou du bec de
lievre, parce que quoique la résine gagne la peau
de cette maniéré avec une grande force, elle doit
être soutenue afin qu'elle ne soit pas décollée par
faction des muscles. II faut que l'action du feu soit
égale par-tout, parce que fi une partie de la résine
est plus assoiblie qu'une autre, celle-ci entraîne la
moins forte & la rend de plus en plus foible : il
faut joindre à cela que l'action même du feu assoi-
blit en général la ténacité de toute la résine. Cette
force de fe coller, acquise par le feu, dure très-
long-temps : mais quand elle fera diminuée, pour
la ranimer , on rapprochera du feu ou on repas¬
sera dessus légèrement une plaque de fer bien chaud.

Pour le bec de lievre , il est infiniment plus
avantageux de se servir toujours d'une bande de
résine préparée de la maniéré que je viens de dé¬
crire. J'avois proposé pour cet accident les deux
bandelettes des figures 2 & 5 de la planche in¬
diquée dans l'arricle Résine élastique ; mais
Pillage m'a appris , que la surface du visage étant
inégale , elles rouloient fur elles-mêmes , fur-tout
quand elles étoient trop épaisses , & ne conte-
noient pas exactement les ievres de la plaie : elles
peuvent cependant servir dans les blessures de tou¬
tes les autres parties du corps , elles font même
indispensables dans les grandes plaies. J'ai dit enfin
que j'avois construit des fondes avec la résine élas¬
tique ; les Amériquains en font de toile cirée,& ces sondes font construites avec du tafetas ciré
de la même ré/ìne. J'ai fait i'application de tous les
bandages fur-moi-même fur quelques malades :
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.ri , "s oc î en ferai partau pub ìc dans un ouvrage Italien nL •r . , & dlien que je me pro-pôle de donner âpres en avoir perfectionné la

pratique. {Cet article tjt de M. Troja )
SUBSTITUTIONS, {Calent intégrals Méthodedessubstitutions. Cette méthode coníìste en généralà substituer dans une équation différentielle "propo¬sée à la place des variables qui y entrent, d'autres

variables égales à des fonctions des premieres , &
telles qu'après la substitution, la proposée devienne
d'une forme donnée 6c pour laquelle on ait une mé¬
thode particulière d'intégrer.

Cette méthode a été employée i°. par plusieurs
géomètres, & particulièrement par M. d'Alembert,
pour rappellerauxfractions rationnelles des fonctions
d'une feule variable x qui contenoit des radicaux,
&C cela est possible toutes les fois que la fonction
propotée est la somme de fonctions qui ne contien¬
nent que ~~ fous un radical quelconque , ou
a b x c xz íous le radical ~ ; dans le premier cas,
onfera 71777:= { "S & dans le second, « + -j-c-s?2 —

V c x + 1. Si on vouloit rechercher en général
dans quels cas les fonctions fous le signe étant plus
composées, on peut rappelleria fonction "proposée
aux fractions rationnelles; on commencera par exa¬
miner fi en faisant ^ — xm, la proposée contient de
nouveaux radicaux quelque soit m, pourvu qu'il
soit entier , ensuite fi cela a lieu , on supposera x =
a b y + c y2... r \ _ • a + by-vcy*...-,—s—7—, ou 11 le contraire arrive z = -,—-,—-,—r-a' + b1 y + c'y1...1 >- a'+ b'y + c'y2..
& il faudra que la fonction qui multiplie dx soit
aussi de cette forme ; ainsi en supposant x 011 £ égal
à une fuite infinie, & par conséquent la fonction
proposée à une autre, il faudra que toutes deux
puissent à la fois être supposées récurrentes , ce qui
n'arrivera pas toujours. Je ne crois même pas qu'on
puisse par ce moyen rappeller aux fractions ration¬
nelles la rectification des sections coniques, celui
que j'ai indiqué à Yarticle Quadrature , Sup¬
plément, est plus général. On pourra aussi rappeller
des fonctions irrationnelles à des fonctions ration¬
nelles , fi on peut faire ici d{= F dy, &
le coëfficient de d 7 égal à une fonction Y' +

- a,' + b,'y...
F, Y' étant des fonctions de y telles que Y Y' en
soit une fonction rationnelle. Voyez le premier
volume du Calcul intégral de M. Euler.

20. La méthode des substitutions a encore été em¬

ployée par M. d'Alembert, pour trouver la forme
des différentielles dont Fintégration dépend de la
rectification des sections coniques. L'utiîité de ce
travail est très grande , quoiqu'on ne sache pas rec¬
tifier ces courbes, parce qu'on a à très-peu près la
mesure de leurs arcs, & qu'on peut en déduire im¬
médiatement les intégrales approchées des autres
fonctions , fans avoir besoin d'une nouvelle approxi¬
mation. Voyez le premier volume du Calcul intégral
de M. de Bougainville, & le quatrième volume des
Opuscules de M. d'Alembert.

30. C'est par la méthode des substitutions qu'on a
trouvé les cas connus d'intégration pour l'équation
de Ricati, Fintégration des équations homogènes,
celle des équations linéaires du premier ordre, quel¬
ques cas particuliers de celles du second. Voyez les
Œuvres de Jean Bernouîli, & les articles Ricati,
Homogènes , Linéaires

, Suppl.
4e*. On s'est encore servi des substitutions pour

rappeller à ces différens cas des équations qui parais¬
sent s'en éloigner, pour séparer différentes équations
particulières , & pour trouver des cas d'intégration
pour beaucoup d'autres.

Plus les formes des fonctions proposées font géné¬
rales , lessubstitutions simples, &t la fonction qui en

NNnnn ij
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■résulte d'une forme éloignée dé celle de la proposée ;
plus la méthode a de mérite 6c d'élégance. II n'y a
aucune regle générale qui puisse servir à déterminer
les subjlitutions convenables dans les disserentes cir-
constances. Souvent il paroît au premier conp-d'beil
que ce choix est l'esset d'une sorte de divination ré¬
servée aux grands maîtres; mais en examinant avec
attention, on trouvera toujours quelle chaîne d'idées
les a conduits. Ainsi, quand le pere Castel repro-
choit aux analystes modernes de prescrire des opé¬
rations dont ils ne disoient pas les raisons, il prou-
voit fans le savoir qu'il ne voyoit dans leurs livres
que ie méchanique du calcul, 6c que l'esprit de mé¬
thode lui avoit échappé. Voyez sur ce sujet les exem¬

ples qui se trouvent dans l'ouvrage de M. Euler,
fur les isopérimetres 1745 , 6c les Œuvres de M. d'A-
lembert, fur-tout pour ce qui regarde les différen¬
ces partielles, (o)

SUC moelleux, (Anatomie.) On appelle Juc
moelleux cette substance huileuse qui se trouve ré¬
pandue dans les cellules des os , & on donne le
nom de moelle à celle qui se trouve rassemblée dans
les grandes cavités cylindriques des os longs ; mais
l'une ne différé de l'autre que pour la place qu'elles
ocCupent, 6c elles sont comprises sous le nom com¬
mun de moelle ; cependant cette distinction n'est pas
inutile ; le suc moelleux surpasse en quantité la sub¬
stance même de l'os dans ses extrémités ; mais son
corps a bien plus de matière que la moelle y com¬
pris le suc moelleux qui se trouve dans les interstices
de ses lames: il faut en dire autant des autres os

extrêmement compacts, tels que les os temporaux.
Cependant lesuc moelleux est bien plus abondant que
la moelle, 6c l'un 6c l'autre surpassent en quantité
toute la substance de l'os prise en général, comme
bn verra dansl'instant: ce qui doit s'entendre des
os frais, parce que les os dissous par la durée du tems
ou par la calcination , semblent être composés d'une
très-petite quantité de terre, de maniéré qu'on diroit
que la plus grande partie de fa íubstance primitive
étoit formée de parties fluides. Comme j'étois par¬
venu à faire régénérer des os longs, entiers , dans les
animaux vivants par la feule destruction de la moelle
( Voy&{ Tibia Supplément. ) , je voulus voir de
quelle maniéré perfpiroient le suc moelleux 6c la
moelle dans les os encore frais des cadavres humains ;

quelle étoit leur quantité & celle de la substance of¬
fense; quelle impression l'air faisoit fur eux, 6c s'ils
absorboient de l'humidité athmofphérique.

Le 4 du mois de mars 1774, je pris les deux tibia
d'un homme qui étoit mort étique le jour précédent,
je les dénuai exactement du périoste, des ligameas 6c
des autres parties molles, 6c je les laissai à l'air libre
6c au soleil. Je trouvai la surface extérieure de cha¬
cun de 57 pouces quarrés, & le poids d'une livre
une once quatre gros vingt-deux grains ,011 de 10102
grains. Le premier, qui resta entier, perdit dans
l'efpace de quatre jours 639 grains : dans ce tems la
chaleur de Tathmolphere étoit le matin de 5 2 dégrés
du thermomètre de Fahrenheit; à midi, au soleil, de
80, 6c le soir en diminuant de 63, 62 ,52 ; c'étoit
à Naples que je faisois ces observations. Dans qua¬
tre autres jours le même os perdit 415 grains, & la
chaleur étoit le matin de 52 à 57 dégrés ; à midi de
64 à 76; le soir de 62 à 64. Un même espace de
tems lui fit perdre encore 307 grains : le thermome-

suc
tre étoit le matin de 49 à 57 ; à midi de 64 à 83 ; le
soir de 59 à 62. Au bout de quatre autres jours l'os
avoit perdu 198 grains ; mais dans ce dernier tems il
plut toujours. La nuit suivante il perdit encore dix
grains; donc la perte totale qu'il fit dans l'efpace de
seize jours 6c une nuit, fut de 1629 grains.

Pour remarquer la différence qui se passoit entre
les deux extrémités qui sont spongieuses, & le corps
de l'os qui est compact, je sciai ce dernier jour
l'extrêmité supérieure de la longueur de 4 pouces 6c
11 lignes: elle pesoit 7 onces 5 gros & 12 grains,
ou 4404 grains ; le corps de l'os fut scié aussi de la
longueur de 6 pouces : son poids étoit de 4 onces
2 gros 6c 20 grains, ou de 2468 grains; l'extrêmité
inférieure, qui restoit, étoit longue de 2 pouces 6
lignes : elle pesoit 2 onces 6 gros 7 grains, ou 159 j
grains. En additionnant ces trois quantités, & en les
íustrayant du dernier poids de l'os entier, on voit
qu'on a perdu 20 grains par la sciure. Quatre jours
après la premiere portion d'os avoit perdu 131 grains,
la seconde4 9,& la troisième 54.Cependant la chaleur
de cette saison tempérée fut bien moindre dans ces

quatre jours, que celles des trois suivans. Dans ce der¬
nier espace de tems, qui finit au 27 du mois de
mars, la premiere étoit diminuée encore de 358
grains , la seconde de 72, & la troisième de 78.Ainsi
le poids qui restoit à la premiere , dans ce même
jour, étoit de 3914 grains, à la seconde de 2347
& à la troisième de 1459.

Je laissai au soleil ces trois portions d'os pendant
tout l'été suivant qui fut bien chaud. Je les transpor¬
tai avec moi à Paris , 6c je les repesai le 23 du mois
d'août 1775 : l'os n'étoit pas encore bien desséché.
Je trouvai la premiere de 2200 grains, la seconde
1748 6c la troisième 864 : elles avoient donc perdu
depuis le 27 du mois de mars jusqu'à ce tems, l'une
1714 grains, l'autre 599, 6c la troisième 595. En
additionnant de nouveau les trois quantités 2200,
1748, 864, trouvées à ce terme, 6c en ie soustrayant
du poids primitif 10102 trouvé au quatre du mois
de mars , on trouvera la perte totale de 5290 qui est
plus considérable que la moitié de ce même poids
primitif. 11 réíulte que le suc moelleux 6c la moelle
surpassent en quantité la substance totale de l'os.

L'autre tibia fut également scié d'abord en trois
portions comme le premier, & chacune d'elles en¬
suite en deux autres portions dans leur longueur : ce
qui me donna six morceaux. Je ne parlerai que de
la moitié de l'extrêmité supérieure qui étoit longue
de 4 pouces 1 ligne ; de la moitié du corps de l'os
qui étoit long de 5 pouces 9 lignes ; & de la moitié
de l'extrêmité inférieure qui étoit longue de 3 pou¬
ces 7 lignes. Quant aux deux premieres, on voit les
résultats des expériences dans la table suivante, ou
ces deux portions d'os sont indiquées simplement
par les mots premiere 6c seconde. Je les pesai tous les
jours depuis le quatre jusqu'au vingt-trois du mois
de mars, le matin 6c le soir, pour remarquer la dif¬
férence qu'y apportoient la nuit 6c le jour, quoique
la nuit les os sussent couverts d'une planche. Le poids
de la seconde augmentoit très-souvent à mesure qu'il
tomboit plus ou moins de rosée. Ce surplus de poids
6c la quantité plus abondante de rosée ont été mar¬
qués dans la table avec le signe +. La premiere
pesoit 4 onces 16 grains , ou 2320 grains: 6c la se¬
conde 2 onces 1 gros 29 grains,ou 1253 grains.
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1 Jours thermometre. perte pendant le jour. Perte pendant la nuit.! du mois

de

Mars.
Z.e /<«>.

——- —

> /■

. ... De laLe matin. A midi.
premiere.

De la
seconde. Pluie.

De la

premiere. j
/a

seconde.

■ II . II III!
^

Rosée.

4 5* 8 3

5 57
✓

68 83 115 44 10 3

6 57 68 80 110 42 9 2

7 63 52 80 28 10 0 + 13 + Rosée.

8 62 52 79 62 21 a3 3

9 60 52 70 44 7
1

+ 3 + 3

10 64 54 70 51 14 i5 0 Rosée.

11 63
í

56 64 33 7 2 + 3 Rosée.

12 59 57 76 44 14 9 + 7 4- Rosée.

i3 62 57 83 4l 7 3 -p 2 Rosée.

i4 59 53 79 58 14 8 0 Rosée.

M 59 49 64 3i 3 0 + 3 Pluie.

16 6 0 Pluie. 0 + 2- Pluie.

17 5 0 Pluie. 0 + 3 Pluie.

18 6 0 Pluie. 0
\.

+ 3 Pluie.

Ï9 6 0 Humid. 0 + 3 Pluie.

20
6

/

0 Pluie. 0 + 3 Pluie.

21 59 59 82 50 14 17 5

22 57 54 64 3 0 Humid. o + 3 Rosée.

23 54 55 80 11 4 Humid. 3 + 4 Rosée.

11 |(
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II faut remarquer r°. que quoiqu'un jour fût plus

chaud qu'un autre , elles transpirèrent plus ou moins
3 raison des vents qui régnèrent avec force dans
cette saison, 6c suivant que le tems etoit pius ou
moins humide ; i°. que la nuit du neuvieme jour fut
fans roíée bien sensible, & quP je laissai les deux
morceaux de l'os à découvert; 3 que quand la
premiere portion avoit perdu une bonne quantité de
suc mo'èlUux, elle augmentoit aussi de poids pendant
la nuit.

Je les pesai de nouveau le 23 d'août 1775 :
je trouvai la premiere de 936 grains: son poids pri¬
mitif étoit de 2320 grains : elle avoit donc perdu
13 84 grains, 6c lesuc mo'èlUux surpassoit la substance
osseuse de 448 grains ;la seconde se trouvoit de 822
grains, son poids primitif étoit de 1253 grains : elle
avoit donc perdu 43 1 grains, 6c la substance osseuse
surpassoit le suc mo'èlUux 6c la moelle de 391 grains.

La troisième portion de cet os, qui étoit la moitié
del'extrêmité inférieure, pesoit 1 once 2 gros 6c 66
grains, ou 886 grains. Je ìa renfermai dans un vase
de verre qui fut fermé avec un bouchon de liege &
avec de la poix, Dans les premiers jours le verre
étoit obscurci par de très-petites gouttes qui suoient
de l'os fous la forme d'une eau très-limpide qui se
ramassoit ensuite au fond du vase. Vers le huitième
jour 6c les fuivans, on voyoit fur la surface exté¬
rieure de l'os une grande quantité de très-petites
gouttes de sang; les mêmessuintoient des petits vais¬
seaux, lesquels , pour être gonflés de sang, se mon-
troient au travers des plaques osseuses, comme s'ils
eussent été injectés d'une matière colorée : on les
voyoit aboutir aux pores dont la surface de l'os étoit
garnie. C'étoit l'air de l'os, développé 6c raréfié,
qui avoit poussé le sang hors de l'os même ; il fit aussi
une fente au verre le dixieme jour: on avoit vu la
moelle jusqu'à ce tems très-blanche 6c même plus
blanche que celle des autres portions qui étoient
restées à l'air libre; mais dès que-le verre fut fendu
6c que l'air extérieur y pénétra , elle devint d'abord
d'une couleur foncée, noirâtre & enfin noire. Au
vingtième jour je retirai l'os du vase. L'eau qui étoit
ramassée au fond ne se condensoit pas à faction du
froid; elle pesait 15 3 grains, qui font la perte de cette
portion. Je repesai ce même fragment l'année suivante
avec les autres portions, & je le trouvai de 418
grains ; son poids primitif étoit de 886 grains ; donc
la perte totale du suc moèllcux étoit de 468 grains :
quantité qui surpasse de 50 grains le reste de l'os.
(Cet artlcU est de M. TroJa. )

SUCCION, ( Phyjîolog. ) Je commence par l'or-
gane de cette action.

Les quadrupèdes ont seuls du chyle blanc, &
seuls ils ont des mammeîles. Ceux qui n'en ont point
de visibles les ont cachées dans des réservoirs formés
par des replis de la peau,comme l'opassum,le phoca.

Le nombre de mamelles est toujours proportionné
au nombre de foetus de chaque animal. Les animaux
herbivores ne font que deux petits, ils n'ont que
deux mammeîles ou tout au plus quatre.

La chauve-souris, qui feule de la classe des souris
ne fait que deux petits, n'a que deux mammeîles.

Les animaux carnivores font plusieurs petits, ils
ont des mammeîles nombreuses : le cochon est carni¬
vore par l'une 6c par l'autre de ces propriétés.

Je ne connois point d'exception à ces réglés, qui
font foi d'un concert entre la structure 6c les besoins
des animaux, que la feule sagesse a pu saisir 6c exé¬
cuter.

L homme destiné à marcher droit,a les mammeîles
placees fur la poitrine ; les quadrupèdes les ont assez
generalement placées près des pieds de derriere.

La maniéré dont l'homme jouit de la femme est j
différente de celle des animaux ; elle a exigé cette

SUC
différence. Dans l'éléphant on dit que la maniéré
de jouir est la même que dans l'homme , on ajoute
que la femelle se suce elle-même, & porte son lait
dans la bouche du petit animal ; l'une 6c l'autre rai¬
son a pu exiger un emplacement diffèrent de celui
des autres animaux.

Les deux sexes font doués de mammeîles,& dans
l'espece humaine , 6c dans le reste des animaux qua¬
drupèdes. Ces mammeîles, dont le mâle fait rare¬
ment ulage, sont cependant une ressource dans les
cas d'un besoin extrême. La mammelle du mâle a

tout l'essentiel de la mammelle de la femelle. Elle a

les glandes 6c les conduits, elle a quelquefois la
graille , qui donne à la mammelle entiere une figure
hemilphérique. Le fœtus mâle apporte en venant
au monde les mammeîles abreuvées d'un lait blan¬
châtre 6c dans l'homme 6c dans l'animal. II est vrai
qu'ordinairement cette glande ne prend pas les
mêmes accroissemens à l'époque de la puberté ;
dans le mâle les nouveaux mouvemens de la nature

paroissent s'employer à gonfler le larynx , à pousser
la barbe 6c à rendre les organes de la génération ca¬
pables de préparer 6c de verser la liqueur fécon¬
dante.

Dans la femelle ces mêmes mouvemens dilatent
la matrice, l'arrofent de sang, & font gonfler les
mammeîles. Mais comme la structure est essentielle¬
ment la même , une irritation continuée du mame¬
lon peut produire dans l'homme 6c dans le quadru¬
pède mâle assez de lait pour nourrir un enfant. J'ai
vu dans un homme de lettres , fans autre irritation
que celle d'ôter la crasse qui couvre le mamelon
du lait très-blanc 6c reconnoissable inonder le ma¬
melon , 6c obliger ce vieillard, car il l'ëtoit, de re¬
primer ce lait par l'ufage des remedes saturnins.
La mammelle n'est donc pas inutile dans le mâle,elle
sert de ressource comme les muscles du grand or¬
teil

, dont ordinairement on ne fait aucun usage ,
mais qui, dans des hommes destitués de mains,ont
fait servir cet orteil à remplacer les offices du pou¬
ce, & à donner au pied les fonctions de la main.

La mammelle est faite différemment dans l'homme
& dans les animaux , ceux du moins dont je con¬
nois la structure. Les quadrupèdes ont une cavité
dans chaque division de la mamelle, dans laquelle
un grand nombre de conduits laiteux vont verser
leur liqueur. Dans l homme il n'y a aucune cavité
pareille. La mere elle-même peut aider de ses
mains son petit rejetton , 6c lui fournir en pressant
la mammelle, une quantité suffisante de lait, sans le
secours d'un réservoir.

Dans la femme la peau devient lâche dans ses
plans les plus intérieurs , elle dégénéré en cellulo-
iité ; de grandes lames blanches couvrent la graisse
6c la glande. Cette substance cellulaire ne doit pas
être regardée comme une tunique musculaire ca¬
pable d'exprimer le lait.

La graisse est placée en abondance sous la peau,
elle enveloppe la glande, 6c fe place même entre
ses lobes; il n'y a que l'aréole fous laquelle il n'y
ait qu'un tissu cellulaire assez ferré. C'est cette graisse
qui fait la plus grande partie du volume de la mam¬
melle , 6c qui augmente considérablement au tçms
de la puberté. Bien des hommes doivent à la graisse
feule une apparence de sein, dont les anciens íe
croyoient si bien deshonorés , qu'ils faifoient extir¬
per avec bien des douleurs, une ressemblance de
l'autre sexe d'ailleurs bien innocente.

La glande de la mammelle est la base de cette
partie. Elle est formée dans le foetus, diminue plus
qu'elle n'augmente après qu'il a vu le jour, fe gon¬
fle au tems de la puberté, 6c grossit sur-roitt vers îe
quatrième 011 cinquième mois de la grosseste. E.îe
est de la classe conglomérée, à gros lobes arrondis
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&{fpîats, que sépare la graisse. Une enveloppe
celluleuse Ôc faite en lames, 1 enveloppe par e
hors.

Chaqtte lobe se subdivise en grains livides un peu .

durs & solides , qui n'ont point de cavite^ apparen¬
te. Dans les hommes &c dans les enrans qui viennent
de naître, cette glande est mieux terminée, ron¬
de & applatie. ,

II m'a paru que la fille nouvellement nee avoit
cette glande un peu plus grosse qu'un garçon du
même âge.

C'est de cètte glande que naissent principalement
les conduits laiteux, qui ne font pas difficiles a dé¬
couvrir dans une femme grosse , dans une nouvelle
accouchée, & même dans une femme qui a mis au
monde un enfant plusieurs mois auparavant. Le lait
s'y fige ordinairement, & y paroît fous ^'apparen¬
ce d'un ceré jaunâtre ; ces mêmes conduits fe trou¬
vent dans le mâle, mais ils font très-étroits.

Ils font très-nombreux , délicats , blanchâtres j
& presque transparens. Us se dilatent aisément, &
leur diametre est plus grand dans un endroit que
dans l'autre ; remplis d'une liqueur ils peuvent avoir
jusqu'à trois lignes de diametre. 11s font fans val¬
vules, ils se réunissent en petits troncs comme des
veines ; mais ces troncs font plutôt moins larges que
les racines dont ils font formés.

Ils convergent de tous côtés contre l'aréole , & y
forment un cercle , dont l'aire ausii-bien que ia cir¬
conférence est pleine de conduits laiteux. Ces troncs
font beaucoup plus nombreux que ne lindiquent
fis auteurs; je ne les ai pas comptés;mais ils ne fau-
roient être en plus petit nombre que quarante.

Ils passent en ligne droite par le mamelon & s'y
ouvrent par de petits orifices cachés par les plis de
la peau qui enveloppe le mamelon.

Ces conduits ne s'anastomosent pas entr'eux &
ne forment pas un cercle entier autour de l'aréole,
comme l'ont cru plusieurs auteurs.

II est bien naturel d'en tracer l'origine dans les
arteres"', quoique Tinjection faite dans ces vaisseaux
ne passe pas visiblement dans les conduits laiteux.
Us communiquent plus manifestement & avec les
veines rouges & avec les veines lymphatiques des
mammelles. Le mercure injecté dans les conduits lai¬
teux passe dans les unes & dans les autres de ces

veines, mais plus facilement dans les veines ronges.
II n'y a donc aucune obscurité dans la ressorption
du lait qui rentre dans le sang, quand la nouvelle
mere ne veut pas nourrir son enfant.

U y a long-tems que j'ai vu des vaisseaux sortir
des conduits laiteux, que j'avois injectés , & se
continuer dans la graisse, qui compose la base de
lamammelle. Ces conduits donnent des branches; je
ne les ai vues que dans des mammelles détachées, &
je n'ai pu en suivre que les commencemens ; ce font
apparemment des lymphatiques nés des conduits
laiteux.

On a écrit assez généralement, que ces conduitslaiteux s'ouvroient dans les glandes sébacées de l'a¬
réole. Je crois être en droit de dire qu'ils ne s'y
ouvrent jamais ; ils ne feraient pas sujets alors aux
effets que produit fur eux l'irritation du mamelon ,& le lait se répandroít continuellement.

Le mamelon est un cylindre obtus, qui s'élevedu centre de lamammelle. II est composé de Tépider-
me , du corps réticulaire , de la peau même & d'un
tissu cellulaire. Sa surface est ridée dans toute son
hemisphere, & forme une infinité de petits plis.

Dans l'état ordinaire le mamelon est affaissé fur
lui-même, les conduits laiteux y font repliés, &leurs orifices comprimés par les íégumens.Le chatouillement des levres de l'enfant, desdoigts même , redresse le mamelon 7 il fort, pour

sue §39sinsi dire de lamammelle. res ,,t|s dîmim.ent, lesconduits laiteux se développent & deviennent droits,tout le mamelon devient rouge & pius chaud & lelait en fort, il fait même un petit jet; cette érectionse fait par un mécnanisme différent de celui des par¬ties génitales, le sang ne s'épanche pas d'une ma¬niéré visible , je n'en ai jamais pu découvrir de
traces

, comme on en découvre aisément dans le
clitoris plus petit que le mamelon. Le sang paroît
uniquement se jetter avec plus de force dans les
Vaisseaux du mamelon & les étendre. C'est au
reste aux nerfs que cette érection est due. Le mame¬
lon est extrêmement sensible, & dans quelques ani¬
maux

, comme dans la baleine , les houpes nerveu¬
ses font extrêmement grosses. Dans quelques ani¬
maux dans le phoca, le mamelon est invisible ;
il est caché dans une cavité cutanée, mais Pérection
le fait íortir & met le petit animal en état d'y appli"
quer la bouche.

L'aréole est un cercle d'une couleur différente,
qui environne le mamelon : il est rougeâtre dans les
filles , auísi bien dans les brunes que dans les blon¬
des , il devient plus brun avec l'âge. On y trouve
beaucoup de tubercules percés, couverts de glan¬
des sébacées, qui préparent une pommade nécessaire
pour défendre du frottement la peau extrêmement
tendre de ces parties : des poils sortent de la pointe
de ces tubercules. U y a dans le mamelon même
des grains sébacés de la même efpece.

Une hypothèse fort applaudie nous oblige à être
un peu plus exacts fur les vaisseaux des mammelles:
ils font de plusieurs classes. L'artere mammaire inter¬
ne , qui du tronc de la fouclaviere descend le longdes cartilages des vraies côtes , en fournit en effet
une partie. Elle donne par le premier intervalle des
côtes, par le second, par le troisième , le quatrième
& le cinquième, par chacun de ces intervalles une
branche à la mammelle.

Celle du second & du quatrième intervalle m'ont
paru les plus considérables. Ces arteres communia
quent avec celles que je vais ajouter.

Elles naisient de la plus longue des thorachiques
externes & de la brachiale. Cette derniere artere
qui íort de son tronc sous le grand dorsal est géné¬ralement la plus grande des arteres de la mammelle.

L'épigastrique ne remonte pas jusqu'à la poitri¬
ne; mais un de fes troncs, qui est placé entre le
péritoine & le muscle transversal , communique
avec les branches de la mammaire.Une autre branche
qui va au nombril & même au foie j tk. d'autres
branches même qui rampent fur la surface posté¬
rieure du muscle droit, communiquent de même
avec les branches descendantes de la mammaire. Ce
font ces dernieres dont les auteurs ont parlé s $c
fur lesquels on a fondé une hypothèse.

Les veines de la mammeîíe vont à la saphene , àl'axillaire & à la thorachique externe; il y a dans
la mammelle même un cercle veineux parallèle à
l'aréole*.

On y découvre des vaisseaux lymphatiques, qui
communiquent avec les conduits laiteux & qui
Vont au plexus axillaire & à la fouclaviere.

Les nerfs de la mammelle sont considérables. Ils
naissent des troncs dorsaux unis avec les racines du
nerf intercostal. Les nerfs extérieurs percent Tinter»
valle des côtes , le troisième fur-tout va à la glandede la mammelle, & le quatrième à la peau.

Les nerfs internes sont les extrémités des nerfs
costaux qui reviennent à la partie antérieure de la
poitrine : il y en a quatre paires, dont celle du
cinquième intervalle est le principal des nerfs de la
mammelle & va au mamelon. Celui du sixième inter¬
valle va à la peau de lamammelle , qui reçoit aussi
quelques filets du quatrième nerf de la nuque. Le



*4° SUC
nombre & la grosseur de ces nerfs explique la sensi¬
bilité des mammelles.

C'est cette sensibilité qui cause l'écoulement du
lait. La mammelle le prépare naturellement dans le
foetus parvenu à fa maturité, & dans 1 enfant, mais
il rentre dans le sang fans s'écouler, & on ne l'ap-
perçoit plus. Dans la groífeíïe , après le troisième
mois, la glande de la mammelle fe gonfle extrême¬
ment , fes vaisseaux & fes conduits fe développent,
& il fe forme du lait, dont toute la glande est ab-
breuvée ; mais ce lait reste comme enfermé dans
les conduits, il s'en échappe seulement quelquefois
quelques gouttes.

A la délivrance les mammelles fe trouvent plus
remplies, & le lait plus formé. Dès que la mereap¬
plique son enfant à la mammelle,il saisit le mamelon,
il 1 irrite par de petits attouchemens , & il le suce
en même tems en dilatant fa poitrine, & en faisant
naître dans fa bouche un vuide , dans lequel le lait
fe répand avec facilité, &Z de lui-même & par la
pression de l'air. II faut pour y réussir, que l'enfant
tienne le voile du palais abaissé , qu'il ferre le ma¬
melon entre les levres , & que l'intervalle de ces
deux parties ne laisse point passer d'air. C'est une
de ces fonctions, que la nature apprend à l'enfant,
& qu'il fait fans tâtonnement , & fans être instruit
par l'expérience.

C'est la maniéré ordinaire dont la mammelle fe
décharge du lait : elle n'est pas la feule; fans gros¬
sesse, fans accouchement, la feule irritation réitérée
causée par le sucement d'un enfant, peut faire naî¬
tre du lait dans le sein d'une vierge , d'une vieille
femme incapable de concevoir, d'un homme mê¬
me , & dans l'efpece humaine & dans celle des ani¬
maux ; il y a là - dessus des exemples avérés & nom¬
breux , qui ne laissent aucun doute.

Le lait formé dans ces personnes, si peu dispo¬
sées en apparence à en fournir, est parfaitement
semblable à celui qui fuitl'accouchement, & égale¬
ment capable de nourrir un enfant. II paroît donc que
pour faire naître du lait, il ne faut qu'irriter dou¬
cement le mamelon pendant un certain tems , &
que cette même cause suffit pour le faire écouler.

On feroittenté de conclure que le lait naît con¬
tinuellement dans la vierge même, mais qu'il rentre
aussi-tôt dans le sang par la communication aisée des
conduits laiteux avec les veines rouges. Pour Fem-
pêcher d'y rentrer, il semble qu'il faut rendre son
écoulement par le mamelon plus aisé que la ref-
forption dans les veines , & l'on obtient cette faci¬
lité en redressant le mamelon, en donnant une di¬
rection rectiligne aux conduits, tk en dégageant
leurs orifices des rides qui les ferment.

Cette influence de l'irritation fur les mammelles ne

doit pas nous surprendre ; Faction des nerfs feule
peut supprimer en un moment le cours du lait, il ne
faut qu'un effroi pour sécher les mammelles d'une
nourrice & pour y faire naître dés obstructions dan¬
gereuses à cause de la facilité avec laquelle le lait se
caille, & forme une espece de ceré.

On entrevoit l'effet d'une irritation excitée dans
la mammelle même. Ii paroît plus difficile d'expliquer
la maniéré dont la grossesse & l'accouchement peu¬
vent influer fur elle, ÔC augmenter la formation du
lait.

On a cherché cette cause dans les anastomoses des
arteres épigastriques avec les mammaires. Par une
seconde communication les branches de l'épigastri-
que communiquent avec celles de la fpermatique
Sc de l'uterine. On a vu que le sang repercuté de
l'uterus se portoit aux mammelles, &que récipro¬
quement le lait se jettoit dans les lochies.

Je ne vois dans les anastomoses des mammaires avec

l'épigastrique, que la structure générale de toutes les
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arteres voisines. Elles ne manquent jamais de com¬

muniquer ensemble, quarwl leurs branches ne sont
pas séparées par quelque cloison. Ces anastomoses
même si vantées font si petites, & elles ne peuvent
ajouter au sang des mammelles qu'un si petit nombre
de gouttes de sang, qu'il est entièrement impossible
de leur attribuer de grands effets.

L'analogie de l'utérus avec la mammelle suffit peut-
être pour expliquer ce phénomène. Leur structure
interne doit avoir beaucoup de ressemblance, puis¬
que la matrice d'une jeune fille sépare une liqueur
blanche très-ressemblante au lait, & qu'une liqueur
pareille succédé aux réglés rouges dans un grand
nombre de femmes.

Comme le lait est un véritable chyle, & que la
sécrétion d'une liqueur analogue se fait & dans îa
matrice & dans la mammelle,il estassez probable que
le chyle se jette avec abondance dans celui des deux
organes qui est le plus libre, &: qu'il s'y jette avec
plus d'abondance , lorsque l'autre de ces organes est
embarrassé dans fa sécrétion. Le fœtus remplissant
l'utérus, & les vaisseaux de cette partie s'attachant à
ceux du chorion,le sang même passant de l'utérus
au fœtus, la sécrétion de l'humeur laiteuse de l'uté¬
rus n'a pas lieu dans la grossesse, & le chyle n'y
trouvant pas de sortie se jette fur l'organe analogue ;
ce font les mammelles. Quand l'utérus est vuide, &
que la nouvelle mere réprime le lait en refusant le
sein à son enfant, le même chyle reflue à l'utérus,
&: se mêle aux lochies. ( H. D. G. )

SUCVLjE , (Aftron.) nom des hyades; lapins
belle étoile des hyades est aldebaran , appelléè
aussi palllicium , lampadias , fulgens fucularum,
ou l'œil du taureau. (Af. de la Lande.)

SU-DOMINANTE , (Mujìqd) Suivant M. Ra-'
meau, c'est la note immédiatement au-dessus de
la dominante-tonique, c'est-à-dire la sixième note
du son régnant. (F. D. C.)

SUENON, (Hift. de. Danemarck.) roi de Da-
nemarck, il étoit fils de Harald & d'Efo. Ce prince
avoit introduit le christianisme dans íes états , Sue-
non impatient de régner , ne laissa pas échapper
cette occasion de prendre les armes contre son
pere ; la défense de l'ancien culte fut le prétexte
de fa révolte. Harald périt dans un combat ; mais
son armée fut victorieuse ; & avant de couronner
Suenon, lui imposa les conditions les plus dures.
II fut bientôt s'en affranchir ; ce fut vers l'an 980
qu'il monta fur le trône. Politique aussi rusé que
général habile, il rompit l'alliance projettée entre
la Norvège & la Suede en promettant fa sœur an
roi de Norvège à qui il la refusa ensuite avec
mépris. Celui-ci voulut venger les armes à la main
l'affront qu'il avoit reçu ; mais son armée fut tail¬
lée en pieces. Vainqueur des Norvégiens, Suenon
descendit en Angleterre , força le roi Ethelrede à
lui payer tribut , revint en Danemarck, reparut
dans la Grande-Bretagne, conquit des provinces,
gagna des batailles, vendit à son ennemi une paix
qu'il viola dès qu'elle fut signée, & ne dissimula plus
le projet qu'il avoit formé de ranger toute l'An-
gleterre sous fes loix. Ethelrede, par des soumis-
lions humiliantes, par des contributions énormes,
crut détourner Forage : il se trompa. Suenon re¬
çut ses préfens & lui arracha fit couronne. Ce
prince avoit fait alliance avec Richard , duc de
Normandie : il tenta le siege de Londres, mais
en vain : il pénétra dansl'Ecosse, soumit quelques
provinces , & fut reconnu roi d'Angleterre par
une faction puissanre ; mais il ne régna jamais fur
toute la Grande Bretagne. II mourut vers Fan 1014.

Suenon II, roi de Danemarck & d'Angleterre,
étoit fils d'Ulph & d'Estrite, sœur de Canut, pre¬
mier du nom. Après la mort de ion cmcle il se fit" ' • reconnoîtrg
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reconnoîfre roi de la Grande-Bretagne , que les
Danois avoient conquise depuis long- temps ,
Edouard se reconnut son tributaire ; maïs tandis
que Suenon éroit occupé à soumettre ^le Dane-
marck dont Magnus, roi de Norwege, s etoit em¬
paré , Edouard fît égorger toutes les garnisons Da¬
noises l'an 1043. La ruse parut à Suenon une voie
plus fíìre que celle des armes : pour arriver à son
but, il gagna d'abord la confiance de Magnus qui
le fit régent du royaume , puis celle du peuple
qui le proclama roi de Danemarck l'an 1044. La
fortune ne le seconda pas auílì bien que la nation :
Magnus leva des troupes 6í remporta fur lui une
victoire signalée 3 Suenon. fut contraint de passer
quelque temps dans Eobscurité 3 mais Magnus étant
mort l'an 1047, Suenon remonta fur le trône. Ha-
rald, successeur de Magnus en Norvège , ne tarda
pas à le lui disputer ; le Danemarck se vit de nou¬
veau en proie à toutes les horreurs de la guerre.
Le peuple ne cessoit de crier qu'il étoit la victime
des débats des deux rois , & qu'il falloit que Sue¬
non les terminât par une victoire décisive ou qu'il
renonçât au trône ; un rendez-vous fut indiqué
pour les deux flottes ; mais au jour marqué Suenon
ne parut point, Harald éclata en reproches, ôc le
peuple en murmures, on se donna un nouveau
rendez-vous ; ce sut l'an 1051 , & à l'embouchure
du Gothelbe, que se donna cette bataille navale,
l'une des plus sanglantes dont l'histoire ait parlé ;
Suenon fut vaincu &í s'enfuit en Zélande. Mais
comme les vainqueurs n'avoient tiré de leur triom¬
phe d'autre avantage que celui de demeurer maî¬
tre de l'embouchure du fleuve ; il fallut en venir
à un accommodement ; &C Suenon demeura fur le
trône de Danemarck. On prétend que dans un
accès de colere, il fit égorger au milieu de i'église
de Roschild des courtisans qui l'avoient insulté;
que lorsqu'il se présenta pour entrer dans I'église,
l'évêque Guillaume lui donna dans la poitrine un
coup de son bâton pastoral en lui disant : Arrête,
bourreau, l'entrée de ce temple t'est interdite ; on
ajoute que le roi fit une pénitence publique, re¬
mercia l'évêque de la clémence avec laquelle il
l'avoit traité, lui rendit ses bonnes grâces ou plutôt
lui demanda les siennes ; Ôí qu'ils vécurent ensuite
dans la plus grande intimité. Suenon voulut en 1069
tenter la conquête de l'Angleterre, il fit partir le
général Osbern suivi d'une flotte nombreuse ; mais
celui-ci se laissa gagner par les largesses de Guil¬
laume, roi d'Angleterre, & rentra dans les ports
de Danemarck. Suenon mourut l'an 1074 après
avoir assuré la couronne à Harald , l'aîné de ses
enfans naturels & réglé l'ordre de la succession
entr'eux. II ne laissa point d'enfans légitimes,
mais les grands services que Harald & Canut avoient
rendus à l'état sembloient effacer la tache de leur
naissance.

Suenon III surnommé Gratenhede, roi de Da¬
nemarck. Eric ayant abdiqué la couronne en 1147,
elle devint la proie de plusieurs concurrens ; mais
Suenon , fils naturel d'Eric Emund, fut préféré à ses
rivaux; Canut, fils de Magnus , leva une armée,
la guerre civile s'alluma ; le jeune Waldemar I
embrassa la défense de Suenon. Celui - ci ayant fait
enfermer l'aírchevêque de Lunden , fut contraint
de lui rendre la liberté, & donna de grands biens
à I'église pour appaiser sa colere. Après avoir
consacré ses armes aux progrès de la religion
dans les contrées du nord encore idolâtres, Sue¬
non les tourna contre Canut, gagna fur lui trois
batailles célébrés ; Canut s'enfuit à la cour de l'em-
pereur , dont il se confessa être le vassal afin d'in¬
téresser l'ambition de ce monarque à le placer surle trône de Danemarck. L'empereur attira Suenon
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& Waldemar à sa cour l'an a...,»
séduisant d'un accommodement. Mais H le^lcrçade se i-econnoitre vassaux de l-empire Comme Ca-
nut i avoit sait. Quel que fut le roi de Danemarck
peu importoit à Frédéric pourvu qu',i iui Vendît
hommage. Les princes réclamèrent bientôt contre
un traité que la force leur avoit arraché; Suenon
de retour en Danemarck fit avec Canut une paixsimulée qu'il viola presque aussi-tôt. Waldemar in¬
digné de sa perfidie , abandonna son parti & se jetta
dans celui de Canut. Suenon voulut faire arrêter
Waldemar, mais il ne trouva point de soldats assez
hardis ou assez méchans pour oser porter leurs
mains fur un prince si généreux & si brave. La
guerre se ralluma , Suenon vaincu alla mendier
des secours chez les peuples voisins , fe fit recon-
noître par ces mêmes nations qu'il avoit opprimées
au nom d'un Dieu de paix , & trouva assez de
force pour recouvrer une partie de fes états ; mais
il fallut en céder la plus belle moitié pour conser¬
ver le reste. Le royaume fut partagé, & Walde¬
mar fut l'arbitre du partage. Le sombre Sc perfide
Suenon résolut d'assassiner deux concurrens qu'il
n'avoit pu vaincre. Les ministres de fa vengeance
égorgèrent Canut ; mais l'intrépide Waldemar se
sit jour à travers les assaillans, leva une armée %
& présenta la bataille à Suenon qui périt dans la
déroute de son armée l'an 1157. C'étoit un de ces
rois que le ciel donne dans fa colere, cruel par
penchant, commettant quelquefois par plaisir des
crimes dont il n'attendoit aucun fruit ; fans recon-
noissance pour ses amis , fans respect pour les loix.
Son nom devint si odieux qu'après lui aucun roi
de Danemarck ne voulut le porter. (Af. de Sacy.)

SUERCHER I , (Hi(l. de Suede.) roi de Suede
fut le premier qui sit bâtir des monastères dans la
Suede & les peupla de moines étrangers. La Sue¬
de , long-temps barbare, lui fut long-temps gré de
cette institution. Suercher avoit pour Jean ion fils
cette tendresse aveugle dont les essets ressemblent
st fort à ceux de la haine. Son indulgence plon¬
gea le jeune prince dans les plus infâmes débau¬
ches ; il viola ia femme & la soeur d'un seigneurDanois : une guerre sanglante fut la fuite de ce
crime. Jean périt en brave scélérat, & Suercher fut
assassiné l'an 1144. C'étoit un prince bon, mais
foible , qui ne fut gouverner ni fes états, ni fa fa¬
mille , ni lui-même.

Suercher II, roi de Suede. II étoit fils de
Charles Suercherson. Cette famille fut cruellement
persécutée par Canut Ericson. Cependant Suercher
lui succéda vers l'an 1192, & fut contraint de dé¬
signer pour son successeur Eric, fils de Canut. II
carressa d'abord la famille de'fon persécuteur. Mais
il ne la laissa quelque temps tranquille dans fa
retraite que pour lui porter des coups plus sûrs.
Tous les descendans de Canut furent massacrés:
Eric seul échappa au carnage ; les Uplandois se
soulevèrent en sa faveur ; le feu de la révolte fe
communiqua bientôt à toute la Suede ; Suercher
vaincu s'enfuit en Gothie , il réparut à la tête
d'une armée Danoise & eut le même fort ; son
courage ne l'abandonna point ; rien ne lui sembioit
digne de lui que le trône, la victoire ou la mort.
II vint près du même champ de bataille en pré¬senter une seconde à son ennemi : mais il fut tué
combattant au premier rang , comme tous les
anciens rois du Nord. Ce fut le 17 juillet de l'an
1210 , que fa mort assura la couronne de Suede à
Eric Canutson. (Aí. de Sacy.)

SUETRI, ( Géogr. ancienne. ) Pline parle desSuetri au-dessus des Oxybii, & ceux-ci étoient voi¬
sins de la mer, entre Fréjus & Antibes. Les Suetri
font aussi nommés dans l'inscription du rrophée des
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Alpes, où ils terminent Pénumcration des peuples
oumis par Auguste à l'ôbéissance romaine. M. d'Àn
Ville détermine leur emplacement dans la partie sep¬
tentrionale du diocese de FréjuS. D'Anv. Not. Gaul.
pag. 6zo. (C.)

§ SUEUR , s. f. (physiolog. ) La sueUr est unehumeur composée , mais visible, qui íuinte de la
peau. Le fonds de'cette excrétion est une vapeur
exhalante, qui fort d'un nombre infini d artereS,dont
les orifices font ouverts de tous côtés dans la peau.
On imite aisément cette excrétion, après avoir en¬
levé l'épiderme par la macération. On injecte dans
l'artere de la colle de poisson colorée avec de la co¬
chenille ; cette liqueur , dont la couleur est viVe ,

sort de toute la surface de la peau eri petites gouttes,
qui formeroient de larges ampoules , si ón avoit
laissé l'épiderme à fa place : car dans le cadavre l'in-
jection a de la peine à passer par les pores de l'épi-
derme, rétrécis apparemment par le froid, & par la
dissipation de l'humidité.

Je ne refuse pas d'admettre entre les humeurs qui
composent lasueur , la pommade que fournissent des
glandes. Mais ces glandes ne font pas démontrées en¬
core dans toute Tétendue de la peau, & toute la peau
peut fuer.La sécrétion glanduleuse est d'ailleurs essen¬
tiellement visqueuse: elle se délaie dans la liqueur
aqueuse, mais elle feule ne feroit jamais une liqueur
auísi claire & auísi fluide que la sueur. C'est elle qui
donne à la sueur de la viscosité, de la couleur jaune
& de l'odeur.

La graisse y contribue, elle suit les pores des che¬
veux , & revient se mêler à la sueur. On a vu le sang
dans de certains sujets, & dans de grandes maladies,
se mêler à la sueur.

L'âsueurn'est pas une fonction perpétuelle; elle est
toujours l'esset d'un excès, ou dans le mouvement
du sang ou dans le relâchement de la peau ; elle
prend alors la place de la transpiration , qui est l'hu-
irieur que la peau exhale naturellement. Dans les
pays extrêmement chauds on sue presque sans cesse,
mais on y languit. Elle accompagne un certain dégré
de chaleur au-dessus de 106 de Fahrenheit, & elle
paroît diminuer la chaleur ardente & la fréquence
du pouls, quand elle succédé à la chaleur seche. Les
boissons aqueuses , aidées de l'exercice , portent la
sueur aussi loin que le parfait repos d'un homme bien
couvert ; la peau est alors rechaussée & relâchée par
la vapeur qui en exhale , & que les couvertures re¬
tiennent , fur-tout lorsqu'elles font tirées des ani¬
maux. Le visage sue plus que le reste du corps, & le
front jusqu'au nez plus que le reste du visage. Les
plantes des pieds ôc les paumes des mains ne suent
presque jamais.

Naturellement assez claire & un peu trouble , la
sueur se teint par la chaleur, par l'exercice , par la
mal propreté qui retient accumule l'onguent des
glandes , & par les fievres : elle prend aussi une tein¬
ture des alimens. Elle prend de la mauvaise odeur
par les causes que je viens de nommer, &: plus en¬
core par les crises des fievres humorales putrides ,

dans lesquelles elle contracte une odeur particulière,
qui trahit la crise avant qu'elle se fasse. La sueur sou¬
lage alors lorsqu'elle a été préparée par plusieurs
jours de fievre, & par la coction des humeurs qui
causent la maladie. Elle est symptomatique & tout-
à-lait sans utilité dans les commencemens des fievres,
& dans leur crudité. Hippocrate connoissoit cepen¬
dant la sueur critique , & la provoquoit, lorsqu'il la
jugeoit salutaire. Mais on est allé beaucoup trop loin
dans le siecle passé : on vouloit guérir toutes les
fievres aiguës par la sueur, on échauffoit fans fe
souvenir que les remedes augmentoient l'irritation
&; le mouvement du sang. (H. D. G. )

SUFFOCATION, (Méd. lég.^ On peut entendre
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par suffocation dans le sens vulgaire , ^interceptiondu mécanisme de la respiration comme cause de
mort, quand même elle ne dépendroit immédiate¬
ment que de l'engorgement des vaisseaux du cer¬
veau , comme il arrive le plus ordinairement dans
ceux qu'on étrangle*ou qu'on empêche de respirer.

Pour remplir l'objet du ministère d'expert en jus¬tice , il suffit d'établir la cauíe de la suffocation ou les
moyens qui l'ont procurée , & dès-lors on apper-
çoit la différence qui peut se trouver entre les signesdu suicide, de l'assassinat & de la mort accidentelle.

Dans les morts subites causées par certains vices
intérieurs, comme abcès, polipes , anévrismes 3c
quelques autres maladies qui attaquent notre exis¬
tence par une marche d'autant plus à craindre

,qu'elle est plus cachée ; la feule ouverture du cada¬
vre produit la plus entiere conviction. II en est d'au¬
tres pour l'apoplexie, la syncope mortelle , qui nesont pas caractérisées aussi évidemment par í'ouver-
ture du cadavre ; elle est même quelquefois inutile :
on voit en effet assez constamment fur le cadavre des
apoplectiques, une écume fanieufe qui fort par labouche 6í par le nez , la face est livide , les yeuxexcessivement gonflés, toute la tête & la poitrinetuméfiées ; en un mot, on remarque les mêmes
signes qui s'observent sur ceux qui se sont étouffés ,
ou qui l'ont été par d'autres. 11 n'y a donc dans ce cas
que les signes commémoratifs de l'état primitif ôc
habituel de la personne dont on examine le cadavre

,& l'absence des signes qui annonc ent violence exté¬
rieure comme blessures, coups, lacérations d'habits,&c. qui puissent éclairer.

II est rnêune des efpeces d'apoplexies dans les¬
quelles on ne trouve ni vaisseaux du cerveau disten¬
dus par le sang , ni sérosités épanchées dans la ca¬
vité du crâne , on ne voit même à l'extérieur ni rou¬

geur , ni enflure du visage, les yeux font dans l'état
naturel, &c. Ces morts si subites ôt si singulières
font dues à un dégagement de l'air qui circule dans
nos humeurs , & qui se ramassant en quelque quan¬
tité dans nos vaisseaux , y jouit de son élasticité or¬
dinaire & s'oppose au cours du sang. Cette circon¬
stance omise par la plupart des auteurs qui ont traité
de l'apoplexie &: des morts subites en général, est
néanmoins consignée dans quelques observateurs ,& est appuyée par des expériences triviales que j'ai
répétées. On peut voir à ce sujet deux observations
de Santorii & de Morgagni ( De caus & sed. mor-
borumperanat. indagand. ), & particulièrement celle
de Philippe Conrad Fabrice. Enfin les expériences
de Wepfer , Bruner , Camérarius, Sproegel & les
miennes , prouvent qu'en injectant de l'air dans les
vaisseaux sanguins d'un animai vivant, on le tue
très-promptement.

On peut ranger parmi les causes accidentelles de
suffocation, les vapeurs du vin fermentant, du char¬
bon allumé , les mossetes & autres exhalaisons pesti¬
férées ou suffocantes. II est encore certaines épidé¬
mies régnantes qui peuvent causer les mêmes effets.
( Voye{ Médecine légale , Suppl.). C'est faute
d'avoir eu égard à toutes ces circonstances qu'on a
quelquefois commis de très-grandes fautes.

On a observé que les cadavres de ceux qui meu¬
rent de la vapeur du charbon allumé, ont ordinai¬
rement le corps plus gros d'un tiers que dans l'état
naturel ; le visage, le cou & les bras font gonflés
comme s'il avoient été soufflés, & la machine sem¬
ble dans un état de violence qu'auroit éprouvé quel¬
qu'un qu'on auroit étranglé , & qui auroit Iong-tems
combattu avant que de succomber. Ces signes prou¬
vent l'extrême difficulté qu'il y auroit à décider par
la simple inspection du corps , si c'est à une violence
extérieure, ou à quelque vapeur pareille, quon
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doit attribuer la mort; il faut alors avoir égard âux
lieux où s'est trouvé le cadavre , & s àflurer s il y
auroiî quelque vapeur nuifìble capable de produire
d'austî funestes effets.

II est encore des morts subites qui foni caufees
par violence extérieure, fans qu il paroisse aucun
íiane fur le cadavre qui puisse l'indiquer. Telle est
l'obfervation rapportée par M. Littre, dans les mé¬
moires de l'academie des sciences. Un jeune crimi¬
nel , pour éviter le supplice auquel il avoit été con¬
damné , fe précipita contre le mur de fa prison, la
tête en avant, avec tant d'impétuosité qu'il en mou¬
rut fur le champ; ayant ouvert le crâne , on n'y
trouva aucun dérangement, point de sang extravasé,
point de fracture ; on vit feulement que 1 os pariétal
s'étoit un peu écarté du temporal avec lequel il s ar¬
ticule , d'où l'on jugea qu'il étoit mort d'un simple
affaissement du cerveau.

Les commotions 011 ébranlemens du cerveau

tuent subitement lorsqu'elles font violentes, & ne
laissent assez souvent fur le cadavre aucun vestige
qui puisse les faire soupçonner. Les causes les plus
légeres en apparence peuvent aussi donner la mort
selon les différens tempéramens ou les diverses
circonstances ; telle est l'obfervation d'Hippocrate
au sujet d'une fille qui mourut d'un soufflet qu'elle
reçut en se jouant avec une de ses amies.

On a encore vu des personnes tuées par la sim¬
ple commotion excitée par le choc ou la chute d'un
corps mou , telle qu'une botte de foin, une masse ou
une balle de laine , &c. Ensin on voit des hommes
qui tombant d'un peu haut, fur des corps mous, tels
que de la paille, du foin, &c. périssent par la com¬
motion ou l'assaissement du cerveau, fans qu'on re¬
marque au dehors la moindre contusion ou la plus
légere plaie. Tout paroît au contraire dans l'état le
plus naturel.

Dans la suffocation par assassinat ou violence ex¬
térieure , les suites sont pareilles à celles qu'on ob¬
serve quelquefois à la fuite de l'apoplexie & des au¬
tres maladies de ce genre. On trouve le visage livide
& gonflé ainsi que la poitrine; les yeux tuméfiés ,

quelquefois ensevelis sous les chairs, la langue épaisse
& noire, il sort parla bouche &par le nezune écume
plus ou moins abondante, la langue sort quelquefois
hors de la bouche , le cou & toutes les parties supé¬
rieures sont parsemées d'équimofes, &c. comme tous
ces signes(quoique plus particuliers à l'assassinat)peii"
vent être communs à quelques autres cas , il est fort
possible qu'ils en imposent ; mais si à ceux-là se joi¬
gnent des marques de violence fur le corps, comme
les dents cassées ou enfoncées, les levres meurtries,
la luxation de la mâchoire inférieure, le déplace¬
ment des cartilages du nez ou leur distorsion ; si l'on
apperçoit des coups, des meurtrissures dans les au¬
tres parties du corps,le déchirement des habits ou du
linge ; alors la preuve de l'assassinat est complette ,
tant parce qu'elle est démontrée directement par ces
signes, que parce qu'elle l'estnégativement parl'ex-
clusion qu'ils donnent aux deux autres possibilités.
Foyei íeS vicies MÉDECINE LÉGALE & SuSPEN-
tion, Suppl. (Article de M. de la Fosse , docteur en
médecine de la Faculté de Montpellier. )

SUINTHILA
, roi des Visigoths , ( Hijl. d'Espa¬

gne. ) Une mort prématurée avoit fait tomber du
trône le jeune Recarede II ; après quatre mois de
regne, lorsque les Visigoths lui donnerent pour suc¬cesseur , en 621, le brave Suinthila , que son mérite
personnel, fa valeur, fes rares qualités rendoientdigue de ce haut rang ; quelques historiens assurent
ssue ce prince étoit l'un des fils de Recarede le catho¬
lique , & de la reine Bada ; quelques autres le nient,mais ils conviennent tous de ses vertus & des services
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qu'il avoît rendus à la nation avant que la recon_noissance publique eut place la couronne fur fa tête •.1 commença son regne par des réglemens utiles &réprima les abtis qui setoient introduits dans l'ad-ministration de la justice, qu'il voulut que l'on rendîtdésormais avec impartialité & fans acception de per¬sonnes. Sa sagesse & fa vigilance avoient ramené lecalme dans l'état, lorsque les Navarrois, faisant uneirruption soudaine dans le royaume, y porterentle
ravage & la désolation : Suinthila rassembla tôutesses troupes, arrêta dans leur course ces ennemisdévastateurs

, les battit, & rendit leur retraite si
difficile & si dangereuse, qu'ils lui envoyerent desdéputés pour implorer fa clémence : il se laissa flé¬
chir, mais ne leur permit de se retirer, qu'aprèsávoir rendu tout le butin qu'ils avoient fait , &
qu'après avoir aidé les Visigoths à construire uneville nouvelle, qu'il fit bâtir fur la frontière , pourempêcher des incursions semblables. On ne fait
quelle est cette ville ; les anciens historiens lui don¬
nent le nom d'Oligito , d'autres disent que c'estFontarahie , & quelques-uns Valladolïd ; quoi qu'ilen soit, cette place fut construite, &c Suinthila ren?
tra triomphant à Tolede. Les Impériaux possédoient
encore en Espagne une petite contrée, aux environs
du cap Saint-Vincent, Suinthila fatigué de ce voisi¬
nage , résolut de les en chasser, & marcha contr'eux »suivi de toutes ses troupes : le patrice qui gouver-noit dans ce canton, n'avoit qu'une petite armée à
opposer aux Visigoths , & l'empereur Héraclius
avoit trop d'affaires à Constantinople pour donner
du secours à ses sujets établis en Espagne. Suinthila
ne voulant pas prositèr de fa supériorité, proposa
au patrice de le dédommager , lui & les Impériaux 5de ce qu'ils abandonneroient, s'ils vouloient évacuer
le pays ; la proposition fut acceptée, & par le départde ces étrangers, Suinthila devint seul roi de toute
l'Espagne. La gloire dont il s'étoit couvert, & ratta¬chement qu'il avoit inspiré à ses peuples, l'engage-rent à demander aux grands qu'il lui fût permisd'associer son fils Licimer à la royauté, ils y consen¬tirent ; Suinthila ne trouvant, ni dans ses entrepri*ses , ni dans l'exécution de ses volontés aucune
résistance, se laissa éblouir par les faveurs tropconstantes de la fortune ; son bonheur l'enivra, ôcoubliant que c'étoit à la sagesse & à la bienfaisance
qu'il devoit ses succès, il changea de conduite & de
maniéré de penser ; son ame devint dure &son cœur
corrompu. II avoit jusqu'alors été juste & modéré,il fut tyran & persécuteur : il maltraita les grands,foula le peuple, & l'accabla d'impôts : fa cruauté ,ses vexations exciterent un mécontentement géné¬ral. Sifenaud, gouverneur de la Gaule Narbonnoife,homme éclairé , guerrier recommandable par fa va¬leur & ses victoires, mais rempli de l'ambition la
plus outrée, apprit avec joie le changement quis'étoit opéré dans le caractère du roi, & l'impressiondéfavorable que ce changement faisoit fur la nation,il crut qu'il ne lui seroit pas impossible de hâter la
chute du tyran, & de s'élever lui-même au trône ;
plein de ces idées, il entra en correspondance avec
les principaux d'entre les mécontens d'Espagne ;mais ceux-ci, que la valeur de Suinthila intimidoit,n'osoient se déclarer & lever hautement l'étendart*
de la rébellion. Sifenaud s'adressa à Dagobert, roide France : Dagobert étoit un très-illustre souverain,mais il avoit un goût décidé pour le faste & l'osten-
tation : Sifenaud profitant de ce foible, lui offrit,s'il vouloit le seconder, une fontaine d'or, du poidsde cinquante livres, qu'Aëce, général Romain,avoit jadis donnée à Torismond, & qui étoit depuisdans le palais des rois des Visigoths : Dagobert ne ré¬sista point à cette offre, il fournit une armée à Sife¬
naud , qui se mit à la tête de ces troupes, passa en
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Espagne, & pénétra jusques dans Sarragosse ; Suin-
thila parut devant les murs de cette ville, suivi d'une
nombreuse armée : les deux rivaux se disposoient à
vuider leur querelle par une bataille décisive ; mais
au moment où le combat alloit commencer, Suin-
thila eut la douleur de voir toutes ses troupes paíTer
fous les drapeaux de Sisenaud, & suivre l'exemple
de Geilan, son propre frere, pur les conleils duquel
il avoit irrité la nation qui, dans ce moment criti¬
que , donnoit le signal de la défection. Abandonné
de tout le monde, le roi des Visigoths prit la fuite ,

& se retira secrètement, ne cherchant plus qu'à sau¬
ver sa vie, puisqu'il avoit irrévocablement perdu la
couronne. On ignore dans quelle contrée ii alla se
cacher & l'on ne ^ait Pas P*us combien de tems
encore il survécut à sa chute. II étoit devenu tyran
& cruel ; sa couronne étoit élective , il mérita de la
perdre, comme il sit en 63 1 , après un regne glorieux
en partie, & en partie détestable, de dix années.
( L. C. )

SUITE , ( Musique. ) Voye^ SONATE , ( Musique.)
dans le D ici. rais, des Sciences, &c. (S )

SI/LIS , ( Géogr. anc. ) La table Théodosienne
place ce lieu fur une route qui, de Dartoritum , ca¬
pitale des Feneti, conduisoit à l'extrêmité la plus
reculée de la Bretagne, vers le couchant. La distance
XX vient aboutir à l'union qui se fait de la petite
rivíere Sevel, avec celle de Blavet ; & le nom de
Sevel Concourt avec la distance, à nous faire connoî-
tre Sulis. D'Anv» Not. Gaul. page 6V2. ( C. )

SUMAC , ( Jard. Bot. ) en latin thus , en anglois
fumach , en allemand gerberbaum 0 farberbaum.

Caractère génériques
Un très-petit calice permanent, divisé en cinq

segmens, soutient cinq petits pétales, une fois plus
grands néanmoins que ces segmens ; ils font ovale-
pointus, droits dans certaines especes, & étendus
dans d'autres ; au-dedans de îa fleur se distinguent à
peine cinq étamines courtes , terminées dans la plu¬
part des^especes par de très-petits sommets, dans
d'autres par des sommets très-visibles à l'œil nud ;
l'embryon est assez gros, on n'y voit presque point
de style , mais feulement trois stigmates : il devient
une baie velue peu charnue & arrondie, qui renfer¬
me une semence osseuse de même figure.

Especes.
1. Sumac à feuilles ailées, dont les lobes ovale-

lancéolées font entourés de dents obtuses & velues
par-dessous. Sumac à feuilles d'orme.

Thus foliis pinnatis obtufiufcule sierratis , ovato-
lanceolatis , fubtus villosis. Mill.

Elm-leavedfumach.
2. Sumac à feuilles ailées, à folioles très-entieres,

eordiformes-oblongues pointues , à pétioles & à
bourgeons très-velus. Bois de cerf.

Thus foliis pinnatis integerrimis, cordato-oblongis ,
acuminatis, ramis petiolifque vdlosisiimis. Mill.

Virginian fumach.
3. Sumac à feuilles ailées , à folioles lancéolées ,

dentées, unies des deux côtés. Sumac de Pensil-
vanie.

Thus foliis pinnatis ferratis lanceolatis, utrinque
glabris. Mill.

Penfyli>anian fumach.
4. Sumac à feuilles ailées , à folioles lancéolées ,

unies des deux côtés, glauques par-dessous, à pani-
cules oblongs ramassés.

Tiius foliis pinnatis, foliolis lanceolatis utrinque
glabris fubtus-glaucis , paniculis obLongis compaUis ,
#°. 4 de Mill.

Carolina fumach.
5. Sumac à feuilles ailées, à folioles lancéolées,
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dentées, unies des deux côtés, à panicules composés
& épars. Sumac de Canada.

Thus foliis pinnatis , foliolis lanceolatis obfoletè fer¬
ratis utrinque glabris, paniculis compofitis fparsis.

Sumach of Canada.
6. Sumac à feuilles conjuguées, à folioles entieres,

dont le pétiole est accompagné d'une membrane
articulée.

Thus foliis pinnatis integerrimis, petiolo membrana-
ceo articulâto. Flor. Leyd. prod.

Narrow leavedfumach.
7. Sumac à feuiles conjuguées , à folioles ovales,

entourées de dents obtuses , à pétioles accompagnés
d'une membrane velue.

Thus foliis pinnatis , foliolis ovatis, obtuse ferratis ,

petiolo membranaceo villofo.
Sumach with jointed membranes to the foot sialks

wich are hairy and oval bluntlyfawed lobes.
8. Sumac à trois folioles ovales, velues par-

dessous.
Thus foliis ternatis foliolis ovatis fubtus tomentofis1

Mill. J *
Three-leaved fumach with oval leaves which are

downy on theif under (ide.
9. Sumac à trois folioles en rhombes anguleux y

velus paj*• dessous, & attachées par de courts pé¬
tioles.

Thus foliis ternatis , foliolis fubpetiolatis, rhombeis
angulatis , fubtus tomentofis. Linn. Sp.pl,

Tree leaved fumach with angulard rhomboid lo¬
bes , &c.

10. Sumac à trois folioles, fans pétioles, en forme
de coins unies.

Thus foliolis ternatis fesiilibus , cuneiformibus. Fir,
CBff.

Thrte leaved fumach whofe lobes are fmooth wedge-
shaped andsit close to the (lalks.

11. Sumac à trois folioles ovales nerveuses, dont
les bords font le plus ordinairement dentés, vertes
des deux côtés.

Thus foliis ternatis , foliolis ovatis nervosis, margi-
nibus feepius dentatis, utrinque viridibus. Mill.

Sumach with trifolìate leaves , having oval veined
lobes , &c.

12. Sumac à trois lobes , pourvus de pétioles
étroits lancéolés , entiers, velus par-dessous.

Thus foliis ternatis, foliolis petiolatis , lineari-lan«
ceolatis, integerrimis, fubtus tomentofis. Hort. Cliff.

Sumach with trifoliate leaves having linearJpear-
shaped en tire downy lobes.

13. Sumac à trois folioles entieres, lancéolées,
étroites, assises & vertes des deux côtés.

Thus foliis ternatis lineari- lanceolatis , integerrimis ,

fesiilibus utrinque viridibus. Mill.
Sumach with trifoliate leaves having linear sipear-

shaped entire lobessitting close to the footsialks greert
on bothfides.

14. Sumac à trois folioles ovales, pointues, en¬
tieres, pourvues de pétioles, à fleur en panicule
terminal.

Thus foliis ternatis, foliolis ovatis , acuminatis ,

integerrimis , petiolatis , fioribus paniculatis terminali-
bus. Mill.

Sumac with trifoliate leaves and siowers growing
in panicles which terminale the branches.

L'efpece n°. 1 est improprement appellée à feuille
d'orme , puisque ses feuilles font conjuguées ; les
folioles n'ont même que peu de ressemblance avec
les feuilles de l'orme. Ce sumac fe divise du pied en
plulieurs branches diversement courbées , qui s'ele-
vent à la hauteur de huit 011 dix pieds ; son ecorce
velue est d'un brun-verdâtre; les feuilles font com¬
posées de sept ou huit paires de lobes , elles font
d'un verd jaunâtre ; les fleurs d'un blanc herbacé &
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immédiatement attachées fur les pédicules, naissent
au bout des branches en panicules épars , chaque
panicule étant composé de plusieurs épis espacés. On
se sert en médecine des feuilles & des semences de
cet arbuste comme asiringentes 6c stiptiques,elles font
propres à arrêter les flux 6c les hémorrhagies , inté¬
rieurement 6c extérieurement. Les préparations de
ce sumac combattent la putréfaction , 6c s opposent
aux progrès de la gangrene ; les grappes bouillies
dans le vin calment Tinflammation des hémorroïdes;
leur décoction efl employée à préparer les étoffes
pour quelques elpeces de teinture ; l'ecorce, 6c non
pas les feuilles , comme je lai lu quelque part, sert
au lieu de celle du chêne pour tanner les Cuirs:
tout Je cuir de Turquie a été tanné avec ce sumac ,

qui croît spontané dans cette partie de l'Orient, ainsi
qu'en Italie & en Espagne : il est connu aussi sous
le nom de sumac d'Italie, il est un peu moins dur à
la gelée que la plupart des sumacs de l'Arnérique
septentrionale ; mais lorsqu'il est planté dans une
situation un peu abritée , 6c qu'il est fort 6c ligneux,
il en reçoit rarement des atteintes.

Le sumac n°. 2 croît naturellement dans la plupart
des contrées de l'Arnérique septentrionale ; son tronc
íè divise en plusieurs branches, ordinairement tor¬
tues & difformes; les plus jeunes font couvertes
d'un duvet très doux; les branches-crochets ressem¬
blent singulièrement aux andouillers d'un bois de
cerf ; les feuilles font composées de six ou sept paires
de folioles; les fleurs d'une couleur herbacée naissent
en panicules compacts au bout des branches ; il leur
succédé des semences couvertes d'une chair pourpre
obscure que recouvre un duvet de la même cou¬

leur; cette espece sert en Amérique aux mêmes
usages que le n°. / en Orient ; le bois en est superbe¬
ment veiné de plusieurs verds.

Le /zQ. 3 est indigène des mêmes contrées : on

l'appelle à Londres sumac de la nouvelle Angleterre ;
son tronc est plus gros , plus droit, 6c s'éleve plus
haut que celui du précédent ; les branches s'éten¬
dent plus horizontalement, elles ne font pas aussi
velues, 6c le duvet est brunâtre; les feuilles font
composées d'un plus grand nombre de folioles : on

y en compte ordinairement dix paires ; elles font
unies des deux côtés, plus profondément dentées ,

6c d'un verd obscur 6c brillant par-dessus ; les épis
des fruits font plus terrés ( si du moins nous avons
fait une juste application d'une espece que nous
cultivons , à celle représentée par la phrase de
Miller. )

Les jardiniers Anglois distinguent le n°. 4 par le
nom de sumac écarlate de la Caroline ; M. Catesby
en a donné la figure dans ion Hisoire des plantes de
cette contrée ; c'est un des plus beaux arbres de ce

genre , il s'éleve ordinairement à la hauteur de huit
ou neuf pieds, se subdivisant en plusieurs branches
moins divergentes que celles de l'espece qui suit;
elles font couvertes d'une écorce brun-rouge unie;
celle des bourgeons est d'un verd-clair & cou verte,
ainsi que les pédicules d'une espece de craie blanc
de perle, qui s'efface avec le doigt comme la fleur
des prunes fraîches ; les feuilles font composées de
sept ou huit paires de lobes qui font quelquefois
alternes, le dessus est d'un verd-obscur, 6c le dessous
de couleur glauque ; les fleurs naissent au bout des
branches en longs panicules très-ferrés ; les fruits
&non pas les fleurs, comme le dit Miller, font d'une
belle couleur écarlate , au bout de quelque tems ilsse chargent d'une espece de rosée grisâtre ; cette
espece est un peu moins dure que les deux précéden¬
tes 6c les deux suivantes.

La cinquième espece croît dans le Canada, leMariland & autres contrées de l'Arnérique septen¬trionale : si nous ne nous trompons pas dans l'appli-

s U M 845cation que nous faisons d'une espece que nouscultivons, a celle repre entée par la phrase de Miller ;cette espece-ci ressemble presque en tout à la précé¬dente , excepte qu elle forme un buisson moins haut,que ses branches font plus courbées 6c plus diver¬gentes , 6c que ses fleurs naissent en pédicules larges& composés ; les fleurs qui paroissent en juillet fontd'un blanc herbacé 6í exhalent une odeur de vanillefort agréable ; les abeilles y viennent en foule 6c yfont d'amples récoltes , dans une saison ou les fleursdeviennent rares : c'est un motif pour multiplier cetarbre aux environs des ruchers ; comme il trace
beaucoup, il ne fera pas difficile de s'en procurer en
peu de tems un grand nombre.

L'espece n°. 6 vient aussi naturellement dans
l'Arnérique septentrionale, où les colons Angloisl'appellent beech-sumach , apparemment parce qu'elle
y croît parmi les hêtres : ce sumac ne vient pas sihaut qu'aucun des précédens , rarement s'éleve-t-il
au-dessus de deux ou trois coudées ; son pied se divise
en nombre de branches étendues, dont l'écorçe est
unie 6c d'un brun-clair ; la côte qui soutient les fo¬lioles a de chaque côté une feuille qui la borde , 6c
qui est articulée fous chaque paire de folioles, quifont au nombre de quatre 011 cinq , étroites, nondentées 8c d'un verd-clair par-dessous, ainsi que par¬dessus ; les fleurs d'un jaune herbacé naissent en pa¬nicules lâches; ces six sumacs, dont la plupart fonttrès-durs, réussissent tous en plein air ; ils íe multi¬
plient aisément par les surgeons qui naissent autour
de leurs pieds dès qu'ils font un peu forts. A l'égarddes efpeces qu'on ne possédé pas , 8c dont on pourrase procurer de la graine, il faut, s'il est possible, lasemer en automne , dans de petites caisses , empliesde bonne terre légere 6c fraîche : on fera passer Thi-
ver à ces caisses fous un vitrage ; au printems on les
enterrera dans une couche, 6c on les arrosera con¬
venablement; on verra bientôt paroître une partiedes graines , le reste peut lever encore le printemssuivant ; si l'on ne peut semer les baies des sumacs
que dans cette saison, quelque moyen qu'on emploie
pour hâìer leur germination, elles ne leveront qu'aubout d'un an. Les sumacs enfans seront tenus secs
depuis le mois de juillet jusqu'en automne pour dur¬cir leurs pousses , qui pourroient, fans cette précau¬tion , être pincées par les premieres gelées ; on entransplantera une partie dans des pots Je second
printems ; il faut leur faire passer les deux premiershivers fous une caisse vitrée , ensuite on pourra lesplanter en pleine terre , se réservant de couvrir avecde la paille, le premier hiver après cette transplan¬tation, les efpeces nò. 1 6c 4 ; il n'y en a pas unequi ne mérite , par son beau feuillage qui dure frais
jusqu'aux premieres gelées , d'être plantée dans les
bosquets d'été 6c d'automne ; il convient de disposerles plus grands en massifs dans les fonds, à cinq 011six pieds les uns des autres ; ils formeront par leursbranches entrelacées un plafond verd, impénétrable
aux rayons du soleil. Les efpeces les plus basses seront
placées au milieu des massifs ; celles dont les épis defruits écarlates , pourpres & blancs, dardent de tou¬
tes parts au-dessus des tousses de leurs grandes feuillesailées , font d'un effet très-pittoresque , 6c plaisentautant que des fleurs, dans une saison où celles desarbres 6c arbustes font passées.

L'espece n°. y s'éleve à six ou huit pieds, & se di¬vise en plusieurs branches inégales;les jeunes pousses6c les côtes des feuilles sont couvertes d'un duvetdoux, brun 6c velu ; les feuilles sont composées detrois ou quatre paires de folioles ovales, dentées 6c
velues par-dessous ; celles du bas sont petites , maiscelles de la partie supérieure sont grandes; le lobeterminal est cordfforme 6c terminé en pointe aiguè ;la côte qui les soutient est bordée d'une feuille ou
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membrane qui s'étend d'une paire de lobes à l'autre,
en s'élargissant graduellement jusqu'à la paire de
lobes supérieure qui la discontinue ; la graine de
cette espece a été d'abord envoyée d'Orient, d'où
elle est indigène, au Jardin Royal de Paris ; elle est
un peu moins dure que le n°. / & 4, mais elle peut
soutenir en plein air le froid de nos hivers les moins
froids.

Lesn°. S, 9 , /o, //, & '3 sont indigènes du
cap de Bonne-Espérance ; l'hiverils demandent l'abri
d'une bonne ferre non echauffee ; comme ils conser¬
vent leurs feuilles toute l'année , ils y feront un bel
effet • on les multiplie de boutures qu'on plante au
mois d'avril dans des pots ; ces pots doivent être en¬
terrés dans une bonne couche nouvelle, couverts
de cloches , ombragés au plus chaud du jour, 6c
arrosés de tems à autre, mais sobrement.

La quatorzième espece,qui est naturelle de l'île de
Ceylan, se multiplie de même ; mais elle demande
durant l'hiver l'abri d'une ferre chaude tempérée.
( M. le Baron DE TsCHOUDI. )

§ SUMMUS PYRENjEUS , (Géogr. anc.) outre
ce passage des Pyrénées qui est le col de Pertus com¬
mandé par le château de Bellegarde, le seul dont fasse
mention le Dicl. rais, des Sciences, 6cc. il est parlé de
deux autres dans VItinéraire d'Antonin,également ap-
pelíés Summus Pyrenceus. Le second descend dans la
vallée d'Aspe qui conduit à lluro, Oloron. C'est le
cours du Gave d'Aspe dans le fond de la vallée. Vers
la source du Gave on rencontre deux passages dans
la montagne , l'un fur la droite se nomme le port de
Bernere 6c conduit à Aragueí ; l'autre sur la gauche,
nommé le port de Canfranc, descend à Jaca, ville
d'Aragon.

Le troisième passage de Summus Pyrenceus entre
Pompelo, Pampelune , 6c Aquae Tabelliccs, Acqs , est
le port par lequel, pour entrer en Espagne, on descend
àRoncevaux. Le sommet des Pyrénées étoit distin¬
gué par une croix nommée crux Caroli, qui rappelloit

1 apparemment le souvenir de la défaite d'une partie
de l'armée de Gharlemagne par les Gascons,à son re¬
tour d'Espagne. D'Anv. Not. Gaul.p. 624. (G. )

SUMPHONEIA , {Mufiq. inflr. des Hébr.) D.
Calmet veut que la sumphoneia ou symphonie soit
la vielle ; mais je crois ce dernier instrument d'une
invention bien plus récente. Je fuis plus porté à
être du sentiment de Kircher 6c de Bartoloccius qui
en font l'espece de cornemuse la plus simple, ap-
pellée encore aujourd'hui Zampogna , ou Sampogna
par les Italiens. Tout détermine à se ranger de ce
côté , la ressemblance des noms, 6c la signification
même du mot sumphoneia (plusieurs tons) qui con¬
vient parfaitement bien à la cornemuse : ce dernier
instrument est d'une invention très-ancienne. Voye^
Cornemuse (Luth.) Suppl. (F. D. C.)

SUNAM, leur changements (Géog.sacrée.) ville de
la tribu d'issachar , près de laquelle les Philistins
vinrent camper. Abisag, que David épousa dans fa
vieillesse, étoit de Sunam. La femme chez laquelle
logea Elisée, 6c dont il ressuscita le fils , étoit auísi
Sunamite, c'est-à-dire, de Sunam. (+)

§ SUPERFÉTATION , f. f. (Physwl.) Les ju¬
meaux font conçus dans le même moment, 6c on
appelle superfétation, quand deux fœtus naissent à de
grandes distances l'un de l'autre, 6c avec des cir¬
constances qui nous persuadent qu'ils ont été con¬
çus en différens tems.

Les anciens admettoient ces conceptions successi¬
ves & éloignées : entre les modernes il y a des gens
de 1 art qui les rejettent : ils allèguent que l'orifice
de la matrice est fermé dans la grossesse ; cjue les
trompes y font trop droites 6c trop courtes , 6c
qu elles ne peuvent pas embrasser les ovaires; que
le placenta occupe toute la matrice, &c. Ils con-
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viennent cependant qu'il peut se faire une seconde
conception , quand le fœtus conçu le premier se
nourrit hors de la matrice, dans la trompe 011 dans
la cavité du bas-ventre ; ils en conviennent auísi
pour les femmes dont l'utérus est partagé , comme
il l'est naturellement dans les quadrupèdes.

On comprend fans doute , quand le fœtus n'est
pas contenu dans la matrice, que toute la surface
intérieure de cet organe est ouverte 6c libre, 6sc
que rien n'empêche un nouvel œuf d'y arriver de¬
puis l'autre ovaire 6c de s'y attacher.

On ne peut pas disconvenir non plus , que dans
les cas, à la vérité assez rares , de deux utérus,
l'un des deux ne reste libre quand même l'autre
contient un fœtus, 6c rien n'empêche alors que cet
utérus libre ne conçoive. M. Macbride a vu à Du¬
blin un double utérus attaché à un vagin, séparé
par une cloison imparfaite ; l'un des utérus conte-
noit un fœtus , pendant que l'autre étoit vuide.

La question se réduit donc à savoir, si dans un
utérus simple 6c ordinaire, après une conception
faite , il peut se faire une seconde conception, sur¬
tout quand le premier fœtus est déja d'un certain vo¬
lume. Ce n'est pas par des raisonnemens qu'il faut
répondre à cette question, c'est par des faits.

Je ne citerai pas des fœtus inégaux en grandeur,
rendus par la même femme , j'ai vu ce fait : mais
le petit fœtus peut avoir été conçu en même tems
que le grand fœtus : il peut avoir été retardé dans
son accroissement par quelque vice, ou dans fa pro¬
pre structure, ou dans celle de l'utérus : il peut
avoir été comprimé par une tumeur de la matrice ,

par un ancien placenta, par quelque difformité de
son frere.

Je ne citerai pas non plus des fœtus nés à quel¬
ques jours l'un de l'autre, ce fait est assez commun,
6c peut dépendre du plus d'accroissement que l'un
des deux jumeaux aura pris, du moins d'attache
de son placenta, ou de quelque autre cause acci¬
dentelle.

Les animaux ayant des utérus égaux 6c sembla¬
bles peuvent concevoir après avoir conçu , 6c
mettre au jour des fœtus parfaits 6c d'autres impar¬
faits. Aristote a vu ce fait dans le lievre. Mais en

rejettant çes raisons, je trouve qu'il en reste assez
pour s'assurer de la possibilité de lasuperfétation dans
l'espece humaine.

Deux fœtus parfaits l'un 6c l'autre 6c égaux en-
tr'eux, naissent cependant à deux 6c à trois mois
l'un de l'autre ; il paroît difficile alors de donner
une bonne raison, qui aura retenu l'un des fœtus
dans le tems que son frere étoit né. Ce frere étant
parfait, le jumeau retardé auroit dû avoir dans fa
structure, dans ses ongles , ses cheveux, ses gen¬
cives , fa fontanelle, quelques marques de la supé¬
riorité de son âge. On a vu même un fœtus parfait
naître le 31 de juillet, 6c un autre le 9 de février :
il est presque hors de conteste que le dernier a dû
avoir été conçu dans le tems que le premier avoit
déja vécu 80 jours dans le sein de sa mere.

Mais ce qui met fin à toute dispute , ce sont les
nombreux exemples desfœtus conçus 6c nés vivans,
pendant que leurs meres gardoient dans leurs corps
d'anciennes conceptions formées , dont les osse-
mens font sortis par quelque abcès après la nais¬
sance du nouveau fœtus. II y a plusieurs de ces exem¬
ples , 6c le grand-pere de mon épouíe en a donne
une relation dans une brochure.

Si une femme peut concevoir lorsqu'elle porte
dans son sein un œuf rempli d'un squelette de fœtus,
pourquoi ne pourroit-elle pas concevoir quand elle
porte dans fa matrice un fœtus plus petit, mais sain,
6c qui affecte moins la matrice que ne le fait un

«
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foetus mort, dont les parties charnues se sont détrui¬
tes par la pourriture? # . ~i

L'orisice de i'utérus ne se ferme jamais, & le pla¬
centa peut s'attacher par-tout , a 1 orifice meme de
l'mérus : il est donc très-poíîible que , malgré la
présence d'un œuf humain qui occuperoit une par¬
tie de la matrice, le nouvel œuf peut trouver une
place disposée à souffrir son attache. (H. D. G.)

SUPERIUS, (Musiq.) On trouve quelquefois
ce mot dans d'anciennes pieces de musique pour in¬
diquer le dessus. (F. D. C.)

SUPER-SUS , f. m. ( Musique.} nom qu'on don-
noit jadis aux dessus quand ils étoient très-aigus. (S)

SUPPORTS , f. m. plur. ( terme de Blason. ) lions,
griffons, lévriers , aigles 6c autres animaux qui sem¬
blent soutenir un écu d'armoiries.

II y a ordinairement deux supports ensemble & ils
font affrontés ; il y en a aussi en diverses autres atti¬
tudes.

On distingue lessupports des tenans: ces derniers font
des anges, des sauvages, 6c autres figures humaines.

Le mot support vient du verbe supporter, porter,
soutenir.

Voyez Blason, 11. volume des planches. Pl. XXII.
Dicl. rais, des Sciences , &c. ( G. D. L. T. )

SUPPLINBOURG , (Géogr.) commanderie de
l'ordre de S. Jean de Jérusalem, sous la maîtrise
de Sonnenbourg. Elle est située dans le cercle de
basse Saxe, & dans le duché de Brunswick Wolssen-
butel, 6c elle rapporte annuellement, dit-on, deux
mille rixdallers. Le grand-maître de Sonnenbourg
en est coilateur alternativement avec le duc de
Brunswick; mais c'est toujours à un prince de la
maison de celui-ci qu'elle se donne. (D. G.)

§ SUPPOSITION!, (Musique.) on dit dans cet ar¬
ticles Dicl. rais des Sciences, 6>Cc. que « les accords
» par supposition, bien examinés, peuvent tous passer
» pour de pures suspensions ». J'ajouterai que si l'on
veut éviter les difficultés, 6c s'accoutumer à une har¬
monie pure 6c régulière, on n'admettra point d'ac¬
cords parsupposition, 6c on les regardera tous comme
des suspensions.

En effet prenons l'accord de neuvieme accompa¬
gné de feptieme, quinte 6c tierce, 6c plaçons cet ac¬
cord fur la dominante tonique sol. Si cet accord est
un accord parsupposition, la fondamentale en est s
avec l'accord de feptieme, qui par conséquent doit
aller à un accord de feptieme sur mi; mais au con¬
traire le sol portant accord de neuvieme, passe à l'ac¬
cord de la tonique ut ; donc c'est bien cesol qui est
la fondamentale de l'accord, 6c par conséquent la
neuvieme n'est qu'une suspension.

Dira-t-on qu'ici l'accord de feptiemesi, re ,sa,la ,

monte à la tonique ut par licence ? Je répliqué que
bien loin de là ce feroit une licence presque intoléra¬
ble de sauver la neuvieme de l'accordsol,fi, re,sa, la,
sur la tierce de l'accord de dominante fur le mi; je
doute, qu'on en trouve aucun exemple dans un maî¬
tre reconnu pour bon harmoniste. Cette marche
pourroit avoir lieu si la fepiieme sa ne fe trouvoit
pas dans l'accord de neuvieme pratique fur le sol.
{F. D. C.)

SUR , CERTAIN , ( Gramm. Synon. ) sûr, se dit
des choses ou des personnes fur lesquelles on peut
compter, auxquelles on peut se fier ; certain, des cho¬
ses qu'on peut assurer. Exemple : Cette nouvelle efl
certaine; car elle me vient d'une voie trhssûre. On dit,
un amisûr , un ejpion sûr , & non pas un ami certain,
un espion certain.

Certain ne se dit que des choses, à moins qu'il nesoit question de la personne même qui a la certitude.Je suis certain de ce fait ; ce fait efl très-certain ; cet
historien ejì un témoin très-sûr dans les choses qu'il ra¬
conte

, parce qu'il ne dit rien dont il nesoit bien certain ;
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ma,S on ne dit point un historiapotir dire imhistorien qui ne dit que des choses certaines.

Sûr, se construit avec dr & avec dans ; certain Càconstruit avec de feulement. Je fuis sûr de ce sait; sûtdans le commerce : je fuis certain de son arrivée.
En matière de science, certain se dit plutôt quesûr. Les propositions de géométrie font certaines. ( O )SUR ABOURG, {Géogr.) ville ou bourg de Suédedans la Westmanie; son nom originaire étoit Thu-

rabourg; & dès la plus haute antiquité, c'étoit unlieu consacré par la religion aux offrandes 6c aux;
sacrifices : aujourd'hui même , 6c fur les ruines tant
des idoles que du catholicisme renversé par les Luthé¬riens , c'est encore pour ceux-ci un lieu de dévotion
particulière : peu de voyageurs y passent fans y al¬ler encore à l'ossrande, 6c il est peu de malades enSuede, qui ne se croie appellé à faire prier Dieti
pour lui dans l'église de Surabourg. (D. G.)

SUR AIGUËS, (Musique.) îétracòrde des furai*
gués ajouté par l'Aretin. Foye^ Système ( Mufiq. )dans le Dicl. tais, des Sciences. (S)

SURAN, ( Géogr ) ville ruinée de la basse Hon¬
grie, dans le comté 6c dans le district de Nu ra : elle
fait nombre parmi celles que les calamités nationales
ont tanr fait déchoir dans le royaume. (D G.)SURCHARGE , f.e , adj. (terme de Blason.) fe ditd'une piece honorable ou autre chargée, où ii s'en
trouve encore une ou plusieurs brochantes.

Combeau d'Auteuil, proche Beau vais en Picardie,
d'or a trois merUt tes de fable , au chefde gueules, chargé
a dextre d'un écusson du champ , surchargé d'un lion*
ceau de gueules & de huit coquilles de même en orle*
(G. D. L. T. )

SURDASTRUM, (Luth.) efpece de tambour
qu'on frappoitpar devant 6c par derriere avec des
baguettes de bois , 6c dont on fe servoit avec une
flûte ou un chalumeau pour guérir les personnesmordues de la tarentule , comme le dit Kircher De
arte magnetica. (F. D. C.)

SUREAU, (Jard. Bot.) en latin sambucus, en
anglois elder-tree , en allemand hollunder.

Caractère générique.
Les fleurs des sureaux font composées d'un seul

pétale figuré en roue ou rosette, découpé en cinq;fegmens arrondis, concaves 6c rabaissés. Ce pétale estporté par un petit calice permanent découpé en cinq ;au fond est situé un embryon ovale surmonté au lieu
de style, d'un corps glanduleux enflé que couronnenttrois stygmates obtus ; de la base de cette glande,& d'entre les échancrures du pétale où elles font at¬
tachées, sortent en divergeant cinq étamines figu¬rées en alêne , précisément auísi longues que ceséchancrures : elles font terminées par des sommets
oblong-pointus; l'embryon devient une baie sphéri¬
que , succulente, à une seule cellul'e, renfermant
trois semences arrondies, plates d'un côté, 6c tran¬
chantes du côté où elles se touchent. Les fleurs font
rassemblées en ombelles ou en grappes.

Especes.
i. Sureau en arbre à folioles ovale-lancéolées , áfruits noirs.
Sambucus caule arboreo , foliolis ovato-lanceolatis „fru clu nigro. Hor t. Colomb.
Sambucus caule arboreo ramoso ,floribus umbellatis0

Flor. Leyd. Prod.
Common elder with black berries.
i. Sureau en arbre à folioles un peu arrondies , àdents courbées 6c rentrantes par ìa pointe , à fruitverd, en ombelle.
Sambucus caule arboreo, foliolis subrotundìs, denû-

culis mucronatim recurvis
, fruclu yiridi , umbellato€Hort. Colomb,
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Green sruittd elder.
3. Sureau en arbrisseau à folioles composées de

lobes irrégulièrement laciniées : sureau à feuille de
persil.

Sambucus caule fruticoso, folio lis ex lobis incequali-
ter laciniatis compojîtis. Hort. Colomb.

Sambucus foliis pinnatifidis , Jloribus umbellatis ,
caule fruticoso ramoso. Milb

Pawly-leaves elder.
4. Sureau en arbre à folioles lancéolées aux deux

bouts & terminées par de longues pointes étroi¬
tes , à fruit rouge en grappe.

Sambucus caule arboreo, foliolis utrinque lanceola-
tis , in mucronem longijfimumfiriHumque defìnentibus,
fructu racemo rubro. Hort. Colomb.

Sambucus racemis compojîtis ovatis , caule arboreo.
Lin. Sp. pL

j. Sureau en arbre, à feuilles très-larges, ovales,
condiformes , obliques par le bas, à petiolesrobus¬
tes , & à fruit en grappes larges. Sureau d'Amérique
à fruit rouge.

Sambucus caule arboreo,foliolis ovatis, latis infernï,
oblique cordatis, petiolis robujlioribus, racemis latiori-
bus. Hort. Colomb.

6. Sureau dont les feuilles font composées d'un
plus grand nombre de folioles étroites, à petit fruit.

Sambucus cymis quinquepartitis, foliis fuppennatis.
Lin. Sp. pl.

American elder with leaves almojl winged.
II nous en est venu plusieurs individus de graine

qu'on nous a envoyée d'Amérique, qui paroissent dif¬
férer de celui-ci; ils font encore trop jeunes pour
pouvoir leur assigner un caractère bien distinctif.

7. Sureau à tige en herbe, à grand nombre de fo¬
lioles dont les supérieures font jointes par leur base.
Yeble des pharmacopoles.

Sambucus caule herbaceo , foliolis plurimis fuperio-
ribus bafí adjunclis. Hort. Colomb.

Dwarf elder.
8. Sureau à tiges d'herbe dont les folioles étroites ,

lancéolées ont des dents aiguës.
Sambucus caule herbaceo, ramoso, foliolis linearì

lanceolatis acute dentatis. Miller. N°. 5.
Elder with an herbaceus Jlalk whofe lobes are fharply

fawed.
Leyi/r^s'éleve à environ vingt pieds fur un tronc

robuste qui se divise en plusieurs grosses branches ;
elles font garnies de feuilles larges, d'un beau verd
foncé ; les tousses épaisses de son feuillage se déve¬
loppent au commencement de juin. Les larges & rem¬
brunies ombelles de ces fleurs font d'un blanc citrin:
les sureaux font alors du plus riche esset. Placés dans
le fond des massifs, ils arrêtent agréablement la vue ;
l'odeur qu'ils exhalent ne déplaît pas à tout le monde.
La prodigieuse quantité des grappes de leurs fruits
noirs ôí luisants forme une nouvelle décoration
qui n'est pas fans agrément. Ils attirent des nuées
d'oiseaux, fur-tout des fauvettes & des becsigues qui
en détachent les graines avec avidité : mais la beauté
du sureau le cede de beaucoup à son utilité. On fe
sert en médecine de son écorce, de ses feuilles, de
fes fleurs, de ses baies & de fes pépins. Sa seconde
écorce est un bon remede pour l'hydropisie ; les
feuilles appliquées extérieurement dissipent l'inflam-
mation & tirent le feu des hémorroïdes. On fait que
les fleurs font employées avec succès pour I'érési-
pele ; le jus des fruits est un excellent gargarisme
dans les maux de gorge. On compose avec î'écorce
moyenne de cet arbre, les fleurs , le suc des ten¬
drons de cette plante, l'huile d'olive & la cire neuve,
un excellent onguent pour la brûlure. C'est tout ce
que nous dirons des vertus singulières & nombreu¬
ses de cet arbre. Voyez ion analyse chymique, ses
propriétés &fes différentes préparations dans YHis-
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toìre des plantes des environs de Parts de notre illus¬
tre Tournefort, cinquième herborisation. On vend
assez cher aux vinaigriers les baies des sureaux. On
fait avec des boutures de ces arbres plantés en sau¬
toirs , des haies d'une très-vîte croissance , & d'une
défense du moins assez bonne pour protéger pen¬
dant les premieres années une haie d'épine qu'il est
bon de planter derriere. Le bois des vieux sureaux
est extrêmement dur ; les tourneurs en font des
boîtes, & lestabletiers, des peignes communs pour
lesquels, après le buis, dit M. Duhamel de Monceau,
c'est un des meilleurs bois qu'on puisse employer.
Le bétail n'attaque pas du tout la feuille du sureau
dont le goût lui est désagréable : ainsi, on peut dans
les lieux qu'il fréquente, planter des massifs de cet
arbre pour servir de retraite au gibier, sans qu'il soit
besoin de les environner de haies ou de fossés.

Le n°. 2 n'a été long-tems regardé que comme une
variété : cependant nous avons trouvé dans ses
feuilles des différences essentielles ; & comme les in¬
dividus nés de la graine lui ressemblent parfaitement
& fans variation, nous avous cru devoir le mettre
au nombre des véritables especes : son feuillage est
d'un verd plus clair que celui du sureau commun :
c'est un mérite qui doit donner entrée à ce sureau
dans les bosquets &C les parcs. II fleurit un peu plus
tard que íe n°. t. Ses ombelles font larges & d'un
fort bel esset ; nous n'avons jamais vu lesureau à fruit
blanc n°. 5 de M. Duhamel. Les ombelles de ses
baies seroient d'un aspect fort agréable : nous crai¬
gnons que cette variété ne soit notre n°. x travesti
fous une autre phrase. On ne voit que trop de ces
doubles emplois dans la nomenclature de la bo¬
tanique.

Le n°. 3 abandonné à lui-même a plus d'inclina¬
tion à former un buisson qu'un arbre. II pousse du
pied nombre de tiges très-droites & fort rameuses ,
elles font moins grasses que celles des nos. 1 & 2 ; leur
écorce grise est plus gercée encore dans les branches
moyennes où il se trouve des tubercules brunâtres
& farineux ; son feuillage touffu & d'un verd vif6c
frais, est d'un esset très-pittorefque par ses jolies dé¬
coupures; la feuille porte à la place des lobes pleins
des autres especes de pédicules qui se subdivisent en
d'autres qui soutiennent des folioles profondément
découpées en segmens longs & pointus; à l'endroic
où les pédicules du second ordre sont opposés & em¬
brassent par leur base le maître pédicule, il sort
ordinairement au second rang, â compter du bas,
deux petites folioles comme surnuméraires aussi la¬
ciniées & qui se portent en avant.

Ce sureau doit être un des principaux ornemens
des bosquets de juin, il faut le placer dans le fond
des massifs; il veut être planté fort petit, &C ne de¬
vient très-haut que dans les terres profondes & fer¬
tiles; son beau feuillage doit aussi lui donner entrée
dans les bosquets d'été. Les ombelles de ses fleurs
font d'un esset agréable ; il faut placer dans les mêmes
bosquets les /«r^wvpanachésde jaune. Cette variété
du n°. 1 présente un coup d'œil très-agréable. Ce
sureau a des branches entieres dont* I'écorce Sí les
feuilles font d'un beau jaune & les fruits blancs ; il
s'y en trouve de toutes vertes: d'autres ont I'écorce
marbrée de verd & de jaune ; les feuilles de celles-là
font tantôt toutes vertes, tantôt fouettées de jaune,
tantôt composées de folioles dont il s'y en trouve qui
font entièrement de cette couleur, & d'autres qui
font exactement moitié vertes & moitié jaunes. Les
ombelles des fruits portent des graines blanches, des
noires & des panachées; il faut retrancher de tems à
autre, de ces arbres, les branches entièrement ver¬
tes qui attireroient toute la feve aux dépens des au¬
tres. Je n'ai pas vu la variété panachée n°. 4. de M»
Duhamel : il y a apparence, si elle existe , que íesJ panaches
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panaches font blancs & réguliers, puifqu on 1 oppose
à celle-ci.

,

Le n°. 4 habite le bas des montagnes, on le
trouve fréquemment dans celles de la \ôge; son
tronc est robuste, il se subdivise en nombre de gros¬
ses branches couvertes d une ecorceunie, d un brun
rougeâtre : elles divergent plus que celles du Jureau
commun, & les plus souples s'inclinent. L'écorce
des bourgeons est d'un ton plus ]aune. Ses belles
íeuilleSjses grappes de baies d'un rouge clair &vif qui
mûrissent au commencement de juillet, le rendent
très-agréable. II fait un bel esset dans les bosquets
d'été ; ses fleurs font d'un blanc herbacé qui ne dé¬
plaît pas à la fín de mars qu'elles s'epanouissent, tan¬
dis qu'il est encore si peu d'arbres fleuris ; d'ailleurs
leur couleur tendre opposée aux nouvelles feuilles
qui font presque d'un verd rouge, font un contraste
agréable ; les feuilles froissées ont une odeur puante
analogue à celle de la jusquiame ; la moelle est de
couleur de rouille; ses boutures reprennent un peu
plus difficilement que celles des deux précédentes
ofpeces. Les marcottes s'enracinent très-vîte: fi l'on
feme la graine, dès qu'elle est mûre, elle leve le
printems suivant en abondance, 6c forme dès la troi¬
sième année des arbres de huit ou dix pieds de haut;
ils aiment les terres profondes, mais il craint les fols
trop humides , & ne vient pas du tout en maífifpar¬mi d'autres arbres qui l'étousseroient en peu de tems.
J'ai essayé en vain de le transplanter fort gros ; plus
on le plante petit, mieux il vient.

Le sureau n°. 5 n'a pas encore été décrit: il m'est
venu de graine envoyée de l'Amérique septentrio¬nale ; ses folioles font une fois plus larges, plus ova-
laires que celles du n°. 4. Les fleurs font blanches &
ont au milieu, si je me le rappelle bien, une glande
violette ; les pétales font étroits 6c fort étendus : la
premiere année de fa transplantation il a fleuri au
mois d'août, & ses graines ont rougi; la seconde, ses
fleurs ont paru dès le commencement de mars : on
verra par la fuite s'il est de son essence de fleurir deux
fois. Les grappes de ces fruits font plus composées que
celles du n°. 4 : elles portent en bas deux grappillons
.opposés en croisillons obliques ; les baies font plus
petites, d'un rouge plus foncé; elles font sphériques,
au lieu que celles du n°. 4 font oblongues. Les pé¬
dicules des feuilles & des fruits font teints d'un vio¬
let obscur, l'écorce du tronc est gris-brun, & celle
des bourgeons est plus brune. Les feuilles ont l'o-
deur 6c le goût de i'ofeille ; son fruit est aigre-doux
avec un petit avant-goût désagréable.

Le n°. G est aussi indigène du Canada, nous avons
pris fa phrase française de la description qu'en fait
Miller ; nous ne l'avons pas fous les yeux : il dit qu'il«st tendre à la gelée , tant qu'il est jeune 6c herbacé ;
mais qu'il la brave, dès qu'il est devenu un peuboifeux.

Le n°. y est l'yeble des pharmacopoles ; on veutsouvent le sureau commun pour l'yeble; mais qu'on
prenne garde au nombre des folioles des feuilles 6c
l'on ne pourra pas s'y laisser tromper : l'yeble en asix ou sept paires, & le sureau n'en a que deux ou
trois ; les feuilles de l'yeble amorties fous la braise
lont employées en cataplasme pour la goutte 6c
pour toutes sortes de tumeurs. Les tendrons 6c l'é¬
corce font purgatifs ; on en fait une émulsion avecsix gros ou une once de fa graine pour purger 6csoulager les hydropiques; on guérit les tumeurs desjambes 6c les rhumatismes ; on fait un bain vapo¬reux avec les feuilles d'yeble, la tanaiíìe, la sauge& semblables plantes. L'huile exprimée de la se¬
mence d'yeble est adoucissante 6c résolutive. Voyez1[Histoire des plantes des environs de Paris de Tourne-sort

, sixième herborisation. Miller dit que le jus decette plante est très-íalutaire aux scorbutiques.Tome IV.
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La cinquième espece est aussi un sunau à tio herbe ; il ne trace pas autant que le nréciMenr •ses tiges ne s'élevent pas si haut, & font plusde feuilles qui n'ont ordinairement dans le bas dela tige que sept lobes , 6c seulement cinq vers lessommités : elles font plus longues , plus étroites 6c

plus profondément dentées. ( M. le Baron de
Tschovdi. )

SURENA, ([Hijì. Romaine.) général des Parthes
fe rendit célébré par la victoire qu'il remporta fur
Crassus. Les détails de fa vie font tombés dans l'ou-
bli, parce que les barbares n'avoient point d'histo¬
riens pour transmettre à la postérité le nom de leurs
héros. On fait qu'il étoit d'une naissance illustre, 6c
que fa famille tenoit le second rang dans fa nation :il foutenoit par l'éclat de ses grandes richesses la
fierté de son origine : il passoit pour le plus habile
général des Parthes, pour le plus capable de gou¬
verner. Orodes lui fut redevable de son rétablisse¬
ment íur le trône, 6c ce service qui devoit inspirer
une reconnoissance éternelle, fut payé de la plus
lâche ingratitude. Le monarque jaloux de son auto¬
rité craignit d'être un jour abbattu par la main qui
l'avoit relevé. La fidélité de Surena lui devint sus¬
pecte , 6c il le fit assassiner. On prétend qu'il n'eut
d'autre crime que de s'être concilié l'amour des
peuples , qui le regardoient comme leur bouclier
contre les attentats de la tyrannie 6c íes invasions
des étrangers. Quoique personne ne lui contestât la
supériorité des talens, il vécut asservi à ses sens, il
vivoit au milieu d'une troupe de concubines dé¬
vouées à ses plaisirs, il s'habiiloit comme elles, & à
l'exemple de Sardanapale, il confacroit à la mollesse
6c aux voluptés les momens qu'il devoit donner aux
affaires. íl eut tous les vices qu'on reproche aux
barbares. Sans foi dans les traités 6c les négocia¬tions , il donna un exemple de ses perfidies dans la
conduite qu'il tint avec Crassus. II l'engagea á une
entrevue pour y traiter d'un accommodement. Le
général romain s'y rendit fans défiance & dès qu'ilPeut en son pouvoir il lui sit trancher la tête, il insul¬
ta même à Crassus après sa mort; le jour de son entrée
dans Ctésiphon, il força un prisonnier romain à
faire le rôle de Crassus pour jouir des outrages
que la populace sit à ce général supposé. (T—n.)

SUR-LE-TOUT, f. m. (terme de Blason.) écus¬son posé fur un écu écartelé; il doit avoir en lar¬
geur 1 parties é de 7 de la largeur de l'écu, & en
hauteur 3 parties des 7. Voy. PI. VI. sg. 48 & 49 de
BlasSuppl. & PI. IX.sg. 5o 2.. Dici. rais, des Sciences.

Lesur-le-tout est destiné pour les armes propresde la famille , 6c les quatre quartiers de l'écartelé
pour les alliances.

En blasonnant, on commence par les quartiers de
l'écartelé & on finit par le sur-le-tout; 6c s'il y a un
sur-le-tout-du-tout, il est blasonné après le sur-le-tout.

Rosset de Fieury , de Ceiihes , en Languedoc ;
écartelé au premier quartier, d'argent au bouquet de trois
roses de gueules,feuillé & tigé definople qui est de Ros¬
set ; au deuxième d'azur au lion d'or,qui est de Lasset ;la Zude , de Ganges ; au quatrième d'azur à. trois roc-
d'échiquiers d'or,qui est de Rocozel,sur-le-tout déaqurà trois roses d'or, qui est de Fieury. (G. D. L. T.)

SUR-LE-TOUT-DU-TOUT, f. m. (terme de Blason.)petit écusson brochant fur un sur-le-tout.
Le sur-le-tout-du-tout doit avoir en largeur 2 par¬ties i des .7 de la largeur du sur-le tout, 6c en hau¬

teur 3 parties des 7 de la même largeur. Voy. PI. VL
sg. 60 de Blajon , Suppl.

De Villeneuve deTrans ,en Provence ; écartelé ,
au premier quartier , contr écartelé d'or, à trois pals de
gueules, qui est de Foix ; & d'or d deux vaches de gueu¬
les y onglées, clarine,es & accolées d'azur, qui est de
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Béarn : au deuxième de gueules aux chaînes <Tor, posées
en croix ,sautoir, double-orle , une émeraude au centre ,
qui cil de Navarre ; au troisième écartele en sautoir ,
aux premier & quatrième d'or à quatre pals de gueules,
qui est d'Aragon ; aux deuxieme & troisième d'argent à
raigle de fable , qui est de Sicile : au quatrième & der¬
nier quartier, d'azur à la bande componnée d'argent & de
gueules accotée de deuxsieurs de lis d or, qui est d Evreux.
Sur-le-tout de gueules frété desix lances d'or, les claires-
voies remplies chacune d'un écusson de même. Sur-le-
tout - du - tout ; d'azur à une sieur de lis d'or.
(g.d.l.t.) ,

§ SURMONTE , EE, adj. {terme de Blason.) se
dit des fafees, chevrons, jumelles ou autres pieces
de longueur de l'écu , qui étant au-dessous de leur
position ordinaire, font accompagnés en chef de
quelque animal ou meuble.

Bazan de Flamanville, en Normandie; da^ur à
deux jumelles d'argent surmontées d'un lion léopardé
de même , couronné & lampassê d'or. {G. D, L. T.)

SUS ANNE , lys, {Hisi. sacrée) fille d'Helcias &
femme de Joakim , de la tribu de Juda, est célébré
dans i'Ecriture par son amour pour la chasteté. Elle
demeuroit à Babylone avec son mari, qui étoit le
plus riche & le plus considérable de ceux de fa na¬
tion , & ils y avoient fans doute été transportés par
Nabuchodonofor en môme tems que Daniel. Quoi¬
que les Juifs fe regardassent comme captifs dans
ce pays , parce qu'ils étoient fous une domination
étrangère, ils y vivoíent cependant dans une grande
liberté , avec le pouvoir d'acquérir des fonds, de
se gouverner selon leurs loix , & d'avoir des juges
de leur nation pour régler leurs différends. C'est ce
que l'on remarque dans fhistoire de Susanne, dont il
est dit, que le mari étoit le premier d'entre les Juifs,
chez lequel les juges du peuple alloient très-fou-
vent, & oii se rendoient tous ceux qui avoient quel¬
que affaire à juger. Les charmes de Susanne qui étoit
parfaitement belle, firent naître une paillon vio¬
lente & criminelle dans le cœur de deux vieillards
qui étoient alors juges,d'Israël, 6c leur amour s'é-
tant fortifié par fhabitude qu'ils avoient de voir
Susanne se promener dans le jardin de son mari,
quand le peuple étoit retiré, ils ne furent plus maî¬
tres d'eux-mêmes , 6c fe livrerent à tout l'excès
de leur folle ardeur : ces deux vieillards corrom¬

pus , rougirent long-tems de fe découvrir l'un à
l'autre la plaie honteuse de leur cœur, mais enfin
ils franchirent les barrières de la pudeur, 6c fe com¬
muniquèrent le feu dont ils brûloient, pour concer¬
ter ensemble les moyens de surprendre Susanne
feule dans son jardin. Ils s'y cachèrent donc un
jour, 6c cette vertueuse femme y étant entrée,
voulut se baigner , parce qu'il faisoit fort chaud ,
& envoya ses femmes chercher ce qui lui étoit
nécessaire. Les deux vieillards profitant de l'occa-
sion, coururent à elle, lui déclarèrent leur passion
détestable , 6c la menacèrent, fi elle ne se rendoit
à leurs désirs, de déposer publiquement qu'ils l'a-
voient surprise en adultéré avec un jeune homme.
Susanne réduite à être opprimée par la plus atroce
calomnie si elle refufoit de consentir à l'infâme pro¬
position de ces méchans, ou à donner la mort à son
ame si elle fe livroit à leur ardeur impudique, s'é-
le voit par la foi au-dessus des fentimens de la nature,
6>c ne connoissant d'autre malheur que celui de pé¬
cher contre son Dieu , elle fe détermina à souffrir
le déshonneur public pour conserver son ame pure :
l'amour des vieillards fe changea auss-tôt en fu¬
reur , 6c fe livrant au plus noir excès de méchan¬
ceté , ils devinrent les accusateurs de celle qu'ils
aimoient eperdument, 6c la chargerent publique¬
ment du crime d adultéré qu'elle n'avoit pas voulu
commettre. Le lendemain le peuple étant à l'ordi-
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naire chez Joakim , les deux vieillards citèrent Su-•
sanne, qui vint accompagnée de toute fa famille.
Alors ces imposteurs mettant la main fur fa tête
assurèrent qu'ils l'avoient surprise dans son jardin
avec un jeune homme qu'ils n'avoient pu arrêter,
parce qu'il étoit plus fort qu'eux; ainsi Susanne
quoiqu'innocente , accusée par deux hommes de
poids 6c d'autorité qu'elle ne put ni reculer , ni
convaincre de faux, 6c n'ayant aucun moyen de
se défendre, fe vit condamnée à mort par les ter¬
mes même de la loi : mais son cœur étoit plein de
confiance en Dieu , 6c c'est à lui qu'elle s'adressa
pour opposer son témoignage à celui de fes calom¬
niateurs : Dieu exauça fa priere, 6c il fit voir dans
cette occasion éclatante que s'il laisse quelquefois
triompher la calomnie , ce n'est ni par distraction,
ni par impuissance , mais par une profonde sagesse
qui fe cache à nos yeux pour exercer notre foi. II
suscita le jeune Daniel pour faire triompher la
chasteté de Susanne , 6c dévoiler la malice de fes
accusateurs. Ce jeune homme, que Dieu avoit rem¬
pli de son esprit, eut le courage de fe récrier con-

. tre le jugement qu'on venoit de porter. Iì parut
comme on menoit Susanne au supplice, 6c persuada
au peuple de retourner à l'examen : le peuple y
consentit, 6c Daniel interrogeant séparément les
deux vieillards , les convainquit de faux par leur
propre bouche , en les faisant tomber en contra¬
diction. II leur demanda à chacun sous quel arbre
ils avoient surpris Susanne avec le jeune homme ,

6c Dieu les aveugla tellement, afin qu'ils fussent
condamnés par leur propre aveu, que l'un répon¬
dit fous un yeuse, 6c l'autre fous un lentifque, au
lieu qu'ils auroient pu éluder la question, en disant
qu'ils n'y avoient pas pris garde. Aussi-tôt tout le
peuple jetta un grand cri, 6c bénit Dieu qui fauve
ceux qui efperent en lui ; les deux vieillards con¬
vaincus d'imposture, souffrirent, comme la loi l'or-
donnoit , le même supplice qu'ils avoient voulu
faire souffrir à Susanne, 6c furent lapidés : ainsi le
sang innocent fut sauvé ; les calomniateurs furent
punis , & toute la famille de Susanne rendit grâces
à Dieu de n'avoir pas permis qu'elle succombât
fous les traits de l'imposture. (+)

§ SUSE ou SUZE en Piémont, (Géogr,. Hisi.)
Le pas de Su^e fut forcé par les François, com¬
mandés par Louis XIII, le cardinal de Richelieu,
les maréchaux de Créqui 6c de Bassompierre, le
6 Mars 1629. Cette action de vigueur fit prendre

ou logea le roi, 6c lever le siege de Cazaî. (Cê)
SUSENBERK ou SEISSENBERG, {Géogr.) bourg

à marché d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche,
6c dans la basse Carniole , au bord de la riviere de
Gurk ; il est muni d'un château placé fur un roc fort
élevé, 6c il appartient à titre de seigneurie à la mai¬
son d'Auersperg. {D. G.)

§ SUSPENSION, {Musiq.) hessuspensions chif¬
frées ne fe réduisent point toutes à des accords par
supposition , comme il est dit à Xarticle Suspension
{Musiq.) Dicl. rais, des Sciences, &c. De quel accord
par supposition dérivera-t-on l'accord de neuvieme ac¬
compagnée de sixte & quarte , qu'on trouve cepen¬
dant employé dans les pieces des meilleurs harmo¬
nistes ? On fera mieux d'abandonner entièrement
les accords par supposition 6c de s'en tenir unique¬
ment aux suspensions comme nous Pavons déja dit à
l'article supposition {Musiq.) Suppl. 6c comme
nous le montrerons encore mieux à l'article Systè¬
me {Musiq.) Suppl. en expliquant celui de M. Kirn-
berger. {F. D. C.)

Suspension , {Méd. leg.) L'objet des rapports
dans la suspension ou l'étranglement, c'est de deci-
der, i°. si un homme dont on examine íe cadavre »
a été pendu mort 011 vivant» 2.0. s'il s'est étrangle
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<DU pendu lui-même, ou s'il l'a ete par dauftes.

Tous les auteurs de médecine-légale , dont les
ouvrages font parvenus juíqu à nous, íe íont bor¬
nés à observer íi l'homme dont ils examinoient le
cadavre» a voit été pendu mort ou vivant, préve¬
nus qu'il étoit des scélérats assez adroits pour élu¬
der les poursuites de la justice en substituant des
marques de suicide à celles qui pourroient déceler
leur assassinat. Je ne connois que MM. Petit & Louis
qui aient porté leurs vues fur le suicide & sur les
moyens de le distinguer dans un homme pendu
vivant.

II est utile i°. de rassembler les signes par lesquels
on distingue si un homme a été pendu mort ou vi¬
vant ; parmi ces signes , il en est de douteux , il en
est d'autres qui font décisifs.

On observe, selon les auteurs, dans ceux qui
ont été pendus vivans, l'impreísion de la corde au¬
tour du cou, avec un cercle rouge, livide ou noir;
la peau qui est auprès de cette impression, est ridée »

raccornie, quelquefois excoriée ; la face , les bras
& les épaules font livides ; on voit auísi plusieurs
équimofes.fur les différentes parties du corps, no¬
tamment aux bras, à la poitrine, aux cuisses & au¬
tres extrémités : la tête même & la poitrine font
très-souvent enflées au delà de leur état naturel,
on voit sortir par le nez &: par la bouche une écume
plus ou moins sanglante ; la langue est enflée , noire
011 livide , elle sortie plus souvent hors de la bou¬
che ; les yeux font tuméfiés, quelquefois à un
point excessif (telle est l'observation de Christophe
Burgmann , qui vit sur le cadavre d'un pendu qui
avoit resté long-tems attaché au gibet , une chute
des globes des yeux en forme de hernie qui def-
cendoit jusques fur la mâchoire) ; les paupières
gonflées & à demi fermées, les levres livides,
tuméfiées , le corps roide , les doigts contractés.
On trouve auflì le larynx fracassé , ce qui arrive
lorsque l'impression de la corde a été faite sur cette
partie. On observe dans d'autres la luxation ou la
fracture des premieres vertebres du cou ou le ti¬
raillement oc l'extension de leurs ligamens, l'ex-
pulsion involontaire des urines & des matières fé¬
cales.

Fortunatus Fidelis exige l'ouverture de la poi¬
trine dans laquelle on trouve , dit-il, les poumons
farcis d'une écume comme purulente & même as-
fez souvent extravasation de sang. Quin imò adno-
tatum ejl in his virile membrum erigi ac tendi, forte
& J'eminis effluvium aliquandò contingere , non efl
absurdum , quod in epilepticis fieri notum efl ; ajl in
flrangulatione fpafmum fieri quis dubitat ? Zacch.
Quasst. Med. Leg. Obfiervatum prcetereà milites in acie
protinìis confoffos , jacere tenta veretro. Cette même
observation est confirmée par Valsalva , Morga-gni, &c.

II est enfin quelques autres signes rapportés parles auteurs : mais outre qu'ils font moins intéressans
que ceux-ci, ils paroissent plutôt le fruit des spé¬culations théoriques , que de la bonne observation
ou de l'expérience.

_ Que si l'on n'apperçoit aucun de ces signes , queI impression de la corde soit sans rougeur , noirceur
ou lividité, qu'il n'y ait ni plis, ni rugosités dansles parties voisines, que le visage ne soit ni tuméfié
ni livide , &c. on peut assurer positivement que la
personne dont on examine le cadavre, n'a pas été
pendue vivante.

II faut observer que la plupart de ces signes, quoi¬
que très-positifs pour prouver qu'un homme a été
pendu vivant, ne prouvent point le contraire parleur absence. Ainsi la lacération des cartilages dularynx qui paroît assez décisive fur ce point, lors.
qu elle est accompagnée de l'impression de la cor-
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de , ne s'observe pas dans ,o„s ies cas . puiwonpeut étrangler un homme plein de vie, fans que
cette lacération ait lieu, pourvu Cme ies farr)tìfrP*
ne soient pas considérables & que la corde soit
placée en-dessous ou au-dessus du larynx. Plusieurs
restrictions pareilles que je pourrois faire fur la
plupart dé ces signes , prouvent qu'ils ne doivent
être considérés que collectivement ;& ce n'est qu'àla combinaison de plusieurs d'entre eux qu'il appar¬tient d'établir quelque chose de positif.

Les équimofes considérables qu'on observe fur
ceux qui ont été pendus vivans , peuvent être con¬
fondues avec celles qui surviennent quelquefois
après la mort fur un cadavre , soit que par la pente
naturelle des humeurs le sang se ramasse dans quel¬
que partie déclive fur laquelle le cadavre auroit
repoíé, soit que par quelque vice intérieur ou quel¬
que maladie antécédente , il se soit fait des taches
à la peau. II paroît que lorsque l'équimofe a été
produite par une cause extérieure & mécanique sur
le corps vivant , comme un coup, une chûte, le
sang qui se trouve ramassé sous la peau est concret,
fa couleur est livide ou noire , & les vaisseaux d'où
il est sorti, sont déchirés & contus. Si au contraire
cette équimose provient de cause interne , alors
comme il n'y a point lacération des vaisseaux , mais
que la feule fluidité du sang l'a sait échapper par
leurs ouvertures , il est naturel de penser qu'on
trouvera ce sang encore fluide , même long-tems
après son extravasation. On peut encore observer
avec Félix Plater que les équimofes qui proviennent
des coups ou lacérations des vaisseaux , n'ont lieu
que dans les endroits du corps qui sont exposés à
ces coups , au lieu que les taches qui tirent leur
origine d'une cause interne , ont lieu dans toute
l'étendue du corps humain éc dans les parties qui
paroissent le plus à l'abri de violence extérieure.

II me paroît que les équimofes qui se forment
sur le corps d'un homme à l'instant qu'on l'étran-
gle , se font avec rupture ou crevasse des vaisseaux
trop distendus par le sang ; cette extravasation est
donc la même que celle qui arrive conséquemment
à un coup ; ce sang sera donc concret, comme je
l'ai dit ci-dessus : les équimofes au contraire qui fe
font fur le cadavre, soit par la pente naturelle des
humeurs, soit par quelque coup 011 froissement
(comme il arriva au cadavre de Calas sils, fur la
poitrine duquel on remarqua dans la fuite une tache
qu'on n'avoit pas apperçue dans le premier exa¬
men) , ces équimofes , dis-je, sont produites par un
sang dissous, ou pour mieux dire, par une fanie pu¬
tréfiée qu'il est facile de distinguer du vrai sang alors
concret.

Si le concours cîes signes établit positivement
qu'un homme a été étranglé vivant, le genre de
mort est connu, & l'on n'a que l'alternative du sui¬
cide & de í'assassinat à décider. Dans ce cas il est
permis de combiner toutes les inductions , de rap¬
procher les signes commémoratifs ou antécédens ;
mais il faut apprécier tous ces moyens à leur juste
valeur & ne leur ajouter que la foi qu'ils mé¬
ritent.

II semble que ce soit étendre le ressort du méde¬
cin aux dépens de celui du juge : les choses qui
ont précédé, les circonstances qui ont concouru ,

ne sont pas pour l'ordinaire soumises au tribunal
des médecins & des chirurgiens, on exige d'eux
qu'ils examinent le sujet du délit & qu'ils fassent
part de leur décision ou de leurs conjectures. Une
feule réflexion prouvera combien cet usage est
abusif.

Dans tous les rapports dressés par des médecins
& des chirurgiens , on les voit décider qu'un ca¬
davre trouvé blessé, pendu ou noyé, a été pendu ,
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boyé ou blessé du vivant de la personne ou après
fa mort ; l'affirmative ou la négative de ces propo¬
rtions devient l'objet de la procédure : s'ils dé¬
cident qu'elle a été pendue » blessee ou noyee de
son vivant, c'est alors par elle-même ou par d'au¬
tres que le crime a pu se commettre ) s ils jugent
au contraire que les blessures, la suspension ou la
submersion ont été précédées par la mort de cette

"personne , ils rejettent la possibilité du suicide &
établissent l'assassmat , & c'est cette décision qui
diriae les opérations de la justice, puisqu'en effet elle
détermine l'objet de ses poursuites. Or les signes
Sntécédens ou commémoratifs servant à constater
ou à rectifier tout ce que inobservation du cadavre
a d'incertain (Voye{ Médecine légale.) , il faut
nécessairement y avoir égard. « II est des arrêts qui
« défendent aux juges d'informer des vies & mœurs
» des accusés en íait de folie, en leur enjoignant
» de les juger à la rigueur, fans avoir égard à l'a-
» liénation d'esprit. Je respecte comme je le dois
» les décisions des cours ; mais pour n'y pas con-
» trevenir , je me récuserois plutôt mille fois que
» de ne pas informer à charge & à décharge dans
» le cas de folie comme dans tous les autres cas,
i> &c je doute qu'il se trouvât d'autres juges qui
» voulussent faire autrement ,& même des témoins
» qui voulussent déposer du crime sans parler de
» fa cause ». Serpillon , Code criminel, Ipart, article
des rapports.

II est possible, comme l'observe M. Louis dans
son mémoire sur une question anatomique relative
à la jurisprudence, qu'un homme qui veut se défaire
d'un autre commence par l'étrangier & le suspende
ensuite : c'est une action réfléchie qui suit le mouve¬
ment violent qui avoit porté à l'assassinat ; dans ce
cas il est de la derniere importance d'examiner s'il
n'y a pas deux impressions au cou faites par la cor¬
de , l'une circulaire faite par torsion fur le vivant ;
l'autre oblique vers le nœud , qui seroit l'effet du
poids du corps après la suspension. II est utile de
faire cette remarque dès l'instant même qu'on est
arrivé fur le lieu du délit & qu'on a le cadavre à
fa disposition : on peut placer la corde sur l'im-
pression qui se trouve autour du cou , & bien exa¬
miner quelle a été sa direction & sur-tout la posi¬
tion du nœud. Faut-il cependant rejetter avec M.
Louis la supposition qu'on puisse suspendre un hom¬
me plein de vie ? L'appareil qu'exige cette action
la rend peut-être difficile , mais elle n'en est pas
moins possible. Un homme peut se laisser surpren¬
dre par une troupe d'assassins, il peut être timide
& foible , il peut, selon les circonstances , perdre
du premier abord tout espoir de salut & se résou¬
dre à subir un genre de mort dont il n'a pas le
choix , avec toute la résignation que produit la
conviction de fa propre foibleffe ou de l'impossibi-
lité du secours. II faut d'ailleurs pour que la corde
ait fait, dáns le cas supposé par M. Louis, deux
impressions distinctes , que l'étranglement ait été
fait en premier lieu par torsion , comme si l'on eût
appliqué un tourniquet ; il est cependant très-possi¬
ble qu'un assassin, après avoir passé la corde autour
du cou de celui qu'il veut étrangler, ferre légère¬
ment le nœud de cette corde & se contente de la
tirer violemment à lui, après avoir renversé à terre
le malheureux qu'il assassine. Une pareille impres¬
sion sera oblique comme celle qui résulte de la
{impiesuspenson, & le cadavre suspendu après l'as¬
sassinat n'offrira, dans l'examen , qu'une feule im¬
pression dont l'obliquité seroit prise mal-à-propos
pour une preuve du suicide.

Du reste, il est certain que si l'on observe les
deiìx impressions, ^assassinat est alors parfaitement
prouvé ; il peut même se faire que lorsque l'im-
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pression de la corde est fort profonde, comme íî
arrive dans les sujets gras , la premiere impression
qui aura été faite par torsion soit cachée dans le
repli que forment les chairs. On conçoit combien
cela peut arriver aisément, puisque presque tou¬
jours la corde elle-même se trouve cachée dans ce

repli qui est quelquefois très-profortd : il faut donc
étendre la peau & la mettre à découvert précisé¬
ment à l'endroit de Tinsertion du nœud, pour exa¬
miner si outre la premiere impression, il n'y en
auroit pas une seconde un peu oblique vers cet en¬
droit. L'impression oblique devient de plus en plus
manifeste lorsque le cadavre reste long-tems sus¬
pendu après la mort.

Si l'impression de la corde est à-peu-près circu¬
laire & qu'elle soit placée à la partie inférieure du
cou au-dessus des épaules, il est clair que dans ce
cas elle est une preuve d'assassinat non équivoque ,

puisque cette circonstance ne peut avoir lieu que
dans la torsion faite immédiatement fur la partie
en forme de tourniquet (pourvu qu'on ait trouvé
le cadavre suspendu). II est aisé de concevoir qu'un
homme qui se suspend , n'est pas le maître de fixer
la corde vers la partie inférieure du cou , plus
élargie que la supérieure ; & en supposant qu'il l'y
eût placée en premier lieu , este glisseroit nécessai¬
rement vers les parties supérieures au premier ins¬
tant de l'élancement. D'ailleurs le suicide peut avoir
lieu sans suspenson, quoique l'étranglement soit la
cause de mort. (voy. ci-après.)

Les coups & les marques de violence extérieure
comme les contusions , les blessures, les habits dé¬
chirés, le sang répandu , sont des preuves d'assassi¬
nat non équivoques. Telle est l'obíèrvation de cette
femme, dont parle Bohn, qu'on trouva pendue &c
fur le cadavre de laquelle on vit les deux côtés de
l'abdomen <k toutes les parties postérieures meur¬
tries & livides , fans que le visage & les extrémités
eussent souffert la moindre altération, sans même
qu'on apperçût l'impression de la corde qui eût servi
à l'étrangier. Telle est encore l'observation de De-
vaux sur une femme qu'on trouva pendue & qui
n'offrit aucun des signes de l'étranglement, mais fur
laquelle on trouva une petite plaie pénétrante qui
avoit percé le cœur & qui étoit cachée par l'affais-
sement de la mammelle droite.

On lit dans le mémoire de M. Louis, que l'exé-
cuteur de la justice de Berne envoyé pour enlever
le corps d'un homme qu'on avoit trouvé pendu,
trouva le lien sanglant, fait dont il ne tira aucune
conséquence, mais qui par la rumeur qu'il excita
parmi le peuple, fut le moyen qui servit à faire
découvrir l'affaffin. Je veux convenir avec M. Louis
que dans ce cas-là ce signe fut utile en ce qu'il donna
lieu aux recherches qui firent découvrir l'assassin ;
mais je fuis bien éloigné de croire que fur un pa¬
reil signe, fans autre examen , on soit en droit d'ac¬
cuser quelqu'un d'assassinat & de ne plus avoir
égard à la possibilité du suicide. On sait qu'il se fait
assez souvent dans l'étranglement, des écorchures
ou excoriations à l'endroit du cou qui répond à
l'impreffion de la corde , il peut sortir de ces par¬
ties quelque peu de sang qui ensanglante le lien ,
sur-tout lorsque les vaisseaux sont distendus à un
tel point qu'il se fait des crevasses dans le cerveau
& dans plusieurs autres parties. Ainsi lorsqu'on
trouve la corde teinte de sang, je voudrois qu'on
s'assurât, avant tout, qu'il n'y a aucune écorchu-
re, aucun déchirement dans tout le trajet de 1 im¬
pression de la corde ; si l'on n'en trouvoit aucune,
ce lien ensanglanté seroit un témoignage qu'il y au¬
roit eu du sang répandu dans l'exécution , & par
conséquent qu'il y auroit eu violence extérieure.

La eonstriction violente du cou, peut etre une
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préfomotion írès-forte d'assassinat, car on conçoit
que le seul poids dú corps qui ferre la corde dans le
cas de suicide , ne sauroit produire, a beaucoup
d'écjards un effet auíîì violent que la tomen dans
le cas d'assassinat. II faut néanmoins être prévenu
qu'on doit distinguer la constriction qui aura été l'ef-
fet de la torsion , de celle qui aura pu se faire suc¬
cessivement par la tuméfaction des parties du cou
qui font voisines de la corde. Cette distinction est
aisée à faire : dans le suicide, la portion de la corde
qui entoure le cou, est relativement plus longue
que dans l'assaffinat où la constriction a été vioìen1-
te ; la tuméfaction des parties au dessus de la corde ;
est souple , unie, même auprès de la corde , au lieu
que dans l'assassinat, il y a plusieurs plis à la peau
íur-tout auprès de l'impression circulaire faite par
la corde ; le cou est quelquefois rétréci dans cette
impression , au point que le diamefre du cercle dé¬
crit par la corde , est à peine de deux pouces &
demi ou trois pouces tout au plus. J'ai vu fur une
femme qui fut pendue, les seuls tégumens du cou
résister à l'action de la corde, les vertebres, les
muscles 6c le larynx furent coupés, 6c le cercle
décrit par la corde avoií tout au plus deux pouces
de diametre.

Les cartilages du larynx brisés ou déchirés , les
Vertebres du cou rompues ou séparées, annoncent
une violence qui ne peut guere avoir lieu dans le
suicide. On a même regardé la luxation de la pre-
miere vertebre du cou , comme également impossi¬
ble dans ce cas à cause de l'extrême fermeté de son
articulation ; mais quoiqu'il soit effectivement très-
difficile que cette luxation aie lieu dans un homme
qui s'est pendu lui-même , il est cependant quelques
circonstances qui peuvent la rendre possible, & dès-
lors ce signe qu'on a unanimement regardé comme
très-positif, devient évidemment faux.

II est des hommes st bien constitués , que les liens
de leurs vertebres résistent aux efforts les plus consi¬
dérables ; il en est d'autres chez éjui le tissu des fibres
est si lâche, que le seul poids du corps suffit pour
rompre les ligamens , luxer les vertebres ou les fra¬
ctures : ceux-ci font à peine lancés qu'ils expirent;
6c comme au moment de leur mort, le mouvement
circulatoire cesse, leur visage ne fe bouffit point, il
ne devient point rouge; en un mot, il reste à-peu-
près tel qu'il étoit avant lasuspcrijìon ; ce qui vient
de ce que la circulation étant arrêtée ou éteinte , il
ne va plus de sang au cerveau , 6c il n'en revient pas
davantage. La rapidité de la mort dans ce cas suppo¬
sé , est prouvée par des observations dont les livres
de médecine font remplis.

Ces sages considérations n'échappèrent point à
M. Antoine Petit, dans un Mémoire de cet auteur,
destiné à détruire l'accufation d'assassinat intentée à

Liege, contre lesparens d'un homme trouvé pendu:
on voit avec la derniere évidence , qu'en résumant
tous les signes , 6c ayant égard aux circonstances
observées par M. Pfesser, médecin, cette accusation
est insoutenable , quoique d'ailleurs on eût négligé
d'ouvrir le cadavre

, dont l'exaèle dissection auroit
fans doute multiplié les preuves ; ce détail est trop
important pour ne pas trouver place dans cet article,
il offre en même tems i'exemple d'une circonstance
singuliere qui peut se retrouver, 6c du genre de con-
noissances que doit posséder un expert qui dresse un
rapport fur des matières si délicates.

« La corde qui avoit servi à l'exécution , formoit
» une anse , qui par une de fes extrémités embraffoit
» une poutre d'environ quatre pouces 6c demi de
» large, & l'autre extrémité étoitpîacée au-dessous
» du menton, & passoit derriere les oreilles pour
» aller se terminer vers le haut de l'occiput du pen-
» du ; cette corde dut nécessairement ? au moment

SUS 853
» de la chute, appuyer fortemeds i • f

1 a 1 • r • /• 1 r"1"6"1 «ur le derriere de
» la tete, lui raire raire la baícuie u /r

. ' or ,v , 'e en ia repouílanr
« en devant, & forcer par-la le menton à le rappro-
» cher de la poitrine ; dans cet instant le poids 6c
» ì'élan du corps, durent donner une vive secousse
» aux ligamens des premieres vertebres du cou •
» cette puissance agit comme étant appliquée au bout
» d'un levier, dont la longueur devoit être mesurée
» par la distance qui se rencontre entre la partie an-
» térieure du grand trou occipital, de le plan qui
» toucheroit à la tubéroíìté de l'occiput ; le corps
» du pendu pesoit certainement plus de cent livres :
» qu'on estime maintenant l'effort que le premier
» choc d'un semblable poids peut faire en fe préci-
» pitant au bout du levier susdit ; 6c l'on verra que
» pour résister à ce choc , il faut avoir plus de consi-
» stance 6c de force que n'en ont les ligamens & les
» cartilages des vertebres ; ces parties fe rompirent
» donc dans le lieu où venoit aboutir le double effort
» de l'occipital repoussé en devant par la corde, 6c
» ainsi écarté des premieres vertebres du cou, 6c de
» ces vertebres elles-mêmes , tirées en bas 6c écar-
» îées de l'occipital par le poids du corps ; fa Iuxa-
» tion dans l'instant suivit la rupture, 6c la mort fut
» aussi-tôt l'effet de la luxation.

» Qu'on ouvre , dit M. Petit, les livres des obfer-
» vateurs en'médecine, on y verra plus d'un exemple
» d'enfans qui íont tombés roides morts , après
» avoir été par forme de badinage soulevés de terre ;
» ceux qui les foulevoient ayant une main fous leur
» menton

, & l'autre fur le derriere de leur tête. St
» dans ce cas la feule pesanteur du corps d'un enfant
» qu'on éleve doucement, est capable de produire
» un si terrible esset, que ne fera point la chiite
» précipitée d'un corps qui s'élance & qu'une corde
» retient en l'air ? »

Quoique par une inconséquence ; dont on ne
peut rendre raison, MM. les échevins de Liege aient
refusé de communiquer à M. Pfesser l'onverture du
corps de ce pendu , on peut, en rappellant les cir¬
constances observées par ce médecin, en conclure
avec M. Petit, que les vertebres du cou étoient
luxées ( ou du moins tiraillées , 6c leurs ligamens
distendus ), 6c que c'étoit la feule & vraie cause de
la mort de cet homme; en effet, M. Pfesser observa
d'abord que le visage étoit pâle 6c sans bouffissure ;
que la langue ne fortoit point de la bouche , & queles yeux n'étoient ni tuméfiés , ni plus faillans quedans l'état naturel : la tête n'étant plus soutenue se
renversa en arriéré, ce renversement fut prodigieux ;
& dans le moment qu'il se fit, la bouche s'ouvrit, &
le médecin vit distinctement une fumée qui s'en exha-
loit : cette fumée prouve que cet homme n'avoit
expiré que depuis quelques instans ; & le renverse¬
ment prodigieux de ia tête , qui est tout-à-fait contre
nature, indique assez que les vertebres n'étoient
point dans leur emplacement naturel, &c conséquem¬
ment que la moelle épiniere avoit subi quelque com¬
pression ou froissement.

La fumée dont je viens de parler, paroît due au
dégagement de l'air qui étoit contenu en grande
quantité dans les poumons , 6c qui s'y trouvon rete¬
nu 6c comprimé, f ans doute, parce que interception
de la trachée-artere avoit été faite immédiatement
après une forte inspiration ; cet air , en se dégageantdes cellules pulmonaires , s'exhala fous forme de
fumée, en entraînant quelques vapeurs d'un corps
encore tout chaud : ceci est appuyé par une obser¬
vation de M. Littre , rapportée dans les Mémoires de
l'académie des Sciences, année 1704; une femme
ayant été étranglée par deux hommes qtii lui ferrè¬
rent le cou avec leurs mains, M. Littre vit à l'ou-
vèrture de la poitrine de cette femme, les pou-
mons extraordinairement distendus par l'air qu'ils
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contenoient , & leur membrane extérieure toute
parsemée de vaisseaux sanguins très-dilatés.

II me paroît que ces deux observations , bien
pesées, prouvent qu'une forte inspiration long-tems
continuée, & durant laquelle les poumons font di¬
stendus, peut, en gênant les mouvemens du cœur ,
suspendre la circulation , & produire une mort très-
prompte par la cessation de cette fonction vitale
(f. Noyés Suppl.)• La rapidité de la mort de l'unôí
de l'autre sujet dont il s'agit, me donne à penser que
c'est à une cause différente de l'apoplexie & de
Pétrangiement qu'il faut Pattribuer ; elle imite la
promptitude de la mort qui suit la luxation des ver¬
tèbres du cou ou leur fracture. Une expérience fa¬
cile à répéter me paroît rendre cette conjecture
raisonnable : j'ai ouvert des vaisseaux considérables
aUx extrémités, ou à la tête de plusieurs chiens, 6c
j'observois que si durant l'hémorrhagie , l'animal
fuípendoit ía respiration après une inípiration pro¬
fonde un peu soutenue, l'hémorrhagie cessoit, jus¬
qu'à ce qu'elle reparût avec force durant l'expira-
tion ; íe battement du cœur seroit-il suspendu dans
ce cas ?...

Quelques auteurs nient la possibilité de la luxation
des vertebres du cou , à cauíe de la fermeté de leurs
ligamens. Columbus allégué les observations qu'il a
faites à Padoue , à Pise & à Rome,& assure très-po¬
sitivement qu'il est plus facile à ces vertebres de se
fracturer que de se luxer. Des observations posté¬
rieures & souvent répétées, établissent la possibilité
de l'un de l'autre cas ; mais il faut observer que
la fracture de ces mêmes vertebres est bien plus aisée
& plus commune que leur luxation. Les observa¬
tions de M. Mauchart ont prouvé que l'extension
des ligamens qui les unissent en avoit imposé là-
dessus. Bohn, dans son traité De renuntiaáone vulnt-
rum, rapporte qu'un homme ayant reçu un coup
violent fur la nuque , n'eut que le tems de prononcer
quelques paroles , d'exécuter quelques légers mou¬
vemens , & tomba roide mort l'instant d'après ; on
observa que l'articulation de sa tête étoit si relâchée,
qu'elle se tournoit en tout sens, au point que la face
se portoit aisément vers les parties postérieures. La
dissection des parties ne présenta rien d'analogue à
la luxation , on vit seulement que les tégumens 6c
les muscles du cou étoient engorgés de sang extravasé
dans leur tissu.

II arrive quelquefois que la premiere &c la seconde
vertebre, ou même les suivantes, sont tiraillées en
sens opposés ; le cartilage intermédiaire fe déchire
fans que les ligamens de réunion soient déchirés, &
l'on trouve entre le corps de ces vettebres un inter¬
valle , capable assez souvent d'admettre le doigt ; la
tête penche alors indifféremment en tout sens, &
cette mobilité est même prodigieuie; la connoiffance
des parties suffit pour annoncer qu'une simple luxa¬
tion ne permettroit pas cette mobilité en tout sens.
On fait que le mouvement devient plus obscur &
plus difficile dans les différentes luxations des mem¬
bres , soit complettes, soit incomplettes ; du reste
l'examen anatomique le plus scrupuleux , & les
expériences que j'ai faites à ce sujet sur les cadavres,
me démontrent qu'il est plus facile de fracturerl'apo-
physe odontoïde de la seconde vertebre , que d'en
rompre les ligamens qui l'attachent au crâne : qu'on
se rappelle combien le corps des vertebres est spon¬
gieux , & so peu de résistance que peuvent opposer
ces os , fur-tout lorsqu'ils sont abreuvés par le suc
moelleux dans l'état de vie.

Les observations que je fis fur les vertebres d'une
femme qui fut pendue , prouvent assez cette vérité;
îes deux premieres vertebres du cou, séparées du
tronc par la rupture du cartilage interposé entre la
seconde & ia troisième, se trouvoient fermement

SUS
attachées à l'os occipital par leurs ligamens naturels •

la seconde vertebre étoit coupée en deux parties *
de maniéré que le corps étoit séparé de Panneau
osseux , 6c l'apophyse odontoïde , de même que la
premiere vertebre ou l'atlas, n'avoient pas subi la
moindre altération, soit dans leur situation respecti¬
ve , soit dans leur articulation avec la tête ; quoi
qu'il en soit de ces différentes luxations des verte¬
bres du cou, il est toujours sûr que dans les fractures
les dislocations 6c les tiraillemens, la compression ou

les déchiremens de la moelle épiniere ont toujours
lieu ; 6c l'on fait que la moindre atteinte au tissu de
ces parties, entraîne une mort des plus promptes.

Les expériences les plus simples attestent cette
vérité : j'ai plongé fur différens chiens un petit stsset
à la partie postérieure du cou à travers les tégumens,
6c je l'insinuois dans l'intervalie qu'on remarque
entre la premiere &C la seconde vertebre ; dès que
l'instrument avoit atteint la moelle épiniere, l'animal
tomboit roide mort fans exécuter le moindre mou¬

vement; 6c cette mort, presque aussi rapide qu'un
éclair, n'étoit due ( comme le démontroit la disse¬
ction des parties ), qu'au seul contact de l'extrêmité
du stilet, qui avoit légèrement blessé le principe de
la moelle épiniere. Les Mémoires de M. Lorry , mé¬
decin , imprimés dans le Recueil de Vacadémie des
Sciences , présentent plusieurs expériences ana¬
logues.

On fait ensin que la moelle épiniere peut subir des
commotions pareilles à celles qu'éprouve le cerveau,
6c dont les luites sont également funestes. Paré four¬
nit plusieurs exemples de ce genre ; Bohn a vu un
homme devenir épileptique à la fuite d'un coup de
poing reçu fur la nuque.

II paroît par tout ce que j'ai dit, qu'après avoir
bien remarqué à l'extérieur tout ce qui peut fournir
des indices, il faudroit disséquer exactement les par¬
ties pour s'assurer des changemens qui auroient pu
s'y faire ; cette dissection devroit même être obliga¬
toire dans tous les cas. Je ne me lasserai point de ré¬
péter qu'on ne sauroit trop accumuler les preuves ,

lorsqu'elles ne sont pas décisives par elles-mêmes;
la vie d'un homme accusé, ou la mémoire d'un autre
qu'on peut flétrir, sont des objets capables d'inspirer
i'effroi aux plus confians.

On a long-tems regardé comme démontré que les
pendus ne mourroient que par défaut de respiration ;
l'interception de la trachée artere par la corde, 6c la
cessation du méchanisme de la respiration qui la sui-
voit, ne laissoient aucun lieu de douter que ce ne fût
la vraie cause de leur mort. Un examen plus éclairé
6c mieux dirigé, a démontré qu'ils mourroient apo¬
plectiques; Césalpin 6c Weprer l'avoient déja an¬
noncé depuis très long-tems. Enfin, fans entasser les
autorités , Vaísalva 6c Morgagni ont fait des expé¬
riences décisives à ce sujet : on a sans doute obliga¬
tion à M. Louis d'avoir rendu cette vérité publique;
mais ce feroit donner dans un excès déplacé que de
regarder l'interception de la respiration comme
absolument étrangère à la mort des pendus. La va#-
riété des cas fur lesquels les médecins ont à opiner,
6c les conséquences qui peuvent s'ensuivre d'une
explication mai fondée ou mal déduite, m'autori-
sent à entrer dans quelque détail fur ce sujet. Tous
les pendus , dit M. Petit, « ne périssent pas à la po-
» tence daas le même espace de tems; il en est qui
» expirent presque dans l'instant qu'ils sont lancés
» en Pair ; d'autres ne meurent qu'après avoir été
» long-tems secoués par les bourreaux : on en a vu
» plusieurs qui sont restés suspendus pendant plu-
» sieurs heures fans perdre la vie ; cette variété
» dépend principalement de ce que tous les pendus
» ne meurent pas par l'effet d'une feule 6c meme
» cause, comme ceux qui ne sont pas physiciens se
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» l'imagínent mal-à-propos ». La cause unique a
laquelle le peuple a coutume d attribuer la moi t des
pendus, est le défaut de respiration, occauonnepar
la pression que fait la corde : cette cause a fans doute
son effet; mais quand elle est feule, son action est
lente. La plupart des hommes peuvent vivre quelque
tems fans respirer, il en est une autre qui vient à i on
secours ; la corde ne fauroit serrer le gosier au point
d'empêcher l'air de pénétrer dans les poumons, fans
comprimer aussi les vaisseaux sanguins qui ramènent
le sang de la tête vers la poitrine ; ces vaisseaux sont
principalement les veines jugulaires externes & in¬
ternes : tandis que le sang arrêté dans fa descente ne
peut franchir l'obstacle que la corde lui oppose ,
celui qui monte au cerveau par les arteres vertébra¬
les , n'en fait pas moinsson chemin librement, parce
que ces arteres sont situées dans un lieu qui les met
à l'abri de la compression ; il arrive de-là que le sang
abordant toujours au cerveau fans pouvoir s'en
échapper, si ce n'est par quelques petites veines dont
la capacité n'est nullement proportionnée à celle des
arteres vertébrales ; il s'accumule dans le cerveau
& le cervelet, il en distend excessivement les vais¬
seaux & produit une espece d'apoplexie qui ne per¬
met pas aux pendus de vivre long-tems ; ces deux
causes ont coutume de concourir ensemble & de
s'aider mutuellement, de façon cependant que l'a-
ction de la derniere l'e.mporte fur la premiere. On
sent bien au reste que la différente maniéré de dis¬
poser la corde, de la nouer, de la serrer ; que l'âge
& le tempérament du patient, la texture plus ou
moins forte de son cerveau , la plénitude plus ou
moins grande de fes vaisseaux, apporteront quelque
différence dans l'efpace de tems qu'il faudra employer
pour lui faire perdre la vie ; ensorte que toutes cho¬
ses d'ailleurs égales, celui dont les vaisseaux contien-
droient peu de fluide , qui auroit les organes d'une
texture ferme, les tuniques des vaisseaux capables
d'une grande résistance , dont le cou feroit long , &C
le corps maigre & grêle , ne mourroit pas si- tôt par
l'effet des deux causes énoncées, que celui à qui la
nature auroit donné des dispositions contraires.

Les observations suivantes de deux pendus rappel-
lés à la vie, me paroissent indiquer évidemment le
concours de ces deux causes, & fur-tout la supério¬
rité de l'effet de l'apoplexie dans la mort qui dépend
de la suspension.

Un boucher de Londres, nommé Gordon, joi-
gnoit à cette qualité celle de voleur fur le grand
chemin , &: les exerçoit toutes deux avec tant de
succès depuis plus de trente ans, qu'il avoit acquis
des richesses considérables ; ensin la justice civile ,

éclairée par celle du ciel, découvrit qu'il étoit fau¬
teur d'une infinité de crimes, & le fit arrêter lors¬
qu'il s'en désioit le moins ; son procès fut instruit
avec diligence , & il fut condamné à mort suivant les
formes ordinaires du pays.

Gordon condamné à mourir, auroit volontiers
sacrifié toutes ses richesses pour sauver fa vie; il
tenta inutilement la fidélité de ses geôliers, & celle
même de plusieurs personnes puissantes qui auroient
pu le secourir. Un jeune chirurgien, ébloui par
l'espoir de la récompense, entreprit de le dérober à
la mort ; il obtint facilement la liberté de le voir
dans fa prison : là, après lui avoir communiqué son
dessein , & s'être assuré d'un prix considérable, il lui
fit à la gorge une petite incision, qui répondoit au
conduit de la respiration , & il y fit entrer un petit
tuyau : il est aisé de concevoir qu'elle étoit l'espé-
rance du chirurgien, lorsque Gordon auroit le cou
serré par la corde du supplice : on assure qu'il avoit
fait l'expérience de cette invention sur plusieurs
chiens & qu'elle avoit toujours réussi (Rodrig. àFoníeca, dans ses Consultations médicinales 3 dit 3 que
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si 1 on pend des chiens avec une „

« 1 • , , , ne corde au cou, âpresleur avoir ouvert ia trachee-artere i
» , • t I 5e » connue pour labronchontomie, on les étranglé sans les faire mou¬
rir ) ; un peu de sang qui avoit coulé dans l'opéra-tion

, fit croire aux geôliers que le criminel avoitvoulu attenter à fa vie ; le bruit s'en répandit mêmeà Londres , mais il ne servit qu'à faire hâter l'exé-
cution.

L'exécuteur ayant fait son office, &C Gordon ayant
resté quelque tems suspendu pour servir de spectacle
aux yeux du peuple, on livra , suivant la coutume ,
son cadavre à ses parens; le chirurgien qui n'atten-
doit que ce moment , se le fit apporter dans une mai¬
son voisine, il fe hâta de lui ouvrir la veine du bras ,

& de lui donner d'autres secours qu'il avoit prépa¬
rés : Gordon n'étoit pas mort, il ouvrit les yeux , il
poussa un profond soupir ; mais étant retombé pref-
qu'aussi-tôt dans une espece d'évanouissement, il
expira quelques minutes après. Le chirurgien attri¬
bua le mauvais succès de son entreprise à la grosseur
du malheureux Gordon, qui l'avoit fait peser exces¬
sivement sous la corde. ( Extrait £un ouvrage pério¬
dique , intitulé le Pour & U Contre, ipjg , tome I %
art. invention nouvelle de PArt. )

On pendit il y a plusieurs années à M un
homme employé dans les fermes ; les pénitens blancs
de cette ville qui comptoient cet homme au nombre
de leurs confrères, furent prompts à le détacher de
la potence dès que l'exécuteur l'eut abandonné ; ils
le porterent dans leur chapelle, oii on le saigna trois
fois dans l'intervalle d'environ deux heures ; le pouls
étoit imperceptible avant la premiere saignée, mais
il se développa à la seconde , à mesure que le sang
sortoit ; il étoit fort rare alors, & battoit à peine
quarante fois dans une minute : cet homme rappelle
à la vie , se mit sur son séant & demanda de l'eau ,
d'une voix très-foible & très-rauque ; il rendit plu¬
sieurs crachats sanglans, & but avec avidité une assez
grande quantité d'eau qu'on lui présenta; sa voix
s'éclaircit alors, son pouls devint naturel, & fa
respiration fut toujours très-tranquille , jamais pré¬
cipitée : avant de boire il frappoit souvent avec son
pied la biere dans laquelle il étoit étendu, & ces
mouvemens étoient involontaires ; mais lorsqu'il
eut bu , tous ces mouvemens s'appaiserent, &il fut
assez tranquille : peu après le cou, fur lequel la
corde avoit fait une impression profonde d'un pouce ,s'enfla considérablement, & aucun des chirurgiens
qui étoientprésens, n'osant, par une crainte frivole ,

le saigner à la veine jugulaire, au-dessus del'impres-
sion de la corde, ce malheureux s'endormit paisible¬
ment fans que fa respiration devînt plus laborieuse
ou plus fréquente ; le pouls devint peu à peu plus
petit & moins fréquent, & il mourut ensin par l'ac-
cumulation du sang dans le cerveau. Peu de tems
avant fa mort, le pouls battoit à peine trente-six fois
dans une minute , & il étoit très-difficile d'apperce-
voir les mouvemens de la respiration, tant elle étoit
petite & rare.

On voit par cette observation que le pouls se dé¬
veloppe à mesure qu'on diminue la quantité de sang
qui comprime îe cerveau ; les convulsions qui étoient
une fuite de la lésion de cet organe, cessent à mesure
que la cause qui les produisoit diminue ou disparoît.
L'eau que cet homme but rappella ses esprits, &
mit en jeu ou développa davantage l'action des or¬
ganes vitaux ; en un mot la respiration fut toujours
tranquille & peu fréquente : preuve bien positive
que la plupart de ces accidens, & la mort fur-tout,
étoit moins due à l'interception de la respiration,
qu'à l'engorgement des vaisseaux du cerveau , d'où
résultoit une apoplexie sanguine : il est pourtant clair
que la voix rauque & foible , les crachats sanglans
êc fur-tout la facilité qu'on éprouva à le rappelles à
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la vie, annoncent que ['interception primitive de îa
relpiration avoir été l'une des principales causes '
de cette apoplexie, puisque la dilatation 6l Fassaifie-
ilient alternatif des poumons n'ayant plus lieu, la
circulation s'y trouvant difficile &í lente , ce íang te
porta & s'accumula en grande abondance dans les
parties supérieures. .

Les différentes réglés, & les réflexions que j'ai
rapportées dans cet article , ne font pas seulement
applicables dans le cas àesuspension, ou ce qui etl
demême dans le cas où un homme est soutenu en
Fair par une corde passée autour du cou ; mais elles
conviennent encore dans quelques cas où un homme
assis ou appuyé fur le pavé, cesse de se íoutenir par
les jambes ou les fesses , & s'abandonne à une corde
fixée plus haut que fa tête.

II y a quelques années que je fus consulté pour
examiner le rapport qu'a voient fait trois chirurgiens,
au sujet du cadavre d'un jeune homme qu'on trouva
étranglé dans la mai Ion de son pere ; on ne crut pas
devoir m'informer de la position dans laquelle on
avoit trouvé le cadavre , mais il me parut , par des
lettres particulières , qu'on l'avoit trouvé reposant
furie pavé; il constoit par la procédure, que ce
jeune homme avoit été battu par son pere , la veille
ou l'avant-veille de fa mort, & cette circonstance
fut mise à profit par les chirurgiens, qui crurent
devoir cn déduire l'explication dont il étoit fait
mention dans leur rapport : voici ce qu'un examen
févere de ce rapport me sit conclure; je mets à côté
des signes allègues par ces experts, les réflexions
qu'ils me firent naître.

11 m'a paru, iQ. qu'aucun des signes énoncés dans
le rapport,n'établit une cause externe & violente de
mort, & par conséquent n'exclut point ía possibilité,
ou même la vraisemblance du suicide.

2°. Ce n'est pas à Peffroi qui suivit les coups qu'il
faut attribuer la mort de ce jeune homme.

3°. Je crois, d'après les signes du rapport, que
c'est à la lésion de la moelle épiniere qu'il faut re¬
garder comme la cause la plus probable de cette
mort.

i°. Les deux impressions transversales observées
à la partie inférieure & postérieure du cou, & qui fe
continuoient jusqu'au-dessous de la glande thyroïde
à la partie antérieure, ne pénétroient pas au-delà
du tissu cellulaire ou du corps graisseux ; l'équimofe
étoit légere, les muscles n'étoient ni macérés, ni
déchirés , le cassai de la trachée-artere & le larynx
étoienî dans leur état naturel ; il paroît conséquent
de conclure de ces observations , qu'en supposant
que ces impressions aient été faites par une corde
double ou taisant deux tours, la constriction, causée
par cette corde , n'a pas été suffisante pour produire
î'étranglement ou intercepter la respiration; d'ail-
ieurs la pâleur de la face , le défaut d'engorgement
dans les vaisseaux du cerveau, la couleur vermeille
de la langue, Fétat naturel des yeux & des levres,
prouvent assez que ce n'est pas à I'étranglement qu'il
faut rapporter cette mort.

Les autres contusions observées fur îe cadavre ,

étoient trop légeres & avoient trop peu de rapport
avecle méchamíme des organes vitaux, pour penser
qu'aucune d'elles pût être considérée comme cause
de mort.

L'état naturel de tous les organes, & le peu de
vexations que présentoir le cadavre, me paroissoient
meme écarter le soupçon d'assassinat ou de violence
extérieure, íembloient établir la vraisemblance
du suicide. Une partie des contusions observées,
purent aussi être causées par des moyens étrangers
aux coups ; on voit en eflet assez souvent íe former
sur les cadavres des équimoses qui imitent en rosit
celles"qu cn obíei ye fi.tr les corps yivans, lóríque
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les parties ont été froissées ou comprimées. Un ca¬
davre peut dans les transports qu'on en fait en dissé-
rens lieux

, être froissé ou heurté par différens corps ;
les parties fur lesquelles il repose, sont comprimées
par le poids de toutes les autres; les chairs òc les
tégumens y font donc comme contus , & l'on apper-
coît des équimoses le former par succession de tems
dans ces parties comprimées; l'intervalle de quatre
jours ( qui s'écoulerent entre la mort du sujet {a
visite des experts ) me parut plus que suffisant pour
la formation de ces équimoses.

i°. Le relâchement général de toutes les parties
& l'extrême mobilité des vertebres cervicales , an-

nonçoient aflez une atonie dans les nerfs , ou pour
mieux dire, une résolution de tout le corps en con¬
séquence de leur lésion ; mais cette lésion feroit-elle
due au saisissement & à l'essroi qui suivirent les
coups donnés à ce jeune homme ?... Cette possibi¬
lité étoit trop éloignée & ne me parut fondée fur
aucune induction déduite des signes du rapport; elle
supposoit d'ailleurs que la suspension rìavoitéih faite
qu'après la mort du jeune homme : or, dans un objet
d'aussi grande importance, & qui entraîne une accu¬
sation de cette nature , il ne me paroît pas permis de
s'arrêter fur une possibilité si obscure , si compli¬
quée , & qui d'ailleurs étoit détruite ou fortement
combattue par l'examen scrupuleux de quelques-uns
des signes du rapport.

On connoît les effets singuliers de la peur ou du
chagrin ; on fait qqe leur excès peut porter atteinte
à ía vie , mais comme ces effets ne font pas ordinai¬
res, il n'est permis de s'arrêter à leur possibilité <,

qu'après s'être bien convaincu qu'il n'en existe point
d'autre plus naturelle & mieux fondée ; il est d'ail¬
leurs difficile de concevoir que le saisissement pro¬
cure îa mort sans que les organes vitaux présentent
quelque dérangement sensible : on a trouvé dans des
hommes morts d'excès de chagrin ou de joie, le
péricarde rempli de sang ; les gros vaisseaux qui par¬
tent du cœur, & le cœur lui-même, remplis de
concrétions polipeuses; les poumons parsemés de
taches brunes ou livides; les veines variqueuses;
le diaphragme violemment tiraillé vers la poitrine,
& l'estomac froncé ou plissé vers fa grosse extrémité;
enfin quelque signe sensible annonçoit toujours l'état
de violence dans les organes vitaux ou les vifeeres
les plus importans.

3°. Les expériences les plus communes & les
mieux constatées , établissent l'importance de îa
moëlle épiniere dans l'économie animale ; l'intégrité
parfaite de cette partie est absolument requise pour
Ia conservation de la vie ; & l'extrême délicatesse de
son tissu l'expose à des lésions considérables par de
légeres causes : Fesse t le plus ordinaire des lésions
de cette partie est i'atonie ou la résolution de toutes
les parties du corps ; & la rapidité de la mort qui
fuit ces lésions, prévient, pour ainsi dire, toute
autre cause mortelle qui pourroit concourir. S'il est
donc possible de prouver, par les circonstances de
la suspension , que la moëlle épiniere a pu souffrir
quelque lésion, j'aurai érabh la probabilité ou même
la vraisemblance d'une cause différente de celle qui
fut alléguée dans ce cas : or cette possibilité s'annon¬
ce par les fsits ; le seul poids du corps, lorsque le
cou est fixé à une certaine élévation par une corde ?
suffit pour produire la luxation , la fracture ou l'ex-
teníìon des ligamens de la seconde vertebre cervi¬
cale sur la premiere & sur l'os occipital; dans ces
trois cas, la moëlle épiniere qui s'infère dans íe ca¬
nal vertébral, peut être lésée mortellement ; la-
dérangement des parties du cou peut n'être sensible
dans les trois cas supposés, que lorfquon fait à
dessein des recherches très-exactes 6í minutieuses ,

qui échappèrent fans doute aux auteurs du rapport.
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Les observations les mieux faites prouvent ía possi¬
bilité des luxations & des fractures de ces vertebres
par îe seul poids du corps ; ces memes accidens
peuvent avoir lieu lorsque le cou étant entouré
d'une corde fixée quelque part, on fait un violent
mouvement en sens opposé, fur-tout fi la tête est
dans une position gênée. La peau froncée au-dessous
de la glande thyroïde, & les deux impressions trans¬
versales observées à la partie postérieure du cou,
me parurent indiquer que le nœud de la corde fe
trouvoit à la partie antérieure du cou ; dans ce cas,
s'il y eut suspension, c'est-à-dire, si la corde fut sixée
à une élévation qui excédât la hauteur du sujet, les
bras de cette corde durent renverser considérable¬
ment la tête en arriéré , & cette position très-gênée
rendit la fracture ou l'extension des ligamens beau¬
coup plus facile.

L'atonie générale des solides du corps établit
assez positivement la lésion du fystême nerveux ou
de la moelle épiniere, fur-tout si l'on considéré qu'on
ne trouva fur ce cadavre aucun des signes de l'étran-
glement ; mais cette lésion de la moelle épiniere, en
conséquence de la distension, fracture ou luxation
des vertebres cervicales ou de leurs ligamens , me
parut encore mieux établie par la mobilité en tout
sens des vertebres cervicales. On fait que dans l'état
naturel les mouvemens des vertebres cervicales, &c
en général de la tête & du cou, font très-bornés à
la partie postérieure ; la flexion du cou postérieure¬
ment n'est possible que jusqu'à un certain point : unemobilité contre nature qui frappa les auteurs du
rapport, au point de leur faire noter cette circon¬
stance comme un signe, ne me parut pas pouvoirexister fans un dérangement dans les vertebres cer¬
vicales

, capable de léser la moelle épiniere. L'âge
peu avancé du jeune homme , dont le cadavre fut
le sujet du rapport, me parut rendre cette cause
très-possible , à cause du peu de fermeté ou de ré¬
sistance des solides qui n'ont pas encore acquis la
consistance de l'âge adulte. {Article de M. LA Fosse ,docteur en médecine de la faculté de Montpellier.

Su-tonique, (Mufiq.) c'est, suivant M. Ra¬
meau , la note immédiatement au-dessus de la to¬

nique , ou la seconde note du ton régnant. ( F. D. C.')

S Y
§ SYLLABE, ( Gramm.) on appelle syllabes d'u¬

sage le nombre des syllabes convenues que contient
un mot ; par exemple : dans horreur il y a deux fylia-bes d'usage,hor,reur:maìs ce mot renferme réellement
quatre syllabes physiques ou réelles , Ao, re , reu , re.

Vers de douze syllabes d'usage , de 23 jusqu'à30syllabes physiques.
23. Quoi vous les noircirie^., vous siétririe^ leur

gloire ?
23. Par fastructure énorme ilsurprendroit leurs yeux ?
30. Ciel! quel surcroît déhorreur , quel spectacle ef¬froyable !
Vers dç 12syllabes réelles & d'usage.
Mais enfinfi Vamour en esi la feule cause.
Vers de 11 syllabes physiques réductibles à 6 d'u-

fage.
Que ne demande-t-il à le redevenir.

( Cet article est de M. Duclos. )
Syllabe , {Musique.) on appellesyllabes en musi¬

que les noms des notes dont on se sert pour solfier ;ainsi l'on dit qu'ut, re, mi, sa, sol, la, sont les syl¬labes inventées par Gui Aretin. (F. D. C.)
SYMPHONIASTE, 1. m. ( Musique. ) compositeurde plain-chant. Ce terme est devenu technique de¬puis qu'il a été employé par M, l'abbé le Beuf, ($)Tome IK

S Y N 857,SYMPHONIE ( Luth.)Zarlin parle d'un instru¬ment toscan qu .1 dit etre tres-ancien & qu'il nommesymphonie. Suivant fa deícnpnon, c'étoit une efpecede caisse fur laquelle étoient tendues des cordes à la
quarte, à la quinte & à l'octave; on faîsoit conti¬nuellement raisonner les trois cordes les plus graves ,tandis qu'on exécutoit un air convenable sor la cordela plus aiguë. Zarlin ajoute que quelques auteurs ,entr'autres Ottomaro-Lucinio, veulent que cet ins¬
trument soit la lyre antique , & probablement celsodont parle Horace dans l'art poétique.

Ut gratas inter mensassymphonia discors.
Dans tout ce qui précede ce que nous venons de

rapporter, Zarlin paroît très-perfuadé que les an¬ciens connoissoient cette efpece d'harmonie, & qu'ils
avoient des instrumens à corde de ce genre.J'avoue que je ne comprends comment cet instru¬
ment étoit accordé, car si la quarte & la quinteétoient diatoniquement à côté l'une de l'autre, ce
qui paroît probable, il y avoit une dissonance assez
dure, la seconde ou le ton majeur. Peut-être Zarlin
a t-il voulu dire qu'il y avoit quatre cordes accordées,
ensorte qu'enappellant, par exemple, laplus aiguë ut9la seconde fût le fol à la quarte au-dessous, la troi¬
sième Yut quinte de ce fol, & octave du premier
ut) & la quatrième Yut double octave du premier.
Au reste, la symphonie de Zarlin paroît n'être autre
chose que l'instrument que nous avons nommé bûche.
Voye1 Bûche. {Luth.) Suppl. {F. D. C. )

SYNAULIE , f. f. ( Mufiq. des anc. ) concert de
plusieurs musiciens qui, dans la musique ancienne,
jouoient & se répondoient alternativement sur des
flûtes fans aucun mélange de voix.

M. Malcolm, qui doute que les anciens eussent
une musique composée uniquement pour les instru¬
mens, ne laisse pas de citer cette synaulie aprèsAthénée , & il a raison : car cessynaulies n'étoient
autre chose qu'une musique vocale jouée par desinstrumens. {S)

Pollux, {OnÒmasi. chap. 10. liv. IV.) dit que lasynaulie étoit un concert de flutes^qu'on exécutoit
pendant les Panathénées à Áthenes; il ajoute quequelques-uns veulent que ce fut un chant ou air de
lyre, & d'autres un air de flûte. Suidas qui renvoieà Xynaulie, dit à ce dernier mot, que c'étoit pro¬
prement un air de flûte, mais qu'il signifie encorele concert de deux joueurs de flûte qui jouent en¬semble, & celui d'une lyre & d'une flûte. {F. D. Cî\§ SYNTONIQUE, ou dur, adj. {Mufiq. des
anc.) Outre le genre syntonique d'Aristoxene, ap-pellé aussi diatono-diatonique , Ptolémée en établit
un autre par lequel il divise le tétraconde en trois
intervalles: le premier, d'un semi-ton majeur, le
second, d'un ton majeur ; & le troisième, d'un ton
mineur. Ce diatonique dur ou syntonique de Ptolé¬
mée nous est resté, & c'est aussi le diatonique uni¬
que de Dydime ; à cette différence près, que, Dy«dime ayant mis ce ton mineur au grave, & le ton
majeur à l'aigu, Ptolémée renversa cet ordre.

On verra d'un coup d'œil la différence de ces
deux genres syntoniques par le rapport des intervalles
qui composent le tétraconde dans l'un & danss
l'autre.

Syntonique d'Aristoxene — -j- ~ -|- ~ = L
Syntonique de Ptolémée ~ x f X ■— = \
II y avoit d'autres syntoniques encore, 8c l'on etí

comptoitcjuatre efpeces principales : savoir, l'ancien,"
le réforme, le tempéré & l'égale. Mais c'est perdreson tems & abuser de celui du lecteur, que de le
promener par toutes ces divisions. (Y)

Pollux, dans son chapitre 10. du liv. IU> de son
Onomafiicon 7 dit que l'harmonie syntonique etoit

, QQqqg
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propre aux joueurs de flûte , & c'est ce qui me fait
soupçonner que cet auteur entend ici par le mot
harmonie autant que genre. Voyei DORIEN , ( Musq.
des anc. ) SuppL. ( F. D. C. ) '

SYPHAX, (Hifï. de Numidie. ) roi des Massefy-
îiens, peuples Numides , fut tour-à-tour l'ennemi 6c
Pallié des Romains. Ces conquérans politiques l'ar-
merent contre Massinissa qui, uni aux Carthaginois,
fembloit alors tenir dans ses mains le destin de l'A-
frique, Syphax qui avoir tout à redouter de fa puis¬
sance s'enragea dans une guerre malheureuse : deux
fangîa'ntes^batailles qu'il perdit le dégoûtèrent de
l'álîiance des Romains qui ne cherchoient qu'à l'é-
biouir par le faste de leurs promesses : leur intérêt
étoit de semer la division parmi les princes Afri¬
cains qui auroient pu se rendre redoutables s'ils
eussent pu rester unis. Les Carthaginois profitèrent
de son mécontentement pour l'attirer dans leur parti.
Asdrubal, dont l'esprit inquiet 6c turbulent souf-
floit par-tout la guerre &la discorde, fut chargé de
se rendre à sa cour : ce négociateur artificieux lui re¬

présenta que l'amitié des Carthaginois lui fournissoit
les moyens de tenir dans rabaissement Massinissa,
prince inquet, dont l'ambition dévoroit l'héritage
de ses voisins: fa négociation fut encore favoriíée
par les charmes de fa fille Sophonisbe que le sénat
promit de donner en mariage à Syphax chargé d'an-
nées : le pere consentit avec répugnance à cette union
que l'âge rendoit si disproportionnée : cette princesse
niece du célébré Annibal, ne porta pour dot à son
époux débile 6c caduc, que sa beauté 6c sa haine hé¬
réditaire contre les Romains. Syphax, possesseur
d'un trésor dont sa vieillesse l'empêchoit de jouir,
devint simplacable ennemi de Massniísa qui étoit
également indigné du mariage de Sophonisbe dont
il étoit éperdument amoureux. Les préludes de cette
guerre furent favorables à Syphax. Maffinissa tou¬
jours vaincu 6c toujours second en moyens de répa¬
rer ses pertes, fut réduit à se réfugier avec soixan¬
te & dix cavaliers dans les déserts qui séparoient les
Garamantes des possessions des Carthaginois. Les
Romains dont il étoit devenu l'ami, lui envoyerent
une flotte qui le mit en état de recommencer les
hostilités. La fortune, qui juíqu'alors lui avoit été
contraire , se rangea sous fes enseignes : ses combats
furent autant de victoires : ses pertes étoient répa¬
rées par les secours qu'il recevoit des Romains.
Syphax vaincu par Scipion qui avoit mis le feu à
son camp, laissa Carthage sans défense, 6c cette ville
eût tombé sous la puissance des vainqueurs, si Scipion
n'eût fait la même faute qu'Annibal après la journée
de Canne. Syphax relevé de fa chûîe eut le com¬
mandement d'une aile de l'armée carthaginoise à
la bataille de Zama: il y fut fait prisoniner, 6c Scipion
le destinoit à servir d'ornement à son triomphe :
mais la mort dont il fut frappé en allant à Rome,
prévint son humiliation. Ses états furent donnés à
Massinissa dont il avoit toujours été l'ennemi : il
mourut l'Én de Rome 551, 6c deux cens trois ans
avant Jésus-Christ. (X—A.)

SYRIGMALIEN, ( Musiq. des anc. ) surnom d'un
des chants 011 nomes propres aux flûtes, comme
nous l'apprend Pollux {Onomafl. liv. IV. chap. /o.);
apparemment que cet air étoit composé des tons les
plus aigus. ( F. D. C. )

SYRIGMON, ( Mufìq. injlr. des anc. ) instrument
de musique des anciens , dont Athénée ne nous ap¬
prend que le nom. II me semble que puiícjue le mot
çvçtypo; signifiesifflement, 6c que le nome syrigmatien
étoit propre aux flûtes, on en peut conclure que sy-
rigmon etoit le nom d'une flûte très-aiguë. (X. D. C.)

^ SYRINGA , ( Jard. Bot. ) en latin seringa phi'
ladelphus. Lin. en anglois, pipe-tree or mock-orange ;
en allemand, fpaniche hollunder.
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Caraclere générique.

Un calice permanent d'une feule piece & découpé
en quatre parties, porte quatre ou cinq grands péta¬
les arrondis 6c disposés en rose ; au centre se trouve
un pistil composé d'un assez gros embryon surmonté
d'un style délié : ce style est divisé en quatre , ainsi
que les sommets des étamines assez longues 6c for¬
mées en alêne, qui l'envirónnént au nombre de
vingt. II devient une capsule ovale-pointue,entourée
vers son grand diametre par les échancrures du ca¬
lice : elle s'ouvre en quatre par la pointe, 6c laisse
voir autant de cellules remplies de très-petites se¬
mences oblongues.

Especes.
1. Syringa à feuilles ovale-lancéolées, à dents ai¬

guës. Syringa commun.
Fhiladelphus foliis ovato-lanceolatis, acuté dentatis

Mill.
The white syringa or mock orange.
On en a une variété dont les feuilles font pana¬

chées de jaune.
2. Syringa à feuilles ovales légèrement dentées, à

fleur double solitaire. *
Philadelphusfoliis ovatissuhdentatis, flore solitario

pleno, Mill.
Doublefiowering syringa..
3. Syringa à feuilles très-entieres. Syringa de la

Caroline.
Philadelphusfoliis integefrimis. Liíl. Sp. pl.
Philadelphes with entire leaves.
On en trouve une quatrième espece dans le traité

des arbres 6c arbustes de M. Duhamel de Monceau ;
mais nous soupçonnons qu'elle ne différé pas de notre
no. 2. Elle est transcrite sous cette phrase: Syringa
nana nunquam forens.

Miller dit que le no. 2 est de très-base stature 6c
fleurit très-rarement : ce qui s'accorde assez bien
avec cette phrase des Botanistes qui ne l'ayant jamais
vu fleurir, auront conclu qu'elle ne fleurit jamais.

Ajoutons que dessyringa qu'on nous a envoyés
de Strasbourg pour l'espece à fleur double, demeu¬
rent nains 6c n'ont pas encore fleuri, quoique nous
les possédions depuis cinq ans, 6c qu'ils aient à-peu-
près acquis toute leur hauteur.

Lesyringa est un des plus beaux arbres dont l'art ait
décoré nos jardins, l'odeur délicieuse qu'exhalent ses
fleurs, parfume l'aír au loin dans les derniers jours
de mai : on doit donc le prodiguer dans les bosquets
printaniers. Miller dit qu'on ignore le lieu que la
nature a paré de ce bel arbrisseau ; je fais qu'il a été
détaché des guirlandes des Alpes : il Croît naturelle¬
ment auprès de Glaris: il faut aussi en planter dans
les massifs des déserts à l'angloife, parmi les autres
arbustes de la même taille. II a le mérite singulier
de venir assez bien fous l'ombrage des grands ar¬
bres , on fait qu'il se multiplie par les surgeons qu'il
pousse autour de son pied, il reprend aussi très-bien
de bouture : comme il pousse dès les premiers jours
du printems, c'est toujours en automne que doit se
faire sa transplantation ; ses feuilles ont l'odeur ôc
le goût du concombre.

Le n°. 2 ne s'éleve qu'à trois pieds fur un nombre
prodigieux de tiges grêles & rameuses, son feuillage
est superbe; nous en avons fait dans les bosquets
d'avril, de petites haies seulement un peu plus hau¬
tes que les bordures de buis : elles font d'un effet très-
agréable , se garnissent prodigieusement sous le ci¬
seau, & ont acquis leur pleine verdure dès les pre¬
miers jours du printems. Ce syringa fleurit rarement,
ses fleurs ont deux ou trois rangs de pétales & exha¬
lent la même odeur que celle du n°. 1: il pullule
prodigieusement de son pied d'ou 1 on arrache les
surgeons qui servent à le multiplier. Lorsqu'on
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l'abandonne à lui-même, il forme le buisson ieplus
régulièrement arrondi, le plus touffu, le plus irais
que nous connoiííìons.

L'efpece n°. j indigène de la Caroline est encore
assez rare en Europe, dit Miller : en vain a-t-il semé
plusieurs fois fa graine, elle n'a jamais levé: il en
posséda un qu'il avoit marcotté, les marcottes avoient
pris des racines, mais un hiver rigoureux les a fait
périr ainsi que le pied: Cesyringa s'éleve en buisson
à environ seize pieds ; fes branches font grêles , fes
feuilles font lisses & semblables à celles du poirier,
elles font entieres, naissent opposées & font atta¬
chées par d'assez longs pétioles ; les fleurs viennent
au bout des rameaux, elles font assez grandes , d'un
assez beau blanc ; mais leurs étamines font terminées
par des sommets jaunes; leur calice est formé de cinq
feuilles pointues. ( M. le Baron de Tschoudi. )

SYRINGE , ( Mufiq. inflr. des anc. ) on appelloit
anciennementfyrinx le sifflet de Pan. Foye{Sifflet
de Pan. ( Luth. ) Dici, rais, des Sciences. Ancienne¬
ment la fyringe n'avoit que sept tuyaux:, & par con¬
séquent sept tons , conformément à la figure iá de La
pl. I. de Luth. Seconde fuite.

Pollux rapporte dans son Onomafiicon que les Gau¬lois & les Insulaires de l'Océan fe fervoient beaucoupde la fyringe.
On trouve aussi des fiyringes à plus de sept tuyaux.Bartholin, dans le chap. 6. du liv. lllde son traité

De tibiis veter. rapporte qu'on voit à Rome , fur un
monument de palais Farnefe , une fyringe à onze
tuyaux; les cinq premiers font égaux & produifoient
pat conséquent le même ton; les six autres étoient
inégaux, & produifoient avec les cinq premiers sept
tons dissérens. J'avoue que je ne conçois point l'u-
fage des cinq premiers tuyaux égaux, car on ne
peut pas souffler dans deux à la fois. Ne feroit-il pas
possible que ces cinq premiers tuyaux fussent par
semi-tons, & que paroissant par conséquent égaux
par rapport aux autres qui différoient d'un ton , on
se soit trompé? Peut-être encore ces cinq premiers
tuyaux diffèrent par leurs diamètres ; alors ils peu¬
vent donner plusieurs ffòns, quoiqu'également longs.

La fyringe étoit aussi, suivant Strabon, la cin¬
quième & derniere partie du nome Pythien. Foyeç
PyTHIEN, ( Musique des anciens. ) Supplément.
(F.D.C.)

SYSTALTIQUE, (Musique des anciens.*) Voye£mélopée, ( Musique. ) Dictionnaire raisonné des
Sciences, &C.

§ SYSTÈME , ( Musique. ) est encore , ou une
méthode de calcul pour déterminer les rapportsdes sons admis dans la musique, ou un ordre de
signes établis pour les exprimer. C'est dans le pre¬mier sens que les anciens distinguoient le systèmePythagoricien & lesyfiême Aristoxénien, C'est dans
le second que nous distinguons aujourd'hui \esystèmede Guy, lesyflème de Sauveur , de Démos, du P.
Souhaitti, &c. desquels il a été parlé au mot Note
( Mufiq. ) dans le Dici. rais, des Sciences , &c.II faut remarquer que quelques-uns de ces sys¬tèmes■ portent ce nom dans l'une & dans l'autre ac¬
ception : comme celui de M. Sauveur

, qui donneà la fois des réglés pour déterminer les rapportsdes sons , & des notes pour les exprimer ; comme
on peut le voir dans les mémoires de cet auteur,répandus dans ceux de l'académie des sciences.
voyei au^ *es mots Méride , Eptaméride

,DécamÉRIDE , dans le Dici. rais, des Sciences, &cc.èc Suppl. ( S )
Tel est encore un autre système pLus nouveau ,ssont on trouve l'extrait dans l'explication de laPA XIII. de Musique du Dici. rais des Sciences,*'y renvoie le lecteur, en avertissant seulement

qu il s'y est glissé deux fautes qui se trouvent aussiTome IF,

SYS 859dans le Dictionnaire de Musique de M. Rousseau
que l'on a suivi en cela trop fidèlement. '

Vers la fin du tome F1II des planches du Diclmrais, des Sciences, &c. page >5 , col. ,, i-gne ^ g , aulieu de 2' semi-tons, lisez 2Ì semi-tons. cop xde la même page, ligne 4 au lieu de m__ 3.
V 33 3* , l! * ' "
z1™3 75 , lisein=-L, «a—^

J'ajouterai encore qu'il me paroît très-singulier
que l'auteur de ce nouveau fystême (M. de Bois-
gelou ) regarde le rapport de 5 à 4 pour la tierce
majeure , comme vrai, & celui de 3 à 2 pour la
quinte , comme faux ; l'expérience prouve que 1 on
peut plutôt altérer la tierce que la quinte , & qu ainsi
notre oreille peut plutôt nous tromper fur le rap¬
port du premier intervalle, que fur celui du second ;
& quand cela ne feroit pas, fur quoi fe fonde M.
de Boisgelou pour préférer le rapport de la tierce
majeure à celui de la quinte? (T. D. C. )

Système, enfin, est l'assemblage des réglés de
l'harmonie tirées de quelques principes communs
qui les rassemblent, qui forment leur liaison, des¬
quels elles découlent, & par lesquels on en rend
raison.

Jusqu'à notre siecle , l'harmonie, née successive¬
ment , & comme par hazard, n'a eu que des réglés
éparfes, établies par l'oreille, confirmées par
l'ufage , & qui paroissoient absolument arbitraires.
M. Rameau est le premier qui, par le système de la
basse-fondamentale , a donné des principes à ces
réglés. Son système, fur lequel ce Dictionnaire a été
composé s'y trouvant suffisamment développé dansles principaux articles, ne fera point exposé dans-
celui-ci, qui n'est déja que trop long, & que ces
répétitions superflues alongeroient encore à l'excès.

Mais ceux qui voudront voir ce système si obscur,si diffus dans les écrits de M. Rameau , exposé avec
une clarté dont on ne l'auroit pas cru susceptible,
pourront recourir aux ELèmens de Musique de M.d'Alembert.

M. Serre de Geneve, ayant tfouvé les principesde M. Rameau inluffisans à bien des égards, ima¬
gina un autre système fur le sien, dans lequel ilprétend montrer que toute l'harmonie porte fur
une double basse-fondamentale ; & comme cet
auteur, ayant voyagé en Italie , n'ignoroit pas les
expériences de M. Tartini, il en composa , en les
joignant avec celles de M. Rameau , un système
mixte, qu'il fit imprimer à Paris en 1753 , fous ce
titre .• Essais fur les principes de L harmonie , &c. La
facilité que chacun a de consulter cet ouvrage, Sc
l'avantage qu'on trouve à le lire en entier, me
dispensent d'en rendre compte au public.

Le système de l'illustre M. Tartini, étant écrit en

langue étrangère, souvent profond & toujours dif¬
fus , n'est à portée d'être consulté que de peu de
gens , dont même la plupart font rebutés par l'obf-
curité du livre,avant d'en pouvoir sentir les beautés.

Mais l'explication de la fig. 8 & fuiv. de la planche
XII &suiv. de mustque , du Dictionnaire raisonné des
Sciences, &c. offre un extrait suffisant de cesystème,
qui , s'il n'est pas celui de la nature, est au moins,
de tous ceux qu'on a publiés jusqu'ici, celui dont
le principe est 1e plus simple , & duquel toutes les
íoix de l'harmonie paroissent naître le moins arbi¬
trairement. (ô1)

M. Jamard , chanoine régulier de Sainte Ge¬
neviève , prieur de Rocquefort, membre de l'aca¬
démie des sciences , belles - lettres & arts de
Rouen , a publié en 1769 des Recherches fur la
Théorie de la musique que nous allons analyser. Nous
y ajouterons l'expofé d'un système encore plus ré¬
cent , qui parut en Anglois en 1771, & de celu* de
M, Kirnberger.

QQqqq n
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Systeme de M., Jamard. La nature du Ton est

absolument cachée pour nous, mais nous pouvons
déterminer comment il doit être modifié pour pro¬
duire différens effets.

Les modifications dont le son est susceptible ont
un rapport constant avec le corps qui les produi¬
sent , & l'on peut représenter le son modifié par
chacun des corps qui a servi à le former.

On peut donc par ce moyen mesurer & calculer
les différentes modifications, ou comme s'expriment
les musiciens , les différens dégrés du son; mais il
faut bien remarquer que le son n'étant point sus¬
ceptible de division de parties , ce que l'on entend
par les dégrés du son , ne sont que les altérations
du corps sonore > & que ce sont ces altérations que
l'on calcule.

Divisons la corde d'un monocorde de la maniéré
la plus simple, mais qui nous procure le plus grand
nombre des sons différens , c'est-à-dire , divisons-la
par chacun des termes de la progresiìon naturelle
des nombres i , 2, 3,4, 5, 6, &c.

Appelions ut le son de la corde totale; sa moitié
rendra ut à l'octave ; son tiers sol douzième d'ut ;
son quart ut double octave du premier; enfin la
cinquième, la sixième & la septieme partie, rendront
les sons , mi y sol, fi b , que nous appellerons ^
dans tout le cours de cet article.

Les parties de la corde exprimées par
l_ _1_ 1 1 t t I 1 o_ I
í ) 10 > 1 1 > 12 ) 1 j ) 14 J ìj? 7*6

rendront à peu de chose près les notes de la gamme
ou échelle diatonique ut, re, mi, sa ,sol, la , {a ,

si, ^
Nous appellerons toujours 1 le son d'une corde

entiere , y celui de sa moitié, y celui de son tiers,
&c.

Puisque le rapport de l'octave est de-là 7, ou
double , nous pouvons remplir toutes les octaves
de notre échelle des notes qui se trouvent dans la
quatrième octave, en multipliant chacune de ces
notes par 2, par 4 , ou par 8 ; ou, ce qui revient
au même, en divisant l'expreíïìon de chacune de
ces notes par 7,y, ou y.

Pour distinguer l'octave dans laquelle est un son ,f

2

nous écrirons son expression au-deffus, ainsi ut est
l'octave dut y &c.

Nous aurons donc une échelle de quatre octaves
comme il fuit :

_ 8 4 8 * 8 4 8
1 9 f T7 3 U 7 M

uty rc, mi9 fa,sol, la, ^a, si%
i 4 4 4 4
1 9 S 11 3 I 3 1 s

ut ? re, mi y fa y sol y la, {a, fi,
* 2 1 2 i_ 2 jt_ 2
4 9 3 77 6 I 3 7 I S

ut, re,mi,sa,sol, la, {a, si,
1 T I I I I ' 1 T
g 9 10 11 ìa 13 1 4 i? 16

ut,re,miy fa , sol, la, ya, fi, ut.
Comparons notre gamme avec l'échelle ordinaire,

on verra qu'elle n'en différé pas de beaucoup. Les
seules différences de notre échelle à Fordinaire,
c'est que dans la notre il y a une note, ya de plus ,
& que les notes sarcla ont une autre valeur. Quant
à la nouvelle note \a, elle ne doit pas prévenir
contre ce syflême ; long-tems la gamme dont nous
nous servons a été fansfi; à présent qu'on s'en sert
on trouve le triton sa,sol, la,fi difficile à entonner;
lc {a leve cette difficulté.

Ici j'abandonne un moment mon analyse pour
remarquer que M. Jamard lemble regarder son {a
comme le vraiyz ^ ; s'il le fait il se trompe, la note
la est un peu plus grave que \esi b , elle sert, pour
ainsi dire , de note sensible au si ; car après le
l'oreille demande plutôt à monter ausi qu'à descen-
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dre au la; au lieu que le contraire arrive avec le
fi b.

Revenons : la valeur des notes sa & la qui dif¬
féré dans notre échelle de celle qu'on leur attribue
dans l'échelle ordinaire, n'est pas non plus une obje¬
ction à faire contre notre syjlême; tous les musiciens
savent que la valeur des notes varie suivant le rap¬
port dans lequel on les considere;par exemple,la est

8_
9

tantôt ~ comme quinte de re , tantôt f comme
2
4

tierce majeure de sa.
Dans l'échelle que nous venons d'établir, tous

les intervalles formés par deux sons immédiatement
voisins , décroissent comme les longueurs des cor¬
des; d'abord on n'a d'autre intervalle que l'octave,
puis la quinte, puis la quarte, puis la tierce majeure,
puis la mineure, puis une seconde tierce mineure
plus foible que la premiere, puis une troisième
tierce mineure encore pkis foible que la seconde,
puis le ton majeur, & enfin le mineur, &c. d'oìi
nous pouvons conclure, non-feulement que,,comme
le disoit Pythagore, il y a des tons inégaux dans la
gamme , mais encore qu'il ne peut point s'en trou¬
ver deux qui se ressemblent. Ce n'est point l'oreille
qu'il faut consulter ici, elle est incapable de juger
dans ce cas : nous ne pourrons donc appuyer notre
assertion que fur des preuves tirées d'expériences
sures, ou fur des inductions tirées de choses analo¬
gues.

Puisque dans notre échelle tous les intervalles
vont en diminuant, & que toutes les octaves font
exactement semblables entr'elles , il s'enfuit que
chaque nouvelle octave doit acquérir de nouvelles
notes, & par conséquent que l'on doit compter
dans chacune un plus grand nombre d'intervalles que
dans les précédentes; ce que l'on a déja vu dans les
quatre octaves ci-dessus.

Donc si l'on prend dans différentes octaves de
notre échelle des intervalles qui contiennent entre
eux le même nombre de notes , on trouvera l'inter-
valle pris dans l'octave la plus éloignée pluspetit que

1 8
9 1 3

l'autre par exemple , l'intervalle re, la, contient
2

1 3

autant de notes que l'intervalle ut, sol, mais l'in-
JL JL
9 i3

tervalle re., la, pris dans l'octave plus éloignée,'
1 *

est plus petit que l'intervalle ut, sol, parce que le
ton sol, la, est plus petit que le ton ut, re.

Pour l'intelligence de ce qui nous reste à dire ,
nous sommes obligés d'insérer ici la table suivante ,
dans laquelle on trouve toutes les notes que ren-
droit une corde sonore divisée par la suite naturelle
des nombres jusqu'à 128 ; dans cette table on a
indiqué le quart de ton par ^ ; le semi-ton par b,
&; les \ de ton par
Table des 128 premieres notes de Véchelle harmonique.

1 I I I I I I 1 » I t
I 7

Ut y Uty

T I

3 4 5 .6 I 9
fol, ut, mi,fol, \a, ut, re

I I I 1 I

I 0

y mi y
1

1 1

fa,
12

sol
I

13

, la y
I

14

la,

I s

fi,
16 17

Ut y X,
1 8

re,

1 9 2 O

mi y

2 I 2 2

fa,
7T 2 4

M,
I

2 5

I

2 6

la.

1 I

2 7 2 8

^ ? £4 >

1

29

I

Tô"

/.
I

3 I

1

32

Ut y

r

3 3

g,
77
% ,

JT

I

3 6

re,

1

37

B9

1 1

3 8 3 9

u>
1

40

mi y

I

4 1

X,

I

77
1

43

s»

1

44

fa,

1

45

B'

I

46

ì

47

1

48

fol,

I I

49 5 0

,

I

3 1

I

5 2

la y

I

5 3

g,

I

5 4

I

77

g,
TZ

ía,
77

1

5 8

1

5 9
1 1

60 61

I

62

I

63

?

64

Uty
6~f 77

B?
77 7s
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1
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1

89
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98

l

99
1
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1
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1 o 6
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I I X 112

ìa>
1 1 î 114 11 >

*
1 i 6 118 n9

S
12» 121 12 2 12? 124

/, B *
125 1 2 6 127 1 28

Ut.

9 1 J

Nous avons déja vu que l'intervalle re, ïa, est
1 f

plus foible que l'intervalle w/, /o/, quoique com¬
posé du même nombre de notes. On doit juger par

1 I

10 14

les mêmes raisons que l'intervalle mi, £a, doit être
plus foible que l'intervalle re , la, quoique com¬
posé du même nombre de notes. Mais fi au lieu de

10 15

l'intervalle mi, ça, on prend l'intervalle mi , fi,
composé d'une note de plus, on aura un inter-

1 t
1

valle fr égal à ut, sol, mi trouve donc une quinte
juste dans notre échelle ; mais cette quinte n'est pas
composée d'une suite de cinq notes, elle l'est de
fix. On trouvera en suivant le même raisonnement

t 1

que fol & ia ont aussi leurs quintes justes ; mais la
1 1

1 2. 1 4

quinte de sol est composée de 7 notes ; celle de \a
de 8. Les notes re, sa, la ,fi, n'ont point de quintes
justes dans la quatrième octave.

Ii en est de même des tierces majeures justes,
hormis qu'elles ne paroissent que deux octaves après
celle ou paroît leur fondamentale.

Donc en général toutes les notes qui arrivent
pour la premiere fois dans notre échelle font des
especes de notes de passage, & ne portent dans
cette octave ni leurs quintes, ni leurs tierces ma¬
jeures , mais les quintes justes paroissent dans l'octave
suivante, & les tierces majeures justes dans celle
qui fuit ; & toutes les notes de la quatrième octave ,

qui doit représenter notre échelle, portent leurs
quintes &C leurs tierces majeures justes dans la même
octave, quand on les éîeve jusqu'à la sixième.

Notre échelle est donc composée d'une infinité
d'autres échelles toutes semblables à l'échelle totale,
& l'on peut retrouver dans la fuite de l'échelle to¬
tale, au-dessus de quelque note que ce soit des
intervalles parfaitement semblables à ceux que nous
avons trouvés au-dessus Put.

Mais quoique ces échelles soient exactement les
mêmes, cependant ii ne faut pas les confondre. Si
l'on avoit un instrument accordé exactement comme
les dégrés de l'échelle totale, ou de l'échelle d'ut,
fans aucun tempérament, on ne pourroit pas transpo¬ser sur cet instrument un chant d "ut en sol, par
exemple sans altérer beaucoup ce chant, parce quela plupart des notes ont des valeurs différentes dans
chaque échelle.

Notre échelle a donc tous les caractères de ce

qui est produit immédiatement par la nature. Elle
est simple & régulière : on n'y trouve aucun vuide
dans la fuite des termes : il n'y a aucun terme qui
en détruise la régularité : enfin elle ressemble beau¬
coup à l'échelle diatonique usitée ; échelle qu'on a
regardée constamment comme la plus naturelle.

La différence de notre échelle à l'échelle ordinaire
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consiste dans l'âddition de la note ,a, & dans l'aUteration des deux notes

sala , quaí)t à la notè
, plusieurs musiciens ont deja remarqué que cettenote ajoutée à notre echelle la rendroit beaucoupplus facile à entonner. *

Quant aux deux notes fa Pi la, la nature sembléassez indiquer qu'elles doivent avoir la valeur quenous leur assignons ; car en leur donnant ces va*leurs, tous les intervalles de l'échelle vont en décrois¬sant : or la nature semble indiquer ce décroissement
parles deux premiers intervalles ut, re, mi, dont
le premier est plus grand que le second ; l'un est lé
ton majeur, l'autre le mineur. II paroît donc na¬turel de croire que le troisième intervalle doit être
plus foible que le second, comme le second est
plus foible que le premier, & ainsi de fuite ; car la
nature procede toujours régulièrement. II ne faut
pas objecter que c'est par hazard que les deux pre¬miers intervalles ne font pas semblables, car si cesdeux intervalles étoient, par exemple, deux tons ma¬jeurs, ilsferoient une tierce insoutenable. Ajoutonsqu'il paroît que la voìxauroit beaucoup plus de faci¬lité à rendre l'échelle si tous les intervalles décroif-
soient ainsi régulièrement ; car la voix une fois par¬
venue à son point ne peut monter davantage sans un
peu de peine, & ce fera la soulager que de diminuerles intervalles à mesure qu'elle s'élevera.

Mais les raisonnemens ne font rien , contredits
par l'expérience : examinons donc les principalesexpériences faites fur les sons , & voyons s'ils con¬firment nos assertions.

Une cordesait entendre outre leson principal &ses oc¬
taves , plufieurs autressons.

Si les sons de notre échelle forment la fuite la plusnaturelle, une corde qui fait entendre plusieurs sonsà la fois, doit faire entendre les sons les plus voi¬sins de notre échelle , ceux qui font le plus analo-
1

gue au principal, c'est-à-dire, en appellant ut le son
r 1 1 _L

3 í
# 7 9principal, les sons,fol, mi, ^a , re, &c.

Effectivement on distingue dans la résonnance
d'une corde sonore, outre le sol principal & ses oc-1

1

T
# T#taves , fol, ou la douzième , puis mi, ou la dix-

1

. 7
septieme majeure ; enfin ^a, mais si foiblement qu'i/
a fallu faire resonner laseptieme part 'fe de la corde pours'a(Jurer par le son de cette partie que ce qiCon avoit en
tendu en étoit effectivement /'unisson. Générât. Harm,
pag. 10. Enfin le pere Merscnne prétend avoir en-;1

9
tendu même le son re. (Harmon, Liv. X de Infir»Harm. Propos 33 e.)

Mais, repliquera-t-on, il y a dans votre échelle
i 1

1 1 1 3

des sons sa, & la qui n'ont jamais été admis dans
aucun syfléme ; il n'est pas vraisemblable que cessons soient indiqués par la nature, puisque tous lesmusiciens se font accordés à les regarder commefaux, ou plutôt qu'ils ne les ont pas soupçonnés.Nous répondrons d'abord que s'il n'est pas vrai¬semblable que tous les musiciens se soient trompésen ne soupçonnant pas, ou en regardant comme

1. 1

11 13

fausses les notes sa & la dans le mode (Put, il est
encore moins vraisemblable qu'une progression in¬diquée par la nature , & dont nous venons de voir
que les dix premiers termes procedent très-régulié-
rement; il est, dis-je , moins vraisemblable que
cette progression s'altere au onzième & au treiziè¬
me terme. Ajoutons à ce raisonnement une expé*j
rience.
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Deux sons produits en même tems par deux infiru-

mens capables de tenue , en produisent un troisième tres¬
se n/ib le , plus grave qdaucun d'eux, _ ^

Si donc avec deux de ces instrumens on fait re-
sonner en même tems deux des sons de notre échel¬
le, ces deux sons, à quelque étage qu'on les prenne,

produiront tous ut, son de la corde totale
Effectivement M. Tartini, d'après qui on rapporte

i

i i

cette expérience , assure qu'en combinant le son fa
avec un autre dei'échelle que nous avons adoptée,

1
, ì

il produit toujours ut, mais que fi l'on substitue fa
i

\fa, on obtient pour fondamental fa & non ut. Voy.
fondamental (' Mufiq.) Dicl. rais, des Sciences,6cc.

Nous pouvons, il me semble , conclure de ce

que l'on vient de rapporter, que tous les sons qui
i

produisent ut, résonnent avec ut, quand cet ut pa-
roît résonner seul, 6c qu'ainsi tous les sons de notre

i

échelle résonnent avec ut9 quoique notre oreille
n'en distingue qu'un très-petit nombre.

L'expérience des sons harmoniques paroît encore
confirmer la conclusion que nous avons tirée des
deux expériences précédentes, puisque dans cette
expérience, de quelque maniéré qu'on divise une
corde sonore, pourvu que cette division ne soit
marquée que par un obstacle léger, comme seroit
îa pointe d'un curedent, les deux parties de la corde
quoique d'inégale longueur, rendront cependant le
même son, 6c ce son fera toujours un de ceux de
notre échelle.

Si la plus petite partie d'une corde divisée par un
obstacle fort, rendoit un des sons de notre échelle;
en posant un obstacle léger à la place de l'obstacle
fort, la plus petite partie continueroit à rendre le
même son. Mais ce qu'il y auroit de surprenant,
c'est que la plus grande partie étant auísi pincée,
rendroit aussi, & très-exactement le même son.

Mais si la plus petite partie de la corde ne rendoit
pas sous l'obstacle fort un des sons de notre échel¬
le , alors le son que laisseroit entendre également
dans les deux parties de la corde un obstacle léger,
seroit le même que celui que rendroit une corde
plus petite qu'aucune de ces deux parties, laquelle
corde pourroit être leur plus grand commun divi¬
seur.

Une autre expérience prouve même que quoique
l'obstacle soit assez fort pour obliger l'une des par¬
ties à rendre un son étranger qui fera déterminé par
la longueur de cette partie de la corde, on enten¬
dra cependant résonner dans l'autre partie l'unisson
de leur plus grande commune mesure , lequel unis¬
son ne péut être qu'un des sons de notre échelle
ÇyoyeiGénérat. Harm. Prop. XII. ie. Expér.).Donc
il est nécessaire que la corde soit absolument forcée
pour rendre un son étranger à notre échelle, 6c si
elle y est forcée, pour peu qu'il reste de communi¬
cation entre les deux parties de la corde, tandis que
îa premiere rendra un son étranger, on entendra
dans la seconde un des sons de notre échelle.

Enfin ce qui doit prouver notre assertion encore
plus que tout ce que nous venons de dire, ce qui
devroit même déterminer la plupart des musiciens
à abandonner leur échelle diatonique pour prendre
celle que nous proposons , c'est ce qu'on appelle la
gamme du cor-de-chafiì # 6c des autres instrumens
fur lesquels les doigts n'operent point, 6c qu'il suffit
de savoir parfaitement emboucher. Ces instrumens
n'etant point forces par 1 art à rendre des sons étran¬
gers au son principal qui est alors le son le plus
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grave que l'instrument puisse rendre ; ces instru.
mens, dis-je , ne doivent rendre que les sons dont
la fuite est la plus naturelle : or ils rendent exacte¬
ment les tons de notre échelle.

D'après tout ce que nous venons de dire , nous
osons exhorter les musiciens à fe défaire du préjugé

f t7 tt

que les sons ia,fa, & la sont faux dans le mode
i

d'ut, 6c par conséquent à substituer notre échelle
à la gamme ordinaire.

Nous avons divisé une corde sonore par chacun
des nombres naturels depuis i jusqu'à 128 ; mais on

peut aussi multiplier cette même corde par ces mê¬
mes nombres , après la progression harmoni¬
que y, j, l'on en aura une arithmétique 2,3,
4, &c.

Ces deux progressions rapprochées pourront être
regardées comme une feule fuite régulière, puisqueles produits de tous les termes également éloignésdu terme moyen, feront égaux à ce terme moyen :
car dans cette fuite

413 » 2 » 3>4
II est clair que 4X7=1 terme moyen ; & de

même 3X7=1* 1X7 = 1. Mais cette fuite ne

peut s'appeller harmonique, ni arithmétique , parce
que les loix de ces deux sortes de progression ne peu¬
vent pas y être observées d'un bout à l'autre.

Toutes les termes de la progression arithmétiqueétant exactement renversés de ceux de la progres¬sion harmonique , appelions l'échelle formée par
cette derniere progression, échelle harmonique, 6c
échelle contre-harmonique celle qui est formée par la
premiere.

Table de Véchelle contre-harmonique,
I9 39 4» 53 6? 7, 8, 9, 10, u, 12, jjj
ut ut fa ut la fa re ut fi la fol fa mi
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
re not ut h fi b la b fol b
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34^fa b mi b re h not V ut b b

3jj 36, 37, 38, 39» 4°, 4', 41» 43, 44, 45;
b / i k ç i* L t r y®' b.

4<S, 47, 48, 49, 5°, y, 5*» 53 , 54, 55, 5^»b b Ja L b b i b V "
57, 58, 59, 60, 61, 6z, 6ì, 64,
b, b r not b, b V ut &c.

Dans cette échelle on a supprimé la note ^a, afin
de rapprocher, autant qu'il est possible, les sons qui
portent le même nom dans chaque échelle ; il eut
peut-être été mieux de supprimer la note fi 6c de
laisser \a, puisque l'expreísion 9 appartient plutôt
au fi b qu'au fi naturel ; mais comme ce ^a n'est
point usité en musique, il a paru plus convenable de
le retrancher que la notey? à laquelle tout le monde
est fait. Pour suppléer à cette note on a donné à l'ex-
pression 15b nom de not.

L'échelle contre-harmonique est exactement sem¬
blable en descendant à l'échelle harmonique en mon¬
tant, 6c l'on peut rapporter à l'échelle contre-harmo¬
nique tout ce que l'on a déja dit de l'autre, & tout ce
que l'on en dira dans la fuite.

Les notes qui dans Véchelle harmonique font regar¬
dées comme principales, doivent être regardées
comme notes de passage dans la contre-harmonique,
6c réciproquement, on ne doit excepter que la fon¬
damentale.

Avec un peu d'attention on fe convaincra d abord
qu'aucune note de l'échelle contre-harmonique ne
peut trouver son octave juste dans 1 échelle harmo¬
nique,
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Plusieurs musiciens ont cru que fa produisoit ut,

tomme 'utproduit sol.IIest aisé de s'assurer par la
simple inspection de l'échelle que
fa au lieu d'engendrer utdoit au contraire être

t i
.

censé avoir ut pour générateur. Ut doit palier pour
3

produire sa quinte fa en descendant* comme il pro-

duit sa quinte sol en montant. Si dans cette echelle
-* i

fa éfoit le générateur d'ut, le la de cette échelle de-
vroit en êire la douzième majeure, & il n'est que
la mineure. Les deux échelles reconnoissent donc

i

également ut pour note principale, & l'on fera tou¬
jours en ut sbit qu'on exécute dans l'échelle harmo¬
nique , soit qu'on exécute dans la contre-harmonique.

Nous avons déja vu combien de raiíons portent à
regarder la fuite des sons de l'échelle harmonique.
comme la plus naturelle, mais il faut convenir que
nous ne voyons rien dans la nature qui nous parle en
faveur de l'échelle contre-harmonique.

Quoique les notes de l'échelle contre-harmonique
d'ut ne puissent point se trouver dans l'échelle har¬
monique à'ut, elies peuvent cependant être censées
appartenir à une autre échelle harmonique dont elles
reprodiìiroient la fondamentale, si on en faisoit lon-

5 6
ner plusieurs ensemble. Les notes la ,fa, par exemple,
peuvent être censées appartenir à l'échelle harmonique

30 567
de not. Les notes la, fa , re , peuvent être censées

210

appartenir à l'échelle harmonique de mi b, ces trois
567

.notes la, fa, re entendues ensemble, doivent donc
210

reproduire mi b, comme leur fondamentale, 6c non
1

pas ut. II n'y a donc presqu'aucune analogie entre
les notes & la fondamentale de l'échelle contre-har¬
monique. Nous n'avons pas cru pour cela qu'on puisseni qu'on doive supprimer cette échelle. II faut qu'unmusicien puisse porter la terreur dans les esprits ; ilfaut qu'il puisse exprimer le désespoir, comme ilest nécessaire qu'il puisse peindre la volupté , & nous
enchanter par les sons les plus agréables. Or, jecrois qu'il pourra trouver dans l'échelle contre-har¬
monique ces crayons noirs, ces tons rudes 6c ass-eux
qui font que toutes les puissances de notre ame se
resserrent 6c se concentrent, pour ainsi dire, en
elles-mêmes.

Aucun des sons de l'échelle contre-harmonique,comme nous venons de le voir, ne peut se rencon¬
trer, même par ses octaves, dans l'échelle harmoni¬
que , quelque prolongée que cette derniere soit sup¬posée; il faut en conclure qu'aucun des sons de•l'une de ces deux échelles ne peut se confondre avecles sons de l'autre, & que si l'on entendoit ensemble

1
deux voix parcourir depuis ut les mêmes degrés ,l'une dans l'échelle harmonique, l'autre dans l'échelle
contre-harmonique , ce qui frapperoit l'oreille seroit
une suite de dissonances dont aucune ne seroit ni
préparée ni sauvée. Cela posé, quelle indignation011 plutôt quel mépris n'exçiteroit point quelqu'unqui oseroit proposer à un musicien bon harmoniste,d'accompagner un chant pris dans l'échelle harmoni¬
que, par le même chant pris dans l'échelle contre-har¬
monique ? Comment, diroit-on, l'oreille pourroit-

SYS 863elle souffrir cette fuite éternelle de' dissonances ?Ne feroit-ce point anéantir ['harmonieSansdoute qu'un pareil accompagnement ne seroit pointfait suivant les loix de l'harmonie ; niais il ne s'amtpoint ici d'harmonie : il s'agit de savoir si deux chantsqui auroient la même tonique, & dônt l'un monte-roit par des intervalles exactement semblables à ceuxpar lesquels l'autre descendroit, ou réciproquement ;il s'agit, dis-je, de savoir si ces deux chants enten¬dus à la fois pourroient quelquefois être supporta¬bles , ou du moins s'il n'y auroit point des occasionsou leur dureté réciproque pourroit faire un ban ef¬fet. Voici, je crois, ce qu'on peut dire fur cettequestion. Ces deux chants auroient des caractères
opposés; l'un pourroit être regardé comme parodiede l'autre, la dureté de l'un pourroit quelquefoiárendre l'autre plus agréable, la tonique devien-droit plus sensible, &c. Mais je puis assurer qu'iln'y auroit que très-peu d'occasions de faire enten¬
dre ces deux chants à la fois. Un musicien est quel¬quefois obligé de farire contraster dans une même
piece les personnages les plus disparates ; quand ceíìpersonnages donneroient à leur chant des caractères
opposés, peut-être cela seroit-il supportable : danstoute autre circonstance, nou-s croyons que l'oreilleseroit plutôt blessée , que l'imagination ne seroitflattée d'entendre ces deux chants. Chaque échelle,comme nous aurons occasion de le dire par la fuite,
porte avec elle son accompagnement ; l'intentiohde la nature paroit donc être que ces deux échelles
ne soient point confondues : chacune se suffit à elle-même , 6c tout musicien qui veut plaire doit êtresûr de manquer son but, s'il en cherche les moyenshors des bornes que lui prescrit la nature.

Nous avons assez constaté l'origine du mode ma*
jeur , qui n'est très-probablement que la quatrièmeoctave de notre échelle ; examinons à présent l'o¬rigine du mode mineur.

L'échelle ordinaire du mode mineur est en mort-tant la, fi, ut, re, mi, fa , fol %.,la, & en des¬cendant la , sol, fa, mi , re , ut, fi, la. Nous disonshardiment, ou que ce mot échelle ne signifie rien du.tout, ou qu'il doit signifier Pénuméranon de toutesles notes qui entrent dans un mode. L'échelle quel¬conque d'un mode doit contenir tous les sons, 6cles seuls sons propres à ce mode. L'échelle en mon¬tant doit donc être composée des mêmes sons qu'estdescendant, & comme il n'y a rien dans la natureni dans les loix de la musique sondée sur l'expériencequi impose à la gamme d'être précisément de septnotes, si l'échelle d'un mode contient un plus grandnombre de Ions
, on les doit tous trouver dans cette

gamme ; 6c celle du mode mineur doit être, en mon¬tant comme en descendant, composée de neuf notesc

la,fi, ut, re,mi,sa, fa^, sofsol^ ,la.
L'échelle du mode mineur étant une fois établie jvoyons si nous ne trouverons pas quelque rapportentre cette échelle & Pune des octaves de notreéchelle harmonique. Pour cela je remarque que dansle mode mineur la tonique doit essentiellement por¬ter une tierce mineure , 6c qu'il doit y avoir unenote entr'elle & cette tiercé. Je jette ensuite les

t '

yeux fur l'échelle harmonique , & je trouve que mi,
m !

porte fa tierce mineure justesol, & que cette tierce
1

mineure est partagée en destx par la note fa. U
1

prends donc toutes les notes comprises entre mi èc
20

.son octave mi, ces notes que je/irouve de fuitedans cette échelle formenUa gamme ou l'octaVe
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mi, sa ,sol y la , {a ,siy ut, ut %, re , re % , ml.

Je cherche ensuite l'échelle du mode mineur de mi
semblable à l'échelle du mode mineur de la , que
nous avons trouvé

la <> fiy ut, re, mi, fa, fa H , s°^ > s0^ ^ »
On verra aisément que cette échelle doit être

mi, fa % y sol, la y fi, ut,ut%,re, rei&,mi.
Comparons présentement ces deux octaves de mi9

& nous serons surpris de voir qu'il n'y a entre elles
d'autres différences que celles qui se trouvent entre
l'échelle du mode majeur & la quatrième octave de
notre échelle. Dans cette quatrième octave il y a
une note de plus {a que dans l'échelle diatonique
des modernes ; lésa de cette quatrième octave est
un peu plus haut, & de la est un peu plus bas que
ne font \efa & le la de cette échelle. De même dans
l'octave de mi prise sur notre échelle, il y a une
note de plus {a que dans l'échelle du mode mineur
de mi : le fa étant diese dans cette même échelle,
est plus haut que le fa tiré de notre échelle harmoni¬
que. , puisque ce fa tient à peu-près le milieu entre
1efa%& le fa naturel des modernes. Enfin la note
la de l'échelle du mode mineur est aufiì un peu plus

T7

haut que la de notre échelle. Car cette note la du
i

( o

mode mineur est la quarte juste au-dessus de mi; elle
-1- —,

4 o i 3 y
doit donc être exprimée par la ou la. Donc en
ajoutant au mode mineur de mi la note \a, & en
baissant d'un quart de ton environ les notes fa% &
la, on trouveroit que l'échelle de ce mode mineur
seroit précisément composée des mêmes notes qui
se frouvent de suite dans notre échelle harmonique

i i

X O 2 O /

entre mi Sc mi. Mais puisque ces différences qui se
trouvent être les mêmes entre la gamme des moder-
ner & la quatrième octave de notre échelle harmo¬
nique ne nous ont point empêché de conclure que
cette gamme des modernes devoit son origine à cette
quatrième octave, puisque, dis-je, cela a été pour
ainsi dire démontré dans la fuite de cet ouvrage,
nous pouvons conclure avec autant de raison que la
gamme du mode mineur tire également son origine
de notre échelle harmonique.

Cette origine du mode mineur si simple , si ana¬
logue à celle du mode majeur, nous paroît être
une nouvelle preuve en faveur de l'échelle que
nous proposons, puisque l'on voit que îes deux mo¬
des que les modernes regardent comme naturels y
font également compris, puisque l'on voit qu'elle
satisfait d'une maniéré bien simple & moyennant
très-peu de changemens qui ne peuvent être qu'a¬
vantageux , à ce qui avoit paru jusqu'à présent ne
pouvoir être expliqué que par des suppositions pour
la plupart peu fondées. La quatrième octave de no¬
tre échelle est la gamme des modernes, à laquelle
on a fait les moindres changemens possibles pour la
rendre régulière.

Nous avons vu que notre échelle enrichiroit la
musique d'un grand nombre d'intervalles qui n'é-
toient pas feulement soupçonnés& que dans bien
des circonstances ces intervalles dévoient fournir
les expressions les plus heureuses ; l'origine que
nous venons de donner au mode mineur doit à pré¬
sent taire imaginer que chaque note de l'échelle har¬
monique b. de même un mode qui lui est propre, &
par conséquent qu'il doit y avoir une infinité de
modes tous aussi diíFerens entre eux, que le mode
majeur i'est du mineur. C'est ce que nous allons
examiner.
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Suivant les modernes, le mode majeur n'est dis¬

tingué du mineur que par la tierce. Si l'on examine
le mode mineur tel que notre échelle nous Pa fait
connoître , on verra facilement que ce mode doit
différer du majeur, non seulement par la tierce,
mais même par tous les intervalles de fuite com¬
parés un à un. II doit encore différer par des inter¬
valles particuliers propres au seul mode mineur tels
que & -j-|, par le nombre des intervalles , §£
enfin par des notes particulières, qui ne peuvent
point se trouver dans les deux modes d'une même
tonique. Toutes ces différences doivent rendre les
deux modes plus tranchans que nous ne l'éprouvons
habituellement.

Nous supposons l'origine du mode majeur & du
mode mineur bien constatée; ces deux modes ont

cela de commun , c'est que leurs échelles forment
une fuite harmonique dont le premier terme est dou¬
ble du dernier. Ne pourroit-on donc pas former
d'autres modes que le majeur & le mineur , & qUj
suivroient la même loi que suivent ces deux pre¬
miers ? Par exemple, ne pourroit-on pas former un

i j
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mode de toutes les notes comprises entre sol &sol 9

comme on a formé le mode majeur de toutes les
i 6

notes comprises entre ut&c ut, & le mode mineur
i i

I O 2 O

de toutes les notes comprises entre mi & mi ? Tout
porte à le croire. i°. Ce mode seroit auísi différent
du mode mineur, que le mode mineur est différent
du mode majeur. i°. Ce mode seroit, comme les
deux premiers, une progression harmonique , dont
le premier terme seroit double du dernier. II paroît
donc presque certain, & toutes les analogies sem¬
blent le prouver, qu'on peut donner pour un troi-

i

i 2

sieme mode l'octave de fol, dont les sons se trouvent
de suite dans notre échelle. L'échelle de ce mode
fera,

i i i i i r i i i i i i r
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sol,la y la, fiy ut, re , mi, %,fa, %,foU

Nous convenons qu'aucune expérience n'a encore
suggéré ce mode; mais la maniéré dont nous Pa¬
vons déduit, l'analogie exacte qui se trouve entre
ce mode & les deux que nous connoiffons, fait que
nous n'hésitons pas à le donner pour un troisième
mode , dans lequel nous engageons les musiciens à
travailler.

Nous allons même plus loin, & nous ne craignons
pas de dire que toute la fuite de sons, dont les ex¬
pressions feront une progression harmonique , telle
que le premier terme soit double du dernier, for¬
mera l'échelle d'un mode particulier, qui prendra
son nom de la note qui répondra au premier terme
de la progression. Or, comme tousles nombres pos¬
sibles peuvent chacun devenir le premier terme
d'une progression harmonique, il s'enfuit qu'il peut
y avoir une infinité de modes dans le sens ou nous
prenons le mode majeur & le mode mineur; ce que
l'on peut déduire légitimement de la formation de
ces deux modes.

II est clair que tous ces modes, dont le nombre
seroit infini, fe retrouveroient de suite dans^ notre
échelle harmonique, si elle étoit prolongée à l'in-
fini. Mais fans étendre nos recherches si loin, voyons
simplement quels font les premiers qu'elle nous pré¬
senté. Nous avons déja reconnu les modes d ut, de
mi, d q sol ; plaçons chacun dans le rang qu'il occu¬
pe dans la gamme, nous aurons toutes les ec-ieiles
suivantes» ri.
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Tous ces modes diffèrent entr'eux , non-feule¬

ment par la tierce , comme les modes majeurs &
mineurs des modernes, mais par tout 6c cnacun de
leurs intervalles, dont la tonique feroit le terme le
plus grave. Ils diffèrent encore par le nombre des
notes qui entrent dans chaque échelle, &c. Quelle
plusgrande preuve que notre échelle harmonique est
immédiatement dictée par la nature, que cette pro¬
digieuse fécondité que nous lui trouvons ! Ces mo¬
des se ressemblent, non-seulement parce qu'ils font
tous formés d'une progression harmonique, dont le
premier terme est double du dernier, mais encore
parce que les notes dont les dénominations font
les mêmes, ont & doivent avoir les mêmes valeurs
dans toutes ces modes ; par conséquent plus de tem¬
pérament. Ce problême, dont- la théorie confon-
doit les plus savantes spéculations, 6c dont la so¬
lution eût presque anéanti le plaisir de l'harmo-
nie, en lui donnant des entraves trop étroites , ne
doit plus embarrasser ni le musicien géometre , ni le
musicien artiste ; les intervalles ne feront plus
altérés, l'harmoniste aura dans son oreille un gui¬
de toujours sûr lorsqu'il accordera ces instrumens
magnifiques qui, destinés à imprimer dans nos cœurs
ia plus profonde vénération pour la divinité, ne
fervent souvent, par le bruit importun qu'ils font
fous des doigts mal-habiles , qu'à nous distraire du
respect que le lieu saint doit nous inspirer.

En considérant les modes, tels que nous les pré¬
sentons , on trouvera qu'ils offrent encore d'autres
avantages non moins importans. Chaque mode fe
laissera facilement distinguer, non-feulement par le
goût du chant, par le nombre des notes qui com¬
posent son échelle , mais encore par la note sensi¬
ble qui dans ces modes doit faire plus d'effet qu'elle
n'a coutume d'en faire dans les modes majeurs des
modernes. La transposition n'aura plus lieû ; il ne
faudra plus qu'une feule clef dans lá musique ; un
signe avec cette clef suffira pour marquer dans quelle
octave de l'échelle harmonique fera prise la toni¬
que ; on pourra même fe passer de ce signe ,
comme on le verra quand nous parlerons dela mesure. Ensin il fera aisé à tout musicien de
fe convaincre que rien n'est plus facile à ren¬dre à la voix que chacune des échelles de ces
modes. Qu'il fasse chanter à l'un de fes plus foiblesécoliers la sixième octave de l'échelle harmoniquecomposée de quarts de ton, il fera surpris de la jus¬tesse avec laquelle , en très-peu de tems , il rendra
cette octave, pourvu qu'il ait foin de lui donner
avec un instrument, ou autrement, les tons sa, la,6c ia, auxquels il n'est point accoutumé.

L'auteur de cesyfiême, M. Jamard , assure avoirfait là-dessus, en présence de personnes très-capa-siles d'en juger, des essais dont il a eu tout lieud'être content.
II y a d'autres modes qui, dans notre échelleharmonique, précédent ceux dont nous venons deparler, &qUi, parleur dureté, me paroissent peuTome IV,
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propres à etre introduits dans la musique í Ces mo¬des font,
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mi, sol, ia, ut, re , mi,
1 -L -L JL í 1 1
ri 7 8 1 '• y r/Jol, la, ut, re, mi, fa, JoL»

i í í _> JL _L _t_7 t í© if ii. "t~4
l<i, ut, re, mi, >sa, sol> la, {a.

De quelque petit nombre des notes que chacun de
ces modes soit composé, nous ne doutons pas ce¬
pendant qu'un musicien habile n'en fgche tirer parti
dans l'occasion.

Nous avons trouvé huit modes pour chacune deshuit notes de notre quatrième octave ; on en trou¬
vera seize pour chacune des notes de la cinquième
octave, auxquelles on peut ajouter la premiere notede la sixième ( car nous ne croyons pas que la voix
puisse procéder par plus petits intervalles, 6c nous
pensons qu'il faut laisser aux oiseaux le foin de
s'exercer dans les gammes suivantes) cela fera vingt-cinq ^modes; ajoutons encore les trois dont nous
venons de parler; on aura en tout vingt-huit mo¬des dans notre échelle harmonique , dans lesquelsil fera possible d'exécuter , 6c qui auront tous en¬
tr'eux pris de fuite la même différence.

Mais si notre échelle harmonique paroît si fécon¬de , la contre-harmonique ne l'est pas moins. II fau¬
dra donc considérer auffi vingt-huit autres modes
dans cette seconde échelle , ce qui fait en tout
cinquante-six. La musique étoit une langue qui n'a-
voit que deux expressions, nous lui en trouvons
cinquante-six. Mais le musicien fera-t-il jamais en
état de parler avec pureté 6c énergie cette nou¬
velle langue si riche ? Nous conseillons de s'en
tenir pendant long - tems aux modes principaux
des deux échelles , c'est - à - dire aux modes

T ' 1 I" I
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d'ut, de mi, de/o/, de ia, 6c d'ut de l'échelle har-
8 io 12, 14 16

monique,6caux modes d'ut,dela,desa,dere6c d'ut
de l'échelle contre-harmonique, si même on jugeà propos de composer dans cette échelle, ce qui fje crois, fera toujours très-difficile.

Les modernes admettent deux semi-tons majeursdans leur échelle diatonique mi ,sa , 6c fi, ut ex¬
primés l'un 6c l'autre par -f|. II est clair que chez
nous mi, sa est plus qu'un demi-ton, puisque cetintervalle , au lieu d'être f? est fr« U n'en est pointainsi de fi, ut ; nous exprimons cet intervalle com¬
me les modernes par mais il ne s'enfuit pasde-là que nous devions le regarder comme un semi-
ton , ainsi qu'ils ont coutume de le faire. II nous

paroît bien plus naturel de le regarder comme for¬
mant un ton, mais le ton le plus foible de la gamme& le plus approchant du demi-ton. Le plus fort de

1 1

Ts 1 7

tous les demi-tons fera ut, ut % ou , comme le
J. L
Z 9

plus fort de tous les tons est ut, re ou f ; 6c par con¬
séquent le plus petit de tous les demi-tons fera

1 »,

31 32

fi%, ut y, intervalle que l'on regarde commu¬nément comme constituant le quart de ton enhar¬
monique.

Nous pouvons dire la même chose des quarts de
3. Í 1

tons. Le plus grand ut, ut%. doit avoir pour ex-i1 1

6 3 6 4

pression ff, & le plus petit si U, ut doit être ££Ainsi quelque définition qu'on ait donnée d'ailleurs
des intervalles qui entrent dans notre échelle, nous
croyons pouvoir regarder notre quatrième octave
comme la gamme des tons, la cinquième comme la

RRrrr
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gamme des semi-tons, & la sixième comme ía gam¬
me des quarts de tons. L'échelle diatonique , selon
nous , n est donc comDosée que de tons , fans meme
•en excepter^?, ut ; la chromatique de semi-tons;
& l'enharmonique de quarts de ton.

Les trois premieres octaves de chaque echelîe ,
Tharmonique & la contre-harmonique, ne font point
composées d'un assez grand nombre de sons pour
être d'un usage ordinaire dans la mélodie ; ces octa¬
ves ne peuvent servir que d'accompagnement aux
suivantes & faire harmonie. La quatrième octave
de chacune de ces échelles forme le genre diatoni¬
que la cinquième le chromatique, & la sixième
l'enharmonique. On peut donc considérer deux
genres diatoniques, l'un qu'on peut appeller dia¬
tonique harmonique , l'autre diatoni-contre-harmoni¬
que , du nom des échelles dont ils font tirés. Toutes
les autres notes de chaque échelle forment un mode
en montant ou en descendant par toutes les notes
compriíes dans l'intervalle de leur octave. Ainsi on

T

s"
ne doit pas dire le mode à'ut, puisque cette note
constitue un genre & non pas un mode. Quand on
dit le genre diatonique on doit entendre ce que

/
, • *

nous avons appelle jusqu'à présent le mode A'ut,
&c. Tous les modes participent à deux genres dif-
férens; le mode , par exemple , de chacune des
notes de la quatrième octave font en partie dans
le genre diatonique, & en partie dans le genre chro¬
matique. On pourroit dire que les échelles de
chacun de ces modes forment un genfe qu'on pour¬
roit appeller diatoni-chromatique,mais il nous paroît
inutile de multiplier les genres, puisqu'alors il n'y
auroit plus rien qui les distinguât des modes.

Jusqu'à présent nous avons appellé tonique la note
principale, soit d'un genre, soit d'un mode. Mais
il paroît nécessaire de distinguer la note principale
d'un genre d'avec la note principale d'un mode.
Nous appellerons donc par la fuite note sondamen-
tale, ou simplement fondamentale la note princi¬
pale d'un genre, & nous conserverons à celle du
mode le nom de tonique.

La tonique est dissérente dans chaque mode, ía
fondamentale est la même pour tous les genres ; il
n'y a donc dans toute la musique qu'une feule note
qui puisse être prise pour fondamentale, & nous
regardons comme une chose démontrée que d'en
admettre plusieurs, ce feroit multiplier les moyens
pour produire de moindres effets.

Puisque tous les modes peuvent être considérés
comme appartenans à deux genres différens , dont
la fondamentale est la même, il s'enfuit que quoi¬
que cette fondamentale ne puisse , dans chaque
mode avoir le même empire que la tonique , elle
doit cependant influer en quelque chose sur l'oreille :
c'est elle qui, par le rang qu'elle tient dans le mo¬
de , dirige pour ainsi dire ses jugemens; car l'expé-
rience de M. Tartini nous a appris que l'oreille sent
toujours cette fondamentale dans quelque mode
que l'on exécute, au moins dans les pieces à plu¬
sieurs parties. Si l'oreille est toujours remplie de
cette fondamentale, elle desire donc toujours de
revenir au genre plus parfait que le mode : l'en
éloigne-t-on en lui présentant des modes dans les¬
quels cette fondamentale se fait à peine sentir, alors
elle éprouve, suivant l'éloignement , des senti-
mens de fureur ou de tendresse , de tristesse ou de
gaiete. Notre ame alors toute entiere dans notre
oreille , devient foible ou emportée , vive ou lan¬
guissante , suivant les dégrés par lesqueIs4,on Ia
conduit vers cette fondamentale.

Ici M. Jamard^ nous avertit de ne pas donner
trop d'étendue à l'effet de la fondamentale dans les

SYS
modes, les impressions qu'elle fait étant momenta^
nées, quoique assez vives.

Au reste pour moduler dans les modes proposés
le musicien n'a aucune loi à se prescrire : qu'il mette
d'abord toute son application à se rendre familier
le caractère propre à chaque mode, de maniéré
qu'en entrant dans un endroit où l'on fait de la
musique , son oreille lui dise tout de suite dans
quel mode on exécute , que dans la composition il
mette en jeu tous les ressorts de son imagination
pour se représenter son sujet, qu'il en soit péné¬
tré : qu'il fasse ensuite tout ce qu'il lui plaira ; s'il
a un peu de génie , il fera des merveilles.

Voici cependant quelques réflexions générales fur
la modulation.

II est démontré pour nous par l'expérience de
M. Tartini déja citée, que dans quelque mode que
l'on soit, la fondamentale du genre dans lequel est
la tonique, ou même Ia fondamentale de l'échelíe
se fait sentir à une oreille tant soit peu exercée ,

pourvu que l'on exécute avec accompagnement.
Mais ne peut-on pas présumer que la même chose
arrive dans la mélodie , ou lorsqu'il n'y a point d'ac¬
compagnement ? J'avoue qu'on ne pourroit le prou¬
ver directement par aucune expérience;mais si la fuite
des sons de notre échelle est produite par la fonda¬
mentale , comme je crois qu'il n'y a pas lieu d'en
douter, ne pourroit-on pas croire auss que ces
sons entendus de fuite reproduisent cette fonda¬
mentale , comme il est certain qu'ils la reprodui¬
sent , entendus deux à deux ? Ce qui peut confir¬
mer cette présomption, c'est qu'il n'y a pas de mu¬
sicien qui n'ait éprouvé qu'il senîoit très - bien , &
qu'il avoit même de Ia peine à détourner de son
esprit la basse d'un chant qui lui paroissoit bien fait.
La mélodie seule fait donc souvent pour nous l'effet
de l'harmonie. M. Rameau paroît dans tous ses
écrits en avoir été convaincu. Or si un chant bien
fait nous fait sentir sa basse, quoique chanté sans
accompagnement, à plus forte raison doit-on croire
qu'il fera sentir la note fondamentale. Car puisque
cette basse fait sur nous à peu près le même effet qu'elle
feroit si nous l'entendions, il s'enfuit qu'elle doit
nous rendre sensible le troisième son produit dans
l'expérience de M. Tartini. II est vrai que ce troi¬
sième son ou cette note fondamentale sera assez sou¬
vent incertaine dans un commencement, & peut-
être même dans tout le cours d'une piece. Qu'un
chant, par exemple, commence par ces notes sol,
Ji y re, il me paroît certain que l'oreille décidera
d'abord que la fondamentale est sol & non pas ut z
l'accompagnement, s'il y en a, favorisera encore
ce préjugé : mais quand dans la fuite de la piece ,

1 1 1
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on entendra ut, mi 9 la, &c. toutes notes qui ne
peuvent point se trouver dans l'échelle harmonique
de sol : quand le chant montera ou descendra par
intervalles diatoniques ou chromatiques, je crois
qu'alors l'oreille fera surprise ; la fondamentale
qu'elle aura déterminée d'abord lui deviendra pour
le moins incertaine , & c'est par là principalement
que la tonique, qui dans toute la piece fera con¬
stamment décidée, aura plus d'empire fur l'oreille
que la fondamentale ; mais cela n'empêchera pas
que la fondamentale ne fasse auss quelqu'impreí-
sion, & c'est ce qui fera bien établi, si de quelque
mode que ce soit on peut passer d'une maniéré très-
agréable pour l'oreille au genre dans lequel est la
tonique.

II nous paroît donc nécessaire d'éluder non-íeit-
lement le caractère propre à chaque mode pris sé¬
parément ou d'une maniéré isolée, mais encore de
s'appliquer à connoître leurs effets quand ils se suc¬
cèdent ou quand ils font comparés entr eux. Te
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n;ode paroîtra très-brillant s'il est précede d un
tain mode, & le paroîíroit moins s il etoit P'ec^ed'un autre. Ce qui, je crois, ne pol,"a ?",e f,"bué qu'à la fondamentale, qui se fera sent r dans 1
nouveau mode plus ou moins que dans le prece-
dent.

.

Les modes peuvent être regardés comme analo¬
gues entr'eux, lorsque les toniques forment un in¬
tervalle confonnant, ou quand il le trouve dans leurs
échelles plusieurs intervalles semblables : car plus
les toniques formeront un intervalle confonnant,
& plus il se trouvera d'intervalles semblables dans
les deux échelles. Par exemple , l'intervalle le plus
confonnant est lans doute l'octave, 6c tous les in¬
tervalles du genre diatonique fe retrouvent exacte-
ment dans le genre chromatique. Ainsi ces genres,
le diatonique 6c le chromatique lont très-analogues
entr'eux. On peut donc passer du diatonique au
chromatique , íans que ce pasiage fasse fur 1 oreille
une impression très-vive. « Les Grecs £ dit M. de
» Montucla )| changeoient dans une même piece
» de genre, en passant du diatonique au chroma-
» tique, à l'enharmonique , &c. ». Après le genre
chromatique, le mode le plus analoge au genre
diatonique est le mode de sol, parce qu'après l'in¬
tervalle d'octave , celui de quinte est le plus con¬
fonnant. On retrouve effectivement dans le mode
de sol les principaux intervalles du mode d'ut. La
quinte sol, re f, la tierce majeuresol, fi f, la sixte
sol, mi j, la tierce mineure s, re £, &c. font tous
des intervalles qui se retrouvent dans le genre dia¬
tonique , 6c qui en font les principaux. Après le
mode de sol le plus analogue au genre diatoniqueest le mode de mi , ensuite le mode de %a, les autres
modes ne paroissent avoir aucune analogie avec ut,
& par-là même ils me paroissent plus propres à cer¬
taines expressions.

D'ut on peut donc passer en sol ou en mi, mais
moins naturellement, ou en , mais moins natu¬
rellement encore; 6c de chacun de ees trois modes
on peut revenir à la fondamentale ou au genre. Voilà
tout ce que je crois pouvoir dire assez légitime¬
ment fur la modulation. Ne connoissant pas le ca¬
ractère propre à chacun des modes que je propo¬
se, je ne puis rien dire de bien certain fur leur
analogie. C'est une question que l'oreille feule peut
décider, 6c il me paroît inutile d'anticiper fur ses
jugemens. Je conjecture , par exemple, que l'on
cauferoit moins de surprise, en passant du mode de
sol au mode de mi ou au mode de \a, qu'en pas¬sant au mode de fi ou au mode de re, parce queles deux premiers font moins éloignés de la fonda¬
mentale , ont plus d'analogie avec elle que n'en
peuvent avoir les deux seconds, &c. Quoi qu'il ensoit, cette question pour le présent n'est pas très-importante , 6c vraisemblablement on aura fur la
modulation des connoissances plus certaines que cel¬les que j'en pourrois donner aujourd'hui, aussi-tôt
que l'on fera en état d'en faire usage.

Je ne crois pas qu'il puisse jamais être permisd'entre-mêler dans un chant les sons de l'échelleharmonique avec les sons de l'échelle contre-harmo¬nique; mais après avoir commencé un chant dans le
genre diatonique-harmonique, peut-être pourroit-on le continuer dans le genre diatoni-contre-harmo¬nique, & réciproquement. Supposé que l'on aitaccordé deux octaves de clavessin de maniéré que laplus aiguë rende les sons de la quatrième octave denotre échelle harmonique, 6c l'autre les sons de laquatrième octave de l'échelle contre-harmoniqueensorte que l'ut du milieu appartienne à l'une & àl'autre octave, les sons de ces deux octaves pourrontetre représentés par la table suivante;
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re, mi, sa, sol, la , {a, si, ut,
Sur un pareil instrument, on voit qu'il soroit aisé d®passer du genre diatonique-harmonique au genrediatoni-contre-harmonique ; mais alors la partiechantante seroit la plus basse des parties. Les instru-
mensqui ne serviroient qu'à accompagner íeroient
obligés de rendre le sujet, & ceux qui rendoient lesujet ne serviroient plus qu'à l'aceompagnementé
Mais je soupçonne que ce passage doit si horrible¬
ment contraster, que j'aimerois mieux n'en faire
jamais usage. S'il ne doit y avoir que très-peu d'oc¬casions où il soit permis de composer une piece en-tiere dans l'échelle contre-harmonique , il doit y enavoir beaucoup moins de passer de l'échelle harmo¬
nique à la contre-harmonique.Si du genre diatonique on peut passer dans le genrediatoni-contre-harmonique, il est clair que dans cedernier genre il doit être permis de moduler en
12 13 14
fa, ou en la, ou en re, puisqu'il est sensible que
ces trois modes sont aussi analogues au genre diatoni-
contre-harmonique , que les trois modes sol, mi,sont analogues au genre diatonique-harmonique.Puisque notre fondamentale produit tous les sons
de l'échelle harmonique, il est clair que tous ces sonsfont des coníonnances avec la fondamentale.

Mais quelque prolongée qu'on suppose l'échelle
harmonique, jamais elle ne produira aucun des ions
de l'échelle contre-harmonique ; donc Us sons de
cette derniere échelle sont tous dissonans avec la
fondamentale.

L'octave d'un son est la plus parfaite des conson-
nances, ensuite la quinte , puis la tierce majeure ,&c. les premiers sons de notre échelle sont précisé¬
ment ceux-là , ce qui doit déja nous porter à foup*
çonner que si chaque note de notre échelle harmo¬
nique fait une consonnance avec la fondamentale,les plus agréables de ces consonnances sont celles
qui se présentent les premieres.

T — JL JL2
23Ainsi après l'octave ut, ut, vient la quinte ut,sol,JL i- 11

3 4
• 4 5la quarte sol, ut, la tierce majeure ut, mi, & la

T. 8sixte mineure mi, ut, exprimée par {; car il faut,dans et système, préférer toutes les consonnances
t

qui se rapportent à la fondamentale ut ou à ses oc¬
taves ; enfin, les confon:nances moins agréables que

1 1

J "g"les précédentes feront la tierce mineure mi,sol,
. /. 3 3

expnmee par & la sixte majeure sol, mi, expri-l f. ■

mée par Si la note sol étoit regardée comme lâfondamentale de ce dernier accord, il est certain
que cet accord ne seroit point très-agréable. Mais
comme j par l'expénence de M. Tartini, on fait queces deux sons sol, mi,(ont résonner le son ut, l'oreille
ne peut regardersol comme fondamentale, si elle
n'y est déterminée d'ailleurs ; ce qui ne doit pointêtre dans l'échelle d'ut. Donc dans cette échelle,l'intervalle de sixte sol, mi composé de la quarteau-dessous, 6c de la tierce majeure au-dessus de la
fondamentale, forme la consonnance la plus agréableaprès celle de tierce mineure. v

Ainsi, de quelque maniéré qlie les trois sons ut,
sol, mi, soient combinés ensemble deux à deux, ils
forment des consonnances auxquelles il faut ajouter
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*'octave de la fondamentale qui forme avec elle la
plus parfaite des confonnances ; mais il ne doit pas
être permis d'ajouter de même les octaves des deux
autres sons mi & fil, parce que ces octaves indi-
queroient une autre échelle, une autre fondamen¬
tale qu ut, à moins que cet ut ne résonnât en meme
tems, & ne fût plus grave que ces octaves.

Ces trois notes ut, mi, fil font suivies dans notre
t . 7

échelle de la note ça ; mais cette note ça commence
i

a être assez éloignée de la fondamentale ut, pour ne
pas se confondre aussi parfaitement avec elle que
les premieres; elle doit donc encore moins fe con¬
fondre avec ses octaves & avec ses autres harmoni¬
ques. Ainíì nous distinguerons les confonnances dans
lesquelles cette note ça ou les suivantes pourront se
trouver, d'avec les premieres dont nous venons de
parler: ces premieres nous les appellerons confon¬
nances prochaines, les autres îious les appellerons
confonnances éloignées. Nous n'admettons donc que
sept confonnances prochaines, & tine infinité de
confonnances éloignées: de même que les premieres
des confonnances prochaines font les plus parfaites
ou celles qui se confondent davantage, de même
celles des confonnances éloignées qui se présentent
d'abord, sont aussi les plus parfaites de ces confon¬
nances éloignées. Ainsi ut ça, mi {a,fil ça, ça ut,
ut re, re mi, Slc. font les confonnances les plus par¬
faites des confonnances éloignées.

Nos sept confonnances prochaines font f,|,
f » i > íf ï » lesquelles font réduites dans les bornes
d'une octave. Nous ne parlons pas de îa douzième,
ni de la dix-septième' majeure, ni de l'octave dou¬
blée, triplée, &c. confonnances les plus parfaites
fans doute après l'octave , mais dont nous croyons
inutile de faire mention , & parce qu'elles forment
des intervalles trop considérables , & parce que
d'ailleurs elles nous paroiffent suffisamment repré¬
sentées par l'octave par la quinte f & la tierce
majeure y. Enfin toutes les autres notes qui peuvent
se trouver dans la même échelle, nous les regardons
comme formant des confonnances éloignées, soit
entr'elles , soit avec la fondamentale.

Si l'on multiplie par l'un des termes de la progres¬
sion géométrique double les deux termes de chaque
intervalle qui forment une eonfonnance prochaine ,

les produits formeront aussi des confonnances pro¬
chaines dans l'échelle d'ut; mais si l'on multiplie les
deux termes de chaque intervalle par tout autre ter¬
me que ceux qui fe trouvent dans la progression dou¬
ble, les produits pourront encore être regardés com¬
me formant des confonnances prochaines, mais dans
une autre échelle que dans celle déut. Ces confon¬
nances feront donc des confonnances éloignées pour
l'échelle d'ut. Ainsi tout intervalle pris dans l'échelle
d'ut, à quelque dégré que ce soit, & dans lequel il
entrera d'autres sons que les trois sons ut, fil, mi,
fera une eonfonnance éloignée. Tout intervalle qui
ne fera composé que de deux de ces trois sons, ut,
fol, mi, fera une eonfonnance prochaine, pourvu
que l'on ne prenne pas filSc son octave, mi & son
octave. On voit donc que lorsqu'on dit que la quin¬
te & la tierce majeure sont deux confonnances pro¬
chaines, cela n'est pas vrai , de toute quinte ou de
toute tierce majeure qui peut fe rencontrer dans une
gamme; mais cela est vrai feulement, lorsque la
fondamentale est le son le plus grave de ces inter¬
valles. On doit dire la même chose des autres con¬
fonnances prochaines. La quarte, pour être réputée
telle, doit avoir, ainsi que la sixte mineure, la fon¬
damentale meme pour son le plus aigu ; la tierce
mineure doit être formée de la tierce majeure, & de
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îa quinte au-dessus de la fondamentale ; la sixte ma¬

jeure enfin doit avoir la quinte au-dessus de la fon¬
damentale , ou la quarte au-dessous pour son le plus
grave. Tant que les Musiciens ne feront pas toutes
ces distinctions, nous croyons pouvoir assurer qu'ils
ne s'entendront point lorsqu'ils parleront des con¬
fonnances.

Nous reconnoissons donc deux efpeces de confon¬
nances, mais nous n'admettons qu'une simple efpece
de dissonance. En général, tout intervalle dans le¬
quel l'un des deux sons ne peut jamais appartenir à
l'échelle harmonique , quelque prolongé qu'on le
suppose, forme un intervalle dissonant. II peut donc
y avoir une infinité de dissonances , comme il peut
y avoir une infinité de confonnances éloignées,
Mais toutes les dissonances sont, je crois, sem¬
blables entr'elles pour leur effet, au lieu que parmi
les confonnances éloignées , il y a des inter¬
valles plus ou moins consonnans. Au reste je con¬
viens que toutes ces distinctions ne font guere bonnes
que dans la théorie, & que dans la pratique í'effet
des confonnances éloignées ne paroîtra pas différer
de I'effet des dissonances.

Les confonnances éloignées ne font telles que par
la suppression de certains sons intermédiaires en-
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tr'elles & la fondamentale. Les sons re Sis peuvent
fe confondre, par exemple, d'une maniéré très-

i

sensible avec Ia fondamentale ut, si à la résonnance
i

du son ut Sc de ses octaves, on ajoute celle du font
i

T

fol accordé avec la plus grande précision à la dou-
i

zieme au-dessus d'ut ; car alors il est certain que les
I T

sons ut & fol- fe confondront. Les harmoniques de
fol, savoir, re ,fi, qui feront confondus avecfil, le
feront donc aussi avec ut. Ainsi les sons re ,fi, qui fe-
roient confonnances éloignées, entendusseuls avec
i '

ut, deviendront confonnances prochaines, si à cet
T 4- —

9
.

accord ut, re,fi, on ajoute le terme intermédiaire
i ...

T

fil, Sl quelques octaves d'ut.
Voici une experience qui , si elle réuffissoit comme

on a droit de i'aítendre, confirmeroit parfaitement
tout ce que l'on dit ci-dessus.

Faites accorder seize jeux d'orgue, de maniéré
qu'ils représentent les seize premiers sons de notre
échelle, enfoncez une touche du clavier, tous ces
jeux étant tirés, vous ne devez entendre qu'un feu!
son qui sera le plus grave de tous.

Voulez-vous être sûr que cette unité de son ne
résulte point de la multiplicité des jeux qui réfon-

3
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neni ensemble, faites rendre le fa des modernes
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au jeu qui sonne notre fa; ce fa ne doit plus se con¬
fondre avec les autres tons, & l'on doit entendre
deux sons formant une union désagréable.

La mesure est essentielle à la musique , ii doit donc
y avoir un art dont le compositeur fuit les loix pour
faire sentir le mouvement de sa piece. Mais cet art,
quel est-ii ? Quelles en sont les loix?

Notons par une ronde la premiere note de notre
ï

échelle harmonique ut; notons par des blanches les
i. 1

notes de la seconde octave ut, fol ; par des noires,
celles de la troisième octave ; par des croches, celles
de la quatrième, &c. Si ces quatre octaves ain i
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notées font rendues par quatre instrumens avec toute
l'exactitude possible , soit pour la justesse , soit pour
la durée, soit pour la force des sons, on entendra
Harmonie la plus complette ; peut-etre meme n en-
tendra-t-on qu'un seul son , mais dans lequel on íen-
tira des infléxions , c'est à-dire .que ce seul son , i
l'on n'entend que lui ,paroîtra tantot plus fort, tan¬
tôt plus foible.

II n'est pas douteux que ce chant, ainli note, tor-
tnera une mesure à quatre tems, dont voici la di¬
vision , ut, tí mi ,sasol, la \a,si. Le premier tems
est composé de la derniere & de la premiere note de
la même octave, les autres temps font composes de
notes qui fe suivent. II est certain que tous les tems
de cette meíure seront très-sensibles. iy. La pre¬
miere note de chaque tems est note de passage, la
seconde est note principale. L'oreille sentira donc
chaque note principale , &C par conséquent distin¬
guera très-bien les tems; i°. l'accompagnement doit
encore faire mieux distinguer châcun de ces tems ;
car si l'on n'enrend qu'un seul son , on le sentira tan¬
tôt plus fort, tantôt plus foible , comme nous La¬
vons dit. Or, ces inflexions feront la marque de
chaque tems; donc les tems de cette mesure seront
marqués, & par les notes même de cette mesure ,

& par l'accompagnement qui fe fera entendre en
même tems. Le premier tems, celui qui doit être le
mieux marqué, fera accompagné de la fondamen¬
tale 6z de ces deux octaves , c'est-à-dire, de la fon¬
damentale fans aucune altération. Dans le fecondr
tems, l'impreísion de la fondamentale diminuera ,

i

l'accompagnement n'étant plus composé que de ut,
jr_ T
2 5

_

de ut, & de mi. Cette impression diminuera encore
dans le troisième tems, puisque l'accompagnement

i - -1 3 6

ne fera que ut, sol, sol. Ces deux notes sol à l'oc-
tave doivent rendre, pour ainsi dire, la fondamentale
douteuse : l'oreille fera tentée de juger que le chant

i

aura été porté du genre au mode de sol: ce tems
fera donc le plus sensible après le précédent. Ensin
le quatrième tems doit avoir l'accompagnement le
plus foible de tous, quoique cet accompagnement
l I 1

3 7
/ *

ut,sol, \a éloigne moins de la fondamentale que le
i i

3 7

premier ; car cet accompagnement sol, , rappelle
encore la fondamentale ut qui résonne déja; au lieu
que dans l'accompagnement précédent les deuxsol à
l'octave rappellent une autre fondamentale fol. C'est
ce qu'on verra d'une maniéré plus sensible en jettantles yeux fur la gamme suivante & fur son accompa¬
gnement.

Croches , ut, re mi, sa sol, la {a ,Jï.Noires, ut, mi ,sol, %a.
Blanches, ut, sol.
Rondes, ut.
La fondamentale ne se fait donc pas égalementsentir dans tout le èours d'une mesure ; mais elledoit causer les mêmes impressions par intervallesmême lorsqu'il n'y a point d'accompagnement. Eneffet si, comme nous Lavons déja dit, tout chant

porte.avec lui son accompagnement, qui n'a pasbesoin d'être exprimé pour être senti; si plusieurssons entendus de fuite produisent d'autres sons, oudu moins nous donnent le sentiment d'autres sonsPlus graves qu'eux, ces sons ne peuvent être que«eux qui se trouvent dans les octaves inférieures denotre échelle. La quatrième octave de l'échelle har¬
monique chantée feule, doit donc faire à-peu-prèssor nous les mêmes effets qu'elle feroit avec l'accom-

S Y S 869paiement que nous avons décrit ; & si. cet accom¬pagnement nous donne le sentiment de la mesure,nous devons 1 avoir egalement fans cet accompa¬gnement, puisque cet accompagnement est toujourssenti, quoiqu'il ne le soit point d'une maniéré très-distincte.
La fondamentale est donc à-peu-près aussi sensi¬ble dans la mélodie que dans l'harmonie ; mais pour¬quoi fes impressions doivent-elles être régulières?Pourquoi fans cette régularité le plaisir est-il arìëanti ?Je sens combien il est difficile de répondre à cettequestion d'une maniéré bien fatisfailante ; ce n'est

point un traité de métaphysique que l'on doit atten¬dre de moi, & il n'y a peut-être point de raisonsphysiques qui puissent y satisfaire. Je vais cependanthasarder de présenter au lecteur les idées que la re¬flexion m'a suggérées: quoique sujettes à bien desdifficultés, elles pourront cependant lui faire entre¬voir la route qu'il faut tenir pour trouver une solu¬tion plus heureuse que la mienne.
Si une suite de sons rappelle un autre son plusgrave que ceux qui la composent, il s'ensuit qu'ildoit y avoir un certain rapport entre la durée de

cette suite de sons & la durée du son fondamental :
or, si ce rapport existe, la valeur ou la durée du sonfondamental doit être directement comme le nombredes notes qui composent le genre ou le mode dans
lequel on exécute ; ainsi dans le genre diatonique ,la valeur de la fondamentale doit être huit fois plusgrande que la valeur d'une feule des notes de ce
genre, ou plutôt í'impression de la fondamentale
doit durer elle feule autant de tems qu'il en faut pourrendre toute une octave quelconque. Cette impres¬sion doit donc se renouveller toutes les fois que lechant a eu la durée de toutes les notes d'une octave
quelconque, & c'est peut être cette impression re-nouvellée régulièrement qui nous donne le sentiment
de la mesure. On voit effectivement par la maniérédont nous avons noté l'échelle harmonique , ma¬niéré qui paroît la plus conforme à l'intention de la
nature , puisque la valeur des notes de chaque oc¬tave est réciproquement comme le nombre des notes
qui la composent ; l'on voit, dis-je, que la durée dela fondamentale doit être égale à la durée de toutesles notes de chacune des autres octaves, & par con¬séquent que I'impression de cette fondamentale doitfe renouveller toutes les fois que le chant a eu ladurée d'une octave. On pourroit donc dire que ce
que l'on doit entendre par une mesure, est la duréed'une octave.

Si nous ne nous sommes point trompés dans ce
que nous venons de dire , il faudra conclure que lamesure d'un chant fera très-marquée , quand la va¬leur des notes de la baffe aura avec celle des notesdu dessus le rapport nécessaire, pour que la fonda¬mentale soit rappellée régulièrement, c'est-à-dire ,quand les notes de la baffe qui feront prises dans uneoctave inférieure à celle où fe trouvent les notes dudessus, auront aussi une valeur double de ces der¬
nieres , fans cela il n'y a point de mesure bien exacteà espérer. La piece $ura un mouvement, mais ce
mouvement n'étant point régulier, ne produira au¬
cun effet bien sensible » & c'est peut-être la raison
pour laquelle un air chanté sans accompagnement,laisse souvent mieux sentir sa mesure qu'avec toutl'accompagnement qu'on lui avoit d'abord donné.Ce que nous venons de dire ne regarde que lamesure à quatre tems ou à deux tems ; car ces deuxmesures sont composées du même nombre de notesdans la musique moderne, & par conséquent ne doi¬
vent être considérées que comme une même mesuredont le mouvement est ralenti ou accéléré. En lais¬sant aux notes de l'échelle harmonique les valeurs
que nous leur avons données, il ne feroit pas possible
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d'expliquer comment la mesure à trois tems se fait
sentir aussi regulierement que la mesure à quatre
tems ; mais íì 1 on altéré ces valeurs, alors on trou¬
vera que les impressions que nous éprouvons dans
la mesure à trois tems , peuvent se déduire des mê¬
mes raisons par lesquelles nous avons expliqué l'esset
que doit avoir la mesure à quatre tems. JL .L 1

3 4 T

Notons par trois noires les trois notes sol ,ut, mi,
qui forment dans l'échelle harmonique la premiere
®ctave du mode de sol; les notes de l'octave sui¬
vante seront notées par des croches, celles de la
troisième octave par des doubles.choches , &c. Que
trois instrumens exécutent ensemble ces trois octa¬
ves ainsi notées, l'on sentira que l'on sera dans une
mesure à trois tems , dont voici la division & l'ac-
compagnement.

Doubles croches,
i i i4 Y '6 1 7 1 8 19 2 O 2 1 2 2 23

sol; lu , fiy ut; re , mi ; sa,
Croches,

6 8

sol ; la, ut ;
Noires,

re

solS
4

ut

1 o

mi ;

st
mi :

fa

il est clair que chacun des tems de cette mesure sera
très-bien marqué; il est de même clair, par l'expé-
rience de M. Tartini, que l'accompagnement de ce

1

mode rendra sensible la fondamentale ut ; Sí s'il
existe un rapport de durée entre cette fondamentale
& les notes du dessus , cette fondamentale devroit
être notée par une blanche pointée. La fondamen¬
tale ne peut donc point avoir la même valeur de
durée dans différentes mesures.

Il s'ensuivroit de cette distribution du mode de
sol une chose qui paroîtra bien absurde à la plupart
des musiciens ; c'est que dans le mode de mi, la me¬
sure devroit être de cinq tems , de sept dans le mode
de {a, de onze dans celui desa , &c, Comment, di-
ront-ils, pourroit-on battre ces mesures fans être
continuellement exposé à se tromper? Qu'importe
de quelle maniéré on pourroit les battre , si elles
n'avoient pas besoin d'être battues, si la mesure
étoit tellement marquée par le chant même, qu'elle
se fît toujours sentir.

Non seulement nous devons être convaincus par
le sentiment que tout chant , pour être agréable ,
doit être mesuré ; mais si nous consultons l'expé-
rience, elle nous apprendra encore qu'il faut ad¬
mettre au moins deux sortes de mesures, puisque
toutes les différentes mesures de nos musiciens se
réduisent au moins à deux; savoir, à la mesure à
deux tems & à la mesure à trois tems. Si donc on est
obligé de convenir qu'il doit y avoir deux especes
de mesures, par quelle raison refuseroit-on d'en ad¬
mettre un plus grand nombre , & de donner à cha¬
que mode une mesure qui lui fût propre ? II saudroit
sans doute rejetter cette idée, si l'expérience lui
étoit contraire ; mais ce n'est que d'après l'expé¬
rience feule ou plutôt d'après une pratique assez
longue, qu'il faudra s'y déterminer. Au reste, tous
les modes me paroiffent pouvoir aller fur une me¬
sure à quatre tems, si l'on n'altere pas les notes de
l'echelle harmonique dont ces modes lont composés.
Par exemple, l'échelle du mode de sol peut être
distribuée ainsi:

Croches. Doubles croches.
sol; la, ia;fi, ut; re , % , mi , %;sa

il en est de même de tous les autres modes. Mais
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alors quel fera l'effet de la fondamentale dans ces
modes ? Quel accompagnement leur donnera-t-on >
Pourquoi, comme dans les mesures précédentes là
finale de chaque tems ne sera-t-elle point une des
principales notes du mode ? C'est ce que je ne vois
pas, & ce qui me porte à croire que tout mode doit
avoir une mesure qui lui soit particulière.

Sysême d'un auteur anonyme Anglois. II parut en
1771 un ouvrage anglois intitulé : Principles andpower
osharmony, c'est-à-dire , Principes &pouvoir de Vhar¬
monie. L'auteur, qui ne s'est point fait connoître
examine dans cet ouvrage le traité de Tartini &
donne unsyfiême de musique de son invention : c'est
çesyfiême dont nous allons donner le précis.

Que la ligne droite A B représente la corde

A h-
G F E

ì

-H—

D
H B

d'une trompette marine. On sait que la trompette
marine ne produit de son distinct que lorsque la
partie de la corde qui résonne est une partie aliquote
de la corde totale aussi-bien que de l'autre partie qui
reste ; ce qui n'arrive que lorsque la partie qui ré¬
sonne est une fraction dont le numérateur est l'unité.
On sait encore qu'on n'appuie pas le doigt fur la
corde comme dans les autres instrumens à archet,
mais qu'on ne fait que l'effleurer légèrement, & enfin
que ce n'est pas la plus longue partie de la corde ,
celle que l'on touche avec l'archet, qui produit le
son , mais la plus courte, ou du moins que les sons
produits suivent la grandeur de la partie la plus
courte. Cela posé :

Qu'on touche toujours la corde A B du côté B,
& que l'on effleure la corde en C ~, en D ~, en E ± ,
en F~ & en G2-, & en nommant ut le son de la corde
totale, on entendra successivement Yut octave du
premier ; lesol, douzième d'ut ; Yut, double octave
d''ut ; le mi, dix-septieme majeure d "ut, ou double
octave de la tierce majeure de cet ut, 8c enfin sol,
octave du sol, douzième d'ut. On voit que parce
moyen on n'obtiendra ni quartes ni sixtes; ainsi ií
faut chercher à les trouver par un autre moyen.

Changeons notre trompette marine en mono¬
corde , & au lieu d'effleurer légèrement la corde en
Ci > D T y posons-y successivement un chevalet
mobile ; nous supposons toujours que l'archet racle
la corde vers B.

En posant notre chevalet en Cj, nous obtien¬
drons , comme ci-dessus, Yut octave d'ut; car la partie
CB qui résonne est la moitié de la corde totale.

En posant notre chevalet en D~, nous obtien¬
drons le sol quinte d'ut; car puisque AD est j de
AB, le reste D B qui résonne en est f ; nous avions
déja trouvé le sol, car nous regardons un ton & son
octave commeWa même chose.

En posant le chevalet en E±, la corde E B sera
les ~ de la totale A B, & donnera par conséquent la
quarte sa du son fondamental d'ut ; ici nous trou¬
vons un nouveau son.

Le chevalet posé en F y produira la tierce ma¬
jeure mi que nous avons déja trouvée ; car F étant
y, le reste F B est

Le chevalet posé en G \ produira la tierce mi¬
neure mi b ; car A G étant \ de la corde totale A B ,
la partie G B qui résonne en sera

*En considérant A B comme corde d'une trompette
marine, nous avons trouvé des intervalles qui al-
loient toujours en montant ; en considérant AB
comme un monocorde, nous trouvons des intervalles
oui vont toujours en diminuant, d'où Ion p«u t
conclure que la regle que donnent les musiciens de
faire marcher les parties en mouvement e.t contraire
à son principe dans la nature.
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Les sons produits par la corde A B en tant que

trompette marine , & ceux qu'elle produit en tant
que monocorde, ont une liaison étroite entr eux,
& le son de la corde totale en est le vrai son fonda¬
mental. Pour le prouver , rappellons-nous que nous
avons poíé en fait que quand la plus petite partie de
la corde résonne, c'est parce qu'elle est partie ali-
quote & de la corde totale & de la plus grande partie ;
c'est pourquoi lorsque A E j résonne , la corde to¬
tale A B est divisée en parties aliquotes, auísi-bien
que la partie EB\', cette derniere E B f est divisée
en trois parties ECyCe^Sz eB égalés entr elles &
à A E chacune de ces trois parties vibre & par
conséquent résonne, quoique très-bas, auíîi-bien
que la corde totale & la plus longue partie E B
mais fi EB ì résonne , elle doit produire la quarte
fa qui est précisément le son produit par ce même
point de division, quand A B est un monocorde ÔC
les trois sons fondamentaux ut, fa,&í fol font inti-
mément liés ensemble. Le même raisonnement au-
roit pu s'appliquer aux autres sons trouvés ci-dessus.

De plus, i°. lorsque l'on racle la plus longue
partie de la corde d'une trompette marine, les deux
parties de la corde résonnent ; car lorsque la plus
petite partie de la corde sonore n'est pas une partie
aliquote de la totale, au lieu d'un son distinct:, on
n'entend qu'un bruit discordant & désagréable ; ce
qui ne peut arriver qu'autant que le son de la pluslongue partie fe mêle à celui de la plus courte.

2°. Lorsqu'on fait résonner une corde, elle pro¬duit , outre le son fondamental, fa douzième & fa
di^-feptieme majeure ; donc il est possible que la
plus longue partie de la corde sonore résonne dans
la totalité auísi-bien que la corde totale même.

30. Ensin l'expérience de M. Tartini du troisième
ton produit par deux dessus, concourt, auísi-bien
que les deux remarques précédentes, à fortifier notre
assertion , que l'échelle produite par la trompettemarine

, & que nous appellerons harmonique, parcequ'elle diviie l'octave harmoniquement, est intimé-
ment liée avec l'échelle produite par le monocorde,& que nous appellerons arithmétique, à cause qu'elledivise l'octave arithmétiquement, & que ces deux
échelles ont pour fondamentale le son de la corde
totale.

Mais il nous manque non feulement les semi-tons,mais encore les sons re^la & Ji, nécessaires pourcompléter i'échelle diatonique.
Puisque tous les sons trouvés en changeant la

trompette marine en monocorde, ont été prouvésintimement liés avec les sons que produit la trom¬
pette marine même, on pourra prendre pour fon¬damentale chaque son produit par le monocorde,c'est-à-dire chaque son de l'échelle arithmétique.Le son fol donnera pour fes harmoniques fa tiercemajeure fi & fa quinte re.

Le son fa donnera la & ut.

^ Le son mi donnera fol ^ &/, que nous avionsdéja trouvé.
Enfin mi donnera/o/, que nous avons déja, &fi 1? nouvelle note.
Par cette méthode

, peu différente de celle deM. Tartini, nous avons donc non-feulement com-pletté l'échelle diatonique, en trouvant re , la &fiqui lui manquoient; mais nous avons encore trouvéfol^tkfi [?.
Voici l'idée de fauteur fur la dissonance.
Toutes les fois que deux notes confonnantesrestent, tandis que la troisième passe dans une autreharmonie , les deux notes restantes , confonnantes

auparavant, deviennent dissonantes & désagréablessi on ne les fauve pas, parce qu'elles n'appartien¬nent pas àl'harmonique. Toutes les notes appellées

SYS 871dissonantes ne le sont donc que par leur position, &1 on peut rendre diílonantes toutes les notes.A proprement parler il n'y a d'autres consonnan-ces que les notes de 1 echelle harmonique , c'estpourquoi tous les sons doivent en tirer leur origine& y retourner. Outre cette façon d'introduire lesdislonances dans le chant, on le peut encore en pla¬çant par anticipation une note fous deux notesconfonnantes, ce qui revient au fond à la mêmechose ; quant à la feptieme on en parlera plusbas.
En faisant attention à la maniéré compliquee dontnous avons été obligés de compléter i'échelle diato¬nique , & à ce que toute corde sonore fait entendre ,

outre le ion fondamental , fa douzième & fa dix-feptieme majeure ; nous nous croyons autorisés àconclure que notre échelle diatonique n'est ni natu¬relle, ni dictée par la nature comme Tharmonie; enesset, l'échelle diatonique n'est en uíage que parmiles peuples civilisés, & aucun animal ne la chante
naturellement, à moins qu'on ne veuille ajouter sotà ce que l'on dit du paresseux; au lieu que l'ondistingue des tierces majeures & mineures, des
quartes & des quintes dans le chant des oiseaux,
que ces intervalles font précisément ceux que fournittoute corde sonore.

Mais avant d'aller plus loin, répondons à Tobje-ction suivante qui paroît très-forte.
Pourquoi fe servir des trois notes ut, fa ,folpourcompléter l'octave , une de ces notes (fa) ne fetrouvant pas dans l'échelle harmonique;&: pourquoirejetter le fol % & le fi 1? qui fe trouvent par le mi&le mi b de l'échelle arithmétique, de la mêmemaniéré que le la par lefa de cette même échelle ?Parce que toute la musique consiste en cadence ;& si l'on demande pourquoi ? parce que l'oreille le

veut ainsi.
Cela posé, il n'y a d'autre cadence dans les notesharmoniques que dufolkYut; & la premiere notequi fe présente naturellement hors de l'échelle har¬monique c'est fa, qui est intimement lié avec fol,comme nous l'avons déja prouvé, 6c comme nousle prouverons encore.

En établissant notre échelle diatonique, commel'on vient de voir, nous trouverons une tierce mi¬
neure trop petite de re à fa ; car re quinte de fol\ests ramené dans l'octave f; 6c fa quarte d"utest f ; 6c le rapport de re f à fa f est de 3 2 à 27 , aulieu d'être de 6 à 5 ; cette tierce mineure sembleindiquer la nécessité d'un tempérament ; mais íìl'on fait attention que la maniéré dont nous avonstrouvé les tons re 6cfa est déterminée par la naturemême, nous en conclurons que dans l'échelle diato¬nique d9ut, Tintervalle re , fa doit être plus petitqu'une tierce mineure ; 'donc le tempérament estinutile tant qu'on ne veut pas quitter le mode d'ut ;mais il devient nécessaire d'abord qu'on veut s'enécarter : non-feulement Tintervalle re ,fa doit êtrechangé quand on veut quitter le mode d ''ut ; maisencore Tintervalle re., la qui n'est pas d'une quintejuste, &c.

Avant d'expliquer comment on trouve Péchelledu mode mineur, remarquons qu'on ne peut pren¬dre pour fondamentals dans l'échelle diatonique ,que les sons qui trouvent leur tierce majeure 6c leurquinte juste dans cette même échelle, parce quetoute corde sonore donne ces deux intervalles : cette
remarque , nécessaire pour former l'échelle en mi¬
neur , est aussi une nouvelle preuve que l'échelle enmajeur ne peut être tirée que des trois sons ut, fa &fol, qui font les seuls qui portent la tierce majeure& la quinte juste.

En formant notre échelle arithmétique nous avons
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tr«uvé un son nommé mi b, consonnant avec íe fon¬
damental ut ; voilà le principe du mode mineur.

Je vais maintenant traduire mot à mot l'article
dans lequel Fanonyme établit son échelle du mode
mineur ; échelle qu'il prétend être ut, re, mi b,fa%,

sol fia b, fi, ut : j'avertis mon lecteur que j'ai tra¬
duit fidèlement cet article , Sc que s'il y trouve de
['obscurité ce n'est pas ma faute ; j'ai fait tout ce qu'il
a dépendu de moi pour le comprendre Sc l'expliquer
par conséquent, mais inutilement, parce que Fauteur
ne fait aucun renvoi : tout ce que je crois avoir dé¬
couvert c'est que dans l'endroit où j'ai mis un ( re )
entre deux parenthèses à côté d'un fi , c'est effecti¬
vement rc qui doit y être , le/ étant une faute d'im¬
pression ; il en est de même de l'endroit où j'ai mis
(fi) à côté d'un re.

« Qu'un musicien, après avoir bien établi le mode
» majeur d'ut, descende d'ut à mi b parsol, fa Sc mi,
» Sc il trouvera qu'il est passé du mode majeur au
» mode mineur d'une façon imperceptible Sc agréa-
» ble ; il pourra même faire une cadence sur Vu: 9 en
» faisant succéder le re au mi b , dans ce cas il est en-
» tiérement en mineur, Sc la difficulté consiste à
» continuer dans ce mode. Avant d'aller plus loin,
» il faut que je prie mon lecteur de se ressouvenir
» que nous avons déja remarqué ci-dessus que nous
» ne pouvons prendre pour fondamentales que des
» notes qui ont une tierce majeure, Sc une quinte
» dans l'échelle : ici la nature même de la chose
» nous force d'en excepter ut. Nous avons déja
» trouvé utt mi b , sol; mais pour pouvoir former
» une cadence parfaite en ut, il faut qtiésol porte fa
» tierce majeurefi, Sc (a. quinte re ; Sc nous avons
» par conséquent /f, ut ,re , mi b Sc sol. Le troisième
» son qui appartient à ut Sc mi 1y eVt la b » ( ici Fau¬
teur renvoie à une figure qui contient la génération
du troisième son d'une tierce mineure , suivant
Tartini ) : « il ne nous manque donc plus qu'un ton
» entre mi b Sc sol pour achever l'octave : supposons
» que ce soit fa, alors le troisième son appartenant
» k fa $l k la \? sera re b ; mais re a déja été trouvé Sc
» établi aussi bien que la b ; donc puisque la b pro-
» duit avec sa, re b, son étranger à l'échelle ; Sc
» puisque ce la 1? ne peut pas être altéré , il faudra
» nécessairement altérer le sa ; substituons-lui fa ,

» tierce majeure de re ; & le troisième son apparte-
» nant k sa %, Sc la b est fi (re ) qui appartient à
» l'échelle. J'aurois pu tout austï-bien déterminer
»fa par les troisièmes sons appartenans à re, fa,
*> Sc k re, fa % ; dans le premier cas on auroittrou-
» vé fib , qui ne peut appartenir à l'échelle ; dans le
» second on auroit trouvé re (fi) qui y appartient.
» J'observerai à cette occasion que les .troisièmes
» sons qui appartiennent au système de la tierce
» mineure, seroient extrêmement désagréables fi on
» les entendoit, parce qu'ils font doubles , Sc que
» leur progression est vicieuse mais que cependant
» ils appartiennent véritablement à cette échelle ,
» comme il paroîtra évident à tous ceux qui les
» examineront. Nous avons à présent trouvé tous
» les sons qui appartiennent au Jystême de la tierce
» mineure ; car en changeant un son on change fa,
» relation avec tous les autres, Sc par conséquent
» tout le fyflème ; c'est pourquoi fa Sc fib sont
» exclus.

» Examinons à présent quelles notes de l'échelle
» on pourra prendre pour fondamentales ; ce ne
» sauroit être re, car sa quinte la b est fausse ; ni
» mi b , dont la quinte fi est superflue, nìsa k
» cauíe de sa fausse quinte ut, maison peut prendre
» sol, dont la tierce/? est majeure , Sc la quinte re
» juste ; on peut encore prendre la b par la même
» raison : s est exclus à cause de sa tierce mineure
y re ; quant à ut elle est naturellement fondamentale 9
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» ensorte que toutes les fondamentales sont ut, U '*
» Sc sol. Par "le moyen de cette théorie , tirée en
» grande partie de Tartini à l'aide d'un exemple
» qu'il donne du mode mineur , j'ai formé l'échelle
» du mode mineur avec la basse , telle qu'on la
» trouve fig. i, planche XF. de Mufiq. Suppl. II pa-
» roît par cette échelle que le passage defi k la b ,sol
» Scfa%., & celui de la b àfol, fa % &l mi b , sont
» parfaitement réguliers ».

J'avertis le lecteur que j'ai été obligé de transposer
l'exemple de Fauteur ; il est en re mineur dans l'ori-
ginal, &c cependant Fanonyme en parle toujours
comme étant en ut mineur.

« On objectera contre l'échelle qu'on vient de
» donner r qu'on ne trouve aucune piece de musi-
» que , où les sons qu'on y a insérés, comme appar-
» tenans au fyflème de la tierce mineure , soient
» uniquement employés. J'avoue franchement qu'il
» fera difficile de trouver une pareille piece ; mais
» on pourra trouver des passages de ce genre dans
» les bons compositeurs Italiens , quoique l'usage
» n'en soit pas continuel & uniforme : cela n'est
» point étonnant, quand on manque de principes
» pour se conduire : il ne seroit pas même extraor-
» dinaire qu'on ne trouvât nulle part un pareil pas-
»sage, puisque, comme l'observe Pîolomée, tout
» au commencement de ses Harmoniques , les sens
» découvrent ce qui est à-peu-pres vrai, & apprennent
» de la raison ce qui l'est véritablement : Sí un peu plus
» bas , un homme pourroit prendre un cerclefait smple-
» ment à la main pour juste, jusqu'à ce qu'il en eût vu
» un tracé avec le compas, & il en est de méme de l'oreille
» en musique : c'est par cette raison qu'on ne
» peut jamais employer trop de peine & d'étude
» pour découvrir les principes de toutes les bran-
» ches d'une science , bien entendu que ces peines
» Sc cette étude soient proportionnées à la dignité
» du sujet.

» Mais on ne s'écarte pas toujours de l'échelle ci-
» dessus mentionnée faute de principes; aucontrai-
» re , c'est souvent parce qu'on change de mode,
» quoiqu'on n'y fasse pas attention. Le mode de ía
» tierce mi b au-dessus, Scia b au-dessous de la toni-
»que, lui sont tellement relatifs , que la nature
» nous conduit perpétuellement à les faire sentir ; Sc
» toutes les fois que cela arrive , on est obligé d'al-
» térerîa quarte ou la septième ; mais ce changement
» arrivera toutes les fois que la tierce ou la sixte,
» au-dessus de la tonique, se trouveront dans le tems
» fort, c'est-à-dire , quand ces deux notes seront
» accentuées. Je n'affirmerai pas que le changement
» ne puisse avoir lieu dans d'autres cas ; mais je ne
» me souviens pas actuellement d'aucun où l'on doive
» en faire , & je laisse ce point, ainsi que plusieurs
» autres,à la décision de juges compétens ; j'ajoute-
» rai seulement que suivant mon oreille & mon se n.
» timent , l'effet du chant de plusieurs passages
» devenoit beaucoup meilleur, en substituant fi Sc
»fa^ à fi b Sí fa,

» Je serai encore quelques observations fur l'é-
» chelíe trouvée ci-dessus.

» i°. II n'y a pas dans toute l'octave deux tons
« entiers qui se suivent, ce qui est un des caractères
» de l'ancien chromatique des Grecs.

» 2.°. II y a deux tétracordes de fa ^ k fi, Sí de
» mi b k la b , qui consistent chacun en deux dièses ,
» lesquelles prises ensemble , sont moindres que le
» trihémiton incomposé, autre caractère de l'ancien
» chromatique. Voye£ Aristide - Quintilien &
» Euclide.

» q0. La tierce mineure est douce Sc mélancolique
» de sa nature, ce qui est encore un des caiacteres
» de l'ancien chromatique. Je pourrois appuyer cetteassertion
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assertion de plusieurs preuves, mais je me conten¬

terai de deux : Aristide-Quintihen d.t que U genre
» chromatique est tres-agréable& u P u
» tarque demande pourquoi le chromatique attendrit
» Pâme?Ce n'estpasque jevemlle conclure de cette
„ ressemblance que notre mode mineur soit la meme
w chose oue l'ancien genre chromatique , je suis au
„ contraire sûr qu'il n'en est rien , tant à cause de ce
» que dit Tartini, dans son ouvrage , que par d'au-
» tres raisons.

» 4°. Enfin, cesystème pratiqué dans toute la pu-
» reté , est non-seulement propre à exprimer ladou-
» ceur & la mélancolie, comme je l'ai déja remar-
» qué, mais il est encore bon pour le confìict des
>\ passions discordantes du genre plaintif, comme est
» l'amour mêlé de désespoir, de jalousie, &c. le
» contraste perpétuel des petits & des grands inter-
» vaìles y contribue, je crois, beaucoup à produire
» cet effet ».

Dans tous les syjlêmes qu'on vient d'analyser, on
a eu recours à des expériences physiques, à des
calculs & à des analogies. La plus grande partie des
expériences dépendent de l'oreille ; aussi cet organe
est-il le souverain juge dans la musique. Tous les
syjlêmes analysés ci-dessus , en rendant raison de
plusieurs choses, en laissent d'autres dans l'obscurité,
& exigent sur-tout qu'on abandonne plusieurs usages
harmoniques auxquels nous sommes faits : si donc
on trouvoit unsyjlême appuyé fur peu de principes
simples , qui ramenât toute l'harmonie à deux ac¬
cords seulement ; qui rendît cependant raison de
toutes les phrases 6c transitions harmoniques , em¬
ployées par de bons maîtres , quelque bizarres que
ces transitions pussent paroître : si ce syjlême, mal¬
gré fa simplicité, n'exigeoit aucun changement dans
notre échelle diatonique même, 6c n'obligeoit à
abandonner aucun usage harmonique, reconnu pour
bon de l'aveu des vrais compositeurs ; ensin, si ce
sysême étoit démontré juste parla pratique constante
de tous les bons compositeurs Italiens, Allemands,
6c même François, avant M. Rameau, je crois qu'on
pourroit avec raison le regarder comme le seul vrai,
6c par conséquent comme le seul qu'on doive
adopter.

Nous allons encore analyser ce sysême, qui est
dû à M. Kirnberger, fameux musicien Allemand ,

6c actuellement au service de S. A. Pv. madame la
princesse Amélie de Prusse. Nous osons répondre
de la justesse de l'analyse, parce qu'elle a été faite
sous les yeux de l'auteur, que nous avons l'avantagede connoître particulièrement, 6c à qui nous devons
tout ce que l'on pourra trouver de bon fur l'har¬
monie , dans les différens articles de ce Supplément ;
cet aveu coûteroit à notre amour-propre , si la satis¬
faction de reconnoître publiquement tout ce que
nous devons à M. Kirnberger, n'étouffoit pas tout
autre sentiment.

Syjlême de M. Kirnberger. Puisque la musique estfaite pour l'oreille, c'est sur les jugemensde l'oreille
que doivent se fonder les principes de la musique.Quand on parle des jugemens de l'oreille, onentend par-là les jugemens du plus grand nombredes bons musiciens ; si l'on vouloit s'en rapporter àl'oreille de chaque individu , on n'auroit jamaisfini.

Notre musique ne consiste qu'en différens inter¬
valles ; leurs noms, la maniéré de les exprimer, &c.font supposés connus.

On considéré les intervalles , ou dans leur succes¬sion , comme dans la mélodie ; ou dans leur assem¬
blage, comme dans l'harmonie.

Par rapport à la mélodie , les intervalles font fa¬ciles ou difficiles à entonner ; par rapport à l'harmo¬nie ils sont consonnans ou dissonans rune expérienceTome IK 1
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ner ; c'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre àconnoître le dégré de consonnance de chaque in¬tervalle.

On a souvent tâché de découvrir la cause natu¬relle de la consonnance &de la dissonance des tons.La plus grande partie des philosophes font d'opinion
que les intervalles, dont le rapport est le plus sim¬
ple , font aussi les plus consonnans ; 6c 1 expérience
appuie cette opinion. Deux cordes egales en tout
sens 6c également tendues, rendent deux sons quise confondent tellement qu'on n'en entend qu un ;l'unisson est donc la plus parfaite des consonnances,
mais le rapport de 1 à 1 est le plus simple, le plusfacile à saisir , de même que l'œil saisit d'abords lerapport de deux lignes égales, posées l'une à cotede l'autre.

Après l'unisson l'oreille trouve t'octave, Tinter—valle le plus confonnant; elle entend deux tons*
mais qui se confondent tellement, qu'elle a peine àles distinguer : ce font bien deux tons, mais non
deux tons différens ; mais la longueur des cordes quiproduisent une octave, ou, si l'on veut, le nombre
de leurs vibrations font comme 1 à 2 ; rapport le
plus simple après celui de 1 à 1.

Après l'octave vient la quinte, dont le rapportest de 2 à 3 ; puis la quarte, dont le rapport est de
3 à 4 ; puis la tierce majeure, dont le rapportest de 4 à 5.

L'expérience nous pròuve donc réellement queles intervalles dont les rapports font les plus simples,font aussi les plus consonnans; mais plus les rapportsfont composés, moins les intervalles qu'ils expri¬
ment font consonnans. Tout le monde s'apperçoitd'abord que la seconde majeure dissonne : le rapportde cet intervalle est de 8 à 9, rapport difficile à
saisir, comme l'œil a peine à découvrir que de deuxlignes posées l'une à côté de l'autre, l'une est pluslongue de ^ que l'autre. Plus les tons s'approchent,plus l'intervalle devient dissonant, 6c chacun s'ap¬perçoit que la seconde mineure est plus dissonante
que la majeure.

La tierce mineure est reçue généralement cómme
une consonnance ; mais comme l'on peut diminuer
un peu cette tierce , dont le rapport est de 5 à 6 ,fans qu'elle cesse d'être consonnante, on est en droit
d'en conclure que l'intervalle, dont le rapport estde 6 à 7, est le dernier que l'oreille saisisse avec assezde facilité pour qu'elle le prenne pour confonnant :
de plus, l'intervalle exprimé par 8 à 9 est dissonant ;celui qui est exprimé par 5 à 6 est certainement très*
confonnant, car on peut le diminuer fans qu'il de¬vienne dissonant ; or, entre les rapports de 8 à 9 ,& de 5 à 6 , il n'y a que ceux de6a7#&deyà8;donc le rapport de 6 à 7 est encore confonnant,mais celui de 7 à 8 est le premier dissonant.

11 est vrai qu'on ne trouve pas l'intervalle de 6
à 7 fur nos instrumens à touches ; mais la trompettele donne. Tout le monde fait bien que les trompettes& les cors-de chaste donnent naturellement le ton la
& / b trop bas, 6c lQ sa trop haut ; mais peu savent
que les tons de la trompette 6c du cor font les vrais
tons naturels. On peut prouver que toute corde
sonore ou toute cloche , donne , outre le ton prin¬cipal exprimé par 1 , les tons exprimés par -, ±9
T, i, J, &c' í tcîns Clui tous ensemble produisent levrai son total ; ainsi le ton que les joueurs de cor
regardent comme fi b , est un vrai ton naturel, ex¬primé par 7, comme sa est le ton ~& la

L'on feroit donc bien d'adopter dans notre sysê¬me musical le ton j, qui ramené dans la premiere
octave est f : en appellant ut le ton fondamental,

SSsss
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ce nouveau ton que nous appellerons ì tomberoit
entre la \, &s b

L'accord ut, mi ,sol ,i, est réellement un accord
à quatre parties coníbnnant, & non un accord des
septièmes dissonant ; cela est prouvé par l'uíage que
font quelquefois les meilleurs compositeurs de la
sixte superflue & de la feptieme mineure , qu'ils trai¬
tent comme des confonnances , fans doute parce
qu'alors l'oreille les prend pour l'intervalle f

Puisque la tierce mineures est la plus petite conson¬
nance, la sixte majeure # qui en est renversée sera
la plus grande ; & on a , outre l'unisson &l'octave,
encore quatre sortes de confonnances , la tierce , la
quarte la quinte & la sixte , ou plutôt l'on n'en a
que deux, la sixte n'étant qu'une tierce, & la quarte
une quinte renversée.

Mais il ne faut pas regarder toutes les tierces ,

quartes, quintes & sixtes comme confonnantes; les
noms des intervalles ont été pris de leur emplace¬
ment dans l'échelle diatonique; ainsi il y a tel inter¬
valle , qu'on appelle tierce., quarte , &c. à cause de fa
place, quoiqu'il dissonne réellement très-fort ; c'est
ainsi qu'on appelle ut, ut ^ une octave superflue,
ut ,sa une quarte superflue, &c. Voici les vérita¬
bles confonnances & leurs rapports.

La tierce mineure { — la sixte majeure y.
La tierce majeure y — la sixte mineure y.
La quarte y — la quinte f.
Et si l'on admettoit la note i, l'intervalle expri¬

mé par f.
Ces intervalles font dans leur plus grande pureté,

mais l'expérience nous apprend qu'ils peuvent un
peu varier fans devenir dissonans. La quarte peut
être d'un semi-comma , 011 de jj- trop forte , & par
conséquent la quinte d'autant trop foible. La tierce
majeure peut être d'un comma ou de trop forte ,
& par conséquent la sixte mineure d'autant trop foi¬
ble. Ensin la tierce mineure peut être trop foible
d'un comma ou de , & par conséquent la sixte
majeure trop forte d'autant.-

Tous les autres tons font dissonans.
Dans la musique d'aujourd'hui, tout chant quel

qu'il soit, est accompagné de plusieurs autres chants
simultanés , qui ne font qu'un tout avec le princi¬
pal ; on entend donc plusieurs tons à la fois, & on
appelle accord cet assemblage de tons simultanés,
& harmonie l'esset qui en résulte.

L'accord est coníonnant quand tous les intervalles
dont il est composé font confonnans.

On ne peut donc avoir que trois accords confon¬
nans , où tous les intervalles confonnans íoient
réunis.

i°. L'accord composé du son fondamental, de sa
tierce , de sa quinte & de son octave.

2°. L'accord composé du son fondamental, de sa
tierce, de sa sixte 6c de son octave.

3°. Enfin celui qui est composé du son fonda¬
mental, de sa quarte , de sa sixte & de son octave.

L'accord confonnans le plus complet a donc trois
tons outre le principal. Dans le fond, les trois ac¬
cords confonnans dont on vient de parler, & dont
îe premier est plus harmonieux que le second,
comme le second l'est plus que le troisième ; ces trois
accords ne font que des faces différentes du pre¬
mier que nous appellerons triade harmonique, ou
simplement triade.

II est très-probable qu'on a composé long-tems
de la musique fans dissonances. L'idée de rendre
l'harmonie plus piquante, en la faisant desirer, peut
avoir occasionné 1 usage des dissonances, en sus¬
pendant l'harmonie d'une note de la base sur une
autre, au lieu de frapper d'abord l'accord de cette
derniere. Pour éclaircir ceci, supposons qu'à l'ac-
çord parfait d'ut on veuille faire succéder l'accord
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parfait mineur de re , ou celui de sixte fur fa, 0u
le parfait majeur de sol, il est clair qu'en suspendant
dans le premier & le second cas le mi du premier
accord , on a une neuvieme & une feptieme , & en
suspendant Vut dans le troisième cas une quarte
dissonante. Voye^sg. 2 9 n°. 1 , z & 3 , Plane. XV
de Musq. Suppl.

Après avoir essayé de suspendre par une disso¬
nance la consonnance d'un accord, il étoit naturel
d'essayer d'en suspendre deux , & enfin de pratiquer
la suspension dans la base même, d'où résultèrent
les accords de 9 , de 9 , de 6 dissonnant, & ensin
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celui de 5 , comme on le peut voir fig. 3, n°. / 9 2,

2

3 9 & fi§' 4* Plane. XV de Musq. Suppl,
On s'apperçut bientôt que ces dissonances ne

pouvoient se pratiquer que par suspension, &;
qu'ainsi la dissonance devoit avoir été frappée dans
l'accord précédent comme consonnance, rester &
devenir dissonance ; de-là la regle de préparer la.
dissonance.

Et comme ces dissonances ne font qu'occuper
la place de la consonnance pendant un tems , &;
puis passer à cette consonnance, on nomma cette
marche sauver la dissonance , c'est-à-dire , la faire
passer à la consonnance dont elle occupoit la
place.

II paroît par ce que l'on vient de dire que ces
dissonances peuvent toujours être omises , fans
que la véritable harmonie ni fa marche en souffrent ;
c'est pourquoi nous les nommerons dissonances ac¬
cidentelles.

L'origine que M. Kirnberger donne à la feptieme
mineure dans l'accord de dominante tonique, étant
à très-peu de chose près la même que Celle qu'on
trouve dans l'article Dissonance. (Musq. ) Dicl.
rais, des Sciences, &c.<3c Suppl. nous l'omettrons ici.

On fera toujours bien de préparer la feptieme ;
cette préparation peut se faire de deux façoas, lors¬
que la feptieme même est préparée ; lorsque c'est
la base. Voye^sg. 5 9n°. 1 & z , Plane, XV de musq,
Suppl.

La feptieme produit deux effets fur l'oreille ,
d'abord eile détermine la marche de la base , qui
après cet accord veut retourner à la tonique ; en¬
suite elle empêche qu'il n'y ait un repos fur la note
de la base , c'est pourquoi on essaya bientôt d'ajou¬
ter une feptieme à toutes les triades où l'oreille
auroit, fans cela, cru sentir un repos, & voilà
l'origine des différens accords de feptieme.

Puisqu'après l'accord de feptieme la base doit
passer à la tonique ou du moins à une dominante,
paf une marche de quarte en montant, ou de quinte
en descendant; que si l'on ôte cette feptieme on
charge l'esset de l'harmonie, parce que sa marche
n'est plus absolument déterminée, & que le repos
n'est plus empêché, & puisqu'enfin cette feptieme
est essentielle à l'accord & n'occupe pas la place
d'une consonnance, comme les autres dissonances,
nous lui donnerons le nom de dissonance essen¬
tielle.

Jusques ici nous avons parlé de îa triade fans en
distinguer les différentes sortes, il est tems de le
faire : il y a trois sortes de triade.

i°. Celle dont la quinte est juste & îa tierce ma¬
jeure, & qu'on appellera triade majeure.

2°. Celle dont la quinte est juste & la tierce mi¬
neure , & qu'on appellera triade mineure.

30. Ensin celle dont la quinte est fausse & la tierce
mineure > & qu'on appellera triade diminuée.

Cette derniere triade paroît d'abord devoir eíre
dissonante > l'expérience prouve le contraire, &
l'oreille prend très-bien la triade diminuée pour
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confonnante, quand elle est placee sur le son con¬
venable, c'est-à-dire, en majeur sur la note sensi¬
ble, & en mineur sur la seconde note du mode,
car ces notes n'ont point de quinte juste dans l echelle
du mode régnant, 6c l'oreille trouve moins cho¬
quant de prendre une quinte-fausse pour juste , que
d'entendre une quinte juste formée par un dieze
tout-à-fait étranger au mode régnant. II est racile
de voir par tout ce qu'on vient de dire, que la triade
diminuée ne peut se pratiquer* que dans le courant
d'une phrase , 6c jamais au commencement ni a la
fin.

Puisqu'il y a trois sortes de triade, nous aurons
aussi trois sortes d'accords de septième fondamen¬
taux , & la septieme pouvant austì etie majeure ,

nous aurons les quatre accords fondamentaux de
septieme, qu'on trouve fig. G, plane. XVde Musiq.
Suppl. 6c qui se suivent à mesure qu'ils font plus
dissonans.

Pour connoître donc tous les accords possibles,
prenez toutes les triades & leurs renverfemens, en
y pratiquant toutes les suspensions possibles.

Ajoutez la septieme à chacune de ces triades ,

renversez-les 6c pratiquez toutes les suspensions
possibles fur ces accords de septieme 6c lur leurs
renverfemens, 6c observez que par ce moyen toutes
les consonnances 6c les dissonances peuvent être
dissonances accidentelles.

Nous avons donc en tout quatre sortes d'ac¬
cords.

i°. Les accords consonnans»
2°. Les accords dissonans qui ont des disso¬

nances essentielles.
3°. Les accords dissonans qui ont des disso¬

nances accidentelles.
4°. Enfin ceux qui font combinés de deux der¬

niers , c'est-à-dire, qui contiennent des dissonances
essentielles 6c accidentelles.

Mais toute l'harmonie ne consiste qu'en deux ac¬
cords fondamentaux.

i°. La triade.
i°. L'accord de septième ou l'accord dissonant

essentiel.
Les dissonances accidentelles n'étant que des

suspensions , ne peuvent paroître que dans le tems
fort, 6c se sauver dans le tems foible, k base res¬
tant fur le même ton : les dissonances essentielles
peuvent paroître également dans le tems fort 6c
dans le foible, 6c se sauvent toujours par une marche
de la basse fondamentale.

Nous avons déja dit que tous les intervalles peu¬
vent devenir des dissonances accidentelles; voilàd'où vient qu'il y a un accord confonnant defixte-
quarte 6c un dissonant, Voye^ Sixte, (Musique.)Suppl,

Par la même raison il y a une septieme disso¬
nance essentielle, c'est celle de l'accord de septieme,6c une septieme dissonance accidentelle 6c dont
nous allons dire quelque chose.

La septieme accidentelle est ou une octave sus¬
pendue , dans ce cas la septieme est toujours ma¬jeure, ou une sixte suspendue, dans ce cas la sep¬tieme peut être majeure, mineure 6c diminuée.

Lorsque la septieme majeure suspend l'octave
on la reconnoîtra d'abord, parce que rien n'empêchede frapper d'abord l'octave au lieu de la septieme.Voyei fig. y , plane. XV de Mujiq. Suppl.II en est de même quand une septieme suspend lasixte ; on pourroit d'abord frapper cette sixte. Voye*fig' 8, n . i , 2 , 3 , 4 ct 5 , plane. XP de MujiqueSuppl. où pour épargner la place nous avons omisse préparation des dissonances accidentelles, nouscontentant de marquer la note préparée d'uneliaison.
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SYS- 875Dans les n . 3 & 4 & 3 de cet exemple , on re¬marquera d autant mieux la différence de la septiemeaccidentelle 6c de 1 essentielle
, qu'elles s'y trouventtoutes les deux, 1 accidentelle eu égard à la basse con¬tinue, & l'essenrielle eu égard à la basse fondamentale.Nous avons déja remarqué que les dissonances*accidentelles doivent se sauver fur la même note dela basse , 6c dans le tems foible de la messire : ilarrive cependant quelquefois qu'on prolonge lefauvement d'une dissonance accidentelle jusqu'autems fort suivant, 6c que par conséquent la note debasse change en même tems, ce qui donne à la dis¬sonance accidentelle l'air d'une dissonance essen¬

tielle; mais on les reconnoît d'abord à ce qu'on
peut les omettre fans changer en rien l'harmoniefondamentale. Voye{ fig. C), plane. XV de Musique.Suppl. & remarquez qu'on ne peut prolonger ainsile fauvement d'une dissonance accidentelle , quelorsque la note sur laquelle elle se sauve appartienteffectivement à l'accord suivant.

Lorsque dans l'accord de dominante tonique, soit
en majeur soit en mineur, on suspend l'octave parla neuvieme , 6c qu'on ne sauve cette neuvieme quesur l'accord suivant, on obtient en omettant le ton
fondamental un accord de septieme qu'on pourroitêtre tenté de regarder comme.un accord de septiemeessentielle. Voye^fig. 10, n°. 1 & 2, plane. XV de
Mujiq. Suppl. Effectivement plusieurs théoriciens ont
regardé l'accord de septieme diminuée, qui provientdu second de ces accords, comme un accord fon¬
damental. D'autres, à la vériré, se íont apperçus
que cela n'étoit pas juste, 6c ont pris pour fonde*
ment l'accord de dominante tonique , mais ils ont
regardé la neuvieme comme dissonance essentielle
dans cet accord, en quoi ils se font trompés, car
on peut sauver la neuvieme de l'accord fondamental
sur l'octave , 6c la septieme de l'accord qui en pro¬vient sur la sixte, sans que la basse marche , 6c fans
que la progression de l'harmonie change, ce qui estdirectement opposé à la nature d'un accord fonda¬
mental, Voyei Fondamental. {Musique.) Suppl.II est donc clair que tout accord de septieme où labasse continue monte d'un semi-ton majeur sur une
tonique,n'est autre chose qu'un accord de dominante,,dans lequel on a suspendu l'octave par la neuvieme ,6c prolongé le fauvement jusque sur l'accord suivant.
On pourra nommer cet accord de septieme, accordde septieme impropre.

L'accord de septieme diminuée, ou l'accord de
septieme impropre qui résulte de l'accord de domi¬
nante tonique ne sont jamais équivoques, mais unaccord de simple dominante peut l'être quelque¬fois , 6c n'être au fond qu'un accord de dominante
avjec neuvieme, dont on a retranché le ton fonda¬
mental , ou être un véritable accord de septieme ;dans ce cas c'est Fharmonie qui précede cet accord
qui doit terminer l'incertitude. Par exemple , dansla fig. 11, n°. 1, plane, XV de Musiq. Suppl. l'accordde septieme fur le mi est impropre, il provient d'unaccord de septieme sur ut avec la neuvieme qui sesauve sur la tierce de l'accord suivant ; mais dans la
fig. 11 , n°. 2, l'accord de septieme sur mi est unvéritable accord de dominante.

Voici un cas où l'harmonie qui fuit l'accord de
septieme indique s'il est essentiel ou impropre : dansla fig. n , nQ>3 , il est clair que la septieme est essen¬tielle , 6c quelle n'est qu'accidentelle ou impropredans la fig. n , n°. 4.

L'accord de septieme essentielle sur la dominante
tonique étant le plus parfait des accords dissonnans ,& l'oreille. pouvant le saisir avec facilité, on peutomettre la préparation de la septieme dans cet ac¬cord feulement, il faut faire attention que la sep¬tieme 6c l'octave du son fondamental ne fassent pas
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une seconde , parce que l'accord perd par-là de sa
clarté. Lorsqu'un accord dissonant est à plusieurs
parties, il faut fur-tout faire attention à bien distri¬
buer les intervalles , enforte que l'oreille les puisse
tous saisir. Dans un accord il faut considérer chaque
intervalle , en le rapportant au son fondamental, &c
aux autres intervalles du même accord. Plus il y a
de dissonances par rapport au ion fondamental, plus
il faut que les intervalles qui composent I'accord
soient consonnans entr'eux , au moins faut-il les
distribuer, enforte que chaque ton puisse être distin¬
gué , c'est pourquoi il ne faut point de plus petit in¬
tervalle que la tierce mineure dans un accord com¬
posé de plusieurs tons diffonans contre la basse. Un
accord dissonant est le plus facile à saisir, lorsque
chaque intervalle consonne avec le suivant ; rftàis
s'il y a des secondes dans I'accord, il devient plus
obscur, & cela à mesure qu'il s'y trouve plus de
secondes ; voilà d'où vient qu'on peut frapper fans
préparation la neuvieme dans un accord de domi¬
nante-tonique , pourvu que tout i'accord soit disposé
par tierces. Voye£ Neuvieme , ( Mufiq. ) Suppl.
Voilà encore d'où vient qu'on ne peut pas renverser
tous les accords dissonans , ou du moins employer
tous leùrs renverfemens : on peut remarquer en gé¬
néral qu'un accord dissonant de plusieurs tons, dans
lequel la dissonance accidentelle elt à la basse , est
toujours le plus dur ÔC le moins facile à saisir.

Après avoir expliqué ce que c'est que les vrais
accords fondamentaux & leurs usages, examinons
maintenant plusieurs accords qui paraissent très-sin¬
guliers , 6c dont nous espérons rendre bon compte
suivant nos principes.

L'aceord de sixte superflue n'est, comme l'a très-
bien remarqué M. Rousseau, qu'un accord de petite
sixte majeure, diésée par accident. Quand nos an¬
ciens musiciens vouloient pratiquer un repos fur la
dominante-tonique d'un mode mineur, ils le fai-
íoient à l'aide de I'accord de petite sixte majeure qui
conduit naturellement à I'accord de dominante-to¬
nique. Voye^fig. /, n°. /, planche, XVI. de Mufiq,
Supplément ; ils voulurent rendre cette cadence plus
piquante , & diéserent le re, ce qui rendoit I'accord
de dominante tonique sur le mi absolument néces¬
saire , òc faisoit mieux sentir le repos ; mais pour
éviter la fausse relation qui réfultoit du fa de la
basse & du re % du deflus , fausse relation rigide¬
ment défendue alors, ils diéserent aussi en même
tems le fa, & arrangèrent leur harmonie comme
fg. i f n°. 2 ) planche XVI de Musique, Suppl. ce
qui donne un véritable accord de petite sixte ma¬
jeure renversé d'un accord de dominante tonique.
Les modernes voulurent conserver ce que cette der¬
niere cadence avoit de piquant, mais ils changerent
1efa % en fa , parce que ce fa % éloignoit trop la
modulation du mode mi,neur de la régnant, & par ce
moyen ils eurent I'accord de sixte superflue, tel qu'on
íe pratique aujourd'hui & qu'on peut le voir fig. /,
n°. g ,planche XVI de Mufiq. Suppl. Cet accord de
sixte superflue n'est au fond qu'un ornement trans¬
porté du chant dans l'harmonie, elle occupe tou¬
jours la place d'une sixte majeure, c'est pourquoi
elle ne porte aucun changement dans l'harmonie
fondamentale, & peut encore moins être un accord
fondamental. L'accord de sixte superflue a donc tou¬
jours pour fondamental la quinte fausse au-dessous
de la note qui porte cet accord; & si l'on substitue
la quinte au triton dans I'accord de sixte superflue ,

cette quinte n'est au fond que la neuvieme du ton
fondamental.

De même que la sixte superflue n'est qu'un acci¬
dent qui ne change en rien l'harmonie fondamen¬
tale , de meme la quinte superflue ne change en rien
fharmonie fondamentale, ôc n'est qu'un diese acci-
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dentel, auquel on ne fait pas attention dans la basse
fondamentale. Ainsi la basse fondamentale de I'accord
de quinte superflue & de tous fes renverfemens^. 2
n°. /, 2 & j ,planche XVI de Musq, Suppl. est tou¬
jours ut avec la triade majeure.

En général, par-tout où la marche de l'harmonie
n'est pas changée par un^:,on peut regarder ce ^
comme nul -, & on ne doit pas plus le compter dans
l'harmonie fondamentale que si c'étoit une disso¬
nance accidentelle.

L'accord composé de l'octave diminuée de la sixte
& tierce mineure est encore dans ce cas. On trouve
cet accord presque par-tout aujourd'hui, & l'on s'en
sert principalement pour parvenir à une cadence sur
la dominante-tonique du mode régnant. Lorsque dans
cet accord l'octave diminuée & la sixte font prépa¬
rées, alors l'harmonie fondamentale ne souffre aucune
difficulté , parce que ces deux dissonances n'étant
que des suspensions de la septieme & de la fausse
quinte, ne sont comptées pour rien, & la basse fon¬
damentale est telle qu'on peut le voir fig 2 , planche
XIII de Musque, Suppl. où l'on frappe la septieme
& la neuvieme sans préparation comme il est permis
dans ce cas, ôc on les suspend de 1 octave diminuée
& de la sixte mineure.

Que si l'on trouve quelquefois l'octave diminuée
fans aucune préparation , que même cette octave
soit suspendue par une neuvieme, nous répondrons
que toujours la véritable basse fondamentale est la
tierce majeure au-dessous de la note qui porte l'ac¬
cord d'octave diminuée, & qu'il .est impossible de
rendre raison des extravagances des compositeurs
modernes.

Tous les musiciens savent que pour rendre le
chant de la basse continue plus agréable, on y inféré
des notes de goût, & que quand le chant d'une des
autres parties l'exige, on donne à cette partie aussi
des notes de goût, mais qui conviennent à celles de
la basse continue ; ce qui produit quelquefois en ap¬
parence des accords dont la marche n'est pas régu¬
lière : de même on inféré souvent entre un accord
&: un autre, un troisième accord qui rend la transi¬
tion plus piquante , fans que pour cela l'harmonie
fondamentale soit changée, & que cet accord y
entre pour rien.' Les exemples fg. 3, n°. /, 2 & 3,
planche XVI de Mufiq. Suppl. feront mieux com¬
prendre cela que les paroles; nous les avons choisis,
parce qu'ils font les plus singuliers.

L'accord de sixte ajoutée de M. Rameau, doit
aussi être considéré fous ce point de vue, & non
comme un accord fondamental. D'abord l'accord
de sixte ajoutée paroît toujours dans le tems foible
de la mesure & entre deux accords fondamentaux,
dont la succession est des plus naturelles, c'est-à-dire,
entre l'accord de la tonique & celui de la dominante
tonique ; ensuite, si l'on veut regarder la sixte ajoutée
comme un accord fondamental, parce qu'il sert à
passer de la tonique à sa dominante, il faudra aussi
regarder tous les seconds accords de la fig. j, nç. 1,
2 & j, de la planche XVIde Mufiq. Suppl. comme
autant d'accords fondamentaux ; ce qui est absurde.

Mais, repliquera-t-on, il arrive souvent que l'ac¬
cord de sixte ajoutée est sur le tems fort de la me¬
sure , & qu'il procede irrégulièrement, si l'on veut
le considérer comme renversé d'un accord de simple
dominante.

Nous répondons d'abord que le tems fort Sc íe
foible font non seulement relatifs à la mesure même,
mais encore à la distribution de cette mesure; dans
Yalla-breve , il arrive souvent que toute une mesure
est un tems , & qu'ainsi la premiere mesure est le
tems fort, & la seconde le tems foible, enforte
que dans ce cas la sixte ajoutée peut se trouver dès
le commencement de la mesure, Ôc ne point ayoir
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«ne marche conforme à un accord de sixte quinte/
sans pour cela être un accord fondamental.

En second lieu, il peut y avoir une ellipse après
I'accord de sixte ajoutée, enforte que cet accord
soit réellement un accord de sixte quinte , quoiqu'il
n'en ait pas la marche régulière.

Pour prouver ce que nous venons d'avancer, exa¬
minons la fuite d'harmonie, Jig. 4, n°. /, planche
XVI de Mujiq. Suppl. En regardant la sixte ajoutée
comme un accord fondamental & dont la sixte re
doit fe sauver en montant fur le mi, la basie fonda¬
mentale est telle que dans le n° /, fuccestion qui n'est
certainement p3S naturelle, ou , pour mieux dire,
succession tout-à-fait impossible, au lieu qu'en re¬
gardant I'accord de la sixte ajoutée comme un véri-

\ SYS 877table accord de simple dominante renversé, & fai¬sant une ellipse, on a la basse fondamentale n°. zqui est beaucoup plus naturelle & où l'on a marquéd'une croix la note dont I'accord est omis par ellipse.Voilà comment on peut expliquer toute l'harmo-nie parle moyen de deux accords, celui de tierce-quinte ou triade, & I'accord essentiel de septième.A présent il s'agiroit de déterminer toutes les pro¬gressions possibles de la baffe fondamentale; mais
comme cela nous meneroit trop loin, nous nous
contenterons de dire que la plus naturelle est celle de
quarte ou de quinte, ensuite celle de tierce en des¬
cendant, & en troisième lieu celle de seconde dans le
cas ou un ton monte de seconde fur une simple domi«
nante, ou fur une dominante tonique. ( F. D, C. )

f,
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j!, (Musiq.) Cette lettre minuscule,I placée sur une note, marque
? qu'il faut y faire un tril; quelques

musiciens mettent tr. fur la note,
d'autres simplement une croix +.
( F. D. C. )

T A

TA , ( Mujíq. desanc.) l'une des quatre syllabes
avec lesquelles les Grecs solfioient la muííque.
y0ye{ Solfier , ( Mujìq. ) Dict. rais, des Sciences ,
&c. & Suppl. (A)

TABLES, (Physique, AJlronomie , &c.) Tables
relatives à la figure de la terre, à la pesanteur, à la
longueur du pendule àsecondes , & aux mesures de dif-
férens pays. Ces diísérens articles font si intimément
liés les uns avec les autres , que nous croyons très-
convenable de les rassembler dans un seul, en íe
partageant toutéfois,pour plus d'ordre, en plusieurs
lections.En effet, c'est la non-sphéricité de la terre,
fuite nécessaire de fa rotation 6c de la force cen¬

trifuge, qui est cause que la pesanteur ne sauroit être
la même sur toute la surface de la terre ; par consé¬
quent ausii quand les latitudes font différentes , un
pendule, dont la pesanteur détermine les oscilla¬
tions , doit en faire plus ou moins dans un tems
donné, s'il est d'une même longueur, ou être d'une
longueur distérente, pour faire un même nombre
d'oscillations; enfin il étoit important qu'on fût d'ac¬
cord fur la valeur des mesures employées dans les
diverses expériences, pour mesurer des espaces ter¬
restres 6c les longueurs du pendule. Cet article ne
peut donc que comprendre un grand nombre de
tables, d'autant qu'à cause de l'incertitude & de
la diversité des observations, on a été obligé de les
comparer en plus d'une maniéré avec la théorie , 6c
que toutes ces recherches ont donné lieu à plusieurs
tables subsidiaires 6c autres ayant trait à ces ma¬
tières 9 que nous ne devons pas paster fous silence.

Section I. Mesures d'espaces terrejîres anciennes &
modernes. 1. Mesures terrejîres faites par les anciens. On
a commencé avant Aristote à mesurer d'assez grands
espaces fur la terre , 6c ces mesures ont été reprises
dans plusieurs pays ; nous mettrons au nombre des
anciennes toutes celles qui ont été faites avant
M. Picard. On peut voir dans V AImagejle de Ric-
cioli, tome I, la liste de ces mesures & les valeurs
qu'elles donnent pour le dégré de la circonférence
de la terre. Voye{ aussi le Dictionnaire raisonné des
Sciences, &c.art.Figure de la terre, 6c d'autres
ouvrages.

2. Mesures du degré du méridien de la terre, fous
différentes latitudes. Le Dictionnaire raison, des Scien¬
ces , 6cc. a donné l'histoire & une table de ces me¬
sures modernes ; mais différentes mesures ayant
été faites depuis l'impression de cet article , on
en trouvera des tables dans les ouvrages fuivans :
Maupertuis, Parallaxe de la lune ; Connoijfance des
tems, ij6z,p, ic)S ; AJlronomie, tom. III, p. 121 ;
Boscovich 6c le Maire, Voyage asronomique, trad.
franç.p. Toutes les mesures qui ont été faites
jusqu'à présent , se trouyent rassemblées dans ce
dernier ouvrage.

3 • Degres de grands cercles perpendiculaires au mé¬
ridien, mesures. On n'a pas mesuré de dégré de longi¬
tude proprement dit, mais on a mesuré des arcs de
grand cercle perpendiculaires au méridien, au moyen
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desquels on peut trouver ensuite les dégrés des pa¬
rallèles à l'équateur fous la latitude donnée, 6t voir
si les résultats conclus s'accordent avec ceux que
donnent les dégrés de latitude , conformément à
l'hypothefe qu'on aura adoptée pour la figure de ia
terre. Ces mesures ont été faites en France dans le
siecle passé, parM. Picard , & en 1733 ,1734, 173 ^
1736 , par M. Cassini de Thury 6c d'autres astrono¬
mes : elles font détaillées dans les Mém. de l'acad.
des sciences pour ces années. On voit qu'elles ne font
pas assez nombreuses pour former une table, même
en y joignant celle qui a été faite en Allemagne en
1762 , par M. Castìni de Thury 6c les PP. Heil 6c
Mayer. Voyez Relation de deux voyages en Alle¬
magne , faits par M. Castìni de Tssury, Paris ,

ï76 5.
Toutes les mesures des deux numéros précédens

ont été entreprises successivement dans la vue de
s'assurer, vu la non-sphéricité évidente de la terre,
quelle figure on devoit lui supposer, afin de pouvoir
dans l'hypothefe la plus probable , calculer pour une
latitude quelconque des tables de la valeur du dégré,
tant en latitude qu'en longitude, & se servir de ces
tables dans les calculs astronomiques 6c dans la con¬
struction des cartes marines. Cependant on n'a pu
parvenir à rien de déterminé, à cause des incertitu¬
des que l'attraction des montagnes, les altérations
des mesures, telles que les étalons des toises (Voyez
VAstronomie, 6c les Trans philos, ann. \j68, &suiv.s
6c d'autres causes ont jetté dans les résultats ; de-íà
vient que les hypothèses 6c les tables se sont accu¬
mulées , comme le détail qui fuit le fera voir.

Section II. Tables des valeurs du dégré du méridien ?

calculées dans différentes hypothèses, & tables d'autres
parties du méridien. 1. Les loix de la gravitation 6c
l'expérience de M. Richer à Cayenne, ayant con¬
vaincu M. Newton que la terre devoit être applatie
aux pôles 6c les dégrés de la terre inégaux , il cal¬
cula une table des valeurs du dégré ea toises de
France, pour 27 latitudes différentes, en supposant
avec MM. Picard 6c Cassini le 49e dégré de 57061
toises, 6c le rapport de l'axe de la serre au diametre
de l'équateur, comme 229 à 230, ou l'applatisse-
ment = sz- Elle fe trouve à la fin de la xxeprop. du
livre III de ses Principes.

2. En 1691, M. Eifenfchmid , professeur à Stras¬
bourg, fit imprimer une dissertation DeJigura tellu-
ris elliptico sphcerdide, dans laquelle il compare en¬
semble les mesures du dégré faites jusqu'alors , 6c
principalement celles de Picard 6c de Snellius ; il en
conclut que le méridien de la terre est une ellipse
fort alongée , dont le grand axe est au petit à-peu-
près comme 272 à 207, 6c il fonde fur ce résultat
erroné une table de tous les dégrés, depuis le 40e jus¬
qu'au 55e ; il y indique aussi la valeur du premier:
ils font exprimés en pas romains, en toises & en
perches du Rhin. Cette table seroit devenue sans
doute moins fautive, si le dégré de Snellius avoit
déjaété corrigé, comme il l'a été depuis par Muss-
chenbroeck.

3. M. Cassini ayant comparé ses mesures & celles
de son pere & de M. Picard, au nord 6c au midi de
la France, a trouvé que la figure du méridien qui
satisfaisoit le mieux à ces observations , étoit ceíle
d'une ellipse dont l'excentricité seroit j du rayon ,
6c dont le petit axe ou le diametre de l'équateur se¬
roit au grand axe dans le rapport de 94 a 95. a
calculé dans cette hypothèse une table en toises 6z

r
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pieds du roi, méîhòt |elle se trouve, ainíi que le aeidii u ?
dans son Traìtí de la grandeur&dt lafigure de la terre

4. Supposant ensuite le degre constant & de 57060
toises avec M. Picard, M. Cassim a calcule en toises
la valeur de 1, 2, 3 ' 4 • • • do mltulí<js du tSrl",
en toises, pieds 5c pouces la valeur de 1 ,a,3,4...6o
secondes du dégré. Ces deux sont reunies &
se trouvent dans le même livre. M. Picard en avoit
déja publié une de la même el'pece en 1671, dans
fa Mesure du dégré.

5 (as Les académiciens envoyés par la France
au cercle polaire? y ayànt meíuré un dégie du mé¬
ridien 8c ayant ensuite mesuré de nouVeau celui de
M. Picard, du moins par les observations astrono¬
miques, qui se trouva de 57183 toises, M. de Mau-
pertuis calcula que l'axe de la terre devoit être au
diametre de l'équateur à-peu-près comme 177 a 178,
en prenant avec MM. Newton 8c Castìni, le méri¬
dien pour une ellipse ; il construisit dans cette hypo¬
thèse une table du dégré en toises pour chaque cin¬
quième dégré de latitude au moyen du théorème dont
Newton s'étoit servi, 8c qu'il a démontré dans fa Fi¬
gure de la terre, 8c Mém. de lacad. 173 5 ; savoir , que
les dégrés du méridien depuis Véquateur vers les pôles
croissent comme le quarrédusinus de latitude. Cette table
se trouve à la fin de ses Elémens de Géographie ; il y a
joint les mêmes dégrés calculés par M. Castìni
avec les différences. M. Lulofs a inséré cette table
dans son grand ouvrage hollandois, Dejcription de la
terre, qui a été traduit en allemand, 8c accompagné
de remarques, par M. Kœstner.

5 (b). M. Celsius qui avoit accompagné au nord
les académiciens françois, s'est servi des mêmes dé¬
grés & du même rapport, pour construire une table
du dégré en toises suédoises pour tous les dégrés de
latitude. Elle est dans les Mémoires de la société royale
de Suede> 1741 ,/\ 301, de la traduction allemande
de M. Kœstner, précédée d'une remarque du tra¬
ducteur.

5 (c). M. Simpson a donné une autre formule
dans ses Mathematical dissertations, London , 1742 ,
8c il s'en est servi pour construire une table des dé¬
grés du méridien fous chaque deuxieme dégré de
latitude, exprimés en miiles 8c millièmes, dont 60
font un dégré fous l'équateur. Le rapport des axes
est supposé de 230 : 231.

6. En 1748, D. George Juan 8c D. Ulloa, pu¬
blièrent leurs Observasiones aftronomicasy phyjicas.
On y établit le rapport de l'axe au diametre de l'é¬
quateur comme 265 à 266 , 8c on donne une table
où se trouvent en toises de Paris les dégrés du méri¬
dien , 8í les arcs du méridien depuis l'équateur qui
répondent à chaque dégré de latitude.

7. L'année suivante, M. Bouguer donna au pu¬blic son important ouvrage sur la figure de la terre, On
y trouve cinq ou six hypothèses différentes ; mais
nous n'en citerons ici que trois. M. Bouguer suppo¬sant le méridien elliptique ou les excès des dégrés
augmentant comme les quarrés des sinus des lati¬
tudes, 8c prenant pour élémens les seuls dégrés duPérou 8c deLapponie, trouve le rapport des axes
comme 21 5 à 214 ; il a calculé une table dans cette
hypothèse sans la publier, mais c'est apparemmentcelle que feu M. de la Caille a communiquée àM. d'Alembert, 8c qui se trouve dans le Dicí. rais,des Sciences, 8cc. Tom. VI, p. 756.

8. Ayant eu avis ensuite de la nouvelle mesure
qu'on avoit faite du dégfé d'Amiens en revenant du
nord, 8c trouvant encore les différences entre ces
trois dégrés sensiblement proportionnelles aux
quarrés des sinus de latitude , M. Bouguer déterminale rapport des deux axes comme 223 à 222, 8ccalcula une table des dégrés du méridien de 5 en 5
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dêgrês de latitude, & mê„e de dégré en dégré de-puis se 4oc)usquau 50=; elle se trouve dans son livre8c par extrait dans la Connoifiance des Ums8c dans YExposition de M. de la Lande. ' "

9 , Mais lorsque M. Bouguer eut appris que ledégré de M. Picard avoit été mesuré de nouveau
auffipar les opérations géodésiques, 8c qu'on l'avoit
trouvé de 57074 toises , il examina derechef les
excès des trois dégrés les uns fur les autres, 8c il les
trouva proportionnels aux quatrièmes puissances des
sinus des latitudes ; moyennant quoi l'applatissement
de la terre devenoit 11 calcula pour ce rapport
des excès une table pareille à la précédente , 8c qui
se trouve dans les mêmes ouvrages.

Nous remarquerons en passant que M. Bouguer
explique pour l'une 8c l'autre hypothèse la maniéré
de rectifier la courbe du méridien, mais fans en cal¬
culer les arcs, comme ont fait les astronomes es¬
pagnols, n°. 6.

10. Les anciens Commentaires de Pétersbourg,
Tom. XII, pour 1740, imprimés en 1750, contien¬
nent quatre tables relatives à la figure de la terre, 8c
calculées par M. de Winsheim ; nous ne citerons ici
que celle du dégré du méridien qu'il a calculée pour
chaque dégre de latitude, fur les mesures faites au
nord 8c par les mêmes académiciens en France. Le
dégré est exprimé en toises 8c dixiemes de toises de
France, 8c on y a joint les premieres 8c deuxièmes
différences. Ce fut M. Euíer qui fournit à Fauteur la
méthode dont il s'est servi pour calculer cette table ;
elle n'est expliquée que par des exemples dans le
mémoire qui accompagne les tables: comme je doute
que M. Euler Fait publiée autre part, je Fai réduite
en formule , 8c j'ai trouvé qu'en nommant la hau¬
teur du pôle p ou la hauteur de l'équateur e, le dégré
du méridien fous cette latitude est, suivant M. Eu¬
ler, = 571171, 6 + 469 b 766 sin. ( ip — 90d), ou
57117% 6 -f- 469% 8 cos. 2 e. II est à remarquer que
M. Euler jtrouve le rapport des axes de 182 à 183 ,
un peu différent de celui de M. de Maupertuis, n°. 5,fondé fur les mêmes mesures ; au reste, le fonde¬
ment de cette formule se trouvera probablement
dans un mémoire très-curieux de M. Euler, inséré
dans ceux de Berlin, 1753 , ÔC intitulé : Elémens de
la trigonométrie sphéroïdique, tirés de la méthode des
plus grands & plus petits.

11. M. í'abbé de la Grive a inséré dans son Asiz-
nuelde Trigonométrie , imprimé en 1754 , des tables
du dégré, calculées fur différentes hypothèses; mais
je n'ai pas eu occasion de les voir, ce qui m'empêche
d'en rendre compte.

12. Enfin, M. Malíet, professeur à Upsal, adonné dans une Cosmographie , publiée en suédois,
en 1772, une table pour la valeur du dégré en milles
& en toises suédoises, à chaque cinquième dégré de
latitude; elle me paroît calculée d'après de propresformules de M. Mallet, 8c en supposant le rapport
des axes comme 199 à 200 , c'est celui de M. de la
Caille que M. Mallet a trouvé íe rapprocher le plusdu milieu pris entre les résultats des principalesmesures.

Nous finirons cette section en remarquant qu'ilreste un bien plus grand nombre d'hypotheses d'ap-platissement, pour lesquelles on n'a point calculé
de tables: nous allons en indiquer, sinon toutes,
du moins une assez grande partie.

M. Huygens publia en 1690 son Discours fur la
pesanteur ; il y trouve en conséquence de la dimi¬
nution de la pesanteur indiquée par Fexpérience de
M. Richer , l'applatissement = yfje,8c une courbe
du quatrième dégré pour la figure génératrice du
sphéroïde terrestre. On trouve dans la piece de M.Maclaurin qui a partagé le prix de l'académie des
sciences en 1740, dans la Théorie de La figure de U terre,
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par M.Clairaut, Sedanssaqui a remporté
le prix de l'académie de Toulouse, dans îes ouvrages
de MM. Maclaurin, Clairaut & d'Alembert, cités
dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. Tom. VI,p. yGi,
plusieurs hypothèses relatives principalement aux
profondes recherches de ces géomètres fur la densité
des parties intérieures de la terre.

M. Klingenstierna a publié des formules pour
trouver les dégrés de latitude & de longitude, &c.
au moyen de deux dégrés de latitude connus, dans
les Mémoires de Suede , 1744. Ce mémoire intéres¬
sant est accompagné de plusieurs remarques dans la
traduction allemande.

M. de la Condaminen'a point donné de tables du
dégré dans son ouvrage Mesure des troispremiers degrés,
mais voici une remarque qui lui appartient. Si M est
le dégré situé fous l'équateur & Asie dégré au pôle,
l'applatistement est exprimé en vertu du théorème
de Newton, n°. 5, par^^: or, M. de la Conda-
mine trouve qu'en substituant dans cette formule les
dégrés mesurés en France ôe au Pérou, fapplatisse-
ment est ; mais qu'il est ~ , si on substitue le
dégré du nord & celui du Pérou. Cette remarque
paroît confirmer que la terre n'a pas une figure ré¬
gulièrement elliptique.

M. de la Lande, par différentes considérations fur
les dégrés mesurés, a fait voir dans les Mémoires de
Vacad. 1762 , qu'on pourroit prendre ~ pour l'ap¬
platistement ; mais en supposant le méridien ellip¬
tique & en ne considérant que les dégrés du nord &
du Pérou , il trouve 7-^-5.

Le pere Boscovich a déterminé par une méthode
fort élégante l'ellipticité ou l'applatistement de plus
de dix maniérés, en comparant les dégrés mesurés,
dans son ouvrage De expeditione lit teraria. Le savant
traducteur de cet ouvrage a appliqué la même mé¬
thode aux dégrés mesurés depuis la publication de
l'original, ce qui a augmenté le nombre des résul¬
tats. L'auteur avoit austì trouvé plusieurs autres
ellipticités conclues par deux hypothèses différentes,
des alongemens observés du pendule à secondes.
Nous remarquerons avec lui que le dégré mesuré
en Italie, s'accorde assez bien avec ía seconde hy¬
pothèse de M. Bouguer, au lieu que la mesure de
M. de la Caille la renverse. Enfin, nous conclurons
austì avec le pere Boscovich, que la figure de ía
terre n'est rien moins que déterminée.

Une méthode de trouver le diametre de ía terre

que nous devons cependant indiquer, comme est
celle du docteur Letherland, exposée dans les Elé¬
ments os navigation, de M. Robertson, ce sont îes
formules dont M. Maskelyne s'est servi dans les
Trans. philos. 1768. On trouvera austì dans l'ouvrage
suédois de M. Mallet, n°. //, un résumé affez com¬

plet de toutes les déterminations relatives à cette
matière, & plusieurs nouvelles ellipticités.

13. M. l'abbé de la Grive, dans son Manuel de
Trigonométrie ( livre devenu rare, que j'ai cité quel¬
quefois , & que les foins obligeans de M. de la Lande
m'ont procuré) donne deux suites de tables ; l'une
de tables qu'on peut regarder comme subsidiaires,
l'autre de tables relatives directement au sujet qui
nous occupe.

Premierefuite, 1. Haussement du niveau apparent au-
dessus du vrai. ( Voye^fecl. IV, n°. 12.)

L auteur a calculé ce haussement en toises, pieds,
pouces, lignes & points pour chaque 50e toise de
distance de l'œil à l'objet, depuis 50jusqu'à 1300, &
chaque iootoisesde plus jusqu'à 6000, & il a inter¬
pose austì dans cette table les hauffemens pour les
distances 60, 70, 80, 90, 120, 140, 160 ... 580.
II semble par ce qu'il dit, pag. 63 & 64 , qu'il s'est
íervi de la regle qui exprime le haussement par le
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quarré de la distance divisé par le diametre de la
terre , qu'il a supposé ce diametre de 6 millions 540
toises, & qu'il a fait usage , pour ne pas calculer
tous les nombres , de la propriété par laquelle les
haussemens du niveau font entr'eux comme les quar-
rés des distances. Mais M. L..D. L. G. expose austì
deux autres méthodes plus exactes , & préférables
quand on cherche le haussement pour de plus gran¬
des distances.

2. Table pour la réduction des angles au centre
Cette table est celle que je crois avoir citée au^°. ,5
de la section IV. Quand on ne peut pas placer le
quart de cercle au centre du lieu oìi l'on observe
l'angle observé entre deux objets m & n peut être
ou plus grand ou plus petit que s'il étoit pris au
centre, ou il peut lui être égal suivant les différen¬
tes situations de celui qui opere. L'observateur peut
avoir à l'égard de ce centre & des objets trois posi¬
tions différentes: i°. ou il est dans la direction même
d'un des objets, par exemple, de m; 20. ou il est
dans une direction intermédiaire , c'est-à-dire, que
la ligne du centre à l'obíervateur étant prolongée
passe entre les objets; 30. ou enfin il est dans une
direction oblique , de forte que cette ligne pas-
seroit du centre en-dehors des deux objets. Dans
le premier cas, & si l'obíervateur est entre le centre
Se l'objet m, pour avoir l'angle au centre, il faut
ôter de l'angle observé l'angle m formé par les lignes
qui vont de l'objet m au centre & à l'œil de l'ob¬
servateur ; il faucîroit au contraire ajouter m, si
l'observateur est plus éloigné de l'objet que ne l'est
le centre. Dans le second cas, il faut ôter ou ajouter
du même angle observé, la somme des angles m Se n.
Dans le troisième cas, on ajoute à l'angle observé
celui des deux angles tn ou n qui est du côté de l'ob¬
servateur , Se on retranche l'autre. II est clair que
les angles m Se n se déterminent facilement par la
trigonométrie rectiíigne, Se ce sont ces angles qu'on
trouve dans la table étendue dont il s'agit pour cha¬
que cinquième dégré de l'angle au centre, ou plutôt
de l'angle observé pour les distances de 1, 2, jus¬
qu'à 12 pieds de l'observateur au centre, Se pour les
distances de 100 en 100 toises, depuis 100 jusqu'à
16000,dont l'objet est éloigné du centre. Quand la
distance d'un objet au centre est de 16000 toises,
que l'œil de l'obíervateur est éloigné du centre Se
de 12 pieds, le plus grand angle de correction, celui
qui a lieu quand l'angle au centre est de 90 d, n'est
plus que de 24", mais il est de 1 d 8/ 45 quand
î'objet n'est distant du centre que de 100 toises &
que l'observateur en est éloigné de 12 pieds. Quand
les distances surpassent les plus grandes qui soient
adoptées dans la table, on peut y suppléer en consi¬
dérant que les angles m Se n diminuent dans la même
proportion que les distances des objets m Se n au
centre augmentent Se vice versa.

3. Différences entre les logarithmes des produits par
les Jinus & les logarithmes des produits par les nombres.

4. Retranchemens dfaire aux logarithmes des produits
par les Jinus , & les logarithmes des produits par les
nombres.

5. Retranchemens d faire aux logarithmes des diffé¬
rences entre deux sinus , dont l'un fait partie de l'autre.

6. Retranchemens d faire aux angles pris entre deux
objets, dont tun ef au plan de l'observateur & l'autre
plus élevé ou plus abaissé.

7. Additions à faire aux angles pris entre deux objets
également élevés au-dessus du plan de Vobservateur ou
également abaissés. a

Toutes ces cinq tables font relatives à un meme
objet, c'est pourquoi je les ai indiquées de
Se on remarquera d'abord que la quatrième ou n . 6,
est analogue à celle de M. Casiini de Thury, dans le
Mém, de l'acad. 173 6, mais elle est plus étendue. Les
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Les angles pris entre des objets places fur le plan

de celui qui observe , ne sont pas conformes à ceux
qui seroient pris entre des objets plus e.eves ou
plus abaissés, comme il est facile de s'en convaincre;
& les hauteurs & abaissemens des ob,ets pouvant
avoir différens rapports , soit entr'eux, soit avec
l'observateur, il en résulte des principes de correc¬
tion différens qu'on peut réduire à quatre cas. ^

i°. Si les deux objets font également éleves ou
abaissés, il faudra ajouter à l'angle observé pour
avoir l'angle réduit au plan de l'observateur.

i°. Si l'un des objets étant fur le même plan que
l'observateur, l'autre se trouve au-dessus ou au-
dessous , on retranchera de l'angle observé pour
avoir l'angle réduit au plan.

3®. Si l'un des objets est au-dessus du plan & l'autre
au-dessous, il faut encore retrancher de l'angle ob¬
servé pour avoir l'angle au plan.

4°. Si les deux objets font au-dessus ou tous deux
au-dessotis du plan , mais d'une hauteur ou d'un
abaissement inégal, alors l'angle au plan pourra être
égal à l'obfervé. II pourra aussi être ou plus grand
ou plus petit.

Dans le premier cas , on fait cette analogie. Le
cosnus de la hauteur égale des objets observés, exprimés
par Vangle entre lesommet & la base, es au rayon comme
le finus de la moitié de Vangle observé entre les deux ob¬
jets efl ausinus de la moitié de sangle réduit. C'est fur
cette analogie 6c pour en épargner le calcul, qu'est
construite la table n°. y, pour chaque hauteur des
objets de io en io minutes, depuis io ' jusqu'à 7d ,
& pour tous les angles observés de 5 en 5 dégrés,
depuis 4 & 5 d jusqu'à 95 d. La correction va jusqu'à
•56' 36" pour l'angle entre les objets de 95 d& celui
de leur hauteur de 7 d.

Dans le second cas, on fait la proportion suivante.
Le cosnus de la hauteur de Vobjet qui es au-dejsus du
plan , es au snus total comme le cosnus de Vangle ob¬
servé es au cosnus de Vangle réduit. Elle a servi pour
le calcul de la sixième table qui suppose la hauteur
de l'objet de 1 d jusqu'à 4d de 10 en 10 minutes , 6c
la valeur de l'angle observé de 2 d 30 ', 5 d, 7d 30 ',
6c ainsi de suite jusqu'à 90e1. On y trouve même
aussi les corrections qui répondent à chaque dégré
de l'angle observé , depuis 2 d jusqu'à 8 d. La correc-
lion est nulle quand cet angle est de 90 d, mais elle
est nulle aussi dans plusieurs autres cas, c'est-à-dire,
toutes les fois que l'angle de la hauteur de l'objet
est égal à l'angle eníre les objets; cela fait qu'on
trouve dans la table, pour les angles de 4d, une cor¬
rection nulle d'abord à côté de la plus grande cor¬
rection qui soit dans la table ; savoir, 2d 5 1 '21 ",
pour l'angle entre les objets de 4d & la hauteur de
l'objet élevé de 3 d 50'.

Pour le troisième cas, soit e l'élévation de l'un
des objets, a 1'abaissement de l'autre , c la somme
de ces deux quantités, d leur différence ; qu'on con¬
sidéré que la ligne qui joint les objets , traverse l'ho-
rizon ou le plan de l'observateur dans un certain
point 6c qu'on nomme e l'angle à l'observateur entre
ce point & i'objet élevé , 6c a l'angle entre le même
point 6c l'objet abaissé. Cela posé, la solution du
problème est contenue dans l'anaiogie suivante.
Comme la somme c es à la différence d , ains la tan¬
gente de la moitié de la somme des deux angles e & a
( qui pris ensemble sont égaux à Cangle observé ) à la
tangente de la moitié de leur différence. Mais pour for¬
mer cette analogie, la difficulté est de connoître le
juste rapport de la somme c avec sa partie g , 6c avec
la différence d qui est entre la hauteur 6c 1'abaisse¬
ment, vu que toutes ces quantités font données en
arcs de cercle ; car de ce que la somme c est com¬
posée de deux parties, savoir, e que nous suppo¬
serons d'un dégré ou de 6o minutes ou parties, 6c a
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que nous supposerons de 30 minutes ou parties, il
ne faut pas conclure qu'en rapportant a 6c e à une
meme ligne, la somme c puisse etre regardée comme
le sinus de 1 d 30'; elle est toujours plus grande.

On doit donc comparer ces grandeurs l'une à
l'autre, non comme des sinus , mais comme des
grandeurs contenant chacune un certain nombre de
parties égales ( ce nombre fera celui des minutes
que contient chaque grandeur ), Sc comme dans les
angles très-aigus, tels que font ceux des abaissemens
ou des hauteurs qui vont rarement à deux dégrés, le
sinus de 60 ' peut être réputé donner une longueur
double de celle que donne le sinus de 30 la somme
c peut dans la pratique être regardée comme com¬
posée de trois parties égales à a , 6c l'anaiogie ci-
dessus fera dans cet exemple. Comme lasomme c (90)
es à la différence d (30) , ains la tangente de la moitié
de Vangle observé efl a la tangente de la moitié de Ict
différence qui efl entre les angles t & a. Ces deux an¬
gles étant connus, on les réduira chacun séparément
au plan, au moyen des analogies précédentes ou
des tables 66c 7, 6c M. labbé de la Grive conseille
de s'en tenir à cette méthode dans ia pratiqué.

Cependant comme les quantités a, e qu'on de-
vroit employer íont proportionnelles proprement
aux sinus des petits arcs, par lesquelles on les ex¬
prime, 6c non à ces arcs même, l'auteur, pour ne
pas laisser à desirer des principes plus exacts, indi¬
que la maniéré de rectifier cette méthode, 6c voilà
ce qui l'a conduit à la construction des tablesg, 4 & 5.

On fait que les sinus qui s'alongent à meíure que
les angles grandissent, n'augmentent pas avec égalité
6c par gradation arithmétique. Le sinus de id n'eíl
pas double du sinus de 1 d, & le sinus de 3 d n'est pas
le triple. Si, par exemple , le sinus de xd donne 300
parties, le sinus de 2d n'en donnera pas 600; ií
n'aura pour logarithme que 27780852, au lieu què
le logarithme de 600 est 27781513 ; la différence
entre ces deux logarithmes est 661. Si le sinus de id
donne 300 , celui de 3 d ne donnera pas 900. Le lo¬
garithme du sinus de 3 d par 300 ou du produit, fera
seulement de 24540662, tandis que le logarithme
de 900 est 24542425 ; la différence entre ces deux
logarithmes est 1763 , & l'auteur fait voir par des
exemples, que les résultats pour les différences des
logarithmes seroient les mêmes, si on prenoit pônr
le sinus de 1 d quelqu'autre valeur que 300, comme
800, ou 400 ou 500/

Si au contraire de ce qui vient d'être supposé , le
sinus de 2d donne 300, le sinus de 1 d donnera plus
que la moitié 150, son logarithme excédera de 661
celui du nombre 150. Si donc du grand sinus 2d 011
conclut au petit id, il faudra retrancher 661 du lo¬
garithme du produit de 300 par sinus 2d, pour avoir
la juste moitié de 300, 6c au contraire si du petit
sinus id on conclut au grand 2d, on ajoutera 661
au logarithme du produit, pour avoir juste le dou*
ble de 300.

D'un côté donc,quelque valeur qtie l'on donne
aux íìnus, le résultat des différences est toujours le
même, de 1d à 2 d qui est le double, ou de 2d à 1
qui est la moitié. II est encore le même de id à 3
que de 3dà 1 , & le même de 30' à 2dque 2dà3o'.
Mais d'un autre coté, si l'on compare le sinus de 2d
avec le sinus de 1d qui est la moitié, ou avec le sinus
de 40' qui n'en íont que le tiers, ou avec le sinus de
30' qui n'en font que le quart, les différences 661,
783 , 827 entre les logarithmes ne font pas les
mêmes, elles varient suivant les disparités des angles
que l'on compare, & c'est ce qui a donné lieu à la
troisième table où toutes ces différences font indi¬
quées. Elle est calculée pour tous les angles des
hauteurs de 5 en 5 minutes, depuis 5'jusqu'à 3dl5'>
ÔC les angles des abaissemens, que l'on peut comparer ,
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à ces hauteurs, aussi de 5 en s minutes, depuis ió'
jusqu'à 3 d 25

Mais il faut remarquer maintenant que dans 1 ana¬
logie à laquelle on a réduit le troisième cas , ce n'est
pas la difference entiere 166 entre les produits des
nombres 6c les produits des sinus pour 3 o 6c 60' qu'ilfaut retrancher ; car la différence d x ou 30, pour
être dans fa juste proportion avec la somme c doit
être diminuée seulement des deux tiers de la diffé¬
rence 166 c'est-à-dire, que le logarithme de d ou
de 30 qui est 794084'9>ne doit être <ïue 79408307,
& en général si l'angle de la hauteur de l'un des ob¬
jets est de e' 6c celui de rabaissement de l'autre ob¬
jet de a, il faudra diminuer la différence logarith¬
mique trotivée dans la troisième table , en raison de
Jlí-om avant que de l'employer à corriger d dans
l'analogie générale du troisième cas*

Ce sont ces différences logarithmiques corrigées
qui font l'objet de la quatrième table ; e\\e est cal¬
culée pour les mêmes données que la précédente.

Soit enfin dans le quatrième cas l'angle de la
hauteur d'un des objets au-dessus de l'horizon ou du
plan de l'obfervateur = e' 6c celui de la hauteur de
l'autre objet = h\6c soit ey-h — c'9e — h — d\ qu'on
prolonge la ligne l qui joint les deux objets jusqu'à
ce qu'elle coupe l'horizon, 6c qu'on faste d: c : :/ :

y—-j-1 pour avoir la ligne qui va de l'objet le plus
élevé jusqu'à l'horizon, il faudra pour réduire à
l'horizon l'angle observé entre ces deux objets inéga¬
lement élevés, chercher, au moyen de la ligne ~

l'angle 0 que font ses extrémités avec l'œil de l'ob¬
fervateur ; puis ôtant de cet angle o l'angle observé
entre les objets, réduire séparément à l'horizon tant
cette différence des deux angles que l'angle u, ce
qui se fera au moyen de la sixième table.

Or , il faut remarquer que comme l'analogie
d. c : : l.y = doit se faire en comparant les hauteurs
mesurées par les angles d'6c c' aux lignes 16c x,
non comme sinus à sinus, mais comme grandeurs
numéraires, ou comme longueurs à longueurs , il
fera nécessaire d'y appliquer une correction sem¬
blable à celle qui avoit lieu dans le cas précédent,
6c c'est pour ceîte correction ou pour qu'on puisse
trouver d'abord le rapport parfait entre c 6c d consi¬
dérées comme des lignes, qu'est calculée la table
n°. 3, pour les mêmes données, mais signifiant ici
des angles de deux hauteurs au-dessus de l'horizon,
ou de deux abaissemens au-dessous.

Seconde suite. 14. Cette seconde suite qui est de
huit tables, une appendice à la fin du manuel de
M. de la Grive, avec quelques observations fur ce
qu'il avoit dit dans cet ouvrage au sujet de la figure
de la terre, mais en effleurant seulement la matière ;
les titres de ces tables n'auront pas besoin d'une
longue explication, après ce qu'on a lu dans l'article
auquel cette addition appartient.

1. Valeur des dégrés du méridien en France , & com¬
paraison de la mesure actuelle qui en a été prise , avec
celle qui résulte de quatre différentes hypothèses. Ces
quatre hypothèses sont, outre les deux pour les¬
quelles M. Bouguer a calculé des tables, celles quifupposeroient que les excès des dégrés du méridiensont entr'eux comme les puissances 3 & 3 ~ des sinusde la latitude de ces dégrés. Les dégrés comparésdans cette table sont au nombre de 10; l'auteur a
indiqué leurs latitudes, 6c de combien la mesure
calculee différé en plus ou en moins de la mesure
actuelle, dont la colonne est au milieu, parce queles hypothèses des puissances quarrées 6c cubes don¬
nent toutes des valeurs plus grandes que la mesureactuelle, ce qui a lieu meme encore pour quelquesvaleurs dans ['hypothèse 3 se différence est nulle
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dans cette derniere pour la hauteur du pôle 46 d 51 tmM. l'abbé de la Grive a sommé aussi au bas de lá
table tous ces nombres 6c les différences ; il se trouve
que dans l'hypothese de la puissances , l'arc mesuré
entre Perpignan 6c Dunkerque, ne différé que de
deux toises de l'arc calculé.

2. Valeurs des degrés du méridien dans Phypothèse
que les excès des uns fur les autres font entPeux comme
les quarrés des (ìnus de leurs latitudes.

3. Valeurs des dégrés du méridien dans Phypothèse
que les excèsfont entreux comme la troisième puijsance
dessnus de leurs latitudes.

4. Valeurs des dégrés dans Phypothèse de la puis¬
sance 3 s

5. Valeurs des dégrés dans Phypothèse de la puissance
quatrième. Toutes ces valeurs sont calculées pour
chaque dégré de latitude deoài,de 1 à 2, & ainsi
de fuite jusqu'à 90, en supposant le premier dégrédu méridien de 56753 toises, 6c celui de cercle po¬laire à la latitude 66d 19'^ de 57412; mais fans
prendre, comme a fait M. Bouguer, pour terme
moyen ou de comparaison, le dégré sis à la latitude
49 d 28 ' 6c évalué à 57074 toises, M. l'abbé de la
Grive s'est tenu à l'excès 669 toises du dégré sous le
polaire, fur le premier.

6. Valeur de la gravicentrique G R (fig. yo, planche
dlAsronomie 9Supplè), de la plus grande ordonnée G C,de la plus grande abscisse C R, deson Supplément CL,
du grand rayon ou dégré E C >du petit rayon P C9 dé
la circonférence , du diametre, & de leurs moitiés & de
Parc de Péquateur au pôle, dans chacune des quatre
hypothèses & dans la supposition ancienne de la sphé¬
ricité de la terre. L'auteur allégué à l'occasion de cette
table , de nouvelles raisons de préférer l'hypothese
de la puissance 3 - aux trois autres; il fait remarquesaussi que dans ce système le rapport du diametre dç
l'équateur à l'axe seroit comme 187 à 186.

7. Dégré de longitude de dix en dix minutés dani
Phypotheje de la puijsance trois & demi. L'auteur ex¬

plique à la page Ixvj & Ixvij, la méthode dont il s'estservi pour déterminer ces dégrés de longitude fur
une figure elliptique, 6c il fait observer ensuite quetla différence que les hypothèses des puissances 3 6c 4donnent à ces dégrés , est très-légere.

8. Dégrés de longitude de dix en dix minutes dans le
syfiême de la sphéricité de la terre, & supposant les
grands dégrès de J7060 toises. Enfin, M. l'abbé de la
Grive a calculé cette derniere table fur la formule
coFÍr' tant Pour ^a^re v0*r combien les dégrés de
longitude dans le système de la terre sphérique s'é¬
cartent des observations, que pour Tissage de ceux
qui voudroient encore s'en tenir aux anciennes idées.'

Section III. Tables des degrés de loifgitude cal¬
culée. Ces tables ne sont pas en grand nombre en¬
core 6c ce n'est pas d'après des dégrés de parallèles
à l'équateur, ni même de perpendiculaire au méri-:
dien (V. Sect. I. n°. 3.), mesurés réellement qu'on
a calculé celles que j'ai trouvées ; on les a construites
au moyen des degrés du méridien , 6c les auteurs
qui ont traité le plus amplement de la maniéré de
faire ce calcul pour la terre applatie, sont, je crois
MM. de Maupertuis 6c Bouguer.

1. Riccioli, différens géographes 6c d'autres au¬
teurs ont donné des tables des degrés des parallèles
pour la supposition de la terre sphérique, par exemple
M. Lulofs en a donné une en toises du Rhin ; mais
nous ne parlerons ici que de celles que M. de Wins-
heim a calculées dans la même hypothèse 6c qui
sont plus correctes 6c plus complétés que celles qui
avoient paru jusqu'aiors ; on les trouve dans le vol.
des Comment, de Pétersbourg déja cité dans la Sec¬
tion II. n°. 10. La premiere indique les valeurs des
dégrés desparallelespour tous les degres de latitude,
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,=>. en parties de
nutes , se cono es & tierces ,2 •en

3Q;eUPne scconttfc de M. de Vinshehn est par-
taeée en quatre colonnes : la premtere est la meme
que la premiere colonne de la table precedente ; la
seconde est la conversion de la premiere entems;
c'est-à-dire qu'elle indique en minutes, lec. tierc. ot
quart, les parties du temsqui répondent à ces parties
de l'équateur : par exemple , fous la latitude 10 ,
le degré du parallèle vaut 59^ 5" 18"1 parties de
l'équateur & 31 56" 211111 iIV en tems ; la troisième
colonne contient en dég. min. sec. &C tierc. le ^e|re
de l'équateur exprimé par des parties du parallèle,
& la quatrième colonne convertit la précédente en
tems : par exemple, fous la latitude 13A Ie degrede
l'équateur vaut id i1 34II42IIIou 41 ó11 i8ni 4$IV
en temps du parallèle.

3. Lorsqu'ensuite M. de Winsheim eut connoií-
sance des dégrés mesurés en Laponie, & immédia¬
tement après en France , il fut curieux de calculer
aussi une table des dégrés du parallèle dans l'hypo¬
these de la terre sphéroïdique, & pria M. Euler de
lui en communiquer une méthode ; M. Euler le fît
de la même maniéré que pour les dégrés du méri¬
dien (n°. 10 de la secl. préc.) ; & voici la formule
que je trouve renfermée dans l'exposé de cette mé¬
thode : soit p la hauteur du pôle , c celle de l'équa¬
teur , on aura îe dégré du parallèle pour cette la¬
titude = 57430s 8 cos. p -f- 156% 581 zoi.p cos.
2 e, si la latitude surpasse 45d, & = 57430*, 8 cos.
p— 156% 6 cos. p sin. (2h—90d) si la latitude est moin¬
dre que 45A C'est comme pour les dégrés du mé¬
ridien , en toises & dixiemes, que M. de Winsheim
a calculé ces dégrés de longitude & il a pareille¬
ment ajouté les premieres & secondes différences.

4 (a). Lorsque M. de Maupertuis publia à la fin de
ses EL de GéogrAa table n°. 5 {a), de hsecl. préc.
il y joignit une table de la même étendue pour les
dégrés de longitude ; il les avoit calculés tant fur
l'hypothese de M. Cassini que sur la sienne par la
formule -yc + p 9 ou ^ est l'applatissement,
s le sinus de la latitude , c le cosinus & d un dégré
de la circonférence du cercle dont r est le rayon 3
le signe — ayant lieu pour la terre alongée & le
signe -j- pour la terre applatie. M. de Maupertuis en
a donné la démonstration dans son discours sur la pa-
rallaxe de la Lune. Cette table se trouve aussi dans
l'ouvrage de M. Lulofs.

4 (b). M. Celsius n'a pas négligé de joindre pa¬
reillement une table des dégrés de longitude en toi¬
ses Suédoises pour tous les dégrés de latitude, à fa
table citée secl. II. n°. 6 {s).

5. M Bouguer a joint aussi à fa table n°. 8. secl.
préc. une colonne pour les longitudes, calculée
dans la même hypothèse.

6. Et pareillement une autre à la table n°. 9. II a
détaillé en même tems son procédé.

7. Il a aussi calculé en faveur des navigateurs,
mais seulement dans la seconde hypothèse, une pe¬
tite table 011 il indique pour 14 latitudes moyennes
la partie aliquote du dégré de longitude qu'il faut
soustraire de ce degré pour avoir celui qui résulte
de la figure supposée de la terre, (Voy.secl. IV. n°. 7.)

8. Enfin M. Mallet a publié dans l'ouvrage Sué¬
dois cite plus haut ? une table des dégrés des paral¬
lèles pour chaque 5e. dégré de latitude, suivant ses
propres formules ; elle exprime le dégré en milles
Suédoises avec 4 décimales, & en toises Suédoises
avec les dixiemes. M. Mallet y a joint deux autres
colonnes pour les minutes & les secondes évaluées,
les premieres en toises & -nrsS> les secondes en toi-
íes & -r^es de toise.

Jome IV.
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S&on IV Antres taiUs nlaliveS aux dimnfionsdu globe terrestre, I. On tro.vera dans presque tousles ouvrages cites dans les sections précédentes, les

axes, la circonrerence, la surface de la terre &c>
qui résultent des principales mesures & hypothèsesdont nous avons fait mention ; on les trouve aussi
en partie dans la Conn. des tems &c dans d'autres
éphémérides ; mais il reste à en former une table quià l'exemple de YAIrnag. de Riccioli,**<»/»«/, pour les
mesures anciennes, rassemble ces résultats d'une ma¬
niéré plus complete que celle de la mesure du dégré
de M. Picard éd. de 1738 & quelques autres.

2. Le dégré de longitude pouvant être conclu dti
dégré d'un grand cercle perpendiculaire au méri¬
dien , M. Bouguer a joint à chacune de ses deux ta-
bles n°, 8 & 9. secl. II, une colonne pour le dégré
calculé de ce grand cercle perpendiculaire.

Les rayons de la terre n'étant pas égaux & ne
tombant pas perpendiculairement non plus fur la
surface, excepté au pôle & sous l'équateur, on a
calculé relativement à cette circonstance les 4 tables
suivantes.

3. Table pour la parallaxe, la gravité & la grau-*
deur des degrés. Cette table exprime pour chaque 5e*
dégré de latitude & en ,00'000 parties du rayon
pris pour l'unité, 6 petites lignes au nombre des¬
quelles se trouvent les 3 côtés du petit triangle qui
se forme au centre de la terre par le concours dtt
rayon au pôle, ou demi-axe, du rayon à l'équateur
&C du rayon fous une autre latitude. C'est M. de
Maupertuis qui donne cette table dans son Discours
fur la parail. de la lune. >

4. M. de la Lande a calculé pour chaque 10e. dé¬
gré de latitude l'angîe que fait le rayon avec la ver¬
ticale à la surface, & la longueur de ce rayon,
dans la seconde hypothèse de M. Bouguer, & en
supposant l'applatissement de rh » a ajouté la
valeur du même angle dans l'hypothese elliptique.
Cette table est dans les Mém. de l'Acad. 1752 , &C
dans Y Agronomie, T. III. p, 120.

5. M. Mallet a donné pour son hypothèse une
table pareille dans fa Cosmographie Suédoise, il a
exprimé tant en milles qu'en toises Suédoises le
rayon qui aboutit à chaque 5e. dégré de latitude, en
ajoutant l'angle qu'il fait avec la verticale.

6. Tables des coordonnées des méridiens terresres <$»
de leur gravicentrique.

Nous rangeons fous ce numéro une table qui est
utile pour calculer des tables telles que celle dit
n°. 4. On la trouve dans la Figure de la terre de M.
Bouguer, p. goG. C'est la développée du méridien
que M. Bouguer nomme gravicentrique ou baro-cen-
trique, parce que ce font les verticales au méridien,'
c'est-à-dire les directions de la pesanteur, qui pro¬
duisent cette courbe dont elles font les tangentes
ou plutôt les rayons oscillateurs. On trouve donc
dans cette table, pour chaque 15e. dégré de lati¬
tude de combien de toises les points de la gravicen¬
trique ceux du méridien, font éloignés tant du
rayon de l'équateur que de l'axe de la terre.

On s'attend peut-être à trouver dans cette section
plusieurs tables relatives particulièrement aux cartes
marines, mais l'étendue dont il devient nous oblige
de nous borner à cet égard aux cinq suivantes qui
ont quelque droit d'y entrer de préférence.

7. Correction pour la réduction des dégrés de longitu¬
de. M. Bouguer indique dans cette table (Voyeisigé
de la^ table, p. 319) la quantieme partie du dégré de
longitude, il faut soustraire de ce dégré, pour 14latitudes moyennes différentes, à raison de l'appla¬
tissement de la terre & suivant sa seconde hypothè¬
se. Par exemple sous la latitude de 45a il faut sous¬
traire du dégré de longitude calculé dans l'hy¬
pothese de la terre sphérique.

TTíttif
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8. Correction dont ont besoin les tables ordinaires

des latitudes croissantes.
Ici M. Bouguer indique aux navigateurs combien

de minutes il faut soustraire de la latitude croissan¬
te , dans l'une & dans l'autre de ses deux hypothè¬
ses , pour chaque 5e. degré de latitude. Nous re¬
marquerons que M. Simpson avoit déja donné en
1741 dans ses Mathématicaldissertations une formule
très-simple pour cette correction : soit Q la latitude
croissante pour la terre sphérique, 5 le sinus de la
latitude 1 : (i+£) 7 le rapport des axes, on aura pour
la latitude croissante corrigée Q-7916 bs.

9. Table des milles de distance de chaque parallèle
terrestre à Véquateur, & de la correction dont ilfaut di¬
minuer les latitudes croissantes dans les cartes réduites.

Cette table qui se trouve dans le Traite de Navi¬
gation de M. Bouguer p. 344 de l'éd, de M. de la
Caille, est construite pour tous les dégrés de lati¬
tude jusqu'au 71e. Elle sert, comme on voit, au
môme usage que la précédente , mais les correc¬
tions font exprimées en milles & il y a de plus une
colonne qui exprime en milles les arcs des latitudes.
II y a dans le même ouvrage p. 374 une table des
latitudes croissantes, ou des longueurs qu'on doit donner
aux divisions du méridien dans les cartes réduites : elle
exprime ces divisions en minutes pour toutes les
latitudes de 10 en 10 minutes, mais on n'y a pas
eu égard à la figure fphéroïdique de la terre.

10. Voici au contraire une table où l'on y a
égard & qui réunit par conséquent celles des 2 nu¬
méros précédens ; seulement est-elle construite pour
une hypothèse différente : c'est la nouvelle table des
parties méridionales pour une ellipsoïde dont le rapport
des diamètres ejl 2.66 a 266. Eiie est insérée dans les
observasones ajtrono. y phys. On y trouve ces parties
méridionales ou latitudes croissantes en minutes &
dixiemes pour chaque minute de latitude.

11. Nouvelles tables loxodromiques pour chaque dé-
gré de latitude. Ces tables ont été construites pareille¬
ment dans l'hypothese elliptique par le savant docteur
Murdoch, est-il dit dans le même ouvrage Espagnol
p. pói, Je sais auísi qu'elles ont été publiées en Fran¬
çois avec les formules de M. Murdoch, par M. Bre-
mond, Paris, 1742, so-8°;mais je ne les ai pas vues,
& je ne doute pas que la privation de plusieurs ou¬
vrages d'Astronomie & de Navigation, soit Anglois,
soit autre, ne me fasse passer sous silence dans cet
article & dans d'autres bien des tables qu'il convien-
droit de citer.

12. Tables pour les hauteurs du niveau apparent au-
dessus du véritable. C'est une espece de tables dont
on ne pouvoit pas se passer dans les opérations géo-
désiques relatives à la figure de la terre : car il est
important de connoître la correction du niveau qui
dépend de la courbure de la terre. M. Picard a donné
une table de cette espece dans la mesure du dégré pour
16 différentes distances depuis 50 jusqu'à 4000 toi¬
ses en exprimant l'excès du niveau en pieds, pou¬
ces, lignes & fractions de lignes. II y en a une plus
étendue dans le livre de M. Casiini,^ la Gran¬
deur, &c. elle renferme, d'une maniéré abrégée,
toutes les distances de 5 en 5 secondes jusqu'à 2 dé-
grés & pour ce dernier nombre la hauteur du ni¬
veau apparent au-dessus du véritable, va jusqu'à
1994 toises. On trouvera encore des tables pareil¬
les dans le Traité du nivellement de M.Picard, dans
le Manuel de Trigonométrie de M. de la Grive &
ailleurs.

ï3. Les tables du n°. précédent demandent une
correction a raison de la réfraction , qui fait que ladifférence entre les deux hauteurs du niveau doit
etre diminuée environ d'un septieme suivant M.
Lambert ; il a donné pour cet objet dans son Traité
fur la route de la lumière une table qui fait voir pour

T A B
combien de toises de distance il faut diminuer de r ,

2, 3... jusqu'à 100 toises les hauteurs d'un objet vu
dans la ligne horizontale , c'est-à-dire dans le ni¬
veau apparent, eu égard à la réfraction. Voyez aussi
sa traduction Allemande du Traité du nivellement de
M. Picard, avec ses remarques.

14. On a souvent besoin de l'angîe que forment
deux objets au centre de la terre ; cet angle se con¬
clut des hauteurs observées des deux objets ; par
conséquent, comme la réfraction affecte ces hau¬
teurs , il y aura un angle au centre vrai & un angle
apparent ou affecté de la réfraction : le P. Liesganig
a donné dans fa Dimenfo graduum 1770, une table
de ces deux angles & de leurs moitiés , pour la la¬
titude de 48e1, & en supposant la distance entre IçS
deux objets de 100, 200... 1000 , 2000... 30000
toises de Vienne.

I y Table de ce qu'ilfaut ajouter aux angles observés
depuis un fignal éloigné de 100 toises de lé objet obser¬
vé , quand le centre du quart de cercle nefpas dans ce¬
lui du fignal. On doit cette table au même P. Lies¬
ganig ; elle est utile, parce que rarement on peut
placer un quart de cercle à l'endroit même pour le¬
quel on veut savoir l'angle que cet endroit forme
avec un autre objet. L'auteur suppose la distance de
l'instrument de 1,2, 3... 12 pouces & de 1, 2 , 3...
30 pieds. M. l'abbé de la Grive a auísi inféré une
table de cette espece dans son Manuel, &c le P. Lies¬
ganig montre encore une autre maniéré de faire la
même réduction.

16. Table de la correclion qu'ilfaut faire aux an¬
gles observés , suivant les différentes hauteurs de ûobjet
fur Vhorfon.

L'angîe formé par les bases de deux objets est
plus petit que celui que forment la base de l'un des
objets & le sommet de l'autre ; on trouve dans cette
table , que M. Caísini de Thury a iníérée dans les
Mém. de l'Acad. 1736 , combien il faut retrancher
d'un angle observé de 5 , 10, 15... 90 dégrés,
quand la hauteur d'un objet au-dessus du plan de
l'horizon est de 10, 20,... 60 minutes.

17. La courbure de la terre fait que l'horizon vi¬
suel est plus ou moins borné suivant que i'oeil est
plus ou moins élevé ; le P. Riccioli a mis dans son
Almag. tome I, p. 66une table qui indique les arcs
de la terre au bout desquels on cesse de voir l'objet
pour différentes hauteurs de l'œil ; ces arcs sont ex¬

primés i°. en dégrés & minutes, & en milles itali¬
ques anciennes tk pas, pour 21 hauteurs depuis i~
pouces jusqu'à 761 pas 2 pieds 6 pouces, 20. en dé¬
grés & minutes & en milles pour 20 hauteurs, de¬
puis 3 milles 45 pas jusqu'à 286493 milles 450 pas,
3Q. en dégrés, min. & sec. & en milles pour 4
hauteurs, savoir 60, 1210, 7000, 14000 demi-
diamètres de la terre.

On trouveroit dans Riccioli encore d'autres ta¬

bles qui mériteroient peut-être une place ici. Je fini¬
rai cette section en remarquant auísi que si l'on ras-
sembloit toutes les listes de triangles calculés , de
distances , de hauteurs au dessus du niveau de la
mer, observées, éparses dans les différens ouvra¬
ges qui ont été publiés fur la figure de la terre, on
pourroit en former plusieurs tables propres auísi à
d'autres usages.

Seclion V. Longueurs du pendulefous différentes la¬
titudes , soit mesurées soit calculées & autres tables
relatives à la gravité. 1. Tables de la longueur du
pendule à secondes observées fous différentes latitudes.
Depuis l'expérience de M. Pvicher cette longueur
a été observée assez fréquemment tant par les me-
mes observateurs sous différentes latitudes que sous
la même latitude par différens obíervateurs. Cela
fait qu'on trouve des tables plus ou moins etendues
de ces mesuras , dans plusieurs ouvrages.
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Il y en a une de 24 mesures dans la mes. du degre

cu cercle polaire de M. de Maupertuis, qui le retrouve
aussi dans la Description de La terre, par M. Luíofs.

M Ma'let a donné dans fa Cosmographie Sué¬
doise une liste à-peu-près de la même étendue,
mais assez dissérenre ; il omet quelques mesures de
la précédente & en rapporte d'autres à la place ,
par exemple 5 de M. Gnlchow faites au nord j il
indique en même tems les conclusions qu'on en a'
tirées pour h quantité de l'applatissement de la terre.

La table que donne M. de la Lande dans ion As¬
tronomie ne contient que 13 mesures, cependant il
y en a trois nouvelles faites à Geneve, à Pétersbourg
6c à Ponoi par M. Mallet, professeur d'Astronomie à
Geneve avec le pendule invariable de M. de la Con-
damine. On trouvera aussi de ces listes moins éten¬
dues dans la Conn. des Tems 1762, dans les ouvra¬

ges de M. Bouguer, Don Ulloa, 6c ailleurs.
2. Quand on veut comparer ensemble des lon¬

gueurs observées du pendule , il faut commencer
par les réduire à des circonstances semblables rela¬
tivement à trois points dissérens : savoir, le dégré
de température, la pesanteur variable de l'air, 6c
la hauteur au-dessus du niveau de la mer. M. Bou¬
guer a fait cette réduction pour la température 6c
la densité de l'air à six longueurs observées. Voye^
son ouvrage p. 342; fExposition du Calculs la
Conn. des tems , 17G2.

3. Tables des longueurs du pendule calculées pour
différentes latitudes.

(à) M. Newton ayant trouvé que la pesanteur
devoit être de plus grande fous le pôle que fous
l'équateur, a déterminé dans cette hypothèse la lon¬
gueur du pendule simple pour tous les dégrés de la¬
titude , depuis le 40 jusqu'au 50, & pour les autres
latitudes de 5 en 5 dégrés , en prenant 3 pieds
lignes pour la longueur du pendule dans le vuide à
Paris ; cette table qui a la précision des de ligne,
est jointe à la premiere de la section II.

(b) M. Bradley a donné dans les Trans philos.
1734, une table qui contient en de pouces
l'alongement du pendule pour chaque cinquième
dégré d'augmentation de latitude , 6c qui fait voir
de combien de secondes 6c de secondes le pendule
équatorial avanceroit par jour fous chacune de ces
latitudes. Cette table est fondée fur les expériences
faites par M. Campbell, à la Jamaïque, avec une
pendule deGraham, & expériences dont M. Bradley
faifoitgrand cas: il a supposé avec MM. Newton
6c Huyghens, que la pesanteur croît de l'équateur
au pôle comme le quarré des sinus de latitude , mais
en déduisant des expériences de M. Campbell 189:
190 pour le rapport des deux axes de ía terre.

(c) M. de Maupertuis ne s'est écarté que très-peudel'hypothefequi fait augmenter la pesanteur commei- / 1 r, j_ i_.
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le quarré des sinus de latitude, en calculant pourchaque cinquième dégré de latitude l'alongement dupendule en de lignes, depuis l'équateur jusqu'aupôle. Cette table est calculée d'après l'augmentationr
f l 0 »*de la pesanteur trouvee entre Paris & Pello

, & en
supposant la longueur du pendule à Paris de 440,57tirTrnûc • fp trmivp rîanc 1p 1n/r» -su», li C.'

niere, l'augmentation de la pesanteur ; c'est par l'ac-célération de la pendule en secondes 6c dixiemes desecondes , pendant une révolution des fixes ; cettecolonne de la table supposant par conséquent que lalongueur du pendule reste la même.
(d) M. Bouguer ayant déterminé la longueur du

pendule dans le vuide fous l'équateur, 6c ayanttrouvé à-peu-près comme Huyghens, que la pesan¬teur primitive est à la force centrifuge comme288 ~ à 1, en a conclu que le pendule lous le pôle

devoit etre de 1 -t BO hgnes plus long que le penduleéquinoxial ; moyennant ces deux données & ensupposant que la partie de la force centrifuge qui estcontraire à la pesanteur, va en diminuant de lequa-teur au pôle comme les quarrés des sinus complé-mens des latitudes. M. Bouguer a calculé le raccour¬cissement du pendule pour tous les cinquièmes dé¬grés de latitude , & de plus , pour les latitudes où ilavoit observé ce raccourcissement (Voyez son ou-
vraoe5 PaS' J4ss)« 11 en a conclu que la force cen¬trifuge ne peut produire que \ de la diminution ob¬servée. On trouve un extrait de cette table dans laConnoisjance des tems, 17G2, 6l dansYExpofition deM. de ia Lande.

(e) On trouve dans l'ouvrage souvent cité desastronomes espagnols une table encore plus com-plette ; elle indique la longueur du pendule simple àsecondes, en pouces, lignes 6c de lignes pourtous les dégrés de latitude. On y suppose que laterre est un ellipsoïde applati dont les axes fontentr'eux comme 265 : 266 , & que le pendule estplus long lous le pôle que fous l'équateur de 2 1d'après les expériences faites au Pérou, à Paris 6cà Pelío.
(/) Enfin M. Mallet, en adoptant pour le rap¬port des axes du sphéroïde 199 : 200 & pour lalongueur du pendule à Paris 4401 57, me paroîtavoir cherché ce qu'il faut ajouter à cette longueur,ou en retrancher pour les mêmes latitudes qui en¬trent dans fa liste citée au n°. / ; j'en juge par la tablequi fe trouve à la page c> 7 de son ouvrage.
4. Plusieurs auteurs ont donné des tables relativesà la chute des graves, indépendamment de la figurede la terre ; on en trouve déja quelques-unes dansVAlm. de Riccioli, tom. I,pag. 8c), 90, Gc)G,Gc)y9mais nous ne nous y arrêterons pas ici.
5. M. de Maupertuis a donné à la page tyb de faFigure de la terre, une petite table de la marche de la

pendule de Graham , tant à Pello qu'à Paris, aveccinq globes de différent métal.
6. Table de dissérens poids d'une même quantité dematière dans douqe dissérens lieux de la terre. Elle estaussi dans un ouvrage de M. de Maupertuis, savoir,à la fin de son D ijcours fur la parallaxe de la lune.On en a rendu compte dans le Dici. rais des Sciences96CC. tome XII,p. 2 C)G.

7. Dans un pendule d'expérience, les arcs doi¬
vent être petits , parce que l'étendue des arcs aug¬mente un peu la durée des oscillations. On trouvedans Y Exposition du calcul une table qui fait voir laquantité dont un pendule à secondes retarde parjour , comparé au véritable pendule à secondes qui,mathématiquement parlant, devroit décrire des arcsinfiniment petirs. Cette table suppose les oscillationsentieres de 4, 8, 12... .72 lignes, 6c la distanceau point de suspension 3 pieds 8 lignes. M. de laLande avoit déja publié u ne table dans la Connoijsanudes tems, <762, moins étendue , mais en exprimantles arcs d'oicillations, tant en dégrés, minutes 6c se¬condes qu'en lignes 6c Le fondement de cestables le trouve dans le Traité d'horlogerie de M. LePaute, 6c on peut les étendre, en observant qu'ilsuffit de quarrer le nombre des lignes pour avoircelui des íecondes de retardement.

8. On trouve austi dans les mêmes ouvrages unepetite table qui fait voir quelle doit être la longueurdu pendule, la pesanteur étant supposée la même,
pour qu'il fasse 1800, 1900,3550, 3600, 3650,7200 6c 7300 vibrations. Ces longueurs le trouvent
aisément, parce qu'elles font en raison inverse des
quarrés des nombres des oscillations. II y en a mêmeune de cette efpece 6c plus étendue dans le D ici»
raij. des Sciences, 6tc. tome XII, p. 297. On y voitcombien de vibrations fait le pendule en une minute,
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sa longuetir étant i, 1.. ;. 10,10..:» iOô pouces.'

Section VI. Comparaisons des mesures de dissérens
pays, & autres tables relatives aux mesures. Le Dici.
rais, des Sciences, 8cc. à l'article Mesure,ne laisse
.presque rien à desirer au sujet des comparaisons des
mesures, tant anciennes que modernes , de dissérens
pays ; on peut cependant y joindre les tables qu'on
trouvera dans les ouvrages cités dans 1"Astronomie,
tome III, p. 94, & que je n'ai pas eu occasion de
voir: je me contente d'indiquer ici encore le petit
nombre de tables qui suit.

1. Table pour réduire les pas & palmes romains en
toises , pieds , pouces , lignes & IOOOO de lignes, me¬
sure de Paris. Cette table construite pour 1,2 10,
ao .... 100, 200.... 1000 pas 8c palmes, se trouve
à la tête du Voyage afironom. & géogr. des peres
Maire 8c Boscovich.

2. Le pied suédois a été comparé avec les me¬
sures de dissérens pays de l'Europe, dans les Mémoires
deSuede, 1739, par M. Celsius qui avoit fait les
comparaisons par expérience dans ses voyages ; il
suppose le pied de Stockholm divisé en 1000 parties.
Dans sédition allemande , cette table demande une
petite correction qui se trouve à la fin du volume de
Ï747-

3. Le même académicien avoit aufli dans un autre
mémoire de ce même volume, dressé une petite
table des extensions que 10 perches faites de
dissérens bois ont soussertes par le froid, la diffé¬
rence du thermomètre de Réaumur étant de + 14 d à
— 14 d, & il en a déduit une correction à faire à la
mesure du dégré à Tornea. Ces extensions font lon¬
gitudinales , c'est-à-dire, suivant la longueur des
fibres. La mort a empêché M. Celsius d'exécuter le
dessein qu'il avoit d'examiner aiistì l'extension en
largeur.

4. Le pere Liesganig a comparé le pied de Vienne
exprimé par 100000 parties, avec un grand nombre
d'autres mesures, dans fa Dimenjîo graduum , p. ic)
&suiv.

5. II a inséré dans le même ouvrage , pag. 10C,
Une table des valeurs de 1, 2, 3 ..... 72 pouces en
millièmes de toise. ( /. B. )

Tables DE NI;tATION. Section I. Des tables de
nutation de M. Bradley. II ne s'agira pas ici de déve¬
lopper ni la théorie de l'esset physique de faction
inégale de la lune fur la terre, produite par la rétro¬
gradation des nœuds de la lune lur son orbite , ni
l'histoire de la découverte de cet esset par les obser¬
vations, mais de rendre compte des tables au moyen
desquelles on peut faire entrer plus facilement cet
objet dans les calculs astronomiques ; j'indiquerai
seulement auparavant quelques petites tables relati¬
ves à la découverte même, 8c dans lesquelles M. Brad¬
ley présente l'accord des observations avec le cal¬
cul , en introduisant dans celui-ci la nutation de Taxe
terrestre ; elles font construites pour y du dragon ,
latrente-cinquieme du camelopardalis a de cassiopée,
t 8c a de persée, & « de la grande ourse ; on y voit
i°. la date de l'observation depuis 1727 jusqu'à
1747 ; 20. le nombre de secondes dont l'étoile a été
trouvée plus méridionale qu'un certain nombre de
dégrés 8c minutes ; 30. la préceíîìon ; 40. l'aberration ;
5°. l'esset calculé de la nutation ; 6°. la moyenne
distance au midi du nombre de dégrés 8c minutes de
la seconde colonne ; on voit par cette derniere que
la troisième 8c la quatrième ne suffiroient pas pour
faire accorder ensemble la seconde 8c la sixième,
mais que la cinquième fauve les inégalités. Ces tables
fe trouvent dans la lettre de M. Bradley à milord
Macclesfield , qui forme le n°. 485 des Trans. philos.
Mais voici à présent trois autres tables de M. Bradley,
insérées dans le mem q tome XLVdesTransact. philos,
pouriy48. M, Bradley n'avertit pas comment il lçs a
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| calculées^ mais on pourra s'en faire une idée par la

fuite , 8c il est du moins facile de voir qu'elles font
fondées fur l'hypothese de M. Machin, suivant la¬
quelle le déplacement de l'équateur terrestre produit
par la révolution périodique des nœuds de la lune ,

fait décrire au pôle un cercle de 18" de diametre
autour de son lieu moyen , 8c cause les inégalités que
M. Bradley avoit observées dans les étoiles, indé¬
pendamment de l'aberration.

1. Table de la précejjìon annuelle des équinoxes. La
préceísion des équinoxes ne peut être toutes les
années également de 50-5-; elle fera plus grande ou
moindre suivant que la nutation fera paroître les
équinoxes plus ou moins avancés; on peut prendre
une idée de cette équation de la précession exprimée
algébriquement dans le XXII livre de CAstronomie.
Ce n'est pas cette équation que contient la table de
M. Bradley, mais la précession inégale elle-même,
exprimée en secondes 8c pour chaque cinquième
dégré de longitude du nœud ; la plus grande préces-
sion est de 58 ", o, 8c la plus petite de 42", 7.

2. Equation des points équinoxiaux. Le changement
de ces points le long de l'écliptique, déplacement
qui exprime en même tems la nutation en longitude
de tous les astres, est contenu dans la formule

9 •fln.obu'eS (r.JJlron.2863 )qui aura probable-
ment servi à construire cette seconde table, semblable
pour la forme à la premiere.Lapius grande équation
dans la table est 22 " 6 , 8c en esset _ 9 , • 2= 22" 6.7 íin. 2,3 L d *

3. Equation de Vobliquité de técliptique. L'équateur
s'approchant ou s'éloignant de l'écliptique alterna¬
tivement, à cause de la nutation de l'axe, l'angíe
que font ces deux grands cercles diminue ou aug¬
mente de 9" cof. long. Q. La table dans laquelle
M. Bradley indique cette variation , est de la même
forme que les précédentes.

M. Bradley n'a point publié d'autres tables de nu¬
tation ; les trois que je viens de décrire ont été réim¬
primées dans XAlmanach astronomique de Berlin,
>749 à tyS2. On les trouve aufli avec son mémoire
entier, traduit en allemand, dans le Magasin de Ham¬
bourg.

Section II. Des tables de nutation du P. Walmejleyl
La découverte de M. Bradley a engagé le P. Val-
mestey à traiter le problême de la préceíîìon des
équinoxes, à rechercher la part qu'ont séparément
le íòleil 8c la lune à cette variation, 8c à comparer
avec les observations l'inégalité de cette variation
qui résulteroit auísi de ses recherches ; il les a adres¬
sées à M. Bradley qui les a fait mettre dans les Trans
philos, de iy5G: on y trouve différentes tables dont
je me propose de rendre compte.

Le P. Walmestey cherche faction qu'exercent le
soleil 8c la lune sur l'axe terrestre 8c les conséquen¬
ces qui en résultent, a suivi toujours alternativement
deux hypothèses différentes pour le rapport des deux
axes de la terre ; l'une est celle de Newton qui éta¬
blit ce rapport de — ; l'autre rapport est celui qui
a résulté des observations faites au cercle polaire,
savoir, —t • les tables cependant ne font fondées
que fur ce dernier.

1. Equationsolaire des équinoxes. L'auteur a déter¬
miné cette équation au moyen des deux théorèmes
suivans. i°. Le mouvement du soleil est au mouvement
des équinoxes produit par Laction du soleil ( 1 3 " 67 5 ),
comme le rayon est au sinus du double de la plus grande/
équation ; 2°. le rayon est au sinus du double de la di-
sancedusoleil à Péquinoxe , ou au solsicele plus pro¬
che , comme la plus grande équation es a l équation
cherchée. La table est construite, ainsi que les trois sui¬
vantes , en secondes & dixiemes pour chaque cin¬
quième dégré de fargument; cet argument est ici 1»
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distance du soleil à o T, & le plus grande íquelron
est 1 N i • le P Walmestey trouvoit feulement 5 1 ,
au lieu de x " 5 en suivant le rapport de Neyton
pour les axes terrestres, & lá partie de la preceíiion
,o" Ì causée par le soleil,n'etoitque 10 583.

2. Equation Lunaire, des equinoxes. ici 1 argument
est ía longitude du nœud, & la plus grande équa¬
tion est 187 , i. L'Auteur la trouve, en faisant : i .

La tangente de la double obliquité de l ecliptique e(l au
sinus du double de /'inclinaison de Vorbite de la lune a
sécliptique , comme le rayon a unjinus X ; 2°. le mou¬
vement moyen des noeuds, au mouvements moyen des■
équinoxes , produit par la lune, comme le sinus trouve
X, au sinus de la plus grande équation des équinoxes^

3. L'Auteur donne ensuite aussi ce théorème sui¬
vant dans un corollaire. Tang. obi. ecl. : fin. mcl.
double : : la précejsion annuelle, moyenne , produite
par la lune, à la différence entre la moyenne & la plus
grande, ou la plus petite. Cette différence est 8"
37'" par le premier rapport, & 6" 6"' par le se¬
cond. Le Pere Walmestey enseigne, comment on
trouve aussi la différence entre la précession moyen¬
ne , & quelqu'autre précession que la plus grande.
La table que le Pere Walmestey a calculée par cette
méthode , & où la plus grande précession est 26'' 4,
se trouve seulement vers la fin du mémoire.

4. Equation solaire de Vobliquité de /'écliptique. Lâ
plus grande variation se trouve suivant le Pere Wal¬
mestey , en dilant : le mouvement du soleil esi au mou¬
vement des équinoxes produit par le soleil, comme la
tangente de Cinclinaison moyenne de iécliptique a /V-
quateur esi à la tangente de la plus grande variation, qui
devient 44'" & 57'" ; donc l'équation de l'obliquité
de i'écliptique ne peut être de plus 287'" ; savoir
quand le soleil est dans les solstices , & pour le
trouver pour un autre lieu du , on considéré
qu'elle est en raison doublée du sinus de la distance
du soleil à l'équinoxe, au rayon ; l'argument de
cette table est le même que celui de la premiere.

5. Equation lunaire de Pobliquité de Vécliptique. La
plus grande, 9" , 7. se trouve en disant : le mouve¬
ment des nœuds esi au mouvement des équinoxes ,

produit par la lune , comme le sinus de Vinclinaison de
Vorbite au sinus de la moitié de la variation entiere de
Vinclinaison de Cécliptique à téquateur. Or si le rap¬
port des diamètres est Ijf, le mouvement des
nœuds est à celui des équinoxes comme 1753 à 1 ;il est comme 1901 à 1 , si le rapport des diamètres
est ~ ; dans le premier cas on trouve 21" s", &dans le second 19" 27"' pour la plus grande varia¬
tion cherchée, & la moitié de ce dernier nombre
est en effet s' 7. Cherche-t-on ou l'équation pour
un autre lieu des nœuds qu'un des équinoxes; ondira : le rayon efl au cosinus de la disiance Q à o y
comme si' 43 3 à la différence entre la moitié de la
plus grande variation, & La moitié de la variation cher¬
chée ; c'est par cette analogie que le Pere Walmesteya construit la table dont il est question.

On vient de voir que la plus grande natation dede l'axe de la terre, en tant qu'elle provient defaction de la lune , est ou 19" , 7 , ou 21 ", 1 ; & onfait que M. Bradley trouvoit par les observations
cette plus grande nuration de 18": le Pere Wal¬
mestey a donc été curieux de voir laquelle de ceshypothèses satissaisoit le mieux à un grand nombred'observations ; & dans ce dessein, il a construit
pour chacune des trois hypothèses des tables pa¬reilles a celles de M. Bradley dont j'ai fait mention
au commencement de la premiere section, en cal¬culant pour les mêmes jours , toutes les inégali¬tés de la déclinaison des six étoiles , &: il a regardédans quelle hypothèse les distances moyennes de laderniere colonne, ou les distances observées, cor¬rigées par les trois équations, étoient les plus uni-

T A B §87formes pendant «ne révolution entiere des nœuds;il a ete le plus satisfait de l'hypothese W W \& il n'a donné que pour celle, ci les «impiétésdes íix étoiles ; mais afin qu on pût être à même de
comparer , il a joint à ces six tables deux autres quicontiennent les dislances moyennes de chacune dessix étoiles pour les mêmes jours, dans l'une & Pau-*re hypothèse qui se trouvent satisfaire à peu prèségalement bien.

Le Pere Walmestey prouve aussi dans ce Mémoire
que le lieu de l'apogée de la lune ne peut produire
d'inégalité dans le mouvement des équinoxes 3 nïdans l'obliquité de I'écliptique ; il fait remarquer quesi l'on fait abstraction des équations qui résultent defaction du soleil pour la précession êz la natation ,le mouvement du pôle paroitra se faire assez exa¬ctement dans une ellipse dont le grand axe = 19si i& le petit axe = iqj; ensin il repond aux obje¬ctions qu'on pourroit lui faire fur ce que les hypo¬thèses qu'il a adoptées d'une densité uniforme de
la terre & du rapport des deux axes = , ne
peuvent subsister ensemble, & sur ce qu'il a sup¬pose l'inclinaison de l'orbite de la lune constante.

Nous observerons encore que dans les théorè¬
mes des n°. 3. & 4. l'Auteijr a employé le termemédiocre au' lieu de celui de moyen, & qu'il fait ausujet de ces deux termes, la distinction suivante ; « iîfaut entendre, dit-il, par mouvement du soleil,
ou du nœud, depuis l'équinoxe, le mouvement
composé ou de la somme des mouvemens médiocres
du soleil & de l'équinoxe, 011 de la différence des
mouvemens médiocres du nœud & de l'équinoxe ».Section II/. Des tables de M. Simpson. C'est dans
îe mémoire fur la précejsion des équinoxes, &c. quifait partie des miscellaneous traîls. Lond. 1757,
que M. Simpson a publié le petit nombre de tables
qui feront le sujet de cette section, & sur lesquellesje m'étendrai moins que fur les précédentes, n'ayanteu que peu d'instans pour parcourir le mémoire où,
elles se trouvent.

La premiere table présente îe résultat des recher¬
ches , par lesquelles M. Simpson détermine , en
supposant successivement la plus grande nutation
observée, de 16, 17, 18, 19 & 20", quels doi¬
vent être i°. Ie rapport des densités du soleil & de
la lune; 20. la précession annuelle causée par lesoleil ; 30. celle qui résulte de faction de la lune ;
40. Ia plus grande équation de la précession, ouplutôt des équinoxes causée par la lune : les nom¬
bres de ces trois dernieres colonnes, sont en secon¬
des & tierces. Celle des plus grandes équations quirépond à 19", sert de base ensuite à deux tables sem¬
blables à celles que M. Bradley a données pour l'é¬quation des équinoxes & l'obliquité de l'écliptique*construites toutes deux pour chaque cinquième dé-gré du lieu du

2. M. Simpson fait pour la premiere de ces deux
tables : le rayon est au sinus de La disiance du nœud àl equinoxe le plus proche comme la plus grande équa¬tion 17" y ( tirée de la table n°. 1. ) , esi à téquationçherchéei

3. Pour tfouver pareillement pour un tems quel¬conque l'équation de l'obliquité de I'écliptique , M.Simpson fait : le rayon esi au cosinus de la disiance ditnœud comme la plus grande nutation de l'axe rsi' eflau double de Véquation cherchée ; au moyen de ouòi il
aura construit la seconde table.

M. Simpson donne aussi des formules pour lánutation en ascension droite & en déclinaison, maisfans les réduire en nombres.
Je finirai cette section en avertissant qu'il n'y apoint de tables de nutation dansle Mémoire de M. de

Silvabelle, Transi. Philos 1754 J & que j'ignore s'il
y en a dans celui qu'il a donné dans les mémoires
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de Marseille , ou dans le mémoire de M. d'Arcy
( Mém. de Paris ipóc) ) , ou dans le Traité des

jiuxions de M. Emerson. Mon éloignement de ia
ville me forcera d'expédier cet article, sans pouvoir
n'éclaircir fur plusieurs points, comme je íouhai-
terois de le faire.

Section ÎF. DestabUs de M. d'Alembert, & déune
table de M. Mayer. J'ai indiqué de fuite quelques
tables de nutation qui ont été publiées en Angle¬
terre d'autant qu'elles paroissoient ne devoir pas
être trop séparées les unes des autres ; mais on n'i-
gnore pas que M. d'Alembert a traité dès 1749 , les
importans problêmes dont se sont occupés MM.
Walmefiey & Simpson, & ses recherches fur différens
points importans dufysèmedu monde, dans la deuxieme
partie desquelles il est revenu fur ce problême ,
ont paru dès 1754 ; quoique donc, M. d'Alembert
n'ait donné des tables de nutation que dans ce der¬
nier ouvrage , elles ne laissent pas d'être antérieu¬
res à celles des deux sections précédentes; mais il
seroit minutieux de suivre si scrupuleusement Tor¬
dre chronologique, & je ne serai pas difficulté de
m'en écarter encore dans les deux sections suivantes.

Je commencerai par avertir que toutes les tables ,

excepté la derniere , font calculées en secondes, &
que la premiere est calculée pour chaque troisième
jíégré , & les autres pour chaque cinquième dégré
de Targument.

I . Correction de la longitude des étoiles, page 18c).
Elle est calculée fur la formule if' sin. long.
que M. d'Alembert avoit donné pour cette corre¬
ction , art. Ixiij. de son ouvrage sur la préceífion
des équinoxes; mais en substituant avec M. Euler
{Mém. de Berlin ij6c) ,page 6t. ), 18" au lieu 15",
que M. d'Alembert avoit employées dans ses propres
recherches pour la plus grande équation de la lon¬
gitude des fixes.

2. Correction de Tobliquité de Vécliptique, page ic)0.
Elle indique le nombre de secondes qu'il faut ajoutes
à sangle de Tobliquité de l'écliptique, ou en ôter
en vertu de la formule 9" cos. long. Foye£ l'en-
droit cité.

3. Equation de la déclinaison (du soleil.) Cette ta¬
ble , ainsi que les deux suivantes, ont été propre¬
ment calculées seulement pour le soleil. M. d'Alem¬
bert exprime à la page 192, la correction de la dé¬
clinaison du soleil par la formule 8' ( sin. long,
tnoy. — long. moy. Q ) ; mais la table n'est con¬
struite que fur cos. déclin, le numérateur ; savoir,
pour chaque cinquième dégré de la différence des
deux longitudes, de forte que si la déclinaison du
soleil approche de 237°, il faut ajouter à Téquation
trouvée dans la table, encore un de cette équa¬
tion , parce que cos. 237 = T\.

4. Correction du sinus de Vascension droite , p. igS.
En nommant D la longitude du nœud, L' celle du
soleil & S la déclinaison , M. d'Alembert trouve que
le sinus de Tascension droite varie à-peu-près en rai¬
son de la quantité ^7—: (sn. ( L'— D ). — 1".
(sin.^.L1- D)-^f-sin.(D + L' ). II a donc
exprimé dans cette table, pour chaque cinquième
dégré de Lés D, la valeur de s' sin. (X s D );
El il avertit que si la déclinaiíon est 23e1, il faut
augmenter les deux équations chacune de ^e, El
que si 3 L' — D. approche de 90e1 ou de 170e1, il
faut ôter ou ajouter encore 1"; mais comme dans
la méthode de M. d'Alembert, on corrige Tascen¬
sion droite en corrigeant d'abord son sinus , il étoit
bon d'exprimer cette correction en parties du sinus
total, & c est ce que M. d'Alembert fait dans une
cinquième table qui porte le même titre, &L qui sup¬
pose le rayon total de 100000 parties.

5. Correction dusinus de dascension droite , page /97.
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Ilsuffisoit pour trouver les nombres de cette tables
de prendre les moitiés de ceux de la table précé¬
dente pour avoir les nombres de parties dont 100000
font le rayon ; car, loit le nombre de secondes que
contient le sinus total étant 206000, on a à-peu-
près le double de 100000 parties ; la table dont il est
question , doit contenir la moitié moins de parties ,
que la précédente ne contenoit de secondes. M.
d'Alembert explique la construction de cette table
un peu différemment & plus au long, dans la vue
de faire voir comment on doit procéder quand le
sinus de Tascension droite est fort grand , pour évi¬
ter les erreurs.

De la table de la nutation du soleil en longitude ,

de M. Mayer. Puisque les tables que nous venons de
parcourir dans cette section , concernent principale¬
ment le soleil, je la finirai en faisant mention de la
table que M. Mayer a mise dans ses tables du soleil
qui accompagnent celles de la lune, publiées à Lon¬
dres en 1770; c'est chez lui la quatrième des pe¬
tites équations , & elle répond à la premiere de
M. d'Alembert. C'est Téquation des équinoxes, ou
la nutation en longitude commune à tous les astres;
elle est calculée comme les trois autres équations,
pour chaque dixieme partie du cercle entier divisé
en mille parties. L'argument est le lieu du nœud,
la plus grande équation est 18" o, comme chez M.
d'Alembert. On verra dans les sections VI & VII ,

quedanslesrtíi'/eídu soleil de M. de la Caille,elle n'est
pas fi grande. M. Mayer n'a dit nulle part, quels
principes il a suivis dans la construction de fa table.

Section V. des tables de nutation dans VAlmanach
asronomique de Berlin, & d'une table de M. le Mon-
nier. En inférant les trois tables de M. Bradley ,

( Secl. I. ) dans les Almanachs astronomiques , ou la¬
tins , ou allemands de Berlin, des années 1749,'
1752, on les augmenta déja dans celui de 1750, des
quatre tables qui suivent.

1. Table pour trouver tobliquité de Pécliptique , la
préce/son annuelle des équinoxes, & téquation de la
longitude moyenne des étoiles. Cette table indique jus¬
qu'à la précision des dixiemes de seconde, & pour
le commencement de chaque année, depuis 1700
jusqu'en 1800, de combien est Tobliquité de l'éclipti¬
que , la précesfion annuelle des équinoxes, El Péqua*
tion des équinoxes ; elle aura été construite au moyen
des trois tables précédentes & du lieu du nœud de
la lune, déterminé pour le commencement de cha¬
que année de ce siecle. II faut cependant observer
qu'on ne peut avoir suivi les tables même de M. Brad¬
ley ; car, comme on indique auífi les jours oii Tobli¬
quité & la préceífion font les plus grandes, moyennes
ôl les plus petites, & où Téquation des équinoxes
est la plus grande ou nulle avec la quantité de ces
éîémens ; je vois qu'on suppose la plus grande pré¬
ceífion des équinoxes de 57", 7 , & leur plus grande
équation seulement de 10", 1 ; quant à Tobliquité
de l'écliptique , on suppose la moyenne de 23e1 28'
30", & son maximum , comme M. Bradley , de 9"
plus grand. Cette table n'est pas de la même étendue,
El un peu différente dans le seul Almanach sranqois
de Berlin pour 1750. Foye^ n°. c) plus bas.

2. Ie équation de tascension droite des étoiles, k
cause de la nutation de taxe terrejìre. Cette table a
pour argument chaque deuxieme dégré du lieu
du q, ôl la plus grande équation est de 20", 7.

3. 11£ équation de tascenfion droite, &c. Celle-ci
est à double entrée; Targument de front est la décli¬
naison boréale de 6 en 6 dégrés, jusqu'au 60e de
3den 3djusqu'au 81e, & enfin celle de Tétoile po¬
laire ; Targument en marge est chaque 6e dégré de
Tascension droite de Tétoile, moins la longitude du
nœud : on prévient que les signes changent pour lesétoiles



T A B
étoiles qui ont une déclinaison australe ; cette équa¬
tion va jusqu'au ' 4>Pom !«.ft0llef Sm ?nt
î4d de déclinaison ; & pour l'etoile polaire son
maximum «st de s, 14 5 5; , , .

4. Equation de La déclinaison des etoileS a cause dé
■

ta natation. Cette équation a pour argument l'ascen-
sion droite de l'etoile, moins le heu du nœud , de
deux en deux degres \ la plus grande est de 9 > 9*

C'est peut-être M. Kies qui a calculé ces tables
fous la direction de M. Euler; mais il ne dit pas de
quelles formules ií s'est servi, il les éclaircir feule¬
ment par quelques exemples , & ajoute ce qui fuit,
au sujet des équations de l'ascenfion droite & de la
déclinaison.'

«Soit, dit-il, ìa longitude du nœud de la lune = v J
sa déclinaison moyenne de l'étoile —d; l'obliquité
moyenne de l'écliptique = a; l'ascenfion droite
vraie de l'étoile sera égale à la moyenne quand
cot. v = 7—f-j tang. A. & la dissé-v

tang. a tang. d. cos. A °
rence des deux ascensions droites fera la plus grande
quand tang. v = mgAng. rf.cof - tang. A ». _ _..

Ces quatre tables ont été iníéréespour la derniere
fois dans YAlmanac'i latin de 1752,. En 1753 ^ jus¬
qu'en I7570na mis dans cet Almanack d'autres tables
semblables aux trois de M. Bradley,&:fondées fur les
recherches que M. Euler a publiées fur la précestìon
des équinoxes dans les Mémoires de Berlin 1749 ; les
mêmes recherches ont donné lieu probablement aux
différences que nous avons remarquées au n°. ^quoi¬
que les nombres ne soient encore pas tout à fait les
mêmes; mais voici les titres des tables dont il s'agit
actuellement , & qu'on trouve aussi dans les deux
premiers volumes des éphémérides de Vienne.

5. Premiere équation de la longitude moyenne des
étoiles fixes, à cause de la nutation de Paxe terrestre.
Cette table est calculée comme la seconde de M.
Bradley , pour chaque cinquième dégré du lieu du
nœud; mais les nombres font exprimés, ainsi que
dans les quatre tables suivantes, en secondes &t tier¬
ces ; & le plus grand n'est ici que 18", fi".

6. Seconde équation de la longitude moyenne, &c*
C'est la longitude du soleil de en qui fait l'ar-
gument de cette table, dont le plus grand nombre
n'est que de 6" , 59"' : on peut prendre une idée de
cette petite équation dans 1''Astronomie , article
3 56°*

7 & 8. Ie & IIe équation de Cobliquité moyenne de
técliptique 2.3 e*, 28s.

Les argumens de ces deux tables font les mêmes
que ceux des deux tables précédentes ; la premiere
équation va jusqu'à 9^,4i'", la seconde jusqu'à 30'".

9. PréceJJìoti annuelle des équinoxes pour chaque
année proposée. Cette table analogue à la premiere
de M. Bradley, a aussi pour argument le lieu du
nœud de 5 en 5 dégrés ; on cherche l'équation avecla longitude qu'a le nœud, au commencement de
Tannée proposée ; la plus grande précession n'est ici
que de 56", 17 ", & la plus petite est de 44", 19'".La table est en deux parties, parce qu'on a répétéles nombres pour la seconde demi-révolution du
nœud.

Les tables S, G, 7, 8 & g se trouvent aussi dans
le mémoire de M. Euler fur la précefiion des équinoxes,& fur la nutation de Vaxe de la terre , Mémoires de
PAcadémie de Berlin 1749, imprimés en 1757; &
on voit dans ce mémoire fur quelles formules elles
ont été calculées ; celle qui a servi pour la table
/2g. c), est très-simpíe ; la voici : 50'', 3 -f- 6", 07 ,cos. ( u — 90 , 40' ) ; en nommant u la longitude dunœud de la lune, au commencement de Tannée pourlaquelle on cherche la précession corrigée.H y a aussi dans ce mémoire une table de la préces¬fion pour chaque année > depuis 1745 jusqu'à 1784^Tome IV.

T A B 889eîlé différé de la troisième colonne de la iàble n°. tqui est d'ailleurs plus étendue, en ce que Ìa plus pe¬tite précession y est 44" , H'" > suivant le § 71 , Ula précéssion en 1745,= 57", 20"',ou comme dans lemémoire même = 56'',22"', ou 56"^ 37; au lieu quedans latablé n°. /, ÔC dans celle de l'AImanachfran-çois , la plus petite est 42", 7 ; & que pour 174^ laprécession est dans n°. 1, 57" , 2, & dans la table deì'A Imariach françois de 57" , 6.
Voici aussi les formules qui ont servi aux autrestables : soit u la longitude actuelle du 0^ , p celledu soleil ; on aura pour l'équation de la longitude désétoiles: '

■—18", 08, sin. u— 1" , Í3 j £n. i/À ^ ^Ô£ pour celle de l'obliquité de l'écliptique ,
4- 9", 68 , cof u s o", 50, cos. 2 p.Ainsi les tables 5 & 6 font calculées probablementfur la premiere formule , & t & 8 fur là féconde.

io. La premiere table de cette section me donné
occafiôn de la fínir, en faisant mention d'une tablé
de M. le Monnier, qui a la même forme , & qui ëstconstruite pour la précession inégale des: équinoxesen ascension droite, elle accompagne le Cataloguédes étoiles de la premiere grandeur, dans le premierlivre des observations ( Voye1 Tables d'Etoilesfipaf1.sel. 5. ) ; on y trouve cette équation en-secondes^& I77es/ pour chaque année , depuis 1733 jusqu'en
1750, avec les jours où elle est nulle ou la pluìgrande, savoir 207, 72. •< - •

Avant de sinir Cette section nous ne devons pasnous dispenser de rappeller que M. de la Lande fait
aux tables de rtutation des Calendriers asronomiquesde Berlin ( peut-être feulement à celles de nutation
& ascension droite, & en déclinaison qui se trouventaussi dans TAlmanachjrançois 1750.), le même re¬
proche qu'à celles du Journal de Trévoux, celui dérenfermer des erreurs de signes. Voye£ Astronomie ,tome III ^ page zz2.

Section VI. Des tables de nutation de M. de ìúCaille, dans les Fundamenta astronomie, & de quel¬
ques tables antérieures du même dans le Journal deTrévoux. M. l'abbé de la Caille ne voulant pas né«gliger de tenir compte de la nutation alors nouvelle¬
ment découverte, en réduisant ses observations desétoiles, pour former son catalogue, construisit lui-même des tables qu'il a publiées dans fes Fundamenta
asronomice, pour Tufage des astronomes, & pourles mettre en état en même tems de vérifier les po¬sitions de son catalogue. II donne peu d'éclaircisse-
mens fur la construction de ces tables ; voici ce qu'ilse contente d'en dire à la fin de la préface : « je ne
» dirai rien des analogies fur lesquelles les tables
» qui suivent ( de précession, de nutation & d'aber-
» ration ) ont été construites, il me suffit d'avertir
» que pour exprimer les inégalités de la précessiori
» des équinoxes, je me fuis servi des formules de» M. d'Alembert, que j'ai couvertes en nombres un
» peu plus exactement que lui-même, qui avôit» regardé davantage aux loix des mouvemens
» qu'aux mouvemens eux-mêmes. J'aurois pu, à» la vérité , employer pour ces inégalités les mou-
» vemens moyens du nœud ascendant de la lune;» mais la méthode que j'avois embrassée dès 1748» fe régloit fur les mouvemens vrais du pôle bo-» réal ; & je n'ai pu me résoudre, pour sauver Une» seule petite équation, à changer totalement des» calculs qui m'étoient très-familiers, & à me for-» mer de nouveaux préceptes ». Tâchons donc desuivre les traces de M. de la Caille, au moyen deses Leçons d'astronomie * & commençons par nousfaire une idée de la méthode un peu différente qu'Ba imaginée : elle est fondée principalement fur ^qu'en considérant l'épicycle que le pôle vrai óuapparent décrit autour du pôle moyen , M. dé lá

VVvv V
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Caille a remarqué un arc de cet épicycle commode
6c facile à indiquer 8c à trouver pour tous les tems,
au moyen duquel il pouvoit exprimer d'une façon
très-simple la nutation ou la dérivation (car c'est
ainsi que M. de la Caille nomme cette inégalité ) ,
tant en longitude qu'en ascension droite 6c en décli¬
naison ; cet arc c'est la longitude du nœud ascendant
de la lune , augmentee de trois signes , 8c M. de la
Caille le nomme Yascension droite du pôle, parce qu'il
indique le lieu du pôle apparent dans l'épicycle,pour
un lieu quelconque du Q. , & qu'il peut être pris
fur l'équateur depuis le premier point (Varies ; nous
désignerons cet arc par P : cela posé , on compren¬
dra aisément les formules qui servent de fondement
aux tables de M. de la Caille , 8c qu'on trouve en
partie dans ses leçons , art. 1084 & suiv.

1.2. 3. Mouvement de Fascension droite moyenne du
pôle boréal de Féquateur. Les trois premieres tables des
Fundamenta contiennent les époques 8c les mouve-
mens de celle de l'ascension droite , afin qu'on ne
soit pas obligé à chaque fois de chercher autre part
le lieu du nœud de la lune au tems proposé , 6c d'y
ajouter trois signes.

Dans la premiere se trouve le mouvement du
pôle, ou ce qui revient au même, celui du nœud
de la lune , en 1,2,3 — 10,40— 100, 200, 300,
400 ans; c'est proprement le complément à douze
signes , du mouvement rétrograde qu'on y trouve ;
car à un an répondent dans la table 1 is, iod , 40'.

Dans la deuxieme table font les époques, ou le
lieu du nœud augmenté de trois signes, pour les
années 1600 , 1620 — 1710, 1721 — 1791.

Dans la troisième est indiqué , de la même façon
que dans la premiere, le mouvement du pôle pour
le premier, le 11, le 21 janvier, &c. jusqu'au 20
décembre ; c'est-à-dire, pour 10, 20, 30 jours, &c.

4. Equation de Fascension droite du pôle boréal de
téquateur. Cette quatrième table a pour argument
chaque dégré de l'ascension droite moyenne , trou¬
vée par les trois tables précédentes ; la correction du
lieu du pôle qu'elle indique , provient de ce que
l'angle qui exprime cette ascension droite n'est pas
la même, si on suppose ainsi qu'on doit le faire pour
mieux représenter les observations, que le pôle , au
lieu de décrire un cercle autour du pôle moyen,
décrit une ellipse. M. Bradley n'avoit pas adopté le
mouvement elliptique pour ses tables, parce qu'il
croyoit le rapport des deux axes de i'ellipse de 16 à
18, & qu'il ne le trouvoit pas suffisant pour faire
disparoître les inégalités ; mais M. d'Alembert a
prouvé , dans ses Recherchesfur la précession des équi¬
noxes , que I'ellipse doit être encore plus étroite , 8c
le petit axe au grand, comme le cosinus de 23^ au
cosinus du double 46e1 , 56', ou comme 6 , 7 à 9.
M. de la Caille ayant adopté ce rapport pour corri¬
ger l'ascension droite du pôle, 8c il aura fait la pro¬
portion 9'', 6"' ,7, comme la cot. ascension droite
moyenne , à la cot. de l'ascension droite vraie.
( Fbye{ Asironomie 28y4. ) il aura pris les différen¬
ces des deux ascensions droites, & en aura formé
cette quatrième table.

5. a Equation des équinoxes en longitude. Cette
table est la septieme dans les Fundamenta , & elle est
commune, ainsi qu'on peut le conclure de la Secl. I,
n°. 2 , à toutes les étoiles 8c aux planetes , comme
aux équinoxes ; auffi la nutation en longitude ne dé-
pend-elle que de l'obliquité de l'écliptique 8c du lieu
du nœud, 8c la formule par laquelle M. de la Caille
l'exprime est simplement ^a est cal¬
culée dememe que n°. S & y pour chaque dégré de
l'ascension droite du pôle, vraie ou corrigée, 8c dans
toutes les tables la quantité de la déviation est indiquée
gn secondes
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5 b : cette équation en longitude étant com¬

mune auffi au soleil , M. de la Caille a mis une
table pareille dans ses tables du soleil annexées
aux Fundamenta , c'est la table 7, page 18 ; mais il
faut remarquer que l'argument de certe table est 1®
supplément du lieu du nœud , c'est-à-dire , 360e1
— (P— 90d), de sorte que cosinus P étant = sin.
( P — 90e1 ) , la table aura été construite fur la for¬
mule — 9" équivalente de la précédente,
íl faut remarquer de plus que quoique la plus grande
équation soit de 16", 8 , dans l'une 8c l'autre table
ces tables font cependant par-tout assez différentes
entr'elles, 8c que la différence va même jusqu'à 2".
On en verra la raison dans la section suivante n°. / -

j'ajouterai seulement que cette mêmq table se trouva
réimprimée dans les différentes éditions des tables
du soleil de M. de la Caille ; par exemple , Astrono-
mie, page j 1 , de la seconde édition. Ephem. Vindob.
17&4. Append. Théorie & Prat. des longitudes , Paris
'77* > Pfg' 232-

6. Equation des équinoxes en ascension droite. La
correction que demande la préceffion des équinoxes
en ascension droite s'exprime, suivant M. de la

q// J?
Caille, par la formule • Q s 8c c'est la table XI
qui est calculée sur cette formule pour chaque dégré
de P corrigé.

y a. Table XII. Equation de Fobliquité de Féclipti¬
que. La formule 9" sin. P a servi à construire cette
table du changement périodique de l'obliquité de
l'écliptique.

7 b. M, de la Caille a remis une table pareille
dans ses tables du soleil, mais ayant pour argument
le supplément du nœud, affez différente de la pré¬
cédente, & calculée, ainsi qu'il en avertit lui-même,
par une méthode plus exacte. C'est cette méthode
différente qui a donné lieu auffi à la derniere re¬

marque n. j b,8c dont il fera questionsecl. suiv.nQ. r.
où j'indiquerai en même tems une table beaucoup
plus étendue que M. de la Caille a construite pour
l'obliquité de l'écliptique.

8. Table XIII. Pour trouver la premiere partie de
Féquation de la préceffion en ascension droite , & pour
calculer la précession moyenne en déclinaison. On verra
dans l'article des tables de précession comment cette
table sert à trouver la préceffion moyenne en décli¬
naison , il s'agit seulement d'indiquer ici son usage ,

pour corriger la préceffion en ascension droite des
étoiles.

Cette déviation s'exprime par 9r r tang. O. cot. D
en entendant par A 8c D l'ascension droite 8c la
déclinaison. La partie 9" sin. ( A—P ) est réduite
en nombres dans la table XIF suivante ; cependant
la table XIII n'est pas calculée fur une formule
analogue à la premiere partie, & je ne sache pas
que M. de la Caille ait expliqué aucune part com¬
ment fa méthode pour trouver la nutation en ascen¬
sion droite , tient lieu du développement de la for¬
mule que je viens d'indiquer d'après ses leçons, art,
loS3'

La chose en valoit la peine, car il est difficile de
suivre ses traces, & il seroit trop long auffi de le
faire ici ; je me contenterai de renvoyer , à cet
égard, aux exemples que M. de la Caille a joints à
la fin des tables , 8c de faire observer que cette table
XIII a pour argument l'ascension droite de l'étoile 8z
contient la somme des logarithmes à quatre décimales
du sinus de cette ascension droite, & de la tangente
de l'obliquité de l'écliptique , & qu'elle est calculée
pour chaque 10e ou 20e ou 30e minute, ou seule¬
ment pour chaque dégré d'ascension droite suivant
que l'exactitude, relativement à l'accroissement des
sinus, l'exigeoit. ( Voyez table de précession, stel, II.}

\
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ò. Table XIV. Déviation en ascension droite & en

déclinaison. Cette table est à double entree, & sert
â completter la nutation en ascension droite, & à
trouver la natation en déclinaison ; car i . elle ex¬
prime pour chaque 5e degré de P corr, & de A—l ,
la quantité 9" lin. du numero precedent.
20. Comme la déviation en déclinaison est =t 9 coi.
ÇA—P s il est clair que la table exprime aussi cette
déviation, si l'on prend seulement i'argument^ — P
de trois signes plus grand, vu que sin. ( A—P ) ~ cos.
ÇA—P -f- c)o° ). Toutes ces tables de M. de la Caille
se retrouvent avec les exemples dans les Ephemerides
de Vienne des années 1759 jusqu'en 1763 inclusive¬
ment, 6i M. de la Lande aussi en a fait réimprimer une
partie , comme on le verra dans la section suivante.

Mais il me reste à parler de quelques tables que
M. de la Caille avoit déja fait imprimer dès 1748
dans le Journal de Trévoux, novembre, & que je
n'ai vues qu'après avoir écrit ce qu'on vient de lire ;
je savois par Tasronomie qu'il y avoit des tables de
nutation dans cet ouvrage périodique , mais j'jgno-
rois qu'elles fussent de M. de la Caille. Comme M.
de la Lande leur reproche des erreurs dans les si¬
gnes , je ferai peut-être plus excusable de n'en
parler qu'en passant. M. de la Caille ayant sait un
i wirait du mémoire de M. Bradley ( section premiere)
qui est imprimé dans les Mémoires de Trévoux,
octobre 1748, 6c ne trouvant point de tables, ni
même de réglés pour le calcul des variations en as¬
censions droites, en chercha lui-même & les sit
imprimer avec deux tables pour l'ascension droite
& deux autres tables, dans le volume suivant du
même journal : nous les désignerons par quatre
lettres de l'alphabet.

c. Ie. table de la partie de la nutation en ascensorí
droite, qui dépend de la déclinaison de Paflre.

d. IJC. table de la partie de la nutation en ascenson
droite qui dépend de Pobliquité de Pécliptique.

La double formule que M. de la Caille détermine
dans son mémoire pour la nutation en ascepsion
droite ne comprend point encore l'ascension droite
du pôle, comme celle du n°. 8. c'est plutôt la for¬
mule que nous indiquerons au n°. 4 de la section
suivante ; mais il faut remarquer cependant qu'elíé

efl9lngs'ó°b"8;ce - 9" ta"S' daL
6c qu'en la comparant avec les deux autres, on
trouvera la premiere partie fautive, mais c'est pro¬
bablement une faute d'impreíîion, & M. de la Caille
a construit fur La IP table Jpour chaque
3e degré du lieu du nœud ; les nombres communs
6c les signes font les mêmes que dans la table n°. 2 ,

secl. V9 & je trouve , par exemple, pour le lieu
du Q is 180 la valeur 5^4,comme dans
les tables.

Quant à la table c , elîe est calculée fur ía seconde
partie 9" tang. décl. cos. ( asc. dr. — Çs) pour chaque
3e dégréde déclinaison jusqu'au 8ie, 6c pour toutes
les différences ( A-Q ) de 3 en 3 dégrés ; la pius
grande équation pour le 54e dégré de déclinaison
est encore 12,4.

e. IIIe. table de la nutation en déclinaison. M. de
la Caille a fait observer dans son mémoire que la
table de M. Bradley , pour l'obliquité de l'écliptique
pouvoit servir aussi pour la déclinaison : cependant
il a joint ici une table particulière pour cette inéga¬
lité , 6c calculée probablement sur la formule 9" lin
U-Ci).

s. I Ve. table de la nutation en longitude, Les nom¬
bres de cette table font conformes à ceux de la table
de M. Bradley, secl. I, n°. 2. Elle est feulement un
peu plus étendue, étant calculée, comme les précé¬
dentes

, pour chaque 3e dégré de l'argument.M. de
Tome IV.
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la Canle ayant dit , au leste , qu'il étoit aisé de voir
comment les tables de M. Bradley avoient été cal¬
culées , c'est la raison sans doute pourquoi il n'indi¬
que pas de formule pour ses deux dernieres.

Section VII. Des tables de nutation générales
, pu¬bliées par M. de la Lande. Ces tables se trouvent

éparses dans divers de ses ouvrages : une partie a
été calculée par M. de la Lande ìui-meme ou folls
fa direction , & il en a emprunté quelques - unes
de celles dont il est parlé dans les deux sections
précédentes : nous allons les passer toutes en revue,
mais en nous réglant principalement fur celles que
M. de la Lande a jointes à son second volume des
tables de Halley, publiées en 17 9, 6c qu'il a iníerees
toutes aussi, mais avec un peu moins d'étendue,
dans la Connoissance des tems, 1760 6>C 1761 \ elles
font généralement calculées en secondes 6c dixiemes.

1 » Nutation en longitude commune à tous les ajìres,
pour réduire leur longitude moyenne à leur longitude
vraie , actuelle & apparente. Cette table qui est la
cinquième des tables des étoiles sixes dans le recueil
de M. de la Lande , a pour argument le lieu même
du nœud, 6c elle est calculée pour chaque dégré
de cet argument. Elle doit être semblable à la table
n0. 5 b , de M. de la Caille ; car de ce que l'une est
calculée pour le supplément du nœud 6c l'autre
pour le lieu du nœud, il íuit seulement que les signes
de l'équation doivent être appliqués différemment,
puisque sin. Q = sin. Juppl. Q. Mais de plus les
nombres font les mêmes, & ne diffèrent jarnais de

c'est donc ici le lieu d'expliquer pourquoi les
nombres de ces deux tables diffèrent assez considéra¬
blement de ceux de la table n°. 5 a„ sect. préc*

Nous 2Vons vu que les effets de la ìuiíaíion de
Taxe terrestre se représente d'une maniéré plus
conforme aux observations, si l'on suppose que les
extrémités de l'axe décrivent une ellipse ; il faut
en conséquence de cette hypoîhefe appliquer une
correèfion au lieu du nœud qu'on emploie dans
les formules des équations ; 6c nous avons vu aussi
que M. de la Caille a fait usage de cette correction
moyennant la table , n°. 4, secl. précédente. Mais l'hy-
pothefe elliptique demande encore une autre correc¬

tion; en effet, si le pôle vrai décrit une ellipse au¬
tour du pôle moyen ; la distance des deux pôles ne
fera pas toujours de s comme on l'a supposé dans
toutes les tables y desquelles jusqu'à présent j'ai fait
mention ; cette distance sera presque toujours moin¬
dre & pourra n'être, suivant M. d'Alembert, quede 6", 7 , savoir quand le Q est dans les solstices,
cette circonstance introduira donc une seconde cor¬
rection dans les équations, qui est apparemment
celle dont M. de la Caille prétendoit parler dans
i'endroit cité de fa préface, 6c qu'on trouve de la
maniéré qui fuit : on dit le cos. de la longueur du
nœud y corrigée y qu'on trouve au moyen de ía for¬
mule tang. Q corne- so tang. ( Ajlron. 2.8y q , y5 )
es au cosinus de la longitude du nœud telle qu'on la
trouve dans les tables de. la lune pour le tems proposé,
comme s1 à la disance vraie des pôles , & c'est cette
distance qu'on emploie â la placé
des f. M. de la Lande a calculé une table fur cette
formule pour construire plus facilement fa table V
6c la VI suivante ; j'en parlerai encore plus bas. Il
est évident, au reste , que M. de la Caille a em¬

ployé la même deuxieme correction, en construi¬
sant fa table n°. 6 b. de la section précédente.

2. Table VI. Changement de Pobliquité de Péclipti¬
que y causé par la nutation pour convertir Pobliquité
moyenne en apparente pour un tems donné. Ce chan¬
gement est calculé pour chaque dégré du lieu vraidu nœud sur la formule 9" coi. Q ; mais après avoirsubstitué au Q, vrai le Q corr. 6c la distance vraie

Wvvv ij



89* t a b
du pôle à la plus grande 9". Cette table, ne différé
de celle de M. de la Caille 7 b. sect.préc. > Bue de *a
même maniéré que la précédente différé de 5 b ,
par oìi l'on voit ce que M. de la Caille vouloit dire
en recommandant cette table 7 b comme plus exacte
que n°. 7.

3. Table FUI. Obliquité de Cécliptique pour le corn-
mencement de chaque annee. Cette table contient le
calcul précédent déja fait pour la commodité des
astronomes : on y trouve l'obliquité pour les annees
1600, 1700, 1750 & pour chaque année depuis
17- jusqu'en 1780. L'obliquité moyenne est sup¬
posée de 2 30 28' 19", telle que M. de la CailleFavoit trouvée en 1750, & on a tenu compte de la
diminution o" , 48 qu'elle éprouve chaque année à
cause de l'action des planetes fur la terre ; diminu¬
tion que M. de la Caille croyoit feulement de o" ,
44 en publiant fa table n°. 7.Jecl. préc. comme on le
voit par une note qui accompagne cette table.

La table de M. de la Lande , dont il s'agit, n'est
qu'un extrait d'une table beaucoup plus étendue
que M. de la Caille avoit insérée dans fes tables du
soleil publiées en 1758 , & dans laquelle on trouve
l'obliquité de l'écliptique pour les premiers de jan¬
vier , avril, juillet &c octobre de chaque année de
ce siecle, & celle ausiì qui avoit lieu en 1600 ,

1620, 40, 60 & 80. CetIq table est jointe à celle
des époques du mouvement du soleil, 6c M. de la
Lande l'a auffi fait réimprimer.

4. Table FII. De la premiere partie de la nutation
en ascension droite , commune à tous les asres. M. de
la Lande fait voir dans son Astronomie, art. 2864 ,

65, 70, 71, que la nutation d'une étoile s'exprime
dans l'hypothefe circulaire par
+ 9" tang. décl. cof. astc. dr. —Q formule semblable
6c équivalente à celle de M. de la Caille, citée au
n°. 8 de la section précédente. C'est la premiere
partie de cette formule, qui est commune en effet
à tous les astres, qu'on trouve réduite ici en table
pour chaque degré du lieu vrai ou moyen du Q ,
mais avec les mêmes corrections employées pour
les tables précédentes. Aussi cette table differe-t-elîe
de celle de i'almanach de Berlin ,seci. V, n°. 2 , 6c
la plus grande équation n'est ici que de 15", 3.

Table IX. Seconde partie de la nutation en ascen-
ston droite. Nous avons vu dans les Fundamenta une
table calculée pour la formule 9" fin. ÇA—P ) ou 9"
cof. ( A—Q ) 6c il falloit dans l'exemple de M. de
la Caille multiplier encore par la tangente de la
déclinaison. La table de Jvl. de la Lande renferme
austî cette tangente, conformément à la seconde
partie de la formule n°. 4, 6c indique la nutation
pour chaque troisième degré de A—Q, 6c chaque
íixieme dégré de déclinaison jusqu'au cinquante-
quatrieme. Quand la déclinaison est plus grande, on
multiplie par la tangente de cette déclinaison la
nutation qui répond à la déclinaison 450. On voit
que cette table est très-semblable pour la forme à
celle de I'almanach de Berlin , n°. 3 , secl. F; auíîì
les nombres communs font-ils les mêmes dans les
deux tables, 6c il se pourroit qu'on eût seulement
interpolé les nombres pour chaque valeur 3°>9°»
15° » & de A—Q 6c qu'on eût omis le reste de la
table pour les déclinaisons de plus de 540, parce
que les différences devenant plus irrégulieres , l'in-
terpolation n'auroit pas pu se faire si aisément.

6. La premiere partie de la nutation en ascension
droite n'entre pas dans le calcul de l'équation du
tems, parce qu'elle ne change que le lieu de ,1'é-
quinoxe , 6c pas le point de l'équateur auquel un
astre repond, 6c par conséquent elle ne change rien
à la duree de ses retours au méridien; mais on est
ofcligé quand on veut avoir l'équation du tems
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exacte > d'y tenir compte de la seconde panste de
cette nutation ; c'est pourquoi, l'équation du tems
ne pouvant être calculée immédiatement, au moyen
de l'ascension droite vraie du soleil, qui est tou¬

jours affectée des deux équations, M. de la Lande
a mis cette seconde partie à la page 46 de ses tables
du soleil à la fin du premier vol. de VAstronomie
seconde édition. On peut consulter sur ce sujet
l'art. 2872 de YAstron. 6c particulièrement un mé¬
moire de M. Maskelyne , traduit dans le I. tome
de mon Recueils avec les pages 3J3 & 3Ó4 du II
tome de ce Recueil.

7. Table X. Nutation en déclinaison pour les étoiles
fixes & les planetes. La nutation en déclinaison dans
l'hypothefe circulaire est de 9" multipliées par le si¬
nus de l'ascension droite de l'astre moins la longitude
du nœud. ÇAfìron. 2866,69 Y) ce qui ne différé pas
de la formule de M. de la Caille,/èr?. VI. n°. ^ 9 Vu
quesin.(^—Q) = cos.(^—(Q>+9o) = cos.(^-P)#
La table de l'Almanach, astronomie de Berlin ,secl. V
n°. 4, ne peut qu'avoir été calculée fur une formule
semblable ; auffi les nombres font -ils les mêmes,, &
peut-etre que M. de la Lande les a pris de YAlmanack
de Berlin

, en étendant la table au double par interpo¬
lation; car la sienne donne pour chaque dégré de
A—Çl ce que l'autre ne contient que pour chaque
deuxieme dégré ; ôc je ne vois pas que les signes
soient changésÇFoy.sect. F. à la fin).Les nombres des
deux tables diffèrent de celle de M. de la Caille,
parce que le nœud n'y est pas corrigé.

8. Table XI. Correction du lieu du nœud de la lune

qu'il faut employer lorsqiion cherche la nutation dans
une ellipse , dont le petit axe est de 13", 4.

9. Table XII. Quantité qu'il saut retrancher des
tables IX & X , pour trouver la nutation dans une
ellipse.

On pourroit, à moins qu'on ne recherche une
très-grande précision, se contenter de l'hypothefe
circulaire pour exprimer la deuxieme partie de la
nutation en ascension droite, & la nutation en dé¬
clinaison , afin cependant qu'on puisse auffi tenir
compte des deux corrections pour ces inégalités,
6c auffi pour qu'on puisse généralement réduire
à l'ellipse les tables calculées dans l'hypothefe du
cercle. M. de la Lande a publié les deux tables
dont on vient de lire les titres. La premiere con¬
struite fur la formule tang. Q corr. = tang. Q
ÇFoy. nP. 1. ) en prenant ensuite les différences des
deux sieux du nœud , répond à la table de M. de la
Caille,secl.FI. n°. 4. elle n'en différé qu'en ce qu'elle
a pour argument la longitude même du nœud, au
lieu de cette longitude augmentée de 90 d. Elle est
au reste de la même étendue , & contient les mê¬
mes nombres rangés seulement dans un ordre diffé¬
rent.

La seconde table contient plus que le titre n'an¬
nonce ; car elle indique dans la premiere colonne
24 distances entre le pôle vrai 6c le pôle moyen
pour 96 différentes longitudes du nœud, après quoi
seulement on y trouve dans 9 autres colonnes 6c
pour les mêmes lieux du Q, ce qu'il faut retran¬
cher des nutations trouvées dans les tables IX 6cX,
si ces nutations font de 2", 4", 6" ...... 16". On a
construit cette partie de la table, en faisant la pro¬
portion comme y " font a la distance des pôles de la
premiere colonne ainst 2.", ou 4" ou 6 " , 6cc. à un
quatrième terme en secondes & . Pour les quan¬
tités intermédiaires, on prend des parties propor¬
tionnelles ; mais si la nutation est plus grande que
16" 9 on fait avec le secours de la premiere colonne
une analogie semblable à celle que je viens^ d indi¬
quer. Quant à la maniéré, dont cette premiere co¬
lonne a été calculée, j'en ai parle au n°. 1 de cette
section, ôc il ne sera pas inutile d observer encore
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que son argument est ie lieu moyen du nœud & non
le nœud corrigé. On trouve, par exemple , dans la
table X pour le lieu moyen o*. i6d la corrrection-
6°. Donc la distance des pôles pour O 26 e.t
9" cos- __ g" y <$. mis dans un extrait de la table, XI,
oub" 8, dans son exposition du calcul, & dans la
connoissance des tems , 1764, 6 5 & 66 OÙ elle est
insérée dans le texte ou l'explication.

Section II. Des tables particulières de nutation ,

publiées par M. de la Lande. On a déja pu prendre
aux articles tables dlaberration & tables d étoiles une

idée de celles que M. de la Lande a nomme particu-
licres; il ne restera donc ici qu'à faire voir de quel
secours sont ces tables, pour corriger facilement la
poíition des étoiles de l'inégalité qu'y cause la nuta¬
tion, & à éclaircir par quelques remarques néces¬
saires l'histoire de leur construction. On a vu que
M. de la Lande a commencé par donner des tables
particulières pour 154 étoiles dans les 7 volumes
de la connoissance des tems 1760—1766 , & dans
ces tables fe trouvent avec les deux colonnes de
l'aberration en ascension droite & en déclinaison
deux autres colonnes,pour la nutation , calculées au
moyen des tables de la section précédente 6í des
ascensions droites & des déclinaisons en 1750,pour
chaque dixieme dégré de longitude du nœud, de
façon que le même argument, qui pour l'aberration,
signifie la longitude du soleil, se prend pour celle
du Q quand il s'agit de la nutation.

Mais il faut remarquer que les tables qui se trou¬
vent pour 96 étoiles dans les 4 premiers volumes
de la connoissance des tables de M. de la Lande , pa-
roissent avoir été calculées par M. de la Lande
seul, qu'il y a fait entrer la correction du lieu du
nœud dont il a été question dans les deux sections
précédentes , & qu'il ignoroit apparemment alors
que M. de la Caille avoit commencé de son côté à
calculer des tables particulières ; car veicil'avertisse-
ment que donne M. de la Lande dans implication des
tables

, au sujet de la cinquième fuite de 24 étoiles
dans la connoissance des tems , 1764.

« Ces aberrations & ces nutations, dit-il, avoient
été calculées par feu M. l'abbé de la Caille ; ce grand
astronome avoit coutume d'employer dans ses calculs
de la nutation, non pas le lieu du nœud , mais ce
qu'il appelloit Yascension droite du pôle. Nous avons
mieux aimé profiter de son travail, & l'insérer ici
tel qu'il est, que de calculer de nouveau ces nuta¬
tions; mais pour en faire usage avec toute la préci¬sion que comportent ces calculs, il faudra ajouter
au lieu du nœud ou en soustraire Yéquation suivante,
avant que de l'employer à chercher la nutation
des 24 étoiles que nous donnons aujourd'hui ». Cette
équation suivante, c'est l'extrait de la table XI du
recueil de M. de la Lande, dont j'ai parlé à la finde la section précédente , & qui fe trouve ausiì dansles deux volumes fuivans avec les avertissemens
dont je vais parler.

JDans le volume de 1765 , l'avertissement est le
même, excepté qu'au lieu du commencement qu'ona lu en caractères italiques il y a : Ces 24 tables ontété commencées par M. de la Caille, finies par M.Bail-ly, & vérifiées par moi, & comme M. de la Caille
employoit dans fies calculs , &c.

Dans le volume de 1766, le commencement &la fin de l'avertissement font dissérens. Les voici :
« Une partie de ces 21 tables a été commencée parM. de la Caille, finie par M. Bailly, & vérifiées
par moi ; les autres ont été calculées par moi seul& comme M. de la Caille avant que de l'em¬ployer à chercher la nutation des 15 étoiles où j'aimis lieu du m ou lieu du Q corr. avec ces mots.Voye^ l'explication. Celles où j'ai mis seulementheu du soleil ou lieu du nœud sont celles que j'ai cal-
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Ces avertissemens me paroissent prouver queM. de la Lande a eu feulement après la mort deM. de la Caille connoistance & communication dutravail qu'il avoit commencé avec M. Bailly, &qu'il n'en a emprunté que ce qu'il n'avoit pas déjafait lui-même , ayant suivi d'ailleurs une méthodeplus exacte ; mais il me reste un doute fur cettedifférence de méthode

, & je ne fuis pas à portéede l'éclaircir actuellement ; le voici: nous avons vu
que M. de la Caille en employant l'ascension droitedu pôle ne laissoit pas d'y faire entrer le lieu dunœud corrigé, moyennant fa table IF, ce qui luidonnoit l'aícension droite vraie du pôle; ainsi jecroirois plutôt que c'est relativement à la distance
vraie des pôles que les tables calculées par MM. de laCaille & Bailly demanderoient une correction , 6Cje ne fais pas même si M. de la Lande a tenu comptedu changement de cette distance dans ses proprestables.

Les tables de 108 autres étoiles dans les volumes
de 1769—1772 ont été calculées par M. Mallet deGeneve, & pour la nutation comme pour l'aberra¬tion & n'ont pas besoin de correction ; les 154 pre¬mières ont été remises dans les volumes de 1773 &
1774 après que celles des volumes de 1764—1766
ont été réduites à l'ellipfe. M. de la Lande a mis les
tables des 28 principales étoiles dans son Aflrono-mie, tome premier. Quelques-unes des tables du volu¬
me de 1760 se retrouvent, & en partie corrigéesdans le volume de 1763, c'est la raison pourquoije n'ai cité que 1 54 tables de M. de la Lande au lieu
de 165 que contiennent réellement íes 7 premiersvolumes; toutes les tables particulières enfin du vo¬
lume de 1760 ont été réimprimées dans celui de
1768, parce que sédition du premier étoit épui¬sée.

Section IX. Des tables de nutation dans les Ephémé-rides de Vienne. On sera bien aise de voir ici d'un
coup d'œil quelles sont les tables qu'on trouve pourla nutation dans cet ouvrage périodique, mais lasection ne fera pas étendue , parce qu'il n'y a au¬
cune de ces tables dont il n'ait déja été question.

Le pere Hell a emprunté pour les deux premiersvolumes les tables de YAlmanach de Berlin , n°, 2—Cfde la section V; mais en y faisant quelques change-
mens que je vais indiquer. 11 a mis en quatre tables lesdeux n°. 3 & 4, ayant préféré, pour qu'on ne feméprît pas fur les signes,de les répéter avec les chan¬
gement de signe pour les étoiles australes ; il a éten¬du à chaque dégré de l'argument celle de nQ. 4,qui n'étoit calculée que pour chaque sixième dé¬
gré , & il a converti en tierces les -7^ de seconde de
toutes les trois tables, n°. 2, 3 & 4, probablement
parce qu'il avoit aussi exprimé la variation annuelle
& l'aberration en latitude, en secondes & tierces.
II a au contraire négligé les tierces & conservé seu¬
lement les secondes pour les tables S, 7. II n'arien changé aux deux derniers 8 & 9.Dans les cinq volumes de 1759—1763 se trou¬vent réimprimées fans aucun changement les tablesdes Fundamenta Afironomice , fieB. VI. avec les mê¬
mes exemples.

Enfin dans le volume de 1765 & tous les fuivans,
on a mis i°. les deux tables de M. de la Lande,fiect. VII. n°. y & á*,avec la feule différence que dansla seconde le pere Hell a omis la colonne de la
distance des pôles , & lui a substitué les corrections
à soustraire pour la déclinaison de 18 dégrés.2°. Les tables, n°. 2 , 3 & 4 de l'almanach de
Berlin, en cinq tables comme dans les deux premiers
volumes, mais en rétablissant les dixiemesde secon¬
de au lieu de les convertir en tierces.
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On compare dans Pexplication des tables les ré¬

sultats qui donnent pour la nutation de la lyre le
15 août 1755, les tables des Fundamenta , celles
dont je viens de parler, & la table particulière de la
lyre dans la Connoijsance des Tems , /760 , p. 103 ; la
différence est affez grande du dernier aux deux au¬
tres , pour la nutation en ascension droite, parce
que justement pour la lyre il S etoit gliffe dans la
■table particulière employée par le pere Hell une
erreur que M. de la Lande a redressée dans une au¬
tre table particulière , Connoijsance des Tems 1763 ;
ce qui peut avoir facilement échappé au pere Hell,
quoique M. de la Lande le dise quelque part dans
l'explication.

Section X. Des tables particulières de nutation dans
ce recueil pour les asronomes.hzs tables de lasecl.VIII.
exigent qu'on connoisse le lieu du nœud de la lune
au jour pour lequel on fait le calcul; j'ai donné,
mais au moyen de celles-là même, des tables en¬
core plus particulières, destinées en partie à indi¬
quer l'effet de la nutation fur le tems du passage de
plusieurs étoiles au méridien, 6c en partie à trouver
leur nutation en déclinaison , sans qu'on eût besoin
de chercher préalablement le nœud de la lune au
jour proposé ; elles ne font donc pas d'un usage fort
général 6c ne comprennent d'ailleurs pas un très-
grand nombre d'étoiles, je crois néanmois devoir
dire en peu de mots en quoi elles consistent.

La seconde partie de la nutation en ascension
droite affectant seule les retours des étoiles au mé¬
ridien ( Voyez/a?. Vil. n°. ff.), & les tables d'étoi¬
les que j'ai insérées dans le premier volume de mon
recueil étant destinées feulement à faire trouver fa¬
cilement le tems vrai, au moyen des passages des
étoiles à la lunette méridienne, je n'avois à y faire
entrer pour la nutation que cette seconde partie ;
or la tangente de la déclinaison affectant le plus
cette petite équation , 6c aucune des 110 étoiles
comprises dans mes tables n'ayant 40 dégrés de
déclinaison, il eût été superflu de calculer pour
chaque étoile séparément la nutation en ascension
droite pour 12 jowirs de l'année, comme je l'avois
fait à l'égard de l'aberration;je me fuis donc contenté
de réduire en parties du tems la table n°. 4 de la
secl. VIL en ne prenant même pour argument latéral
que chaque quinzième dégré de la différence entre l'as-
cension droite de l'étoiie 6c la longitude du nœud
de la lune ; cette petite table se trouve à la page 42.

Les tables d'étoiles qui se trouvent dans le second
volume de mon recueil se rapportant à la vérifica¬
tion des quarts de cercle muraux 6c à d'autres ob¬
servations qui se font avec des quarts de cercle,
j'avois principalement beíoin ici de la nutation en
déclinaison ; & je l'ai calculée pour les premiers de
janvier, mai 6c septembre des années 1772—1787
de la maniéré suivante , ayant réduit pour ces 30
jours le lieu du nœud en une petite table, qui se trou¬
ve/^. 65. j'ai cherché dans les tables particulières ,
secl. VIII. la nutation en déclinaison pour ces diffé¬
rentes longitudes du Q, 6c j'en ai formé pour cha¬
que étoile une petite table à part, de forte que ces
tables font au nombre de 21, & que j'en ai encore
2.9 autres en manuscrit (Voyez Tables d5aberrations).
J'ai tenu compte pour les étoiles de la Connoijsance
des tems, iy6^—iy66 de la correction du que
M. de la Lande indiquoit ( Voyezsecl. VIII. ), au
moyen d'une petite table du nœud corrigé,p. 68,
semblable à celle de la pag. 65.

Comme on pouvoit peut-être desirer ausii que
mes tables indiquassent du moins pour les étoiles ,
dont la déclinaison est très-grande , l'influence de
la nutation fur le tems du passage au méridien, j'en
ai fait le calcul pour 7 étoiles, dont la déclinaison
surpasse 55 dégrés , moyennant la formule cos.

T A B
( Ascension droite — longitude ££. ) Tang. décî
multipliée par la distance des pôles, 6c divi¬
sée par 15 , 6c j'ai joint pour ces 7 étoiles 3 autres
colonnes à celles de la nutation en déclinaison. On
peut voir à la pag. 6c) , de quelle maniéré je m'y sui$
pris pour convertir la formule en nombres.

Enfin ort verra aussi à la pag. 66 comment on

peut se servir de ces dernieres tables de nutation
pour toutes les 18s années de la révolution du
nœud depuis 1772. jusqu'en 1790 au moyen d'un
trait gras qui traverse chaque table, 6c de quelque
attention à l'égard des signes ; aussi ai-je indiqué
pour cet usage les années 1781—1790 à la seconde
marge.

Section XI. Des tables & des formules de nutation de
M. Lambert. Lorsqu'à l'occasion des nouvelles Ephè-
mérides de Berlin , M. Lambert songea aux moyens
d'abréger les réductions des positions moyennes des
étoiles en apparentes, comme nous l'avons vu à
l''article des Tables d?Aberration , il trouva pour
la tìutátion les formules suivantes qui lui servirent à
construire trois tables dont je rendrai compte pareil¬
lement.

M. Lambert, en nommants la longitude du nœud
ascendant de la lune ; r l'afcension droite de l'étoiie
6c sa déclinaison ; 6c en supposant le grand axe
de l'ellipse que décrit le pôle , de 9" 6c le petit
axe de 6 " , 7, a trouvé par la voie qu'il décrit dans
le premier volume des Ephémérides, que la nutation
en déclinaison = 7", 85/(r— p) + 1", i5./(r+p}
en ascens. dr. =^7", 8 5 / (r — <p — 90d) + 1 " 15*

J('+<P - 9°d) ) tang- 15 ">43 sin.Q,.
En conséquence de ces formules, M. Lambert

a calculé trois tables qui font la XIIIe. la XIVe. 6c
la XVe. dans le même premier volume.

La premiere contient dans trois colonnes pouf
chaque dégré du cercle la valeur du produit de y" ,

85 par le sinus d'un arc quelconque.
La seconde indique de la même maniéré le pro¬

duit de 1 " , 15 par le sinus d'un arc de 1, 2 ,

3—90 dégrés.
La troisième enfin pareillement le produit de 1 y",

43 par le sinus d'un arc de cercle quelconque.
On comprendra aisément l'usage de ces tables ; si

on cherche la nutation en déclinaison , on prend la
somme r-J-p & la différence r—p de la longitude du
nœud 6c de l'afcension droite de l'étoiie, 6c on
trouve dans la premiere table la valeur de 7^,85
/(H-?) & dans la seconde celle de 1", 15/(r-fp)
la somme est la quantité cherchée.

Si on demande la nutation en ascension droite, on
retranche 90 dégrés des arcs r~$ 6c r-fp, on prend
de la même maniéré les valeurs de7^,85/(r— p —

90 dégrés) & de 1", 1 5 /(H-p—90 dégrés ), on
multiplie la somme de ces valeurs par la tangente
de la déclinaison de l'éíoile, en ne tenant compte
que des deux ou trois premiers chiffres ; enfin on
ôte du produit la valeur de 15 ",43 sih. qu'on
trouve dans la troisième table. Cette opération,
comme on voit, est très-simple ; seulement faut-il
encore ne pas négliger de faire attention soigneuse¬
ment aux signes que doivent avoir les quantités
qu'on prend dans les tables, vû que le sinus d'un
arc de plus de 180 dégrés est négatif ainsi que fa
tangente; il faut remarquer aussi que tous les signes
changent quand la déclinaison est australe.

Les deux premieres tables ont l'avantage de re¬
présenter aussi, à peu de chose près, un change¬
ment causé par la nutation dans sangle paralîactique
6c de position ; il suffit de multiplier encore par
la sécante de la déclinaison les quantités qu on a
prises dans ces deux tables pour la nutation en as¬
cension droite ; car M. Lambert a trouvé la for-
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mule suivante pour la nutation de cet angle parai-
lactique : ^

(7", 8 5 ./('-Í-9M) + 15- /(r+«»-?od) j sec" *
où les mêmes remarques que ci-deflus ont lieu
à regard des changemens des lignes. ^

II reste à observer qu'on a conserve dans ces
tables les centièmes de seconde, parce que la tan¬
gente & la sécante de la déclinaison peuvent deve¬
nir très-grandes ; moyennant cette attention, les
tables peuvent servir jusques vers le 89e dégré de
déclinaison ; mais si la déclinaison est encore plus
grande, on ne doit pas se dispenser de faire le cal¬
cul séparément sur les formules, dont celles que
nous avons indiquées ne font que aes transfor¬
mées. ( J. B. )

Tables de la Précession. Depuis que Hipparque
se fut apperçu que les équinoxes rétrogradoient dans
l'écliptique, & que par conséquent toutes les étoiles
augmentoient en longitude , les astronomes durent
s'appliquer avec foin à déterminer la quantité de
cette préceísion. On trouvera dans MAstronomie a re¬
formata du P. Riccioli, pages 2óS & 256, & dans
son Almagefìe, Tome I. pages 168 & 448 , différentes
tables qui concernent cette quantité observée entre
les temps où ont observé Timochares, Hipparque,
Ptolomée, les astronomes Perses & Arabes , Alba-
legnius, Tycho, & d'autres, & ces tables de l'Astro¬
nomie réformée font suivies d'une autre, page 258y
qui a pour titre : Tabula argumenti pro motu annuo ,
dans laquelle, en combinant de diverses maniérés
les observations rapportées dans les tables que je
viens de citer , le P. Riccioli établit le mouvement
en longitude pendant chaque nombre d'années écou¬
lées entre les époques comparées , & ce qui en ré¬
sulte pour le mouvement annuel, exprimé en secondes
& tierces. II y a dans cette table vingt-six résultats ,

conclus des observations de l'épi de la vierge ; autant
pour régulus; dix pour aidebaran ; sept pour an-
tarès ; & trois pour la tête de pollux.

Je crois superflu de m'arrêter ici aux tables assez
nombreuses , auxquelles a donné lieu la supposition
d'une inégalité périodique, très-considérable dans la
préceísion des équinoxes, qui avoit été adoptée par
plusieurs astronomes antérieurs à Riccioli, mais dont
on ne parle plus actuellement. Je renvoie à mes ar¬
ticles Tables d'étoiles, partie IP. & Tables de nutation
pour les tables qui indiquent les inégalités plus pe¬
tites , mais plus solidement constatées , que causent
la diminution de l'obliquité de l'écliptique & la nu¬
tation de l'axe de la terre dans la précession des équi¬
noxes, & en général les mouvemens apparens des
étoiles, occasionnés par cette précession. Enfin,
comme j'ai déja fait voir, en parlant des Catalogues
d'étoiles, de quelle maniéré on a tenu compte de la
précession moyenne des équinoxes, non-feulement
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en général, à I'égard de la longitude des étoiles, quíen est affectee d une maniéré uniforme , mais ausiì ài'égard des ascensions droites & des déclinaisons,fur lesquelles elle produit un effet toujours différent,suivant la position de l'étoiie ; moyennant tout cela
dis-je , il ne me reste , pour la plus grande partiesqu'à rendre compte des tables de parties proportion¬
nelles,qui ont été calculées,pour qu'on puiíTe trouver
fur le champ la quantité du mouvement moyen des
équinoxes & des étoiles en général pendant un tems
donné. On verra que ces tables ne laissent pas d'être
assez variées pour qu'il soit à propos d'en faire quatre
classes différentes.

Section I, Des tables de la précefjìon des équinoxes
& des étoiles en longitude, pendant une & plusieurs
années. Le P. Riccioli ayant conclu , de la table que
je viens de citer dans l'introduction, que la pré¬
ceísion des équinoxes où le mouvement des étoiles
en longitude étoit le plus probablement de id 14'
26" 401'" en cent ans, il calcule, pour l'usage de son
catalogue d'étoiles , une table de mouvement en longi¬
tude , cl ajouter à la longitude en ìjoo , ou àsoustraire
de cette longitude (pour les années antérieures). Ce
mouvement est exprimé en min. sec. & tierces pour
1, 2, 3... 100, 200, 300 ... 1000, 2000. .. 10000,
20000 & 25 579 ans ; le dernier nombre 25 579 an s
fait voir dans combien de tems l'auteur suppose que
fe fait la révolution complette des 360e1 de l'éclip¬
tique. Cette table fe trouve à la page 265 de TAsro-
nomie réformée , & elle aura été composée en pre¬
nant les fous-multiples de la préceísion en 100,1000,
2000 ans, & en déterminant le mouvement pour les
nombres intermédiaires par des parties proportion-,
nelles. >

Les auteurs qui ont publié des recueils de tables
après le P. Riccioli, fe font dispensés de donner des
tables si étendues pour le mouvement des étoiles en
longitude, & plusieurs n'en donnent pas du tout ;
mais on s'imagine bien que le plus grand nombre
ausii s'est écarté de la détermination du P. Riccioli
pour la préceísion moyenne absolue des équinoxes ,
soit en se fondant sur des combinaisons différentes
d'observations, soit en regardant d'autres résultats
des mêmes combinaisons comme plus probables ,
soit enfin en empruntant le secours d'observations
plus récentes, & par conséquent qu'il y a plusieurs
tables de la même espece, différentes entr'elles, non-
feulement pour l'étendue, mais aussi pour tous les
nombres, étant construites fur des bases différentes»
Voici un tableau qui donnera une idée du plus grand
nombre de ces tables, & en même tems du dégré de
précision qu'on y observe, quelques auteurs ayant
calculé, comme Riccioli, le mouvement en longi¬
tude jusqu'à la précision des tierces, St d'autres
s'étant contentés des —es de secondes, ou même des
secondes, J'y joindrai d'ailleurs quelques remarques.

Auteurs. Mouvement
en un an.

Mouvement
enCo ans.

Mouvement en 100 ans.

1

2

3
4
5

Tycho,
Riccioli,
Idem,
Bouillaud ,

Hevelius,

51" 0"
50 0
50 40
5*
50 52

51' 0"
50 0
50 40
5*
50 52

id 25' 0"
i 23 20
1 24 26 40'"
I 24 5I
I 24 46 40

6
7
8

9
10

Stauchius,
Caísini,
Zanotti,
De la Caille,
Mayer,

50
5*
51
50 3
5° 3

49 47
51 26
51 24
50 21 0"'
5018

I 22 58
. 1 25 43

1 25 40
1 23 55 0
1 23 50 0
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La table n9. t. se trouve dans ìe traité de Tycho ,

De nova sella anni i5yz. On y voit que Tychofupposoit que les équinoxes revenoient au môme
, point au bout de 25816 ans; elle a été fréquemment
"réimprimée, par exemple dans les différentes édi¬tions des tables Rodolphines de Kepler.

La table n°. 2. est antérieure à celle du P. Riccioli,
que j'ai décrite : elle est aussi beaucoup moins étendue,
n'étant calculée que pour 39 nombres d'années diffé-
rens. Riccioli l'a publiée dans son Almagese , tome /.
page 4je) , après avoir discuté la quantité absolue de
la précession des équinoxes dans le même ouvrage ,

& où l'on trouvera,pages 1C8, iyg, 448, différentes
tables relatives à ces discussions. Elles donnent pour
le tems de la révolution entiere des fixes 25920 ans;
c'est celle que le Dictionnaire rais, des Sciencesskç. dit
avoir été établie par Riccioli, lans faire mention de
l'autre, & il faut remarquer que Flamsteed, qui
n'admettoit rien fans examiner, dans ces matières,
a adopté la même opinion. II a même calculé fur ces

fondemens, pour tous les nombres d'années, depuis
1 jusqu'à 100 , une table qui se trouve à la fin de son
grand catalogue Britannique, 8í il fait usage de la
même hypothèse pour les différentes variations an¬
nuelles dans sts prolégomènes^ Voy. Tables déétoiles,
part. I.fecl. /.). Uneraiíon qui paroît avoir contribué
beaucoup à faire adopter ce lentiment par Flamsteed ,

c'est qu'il donne des nombres très-commodes ; les
équinoxes rétrograderoient exactement de 50" par
an, 8c parcourroient un degré exactement en 72 ans.

N°. 3. c'est la table de Riccioli, postérieure, dont
j'ai parié plus haut, 8c entre laquelle & la précédente
on verra bientôt que les auteurs modernes prennentactuellement un milieu.

N°. 4. ne s'en éloigne pas fort ; c'est celle que j'aitrouvée dans Bullialdi ajìronomia philolaica.
N°. 5. Le catalogue de Hévelius ayant été fré¬

quemment réimprimé , du moins par extrait, il y a
plusieurs éditions aussi de fa table du mouvement
annuel ; on la retrouve, par exemple , dans les ou¬
vrages de Rost 8c Doppelmages. (Voyez Tables cCé-
toiles, part. /.)

N°. G. Je l'ai trouvée dans un recueil de tables
astronomiques, qui porte le nom de Strauchius 8c
dont l'impression n'est pas fort ancienne, quoique
les tables paroifient l'être.

N°.y. Cette table, qui se trouve dans les tables
de Cassini, Paris, 1740, à la fuite du catalogue
d'étoiles, table LXVIII. est aussi étendue que celle
de Riccioli, n°. 3. 8c dans les derniers nombres on

y assigne 25200 ans pour le tems de la révolution
des fixes ; le Dictionnaire rais des Sciences, 8cc. dit que
M. Cassini faifoit cette période de 24800 ans; c'est
peut-être M. Cassini le pere , dans une table qui n'est
pas venue à ma connoistance. Celle dont je parle a
été, je crois, réimprimée, mais abrégée, parmi les
tables qui accompagnent les Ephémérides de Man-
fredi.

N°. 8. M. Zanotti, en publiant la fuite de ces
Ephémérides, 8c en donnant une nouvelle édition
des tables de Manfredi, avec un nouveau catalogue
d'étoiles, 8c quelques autres changemens , a mis àla fin de ce catalogue une table qu'il dit être calculéefur l'hypothese Cassinienne, mais qu'on voit différer
cependant, quoique légèrement, de la table précé¬dente ; celle-ci suppose, peut-être en grande partie
pour la commodité des calculs, que les étoiles
augmentent d'un dégré en longitude exactement en
70 ans. Mais luivant la table de M. Zanotti, il fau-droit un peu plus de tems, le mouvement en 70 ansetant de 2" moindre qu'un dégré.N°. 9. indique la table V. dans les Fundamenta de
M. de la Caille , I. part, de fa table I. pour les étoilesfixes. M, de la Lande9 dans son Recueils Paris91759*
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8c la table V. dans les Ephémérides de Vienne, iy^
1763 , en est un extrait.

X°. 10. fait voir que M. Mayer ne s'écartoit guerede Thypothese de M. de la Caille ; sa table se trouve
dans ses tables dusoleil y Londres, 1770.

Je finirai la section en remarquant que c'est cette
derniere hypothèse du mouvement annuel 50", 3
an

, que les grands géomètres de nos jours ont adop¬tée pour calculer séparément la part qu'ont le soleil
8c la lune à la précession des équinoxes.. Ce n'est pasdans cet article le lieu de parler de ces sublimes re¬
cherches, 8c ce n'est que par occasion non plus quej'ai hasardé d'en dire quelque chose dans l'articìe
Tables de nutation,Ject. II. & III,

Section II. Des tables générales de prècejjìon de
MM. de la Caille & de la Lande. On a vu dans la pre¬miere section de quelles tables on peut se servir pour
réduire à d'autres tems, eu égard à la précession,les longitudes des étoiles qu'on trouve dans les cata¬
logues; parcourons-én à présent quelques-unes quifont plus générales , servant à corriger facilement
au ssi les positions des étoiles, rapportées à l'équa teur ;
ces tables , qui ne font pas en grand nombre, four¬
niront un supplément à ce que j'ai dit dans l'articìe
Tables d'étoiles, fur les méthodes par lesquelles on a
déterminé les variations en ascension droite 8c en dé¬
clinaison dans les catalogues.

§. I. Des tables de M. de la Caille. Ces tables font
imprimées dans les Fundamenta asronomice, pages (T,
y & 8.

1. P récession moyenne des équinoxes en longitude ,

pour les années. Cette table est celle du n°. 9. seïï. I,
la précession annuelle y est supposée de o', 50", 35,
8c sur ce fondement, on l'a calculée pour 1,2,3....
80 ans, mais en ne conservant que les-^es de seconde;
on a ajouté à la fin la quantité de la précession en i,
2, 3 & 4 siécles.

2. Précession moyenne en longitude corrigée, pour
chaque dixiemejour. La plupart des tables dont j'ai fait
mention dans la section précédente , sont accompa¬
gnées d'une ou deux autres qui font voir, pour la
même hypothèse du mouvement annuel, de combien
est la précession en 1, 2, 3 mois, &c. 8c en 1,2,3
jours, &c. ou du moins de combien elle est pendant
d'autres parties égales de Tannée ; c'est ce qu'il mesuffira d'avoir remarqué à l'occasion de cette table s

qui contient la quantité de ìá précession pour 10 jours
& les multiples de cet espace de tems, indiqués par
les jours des mois fur lesquels ils tombent; mais il
faut observer particulièrement ici que les nombres
de cette table ne font pas purement des parties pro¬
portionnelles de la précession annuelle moyenne ;
elle renferme de plus l'inégalité de la précession, qui
dépend de la longitude du soleil, 8c qui, par con¬
séquent, est annuelle ; c'est la raison pourquoi le
mouvement est o", 5, 8c non pas zéro pour le 1 jan¬
vier. M. de la Caille a suivi pour cette inégalité les
déterminations de M. Euler, dans les Mémoires de
Berlin 1749 , 8c que nous avons vu réduites en
table dans l'articìe Tables de nutation,fect. V.

3. Préceffion moyenne des équinoxes en ascension
droite ypour les années. Cette table eù. pareille, pour la
forme 8c l'étendue, à la premiere, 8c aura été con¬
struite en multipliant les nombres de cette premiere
table par le cosinus de l'obliquité de l'écliptique. Les
deux tables précédentes font communes à toutes les
étoiles comme aux équinoxes , 8c celle-ci l'est de
même ; mais il faut observer que si l'on demande la
précession d'une étoile en ascension droite, il saut
ajouter encore à la quantité trouvée dans cette troi¬
sième table, pour l'espace de tems proposé, le pro¬
duit de çette quantité par tang. obi. écl. sin. aíc. dr.
tang. déçl. en faisant attention aux cas où les signes
doivent changer. (Voyez Astronomie, 2703.)
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A. Prèceffion moyenne, corrigee, en ascenfon droite ,

pour les jours. Cette table est semblable à celle du
n°. 2. & aura été construite comme la troisième.
\ ' Table XIII. pour trouver la premiere partie de

Péquation de la prèceffion en ascension droite , & pour
calculer la prèceffion moyenne en declinaijon. J'ai indi¬
qué autre part stables de nutation , secl. VIP) 1 usage
que M. de la Caille faisoit de cette table pour corri¬
ger la prèceffion en ascension droite, relativement à
la déviation; ii ne s'agit donc que de faire voir ici
l'avantage qu'elle offre avec le secours de la troi¬
sième table, pour trouver facilement la prèceffion
moyenne en déclinaison de toutes les étoiles. En
effet, cette prèceffion étant égale à la prèceffion en
longitude L , multiplié par le sinus de l'obl. de l'écl.
& par le cosinus de l'ascension droite, ou bien auffi
= £, cos. 237. tang. 23 7. cos. asc. dr. on trouve ici
pour un grand nombre d'ascensions droites la somme
des logarithmes de leurs cosinus & du logarithme de
l'obliquité de l'écliptique ; de forte qu'en ajoutant à
ces logarithmes celui du nombre L , cos. 23 7, pris
dans la table 111 polir le tems proposé, on a le loga¬
rithme du mouvement en déclinaison cherché.

La table est calculée pour chaque 10 minute d'as¬
cension droite , entre í f0 ? Io°d' £260 & 280

Í60 & 80100.. 120

240.. 260
280.. 300

Í30 & 602IO ' ' 2^
300. . 33O

r o& 30
enfin pour chaque dégré, entre d 150 . . 210

£330..360
Mais pour l'éclaircir auffi par un exemple, soit l'as¬
cension droite donnée 3S 20d, il faut remarquer que
M. de la Caille la prend du point équinoxial le plus
proche ; ainsi :
log. cos. 7od = 9 . 5 3405
log. tang. 23e128' j =9-63785

La somme =9. 1719 est le logarithme
qu'on trouve dans la table, ôí qu'il faut ajouter au
log. du nombre. L cos. 23 7, pris dans la table du
n°. 3, pour avoir le mouvement en déclinaison pen¬
dant le tems proposé. Nous verrons bientôt cette
opération abrégée encore par M. de la Lande.
Toutes ces cinq tables, au reste, se trouvent auffi
dans les Ephèmèrides de Vienne pour les années 1759
jusqu'à 1763; mais la premiere, la troisième & la
cinquième y font un peu abrégées.

§. 11. Des tables de M. de la Lande. M. de la Lande,
en publiant des tables pour les étoiles fixes, dans
son recueil ou tables de Halley, tome II. Paris 1759,
a fait usage de celles de M. de la Caille pour la prè¬
ceffion , comme de celles d'aberration & de nuta¬
tion , c'est-à-dire en y faisant quelques changemens
& quelques additions que je vais indiquer.

i°. M. de la Lande a fondu en une feule table à
deux colonnes les deux tables n° , 1 & 3 du §. pré¬
cédent , c'est fa table I.

20. II en a agi de même à l'égard des tables nos.
2 & 4.

30. La table III. de M. de la Lande, a pour titre :
Equation qu il faut ajouter ay' 4/" y^ ou en ôter pour
avoir le mouvement vrai en ascenfon droite pendant
dix ans dans le dix-huitieme Jiecle.

Si qn exprime par p la prèceffion des équinoxes
en ascension droite pendant un certain tems, on a

Tome IV.
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pour la mente prèceffion d'une étoile quelconque t

P + P tang. obi. ecl. sin. asc. dr. tang. décl.
ainsi qu'on a pu le conclure de ce qui a été dit
au n°. 3 du §. précédent, les quantités p communesà toutes les étoiles, se trouvent dans ía deuxieme
partie de la table I. de M. de la Lande , & celle quirépond à dix ans y est comme chez M. de la Caille ,

7' 41" 8 ; c'est pourquoi M. de la Lande a mis dans
fa troisième table la valeur de 7' 41 ' 7 tang. obi.
ecl. sin. asc dr. tang. décl. & il se sera servi de cette
table & de celle qui suit pour les variations décen¬
nales indiquées dans le catalogue des tables parti¬
culières , & pour réduire dans la Connoissance des
tems aux années 1760 & 1770, les positions que M.
de la Caille avoit fixées pour 1750 ( voyez tables
déétoiles,partie I. ). II faut remarquer cependant que
cette table de M. de la Lande n'est calculée que
pour chaque cinquième dégré d'ascension droite , ôc
pour les déclinaisons 5 d, 10 d— 30 d; je ferai voir
comment il y a suppléé en partie dans ía table sui¬
vante , après avoir observé encore qu'il a employé
dans fa table y' 41" 7 à la place de 7' 41" 8, parce
que la premiere quantité est plus conforme aux ob¬
servations de ce siecle-ci, au lieu que 7' 41" 8 peut
convenir mieux à des tems plus éloignés, mais la
différence est insensible. Voyez la page 147 de
Vapplication & usage, &C.

4. Table IV. Prècesfon en déclinaison de toutes les
étoiles, pour dix ans, avec le logarithme qui sert a
continuer la table III. en y ajoutant celui de la tan¬
gente de la déclinaison. Les logarithmes qui forment
ici pour chaque cinquième dégré d'ascension droite,

#une seconde partie de la table, sont ceux de 7' 4'" 7
'tang. obi. ecl. sin. asc. dr. ainsi en relisant le n°. pré¬
cédent, on verra qu'en y ajoutant le logarithme de
la tangente de la déclinaison, on aura celui d'un
nombre de secondes & 77 qui ajoute à 7' 41" 7 ,
fera la prèceffion en ascension, droite de ì'étoiîe
proposée &c supposée distante de l'équateur de plus
de 30 dégrés.

Quant à la premiere partie de la table, elle con¬
tient , en vertu du n°. 5 , §. précédent, les valeurs
de la prèceffion décennale en longitude 8' 23" 5 mul¬
tipliée par sin. obi. écl. cos. asc. dr. ou bien celles de
7' 41" 7 tang. obi. écl. cos. asc. dr. pour chaque cin¬
quième d'ascension droite.

Section III. Table des parties proportionnelles du
mouvement annuel de prèceffion en longitude , en af¬
cenfon droite ou en déclinaison. On a vu dans la se¬
ction précédente au n°. 2 du §. 1 , qu'on a depuis
long - tems des tables pour trouver la partie de la
prèceffion annuelle en longitude qui convient à des
intervalles de tems moindres que d'une année ; ces
tables une fois calculées pour une prèceffion an¬
nuelle adoptée, suffifoient pour réduire la longitudede toutes les étoiles ; mais il étoit nécessaire pourla commodité des astronomes qu'ils eussent des ta¬
bles pareilles qui s'étendissent à faire trouver avec
la même facilité la prèceffion en ascension droite,& en déclinaison pour d'autres jours que le premierdel'année ; cependant ces tables devenant assez éten¬
dues , à cause des variations annuelles en ascension
droite & en déclinaison très - différentes , suivantles différentes positions des étoiles, elles font en¬
core en petit nombre & de fraîche date.

1. La premiere dont j'aie connoissance a été
donnée par M. de la Lande dans la Connoissancedes tems, 1760, p. 114 & suivantes, fous le titre
de Table de la prèceffion de S en 6 jours, elle indique
en secondes & 7-5-5 Pour chaque cinquième jour de
l'année, suivant l'ordre des mois, ía partie pro-,
portionnelle seulement de 2, 3 jusqu'à 10"; mais
cela suffit pour trouver celle d'une variation

X X xxx
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annuelle quelconque plus grande; car si l'on demande
par exemple , une partie proportionnelle de 40" 3 ,
on prend pour le jour donné celle qui répond à 4",
on la multiplie par 10 en reculant la virgule d'un
chiffre ; on a de cette façon des secondes ibc -so aux¬
quelles on ajoute, à cause des trois dixiemes , la
partie proportionnelle qui répond à 3", mais divi¬
sée par 10 en avançant la virgule, & on néglige
'es 7ih> & T-.'ob- qu'on obtient par cette derniere opé¬
ration.

2. Mouvement des étoiles pour différens jour de Pan-
née, suivant les différentes valeurs du mouvement an¬
nuel. Cette table qui sert au même usage que la
précédente, mais qui est plus étendue, est la CLVIIe.
table, à la fin du premier volume de YAstronomie.
Elle indique en secondes & —de 2 en 2 jours la
partie proportionnelle de 1", d'-fi', & les jours
font marqués de deux façons; dans la premiere co¬
lonne ils font rangés comme dans la table précé¬
dente , suivant les mois, & toute la table même
est partagée en 1 2 tables particulières, une pour
chaque mois ; dans la derniere colonne on voit les
quantiemes jours de Tannée font ces jours des
mois; par exemple le 17 février dans la premiere
colonne est le 48e jour de l'année, suivant la derniere.

3. Enfin MM. Hell & Pilgram mettent austì une
table pareille dans leurs éphémérides depuis 1773 ,
mais différente encore des deux précédentes, par
la forme. Elle contient pour chaque dixieme jour
de l'année les parties proportionnelles de 1" jusqu'à
60", mais exprimées feulement en secondes & 77.

Cette table qui a pour titre : Variations annuelles
des fixes, de 10 en 10 jours, est la IIe dans les éphé¬
mérides de Vienne, 1773 & 1774.

Section IV. De quelques tables particulières de pré-
cession dans la méridienne virisée, & dans le recueil
pour les astronomes. Les tables fur lesquelles roulera
cette derniere section, font différentes encore des
précédentes, tant pour la forme que pour l'ufage
auquel elles fervent; on y trouve pour un certain
nombre d'étoiles nommées, les parties proportion¬
nelles du mouvement annuel, pour plusieurs jours
de l'année.

1. Table du mouvement apparent de précestîon en dé*
tlinaifon, de cj étoiles voisines du finith en France. Cette
Table a été publiée par M. Caísini de Thury, à la
page lxxxj de son ouvrage, la Méridienne de Paris,
vérifiée. Elle est calculée en secondes & tierces pour
le 1, le 11 & le 21 de chaque mois, & on a indi¬
qué par les lettres E ék. A, si l'éíoile va en s'éloi-
gnant ou en s'approchant du pôle arctique.

« II faut remarquer, dit M. Caísini de Thury à l'occa-
sion de cette table, que les meilleurs catalogues ne
donnent pas la quantité précise du mouvement annuel
en déclinaison de la plupart des étoiles, parce qu'il
n'y est calculé qu'indirectement ; nous l'avons dé¬
terminé par cette analogie ( Voyeq_ les Mémoires
de Yacadémie, année 1741 , pag. 247), comme le
quarre du rayon au produit du stnus de Pobliquité de
Pécliptique par le sinus de Pafcenston droite de Pétoile,
comptée depuis le colure des solstices, ainst la précestion
annuelle en longitude que nous avons supposée de S o"
cfi au mouvement annuel en déclinaison ». On voit
que cette analogie donne la formule du n° 5 , §. 1.
fect. II. si son substitue au sinus de l'ascension
droite comptée depuis le colure des solstices, son
cosinus équivalent celui de l'ascension droite corn-

ptee depuis le colure des équinoxes.
La table, que je viens d'indiquer ne se rapporte

qu'à la déclinaison des étoiles, le plus grand nom¬
bre des miennes n'a pour objet que l'ascension
droite, mais elles font construites pour beaucoup
plus d'étoiles.

2. La table l. du premier tome de mon recueil,
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! de laquelle j'ai déja eu occasion de parler à 1 article
Table cPaberration , & ailleurs , contient avec la liste
des ascensions droites de 110 étoiles, les aug¬
mentations de ces ascensions droites en i, 2, 3
mois, &c. rapportées aux mêmes 12 jours pour
lesquels j'avois déterminé l'aberration de ces étoiles
en ascension droite. Ces augmentations ou parties
proportionnelles de la variation annuelle , sont ex¬

primées en secondes & 77 de tems , & j'ai eu pour
les calculer, l'avantage de pouvoir me servir de la
table n° 1 de la section précédente.

3. Mes tables d'étoiles circonpolaires, dont une

partie , pour 21 étoiles, est insérée dans le second
volume de mon recueil, contiennent la précestion
annuelle, non-seulement en ascension droite, mais
auísi en déclinaison pour le premier de chaque mois.
J'ai calculé ces variations autrement que les précé¬
dentes, j'ai pris pour l'ascension droite la ( , o / t ; )
ou la 7777 partie de fa variation décennale , &£
pour la déclinaison la ( —'tt) ou la ~ partie de
son changement en dix ans; j'ai multiplié ces fra¬
ctions par 1, 2, 3-12, mais je n'ai conservé des
produits que les secondes entieres, & le premier
chiffre décimal. ( J. B. )

Tables des réfractions astronomiques. La réfra¬
ction astronomique , cet élément si imponant en
Astronomie, a été soupçonnée par Ptoîomée &
Alhazen ( Voye£ Histoire des Mathématiques, tome
I. pag. 308), cependant il ne paroît pas qu'avant
Bernhard Waîther de Nurenberg on ait songé qu'il
falloit s'en servir pour corriger les hauteurs des
astres, & ce ne fut encore que plusieurs années
après Waltherque parurent les premieres tables de
réfraction , construites par Tycho-Brahe fur ses pro¬
pres observations. Tycho crut avoir remarqué une
assez grande diversité entre les réfractions de la
lune , celle du soleil celles des étoiles sixes ; il
divisa en conséquence sa table en trois parties, mais
il la borna au 45e dégré , où il croyois que toutes
les réfractions devenoient nulles ; il supposoit même
pour les étoiles, que la réfraction cessoit déja après
le 20e dégré, d'influer fur leur hauteur. Kepler,
Landsberg, Riccioli, corrigèrent la table de Tycho,
on tint compte même de la diversité de la tempé¬
rature & densité de l'air dans des faisons différentes,
& on soupçonna des changemens produits par la
diversité des climats ; mais le grand Caísini fut le
premier qui remarqua que l'effet de la réfraction ne
cessoit pas au 45e degré , & qu'il s'étendoit jusqu'au
zéniths dès-lors les tables devinrent à cet égard plus
étendues, elles continuèrent aussi à se multiplier à
cause des différens résultats que les astronomes qui
vivoient au commencement de ce siecîe tiroient de
leurs observations ; mais on fit abstraction avec M*
Caísini, de la diversité de la température, du cli¬
mat, &c, & ce ne fut que depuis les travaux de
MM. Bouguer, Mayer & de îa Caille , qu'on intro¬
duisit de nouveau dans les tables des changemens
fondés fur ces considérations. MM. Heinsius, Euler,
de la Grange, Lambert; MM. le Monnier , Caísini
de Thury, de Luc, ont beaucoup travaillé auísi à
perfectionner la théorie des réfractions, mais jus¬
qu'à présent les résultats de ces nouvelles recher¬
ches n'ont pas encore été appliqués aux tables ;
c'est pourquoi nous nous contenterons d'indiquer
brievement à la fin de cet article les ouvrages où
l'on peut s'en instruire , & nous allons passer à don¬
ner, conformément à notre but, une idée des diffé¬
rentes tables qu'il importe de connoître, mais en
prévenant encore que nous avons été obligés dans
cet exposé rapide de l'histoire de la réfraction astro¬
nomique , de supprimer plusieurs remarques qui la
concernent & qui auroignt été à leur place ici ; on
les trouvera dans YAlmageste de Riccioli, dans le

/
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DiUionn. rais, des Sciences ,&cc. & Jans les grands ou-
.vrages d'Astronomie de ce stec e.

Après que Tycho eut publié dans ses ^olegomenes
une table des réfractions, on la joignit, íoit tel
qu'elle étoit, soit un peu changee, a toutes les
collections de tables astronomiques ; on peut voir
dans YAlmagefie du P. Ri£Cioh, Part. Il.p.CCy, en
quoi les auteurs différoient entr'eux jusqu au tems
de M. Cassini. C'étoit plutôt fur les observations
que fur aucune théorie qu'étoient fondées ces an¬
ciennes tables, fi l'on excepte celle de Kepler, &
voilà pourquoi les instrumens étant encoie tres-
imparfaits, on n'avoit pu les etendre au-dela du 45#
dégré; mais après les expériences physiques déli¬
cates qu'on fit dans le siecle passé , & après qu'on
cut perfectionne les instrumens, on fut en état de
s'assurer qu'il y avoit encore quelque réfraction sen¬
sible au-delà du 45e dégré, de construire des tables
pour tous les dégrés de hauteurs, & fans avoir fait
pour un grand nombre de dégrés des observa-
lions particulières, enfin de combiner dans quelques-
unes la théorie avec les observations. C'est de cette

époque que datent les tables suivantes.
1. La table publiée par M. Caísini en 1661 dans

les éphémérides de Malvasia : elle est en trois parties;
réfractions en été, réfractions en hiver, réfractions
au tems des équinoxes ( Foye£ Astronomie, tom. II.
p. 672 ). Je ne l'ai pas vu moi-même.

2. La table de M. Newton, inférée parM.Halley,
avec plusieurs remarques, dans les Tranf philos. n°.
368 ; on la trouve auífi dans Y Optique de Smith,
rem. 368; on verra qu'elle est construite pour cha¬
que 15e minute de hauteur, jusqu'à 2 d, chaque
30e minute jusqu'à iod, & chaque dégré jusqu'au
75e, où la réfraction est 15", & supposée diminuer
toujours de 1" par dégré jusqu'au zénith; je n'ai pum'assurer nulle part comment cette table a été con-
íìruite ; au reste on la trouve austì & même un peu
plus étendue dans les Tables de Halley, édition fran-
çoife, tom. I. p. j6; dans les Institutions agronomi¬
ques de M. le Monnier,/?. 418; dans YAlmanach
astronomique de Berlin, années 1748- 1757; dans les
Ephémérides de Vienne, tySy & iyS89 6c peut-être
dans plusieurs autres ouvrages.

3. a. Après le voyage de M. Richer à Cayenne,& d'autres observations auxquelles le P. Feuillet
eut austì part, M. Caísini fit en divers tems diffé¬
rentes corrections à fa table, & publia enfin en
1684, celle dont on s'est servi le plus communé¬
ment jusqu'après le milieu de ce siecle & qui n'est
pas encore entièrement abandonnée. Foye1 Mém.de rAcad. tom. FIII.

Elle est construite en minutes & secondes pourchaque dégré de hauteur, on la trouve avec les dif¬
férences dans les tables de M. Caísini fils9p. ióz ,& fans les différences dans la Connoifance des tems ,jusqu'en 1765 ; dans YHistoire célébré de M. le Mon-
nier; dans Y Almanach astronomique de Berlin ty^y 'elle fe trouve aussi dans les Mém. de Paris, tom. VIII.& dans les tables que M. Manfredi a jointes auxEphémérides de Bologne lyió-iyzó; & M. Zanotti àcelles de lySi-iyô2; mais avec la différence que laréfraction horizontale est supposée de 32' 19", aulieu de 32' 20" comme dans les autres éditions' &
que depuis le 75e dégré de distance du zénith ' latable est construite pour chaque demi-dégré juf-qu a 83^, & ensuite pour chaque 10e minute jusqu'à l'horizon. Cette table enfin suppose qu'on con-noisse la réfraction pour deux hauteurs, & que lerayon après s'être rompu en entrant dans l'athmo-fphere, poursuive son chemin en ligne droite.

3. b. Mais M.Cassini le fils a proposé ensuite unehypothèse différente de celle de son pere dans lesTome IF{\
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Mémoires de 1 annee 1714, & suivant laquelle lerayon feroit curviligne ; il s'en est servi pour con¬struire trois tables qui ont auísi été réimpriméesdans les mêmes volumes des Ephémérides de Bolo¬
gne. La premiere contient les réfractions dans l'une& l'autre hypothèse pour les 30 premiers dégrésde hauteur, en supposant la rétraction horizontaleégale de 3 2./ 20", elles redeviennent égales au 140dégré. La deuxieme table fait voir les deux réfra¬ctions pour chaque 10e minute, depuis le premier
jusqu'au 6e dégré de hauteur. La troisième enfin,contient les réfractions dans l'une & 1 autre hypo¬thèse , pour chaque minute de hauteur, jusqu'à la
60e. Nous ajouterons ici que M. Zanotti a démontré
géométriquement dans les Commentaires de l Acadé¬
mie de CInstitut, comment on peut déterminer parla Trigonométrie, les réfractions pour toutes leshauteurs, deux réfractions étant connues.

4. La table de M. de la Hire. C'est la sixième dans
fes tables astronomiques , & on l'a mile dans le Dict.
rais, des Sciences, &c. elle a été construite en minutes
& secondes pour chaque dégré de hauteur, en partie
par M. Picard, ou même en tout. F^oy. Astronomie 9tome II-, p- Cy3.

M. de la Hire a donné dans les Mémoires de PAcd*
démie lyoz deux écrits fur la courbe formée par les
rayons de la lumière , où il prétend prouver que cen'est autre chose qu'un épicycloïde; mais il n'a pointdonné, que je sache, de tables fondées fur cette
hypothèse.

5. La table de M. Flamsteed, dans son H'stoirecéleste , p. yo de l'appendice, contient les rétrac¬
tions en minutes & secondes pour chaque demi-dégré de hauteur jusqu'au 5e pour chaque dégréjusqu'au 50e & encore pour 4 hauteur jusqu'au 80e,où elle est supposée = 9". Je n'ai pas trouvé jusqu'àprésent comment elle a été construite.

6. La table de Roemer, conjìruite par Al. Hor-rebow. Elle est fondée sur les observations du célébréTriduum de M. Roemer, faite en 1706, dans sonObservatorium T'usculanum, à la maison de campagnePilenborg, plus occidentale d'une minute que Cop-penhague. M. Horrebow a conclu de ces observa¬tions la quantité de la réfraction pour 18 hauteurs^différentes , & a construit cette table par de justesproportions, de façon qu'elle satisfasse à ces 18données. Elle contient la réfraction de 20 en 20 mi¬
nutes, depuis la hauteur 4d 20' jusqu'au 15e dégré ;de 30' en 30' depuis 15e1 jusqu'à 28e1, & ensuite dedégré en dégré jusqu'au zénith : on la trouve dans leaEtrium Ajlsonomioe de M. Horrebow, p. 3 Cy.7. La table de Al. Horrebow lui-même, se trouvedans le même ouvrage ; elle indique les réfractionsde io' en 10' de hauteur, depuis l'horizon jusqu'au10 dégré; de ro! en 20' jusqu'au 15e ; de 30' en 30'jusqu'au 30 , & continue de dégré en dégré jusqu'au90e. Elle est construite de la même façon que la pré¬cédente, mais seulement fur 9 données comprisesentre la hauteur o & 72e1 52'. Les observations quiont fourni ces données ont été faites en 1719 ÔC1720 , dans la tour astronomique de Copenhague.8. La table de M. Wurqelbau se trouve dans fouUranies noricce bafls astronomico-geographica , p. 18 ;dans le Manuel astronomique de Rosi, p. z58, &p-3oSdu tome III, nouv. éd. Elle est calculée en minutes& secondes pour chaque dégré de hauteur, fur leprincipe adopté par Descartes & d'autres auteurs ,de la proportion constante entre les sinus des anglesd'inclinaison & ceuxdesangles rompus;car MAVùr-zelbau ayant déterminé la réfraction de 5 ' 10" polirla plus petite hauteur méridienne du soleil à Nurem¬

berg, & supposant,d'après d'autres observations, laréfraction horizontale de 30 ' 28 ", a trouvé que poursatisfaire à çes deux données, il falloit supposer la
XXxxx i|
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hauteur del'athmosphere d'un mille d'Allemagne, ou | tive à ces variations ; il trouva qu'un pouce d'aug-
de la 3-^- partie du rayon de la terre ; après quoi, il I mentation dans la hauteur du baromètre , ou dix
lui a été facile, au moyen du principe mentionné, I dégrés d'abaissement dans la hauteur du thermome-
de déterminer la réfraction astronomique pour une I tre de Réaumur, produisoient une augmentation
hauteur quelconque. On peut voir sa méthode dans I de partie de la réfraction moyenne ( Mém. de
son ouvrage cité plus haut qui fait partie de ses I Vacad. 1766 ). M. Mayer s'étoit occupé des mêmes
Opéra geographico-aflronomica , imprimé in-fol. à recherches même avant M. de la Caille, & a voit
Nuremberg , en 1728. I déterminé cette augmentation de M. de Luc, en

9. La table de M. Daniel Bernoulli, conftruite pour vertu de quelques remarques qui paroiíTent très-
chaque cinquième dégré de hauteur 6c inférée dans fondées ( Recherches fur les modif. de Cathm. tome. 119
l'Hydrodynamique, p- 222 9 & dans le Traité fur la pag. 263), soupçonne cette augmentation encore
route de la lumière , par M. Lambert. Elle est fondée plus grande , 6>C environ de quoi qu'il en soit,
fur deux formules qui íuiventle rapport de l'airna- voici les deux tables qui ont résulté des travaux de
turel que nous respirons au vuide , 6c fervent l'une M. de la Caille ; & il faut remarquer que la premiere
pour les hauteurs au-dessous de 45 d , l'autre au- ne s'étend, ainsi que n°. 13 , que jusqu'au 84e dégré,
dessus ; elles supposent seulement la réfraction pour & que la seconde n'est plus applicable pour des hau-
une hauteur quelconque , bien connue. M. Bernoulli teurs moindres que 6d, à cause des inégalités trop
a construit fa table en adoptant avec M. Caslini 5/28// I irrégulieres près de l'horizon.
pour la réfraction à la hauteur de 10 d. On trouve 14. Table de la réfraction moyenne à Paris, lorsque
ces formules dans l'Hydrodynamique, p. 221 , 6c I le baromètre efl à 28 pouces de hauteur, & le thermo~
dans YExposition du calcul ajlron, p. 107. I mttre de Réaumur a dix dégrés au-dejfus de laconve-

10. On trouvera dans la Description de la terre, I lation. Elle se trouve dans Ajlron. fandam. pag. 214,
par M. Lulofs, 6c dans le tome I de la nouvelle édi- & à la fin dans la Conn. des tems 1760 & 17C1 , 6c
tion du Manuel ajlron. de Rojl,p. 64, une table qui I dans les Ephémérides de Vienne 1759 , années fui-
fait voir quelle est la réfraction de ioa en ioa , fui- I vantes : on y a ajouté la réfraction pour les six pre-
vant onze dissérensastronomes, 6c M. de la Lande a I miers dégrés suivant Halley , en l'inférant dans la
comparé quelques tables avec celle de M. de la j Conn. des tems 17C3 — Có , 6c àznsYexpl. du calcul;
Caille (Ajlronomie, tome //,/?* 673.). Mais remar- mais ces six nombres, qui font les derniers dans la
quons à présent que les tables précédentes peuvent table , font tirés de Cassini dans les tables de Halley,
déja en quelque façon être nommées tables anciennes ; I édition de Paris, tome II, pag. 76 , 6c dans la Conn•
nous allons en faire connoître quelques autres son- des tems 17CC.
déesfur des observations plus récentes. Les premie- I Jusqu'alors cette table n'étoit calculée que pour
restables qu'on peut mettre au nombre des nouvelles, I chaque dégré de hauteur, mais M. de la Lande l'a
font celles de M. Bouguer qui contredirent {'opinion I insérée beaucoup plus étendue 6c avec les différen-
où étoient MM. Caíïìni & Roëmer, que les réfrac- I ces, dans la Conn. des tems, années 1771 & fuivan-
tions étoient plus grandes dans les lieux plus élévés, ! tes, & il y a mis la réfraction pour les six premiers
qui confirmèrent les remarques de M. Richer fur la I dégrés, en la calculant par la regie de M. Simfon ,
diversité produite par la différence des climats, 6c I qui a prouvé ( Mathém. Differt. 1743 ) , que les ré-
qui en firent remarquer aussi une très-grande relati- fractions font proportionnelles aux tangentes des
vement à la différence de la densité de l'athmosphere dislances apparentes au zénith, diminuées de trois
à des hauteurs fort inégales. On a de M. Bouguer: fois la réfraction.

u. Table des réfractions construite fur les observa- I 15. a Dénominateur d'une fraction dont le niimé-
tions faites au niveau de la mer dans la {one torride. rateur efl 1, & dont la valeur exprime la partie variable
( Foye^ Mémoires de Paris 1739 9 Infìit. Ajlron. I de la réfrakion.
pag. 4/7. ) I Cette table accompagne constamment la précé-

12. Table des réfractions pour Quito, dans la \one I dente , excepté dans les deux premiers & les quatre
torride , élevé de 1479 toises au-dejfus du niveau de derniers volumes de la Conn. des tems de M. de la
la mer, avec une petite table d'équation, qui montre Lande ; elle exprime le nombre par .lequel il fauE
ce qu'il faut ajouter pour les lieux moins élevés de I diviser la réfraction moyenne, n°. 14, pour avoir
500 toises, 6c retrancher pour les lieux plus élevés ; I la quantité dont elle différé de la véritable : elle est
on la trouve dans les Mém. de Pacad. 170<) ; & si je j à double entrée, les nombres font calculés pour huit
ne me trompe, dans la Méthode d'observerfur mer, 6cc. j différentes hauteurs du baromètre, depuis 27P 41 juf-
M. de la Lande l'a mise dans la Conn. des tems 17CS, I qu'à 28P o1, & pour 26 hauteurs du thermomètre «,
011 il a même suppléé les réfractions pour les trois depuis -f 2Ód jusqu'à — 5d.
premiers dégrés ( qui manquoient dans la table de I 15 b. Le pere Pilgram a transformé & étendu
M. Bouguer), & a changé un peu la petite table I cette table pour faciliter la réduction des observations
d'équation. I qui fe font à Vienne ; fa table qui se trouve dans les

13. On peut joindre maintenant à ces deux tables I Ephémérides de Vienne pour 1767 & les années sui¬
de M. Bouguer, celle que M. l'abbé de la Caille a I vantes, indépendamment de la précédente (15 a),
construite en deux colonnes pour le Cap 6c pour est en deux parties ; la premiere indique le diviseur
Paris, Ajlron. fundam. pag. 214, qui se trouve aussi de la réfraction moyenne pour chaque changement
dans les Ephémérides de Vienne 1759 , & toutes les du baromètre d'une ligne en hauteur , depuis 30
années suivantes, 6c par laquelle il a déterminé le I pouces, mesure de Vienne, jusqu'à 24 pouces; la
rapport des réfractions à Paris à celles au Cap , seconde partie contient pour chaque dégré de hau-
comme 41 à 40. II avoit besoin de ce rapport pour I teur du thermomètre de Réaumur , depuis 30** jus-
mieux déterminer les réfractions moyennes à Paris, qu'à — 2od, le diviseur de la réfraction déja corrigée
parce qu'il avoit fait au Cap une partie des observa- pour la hauteur du baromètre.
tions qui , combinées avec la formule de M. D. On avoit déja inséré dans quelques-uns des volu-
Bernoulli, lui devoient servir à construire sa table. mes précédens de ces Ephémérides une table dans
Le but de M. de la Caille , en s'occupant des réfra- laquelle on indique les dégrés des thermomètres de
ctions , étoit principalement de déterminer l'in- de Piste , de Fahrenheit 6c de de la Hire, qui répon-
fluence des variations de l'athrnosphere & de la I dent à 3 1 différens dégrés du thermomètre de M. de
température de l'air , 6c de donner une table des ré- Réaumur ; cette table , construite en faveur de ceux
fractions moyennes avec une table d'équation rela- | qui font usage d'un de ces autres thermomètres, qui
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est utile auslî, abstraction faite des réfractions , a ete
conservée & précede la table i j b dans les Ephemé-
rides de Vienne, depuis 1767.

16. La w*/* de M. Bradley , construite fur les
observations de ce grand astronome , combinees
avec la regle de M.Simfon, citée au n°. 14, a suivi
la de M. de la Caille, elle donne les réfractions
moindres d'environ 15"; & M. Bradley met cette
différence , non fans quelque apparence de raison ,
sur le compte du sextant de 6 pieds dont s'étoit servi
M. de la Caille, ce qui prouve pour le fond un grand
accord entre les deux astronomes. La table de M.
Bradley fe trouve dans un ouvrage de M. Vadding-
ton

, Londres 1763 ; dans le British Mar. Guide , ÓC
dans tous les volumes du Nautical Almanach de
M. Maskelyne ; dans la Conn. des tems , années
1765— 1770; dans la premiere édition de YAstro¬
nomie.

17. On a atosiì l'inverfe de cette table de M. Brad¬
ley , oìi l'on trouve en dégrés & minutes les hau¬
teurs apparentes qui répondent à la réfraction
exprimée en minutes exactes cette table , qui est
commode pour les marins, fe trouve dans le British
Mar. Guide , & dans la Conn. des tems 1765.

18. La table de M. Mayer n'a été publiée qu'en
'1770, à Londres, avec les nouvelles tables de la
lune, elle est fondée fur fes observations & fur la
formule suivante qu'il a trouvée lui-même , mais
que je ne sache pas qu'il ait démontrée aucune part ;
peut-être trouvera-t-on cette démonstration dans un
mémoire fur la mesure de la chaleur, faisant partie des
Œuvres posthumes de M. Mayer, que va publier M.
Xichlenberg.

T A 901

Réfr. =
70", 71 b fin

(*+0,0046 t)l

16 - cOs. f

I 4"
(ióìcos. s)4
I 4- 0,0040?-)-

*]■

5

( 14- 0,0040

«T est la distance apparente au zénith,
b la hauteur du baromètre en pouces de Paris,
t Les dégrés du thermomètre de Réaumur au-

desius de la congélation.
La table est divisée en trois colonnes, dans la pre¬

miere on voit la réfraction moyenne pour la hauteur
du baromètre 28 pouces, & la hauteur du thermo¬
mètre iod au-dessus de la congélation ; dans la se¬
conde & la troisième les quantités à ajouter ou à
retrancher pour un changement de io1 dans la hau¬
teur du baromètre, & de iod dans celle du thermo¬
mètre.

La table n'est construite que pour chaque dégré
de hauteur des astres ; dans la seconde & la troisiè¬
me colonne les nombres manquent pour les hau¬
teurs 86 , 87, 88 & 89 dégrés ; mais pour le 90e ,
ils font 55", o & 129" 2. La réfraction horizontale
moyenne est 30e1, 50', 8 ; on a joint à la table une
indication pour la réduire au pied anglois, 6c au
thermomètre de Fahrenheith.

19. La table des réfractions la plus nouvelle , est
enfin celle que M. Bonne a calculée fur la regle de
M. Simfon; mais dans la supposition qu'il faut re¬
trancher, avec le triple de la réfraction, une cer¬
taine partie du cosinus de la distance au zénith : cette
table qui ne différé guere de n°. 14, est très-étendue
& n'est imprimée encore que dans la nouvelle édi¬
tion de l'Astronomie , oit on l'explique , tome II,
pag. 689 : M. Bonne y a joint :

20. Table des densités de Pair ou changement de ré¬
fraction , pour tous les dégrés du thermomètre,
depuis 4- 30 jusqu'à — 8 , & pour toutes les hauteurs
du baromètre , de ligne en ligne , depuis 26P 61 jus¬
qu'à 28P 91 ; on y trouve les logarithmes de la den¬
sité , qu'il faut ajouter aux logarithmes de la réfra¬
ction moyenne ( 19 ) pour avoir la véritable.

lx. II nOuS reste à indiquer deux petites tables *1 une de M. le Monmer pour les réfractions horizon¬tales ( Voy elfes Observations in-folio, liv. 11 ,p.i?9& Mém.de l'acad. 173G), l'autre de M. Cassini deThury pour les étoiles voisines du zénith, impriméedans Ion ouvrage Mérid. de Paris, vérìf pa„% g2La table de M. le Monnier n'en est pas une, à pro¬prement parler, car ce font feulement six réfractionsdéduites de six hauteurs méridiennes du soleil, ob¬servées à Tornea de moins de 5 dégrés, 6c compa¬rées avec le calcul des tables , 6c on trouvera ausiìdans les Mémoires de 1742 6í l'ouvrage Cofmogra-phique de M. Lulofs, une table de M. Casiini de
Thury, des hauteurs du soleil, observées en 1741 &
1742, à différentes hauteurs du thermomètre, avecles différences.

22. Quant à la table de M. Casiini de Thury, pourles étoiles voisines du zénith , elle est construite estsecondes 6c tierces pour chaque dixieme minute dedistance au zénith jusqu'à i8d; on s'est servi de l'hy-pothefe de M. Bouguer ( Méth. d'observer fur mer lahauteur des astres , pag. 67 & fuiv. ). Ces deux célé¬brés académiciens ont exposé encore d'excellentes
vues pour perfectionner la théorie des réfractions ;le premier dans les Mémoires de l'acad. des Sciences
de Paris , année 1766 ; le second dans le même Re¬
cueil, armée 1742 ;& dans un Mémoire qui vient d'être
imprimé dans le volume quatrième des Nouveaux
Mémoires de Berlin; il prouve dans ce dernier que
toutes choses égales d'ailleurs , les réfractions font
plus grandes au sud qu'au nord.

Je remarquerai à cette occasion qu'on ignore assez
communément que M. Marinoni croyoit avoir re¬
marqué à Vienne, que la réfraction horizontale est
plus grande à l'occident qu'à l'orient, ce qu'il attri¬bue aux particules plus grosiieres à l'occident, éle¬vées par le soleil. Voye^ Spécula astron. L. II yfect. I9$.2.c. X

II me reste à parler, ainsi que je l'ai promis, dequelques formules qui n'ont point été réduites en
tables.

M. Heinsius a publié deux dissertations en 1748& 1749 , oiiil examine les réfractions calculées quirésultent de l'hypothefe, que les rayons traversent
l'athmofphere en ligne droite ; 6c il trouve que lesrésultats ne diffèrent que peu des tables fondées fur
les observations.

M. Euler a trouvé pour la réfraction une Formule
qui comprend la hauteur du baromètre 6c celle du
thermomètre, & il a publié ensuite dans les Mémoi¬
res de Berlin 1754, un grand Mémoire fur le mêmesujet, où il discute differentes hypothèses. Voye{Expos du calcul, pag. 108.

La Formule de M. Lambert fe trouve dans son
ouvrage fur la Route de la lumière , à la Haye 1759 ;mais il faut consulter préférablement l'édition alle¬
mande augmentée qui en a été faite à Berlin en
I773'

La Formule enfin de M. de la Grange vient d'êtrepubliée dans le troisième volume des Nouveaux Mé¬
moires de Berlin.

TABLES d'aberration pour les étoiles fixes & lesplanetes. L'histoire 6c la théorie de l'aberration de lalumière est exposée dans le Dictionnaire raisonné desSciences , 6cc. avec une étendue suffisante pour quenous soyons dispensés d'en parler avant que de rendre
compte des tables qui doivent faire le sujet de cetarticle. Nous aurons occasion, en chemin faisant, deciter quelques ouvrages qui traitent de cette matière-
61 qui ne font pas indiqués dans le Dictionnaire rais,des Sciences, &c. & nous ne ferons mention ici q"e
quelques dissertations publiées à Rome & à Opfak •
Les premieres ont pour auteurs MM. Bofcovieh &
Afclepi, & ont été imprimées en 1741 & l7^ ; les
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autres font de M. Durœus, qui a donné ensuite, auffi
en 1750, dans les Mémoires de VAcad. de Stockholm,
des formules d'aberration, peu différentes au fond de
plusieurs autres formules connues, où l'on considéré
pareillement l'angle de position pour les aberrations
des fixes en ascension droite & en déclinaison.

Les premieres tables générales d'aberration qui
ont été publiées, font celles de M. Fontaine des
Crûtes , dans l'ouvrage qu'il fit imprimer à Paris en
11744, & que je n'ai pas pu me procurer ; mais ces
tables ne font construites que pour les aberrations en

longitude & en latitude. Quoique M. Clairaut, dans
les Mémoires de fAcadémie 1737, & M. Simfon, dans
ses Essays on severalsubjecis, /740, eussent donné
déja des formules pour construire des tables de l'a¬
berration en ascension droite & en déclinaison ;
M. l'abbé de la Caille, qui avoit plutôt besoin des
dernieres pour réduire fes observations , y suppléa
par les tables qu'il a publiées en 1748 , dans les Fun-
damenta afironomice : elles font construites fur les for¬
mules de M. Clairaut, réduites, d'une maniéré élé¬
gante, à des expressions plus simples , que M. de la
Caille indique dans fes leçons d'astronomie , fans les
démontrer. Ce n'est pas cependant par l'analyfe de
ces tables, de M. de la Caille même, que nous com¬
mencerons ; car M. de la Lande ayant publié ces
tables , seulement sous une torme un peu différente,
dans un ouvrage beaucoup plus répandu que les Fun-
damenta, savoir, sédition françoife des tables de
Halíey, Paris, 1759 ; c'est à ces tables de M. de la
Lande que nous destinons la premiere section de cet
article.

Section I. Tables d'aberration, dans le recueil de
M, de la Lande. 1. Table de la plus grande aberration
en longitude & en latitude des étoiles fixes. Cette table
est la treizième, page 183 ; elle est calculée pour
chaque 2e dégré de latitude, jusqu'au 61e, & pour
chaque dégré, jusqu'au90e, & contient, pour l'a-
berration en longitude, les valeurs de-^j—, &
pour l'aberration en latitude, celles de ioí; sin. lat.

2. Table de la plus grande aberration des étoiles en
ascension droite. Cette aberration s'exprime par
^ 9 °h M est l'angle que fait l'écliptique
avec le méridien, & D la déclinaison de l'étoile
(Voyez Astronomie tome III. p. 20S.fi La table XVI.
page 18S , est calculée fur cette formule pour toutes
les ascensions droites de l'étoile de 3a en 3a, & à-
peu-près pour toutes les déclinaisons de 3a en 3a jus¬
qu'au 51e; & afin qu'on puisse trouver facilement
l'aberration pour des déclinaisons plus grandes ,

M. de la Lande a ajouté une colonne, qui contient
les logarithmes de 10" sin. As, pour toutes ces as¬
censions droites de 3d en 3d ; de forte qu'on n'a qu'à
retrancher de ces logarithmes celui de cof. D pour
avoir celui du nombre cherché. Au reste, pour trou¬
ver facilement ces logarithmes de iof/ sin. As, qui
sont constans pour toutes les déclinaisons ; voici peut-
être ce qu'on a fait : on aura regardé dans les tables
de l'ascension droite de chaque dégré de l'écliptique,
ou de celles de la réduction de l'écliptique à l'équa-
teur, quel dégré <T à-peu-près répond à 3 , 6, 9 de
dégrés d'ascension droite, & on en aura formé la
table n°. 5 , ci-dessous ; on aura ensuite pris dans les
tables communes ausiì, de l'angle M, pour chaque
degré de longitude l'angle répondant à ce dégré ;
on aura cherché dans les tables le logarithme du sinus
de cet angle , avec quatre décimales, & on y aura
ajouté le logarithme de 20". Par exemple, à 9d d'as¬
cension droite , répondent un peu moins de iod de
l'écliptique; l'angle As, pour cette longitude iod, est
66d 5°' » ^orî Logarithme est 9.9635, ajoutant log.
20 = 1.3010 , on a 1,2645 P°ur le logarithme con¬
stant de la tablej & soustrayant, par exemple, de ce
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logarithme celui de cof. 51a, qui est 9.7988, il
1.4657, ou le logarithme de 29",2 la plus grande
aberration de l'ascension droite , comme dans la
table.

3. Table pour trouver la plus grande aberration en

déclinaison. Cette aberration s'exprime par la formule
20" sin .y. (Voyez Astronomie, tome III, page 203 \
où y est un angle ou quelquefois le supplément d'un

, , , r cof. obi. ecl. cof. Sangle , dont le cosinus = , en en¬

tendant par a la déclinaison du point de l'écliptique
qui répond à l'ascension droite de l'étoile, & par s
la somme ou la différence de a & de la déclinaison D.
Or, quand on a trouvé , comme dans le n°. précé¬
dent , le dégré de l'écliptique qui répond à une ascen¬
sion droite donnée, on trouve dans les tables de la
déclinaison de chaque dégré de l'écliptique l'arc ay
& on acheve l'opération. Par exemple , la longitude
pour 36a d'afceníiondroite est 38e123'; la déclinaison
a de ce point de l'écliptique est 14a 20'. Supposons
la déclinaison D de 30e1 bor. si l'on fait la figure , on
verra qu'il faut en soustraire a pour avoir A, qui de.
vient i5d4o', moyennant quoi log.Ç^
= 9.9597= L, cof. 24d 18'. Le logarithme du
sinus de cet angle est 9.61438; ajoutant fin. 20 =
1.30103 , on a 0.91541, log. de 8",2 la plus grande
aberration cherchée, comme dans la table.

Quand on cherche les aberrations actuelles pour
un jour donné, il faut multiplier la plus grande aber¬
ration par l'argument annuel, qui est toujours la diffé¬
rence entre la longitude actuelle du soleil & celle
qu'a le soleil lorsque l'aberration dont il est question
est lapins grande. Or, cette derniere longitude est:
la longitude même de l'étoile , pour l'aberration ère
longitude ; mais pour l'aberration en latitude, ce liei»
du soleil &: la longitude de l'étoile, augmentée de
trois signes ; de forte que l'argument annuel, pour I3
premiere aberration, est long. ét. - long. Ôc pour
la seconde, il est long. ét. -f 9od — long. % , ou bière
ce qu'on nomme Vélongation de tétoile. Ainsi, pour
trouver les aberrations actuelles en longitude & ère
latitude , on n'a pas besoin de tables particulière»
pour les argumens annuels, puisqu'ils font connus,
& il ne reste qu'à les multiplier par le cosinus de cet
argument ; on est même dispensé de chercher ce co¬
sinus dans les tables ordinaires, car M. de la Lande a
mis dans les siennes les trois premiers chiffres dit
cosinus de chaque dégré du cercle, 011

4. Cosinus , par lesquels on multiplie la plus grands
aberration pour avoir Iaberration actuelle en secondes ,

ôtant trois chiffres du produits ou seulement deux , si
Von veut avoir les dixiemes de seconde. Le titre de cette
table étoit énoncé un peu différemment; mais M. de
la Lande l'a corrigé dans les errata , à la fin de fore
Astronomie.

5. Quand il est question de l'aberration en ascen¬
sion droite, il faut se rappeller que le lieu du soleil
où cette aberration est la plus grande, est dans le
dégré de l'écliptique qui répond à l'ascension droite
de l'étoile. On a donc besoin ici, comme aux nos. z
& 3, de la longitude d'un point donné de l'équateur,
& pour la trouver, on a construit, soit au moyen des
tables subsidiaires de Flamsteed, soit de la maniéré
que j'ai dit au n°. 2 , la petite table XIV, page 184 ,

laquelle fait voir ce qu'il faut ajouter à l'ascension
droite donnée de dégrés en dégrés, ou en ôter pour
avoir le dégré de l'écliptique correspondant, après
quoi il suffira d'en retrancher le lieu du soleil au jour
donné pour avoir l'argument annuel, dont le cosinus,
pris dans la table précédente, se multipliera par la
plus grande aberration.

6. Table pour trouver quelle est la longitude dusoleil
au tems où Vaberration d'une étoile en déclinaison est la
plus-grande. L'argument annuel de l'aberration eu
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déclinaison le trouve moins facilement, & deniande-
roit toujours un calcul alTez long, si 1 on n avo.t pas
cette sixième table.Lelieu du soie, qu on y trouve
ex;®e d'abord qu'on connoiffe 1 angle.y , duquel il a
été question au n».3 ■ aïc étant trouve, on dit:
le sinus de l'arcy, estai, cosinus de 1 ascension dro. e
de l'étoile comme le sinus de ladeclmaison del etoile
est au sinus d'un arc Z, c'est l'arc calcule dans
la table de ce numéro ; or Z le ra toujours moin¬
dre que de 90e*, tant que l'etoile fera en dedans des
tropiques, tant que l'afeension droite de 1 etoile

tres cas, on fait : îe rayon est à la tangente de l'obli-
quité de récliptique, comme la cotangente de la dé¬
clinaison de l'etoile est au íìnus d un arc A, & 1 arc Z
fera de plus de 90e1 lorsque l'afceníìon droite de l'étoile

tìïïK}*—-
■ L'arc Z£ } pour les étoiles £ J^-rales | 'lorsque leuraícensiondroiteestdans lepremier ou dans

le dernier quart de l'équateur, & il {s'ajoule à ól}
lorsque l'afeension droite est dans le second & le troi¬
sième quart de l'équateur. La somme ou la différence
trouvée est un point de l'écliptique , duquel il faut
ôter la longitude du soleil au jour donné pour avoir
l'argument annuel de l'aberration en déclinaison , quifera = 20" stn. y , cof. argaun. (Voyez Leçons
d'astronomie , page 20Ó. Tables de Halley, tome II.
page 260.")

La table de M. de la Lande est construite pourchaque 6e dégré de déclinaison & d'ascension droite,mais en supposant les étoiles australes ; quand la dé¬clinaison est boréale , il faut ajouter six signes au lieutrouvé dans ía table. M. de la Lande avoit oublié d'en
avertir dans le titre de la table, mais il fait cette re¬

marque essentielle dans les errata , à la sin de son
Astronomie. II feroit à souhaiter que cette table fût
plus étendue, parce qu'elle exige qu'on prenne de
triples parties proportionnelles. Le petit exemplequi fuit contribuera encore à en éclaircir la con¬
struction , & fera voir qu'on peut fe contenter de la
~

, r r, sin. D cof. a , ,formule lin. Z = —yy—y— que donne la premiere
analogie ci-dessus, & en entendant par a l'afeension
droite, pourvu qu'on fasse d'ailleurs les considéra¬
tions nécessaires.

Nous avions trouvé , au n°. 3 , l'arc y = 24d 18'& le logarithme de son sinus = 9.61438 pourZ> =
3od & a = 3Ód ; or, L sin. 30e1 = 9.69897, & L, cof.
36e1 = 9.90796; la somme 9.60693 diminuée de
9.6143 8, est 9.9925 5 ou le L, sin. 79a 25L On trouvedans la table pour 3odde déclinaison & 3ód d'ascen¬sion droite; le lieu du soleil dans 8S 19e116', ce quiétant augmenté de 6S, parce que notre étoile est bo¬
réale, s'accorde avec notre résultat.

Nous n'avons pas dit quand les différentes aberra¬
tions , mentionnées dans cette analyse , deviennentpositives ou négatives : on peut s'en instruire dans les
auteurs cités ; par exemple, dans les Leçons d'Astro¬nomie de M. de la Caille , pages 204 & 2oó.

Section II. Tables d'aberration de M. Vabbé de la
Caille. Ces tables, comme on l'a déja dit, fe trouventdans i'ouvrage intitulé Fundamenta afìronomiœ , &
comme elles font proprement l'original de celles quenous venons d'analyser, il suffira d'indiquer ici enquoi M. de la Lande s'en est écarté en les insérantdans son recueil.

1. Nous remarquons d'abord que M. de la Caille
n'ayant pas besoin pour fes réductions de l'aberration
en longitude & en latitude, a exclu de ses tables celledu n°, , qfut. I.
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, 2* La ^ble, n°- * » au contraire, fe trouve icietendue, meme jusquau 66« dégré de déclinaison,3* La table, n . 3 , est la meme : c'est la dix-hui-tieme dans les Fundamenta.

4. La table, n°. 4, ne íc trouve pas ici, parce queM. de la Caille a fait les multiplications effectives ducosinus de l'argument annuel par la plus grande aber¬ration, pour tous les dégrés de l'argument annuel,& en supposant ía plus grande aberration de j',0,5",o .... 36",o. Cette table, qui est chez lui la dix-neuvieme
, page ij , a pour titre : Reductio aberra-tionurn maximarum ad acluales aberratio nés quand laplus grande aberration furpaffe 36", on en prend lamoitié ou le tiers, & on cherche l'aberration actuelle

correspondante , on la double ou on la triple, &c.
5. La tablen°.5i est ici la même ; c'est la quinzième,,

page 10.
6. La table n°. G, qui est ici la dix-septieme, dif¬féré un peu de celle de M. de la Lande : car , 1°.M. de la Caille avoit choisi un arrangement différent

pour l'argument en marge ; moyennant quoi lesnombres qui commencent les colonnes chez M. dela Lande, fe trouvent ici au milieu. 20. II y a austìquatre colonnes pour cet argument, au lieu de deux,afin qu'on puisse voir fur le champ s'il faut ajouter lëlieu trouvé dans la table à os ou à 6S, ou s'il faut lesoustraire de 6 ou de 12 signes. 30. La ta*ble ne con¬tient que la moitié des nombres de celle de M. de la
Lande, parce que dans celle-ci on n'indique qu'uneaddition ou soustraction de 6 signes , ainsi qu'on l'adit ; au lieu qu'avec celle de M. de la Caille on peutauffi être dans le cas de soustraire de 12 signes ; parexemple, quand l'afeension dro:te des étoiles boréales
est entre 90a & 270a. Enfin , 40. M, de la Caille avoit
ajouté en revanche, à la table, un petit supplément
pour les étoiles voisines en même tems de récliptique& du colure des solstices. Ce supplément est construit
pour tous les dégrés d'ascension droite , & pourchaque dég. de déclinaison, depuis îe 19e jusqu'au 30e.Nous remarquerons encore, dans cette section,
que les formules qui fervent à déterminer les aberra¬
tions en ascension droite Sz en déclinaison, renfer¬
ment, pour la plupart, sangle déposition, formé
par le cercle de latitude & celui de ía déclinaisonde l'étoile ; que M. de la Caille a fait usage de cetangle, & qu'il en a même construit une table générale,
que M. de la Lande a inférée dans la Connoijfance des
tems, 1766, page 100 & fuiv. Voyez Connoijfancedes tems , 1766 , page ic)2.

Section III. Tables d'aberration de M. Euler„M. Euler, après avoir discuté la matière des aberra¬tions , dans les anciens Commentaires de Pêtersbourg ,Tome XI. & dans les Mémoires de Berlin, 1746, &avoir même exprimé les mêmes aberrations de diffé¬
rentes maniérés , s'est servi d'une partie de ces for¬mules pour faire mettre des tables d'aberration dansVAlmanach astronomique de Berlin, de l'année 1748 ,& de plusieurs années suivantes. Nous ne parleronsici que des aberrations des fixes, nous proposant derevenir, dans une autre section, fur celles des planetes& des cometes, qui faifoient le principal objet desrecherches de M. Euler.

I. Aberration de la latitude des étoiles fixes. Cettetable est la dixieme dans l1Almanach français pour1750, le seul qui ait paru en cette langue. On ytrouve l'aberration actuelle en latitude, toute cal¬culée pour chaque 6e dégré d'élongation des étoiles
au soleil & chaque 10e dégré de latitude. On s'est
servi, pour la calculer, de la formule ^7^7^oìi r est la longitude du soleil moins celle de l'étoile ;
p, la latitude de l'étoile & le rapport de la vi¬tesse de la terre à celle de la lumière. Ce rapport
suppose que la lumière emploie 8/ powr arriver du
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soleil à la terre, pendant lequel tems la terre par¬
court dans son orbite à-peu-près 20'' , ou la plus
grande aberration qi/on ait observée dans les étoiles
qui n'ont pas de latitude.

2. Aberration des étoiles en longitude. C'est la table
XI suivante, construite sur la formule
pour chaque 6e dégré d'argument annuel, 6c les lati¬
tudes 10, 20 80, 81, 82 90dégré",

3. La douzième table est construite pour les pla¬
nètes ; mais la treizième sert à trouver l'aberration
en ascension droite 6c en déclinaison de seize des
principales étoiles de la maniéré suivante : soit d v,
l'aberration en longitude trouvée dans la table XI. 6c
dy , l'aberration en latitude (table X.) qu'on nomme
l'obliquité de i'écliptique a; le complément de la
longitude v ; le complément de la latitude^; l'aber¬
ration de son ascension droite d x fera

sin. x sin. x f r lin. a cos.
d X ' = Ç cos.
d x ■=c

fin. v sin. v

fin. x fin. x sin. a

tang. y
dv:

rdsin .y sin. y sin.

6c mettant l'ascension droite de l'étoile = l'aber¬
ration de sa déclinaison d £ sera
d 1 ' ~ sin. et sin. a .d.v

, » sin. a. f , ~ sin. a cos. v*
di srAcos-a- tang .y ■) dy.

Voilà donc dans ces quatre expressions, quatre
formules par lesquelles il faut multiplier dv 6c dy
pour avoir les aberrations cherchées dx' -f- dx"9 6c
ds -f- d^", 6c ce sont les logarithmes de ces for¬
mules qui forment les quatre colonnes de la ta¬
ble XIII, On y a pris les données pourle commen¬
cement de 1750, & en supposant l'obliquité de
I'écliptique de 23e1 28' 30", on voit qu'il ne reste
pour les seize étoiles qui sont l'objet de cette table,
qu'à ajouter ces logarithmes à ceux de leurs aber¬
rations en longitude 6í en latitude , réduites en
tierces , 6c à faire attention aux signes à employer.

On remarquera au reste, en parcourant les dif¬
férentes formules 6c tables qui font le sujet de cet
article, que la table dont je viens de donner une
idée, est la feule où l'on fasse usage des aberra¬
tions en longitude 6c en latitude , pour trouver
celles en ascension droite 6c en déclinaison.

Mais nous avons actuellement à faire observer
encore.

4. Que dans YAlmanach de Berlin allemand, 6l
dans le latin de 1750, on trouve dans deux tables
6c pour vingt étoiles, le lieu du soleil, en dégrés,
minutes 6c secondes, où les aberrations en ascension
droite 6í en déclinaison, sont nulles, 6c les deux
jours de Tannée où elles sont les plus grandes, 6c
la quantité de ces plus grandes aberrations, en mi¬
nutes , secondes, 6c centièmes de seconde. L'une
de ces tables est pour l'ascension droite, l'autre pour
la déclinaison.

5. Que dans les deux mêmes volumes de PAlma-
nath de Berlin, se trouve une table que je crois em¬
pruntée de l'ouvrage de M. Fontaine , de la plus
grande aberration en latitude, en secondes 6c cen¬
tièmes , pour chaque dixieme minute de latitude.

6. Qu'on a étendu davantage les tables n°. 1 6c 2.
dans l'almanach latin de 1751, 6c dans l'allemand de
1752, 6c dans quelques volumes suivans: l'aberra¬
tion en latitude s'y trouve calculée pour o, 10,
20, — 80, 83, 86, 89, 904. de latitude ; 6c l'aber¬
ration en longitude, pour les latitudes id iod —
4°d> 45d - 6od; 62d - 8od; 8od. 30' - 8}d; &
encore pour 35 latitudes différentes entre le 85e
6c le 90e degré.

Se'ciion IV. Tables d?aberration de M. Hell. On a
mis régulièrement chaque année , des tables d'a¬
berration dans les Ephemérides de Vienne, mais ce
n'ont pas toujours été les mêmes, On sit usage dans
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les deux premiers volumes des tables n°. C. de la
section précédente, en abrégeant cependant un peil
celle de l'aberration en longitude : elle donne cette
aberration seulement par chaque 10e dégré de lati¬
tude jusqu'au 6oe; ensuite pour 13 différens dégrés
jusqu'au 85e; ensin pour 22 latitudes,différentes ]tïs-
qu au 90e. On insera dans les memes volumes une
table de la plus grande aberration en latitude en
secondes 6c tierces, pour tous les dégrés de lati¬
tude, en avertissant qu'elle étoit tirée d'une table
calculée dans l'ouvrage de M. Fontaine des Crûtes
pour chaque 10e minute de latitude.

Dans les cinq volumes suivans, pour les années
1759 — I7<^3 ? M. Hell ne donna pour les aberra¬
tions en longitude 6c en latitude , que la table de
M. de la Lande n°. t.section I. mais il emprunta
pour les aberrations en ascension droite 6c en dé¬
clinaison , les tables des Fundamenta de M. de la
Caille, en abrégeant seulement la table des aberra¬
tions actuelles, où il ne fait varier la plus grande
que de 4" en 4".

Trouvant ensuite ces tables encore d'un usage
trop incommode , M. Flell calcula les plus grandes
aberrations en ascension droite 6c en déclinaison de
toutes les 257 étoiles qui forment le catalogue
de M. de la Caille pour 1750, 6c il joignit pour
ces aberrations deux colonnes à ce catalogue, en le
faisant imprimer dans les volumes de 1765 6c
années suivantes, indépendamment du catalogue
de l'année courante. Au moyen de ce travail, on
n'a eu besoin de conserver que les trois dernieres
tabjes de M. de la Caille, n°. 4. S 6c 6[. Mais on a
rétabli pour les aberrations en longitude & en lati¬
tude les deux premieres tables ci-dessus, des vo¬
lumes de 1757 6c 1758.

Ensin, lorsque dans le volume de 1773 , MM.
Hell 6c Pilgram eurent combiné le catalogue de
M. de la Caille avec celui de M. de Bradley, ils
joignirent encore à leur second catalogue ( celui
des 387 étoiles de M. Bradley , pour l'année
1760), les plus grandes aberrations en ascension
droite 6c en déclinaison de toutes ces étoiles, les
autres tables demeurant les mêmes , 6c donnent
dans un supplément, les plus grandes aberrations,
de 96 étoiles de leur second catalogue précédent
pour 1750, qui ne se trouvoient pas dans celui
de M. Bradley. Quelque grand secours qu'ossrenfe
ces tables, les Auteurs des Ephemérides de Vienne
ne laissent pas, même encore clans les derniers vo¬
lumes , de faire le souhait qu'on publiât pour un
nombre plus grand, par exemple, pour mille étoiles
des tables particulières, telles que celles dont il va
être question.

Section V. Des tables particulières de MM. de la.
Lande & Mallet. II suffit de lire les sections précé¬
dentes pour comprendre que c'étoit épargner aux
astronomes bien des calculs ennuyeux, que de leur
mettre entre les mains, pour autant d'étoiles qu'il
se pouvoit, des particulières d'aberration dans
lesquelles ils trouvassent immédiatement pour l'as¬
cension droite 6c la déclinaison, l'aberration cher¬
chée pour un jour quelconque, c'est-à-dire, pour
une longitude donnée du soleil, c'est ce qui a été
exécuté par M. de la Lande & M. Mallet, profes¬
seur d'Astronomie à Geneve, pour les 262 princi¬
pales étoiles du ciel, 6c ces tables calculées íur les
tables générales décrites dans la premiere section,
pour chaque 10e dégré de longitude du soleil, sont
partie dans la Connoisfance des tems depuis 1760,
du recueil de tables que M. de la Lande nomme en
général tables particulières, 6c dont nous parlerons
e ncore plus amplement dans les articlesTabies d étoiles
6c Tables denutation. Nous ajouterons seulement en¬
core que M. de la Lande a les aberrations de 154étoiles
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étoiles dans ía Connoijsance des rems 1760 1766 , &
M. Mallet, celles de 108 autres étoiles dans les vo¬
lumes de 1769 — 1772-» clue ^es *54 es e ;
de la Lande, réduites auíTi à Tannee l7%° > ont ete
insérées ensuite dans la Connoijsance des rems 1773
& 1774, que M- de la Lande a mis les tables des
28 principales étoiles à la fin de son Astronomie, 6c
qu'après avoir donné dans la Connoijsance des rems
1767 un registre qui indique dans quel volume des
années précédentes se trouve la table particulieie
de chacune de les 1 54 étoiles, il a mis dans la Con¬
noijsance des tems 1774 » une table pareille pour
la collection complette des 262 étoiles.

II convient de ne pas finir cet article fans faire
mention d'un échantillon de tables particulières de
la même efpece, que M. Caílìni de Thury a deja
données en 1741 , dans fa Méridienne de Paris, véri¬
fiée , page Ixxx. C'est une table qui contient pour
chaque 5e dégré de longitude du soleil, l'aberra-
tion en déclinailon de 9 étoiles observées en France
aux environs du zénith, à l'occafion de la mesure
du dégré.

Section VI. Des tables particulières cCaberration
dans le recueil pour les ajlronomes. Les tables dont
je viens de rendre compte, m'ont servi en grande
partie , à construire des tables encore plus particu¬
lières ou plus commodes pour 159 étoiles.

1. Lorsque je me proposai de faciliter Tusage &C
la vérification de l'instrument des passages 6í la dé¬
termination du tems vrai, au moyen, en partie, des
positions connues de 110 étoiles choisies du cata¬
logue de M. de la Caille, je calculai en secondes &C
dixiemes de secondes de tems, les aberrations en
ascension droite de ces 110 étoiles, pour douze
jours de Tannée, qui répondent tous à-peu-près au
commencement de chaque mois. Je me servis pour ce
calcul des tables particulières de la section précé¬
dente, où je trouvai, du moins pour 98 de mes
étoiles, les aberrations tout calculées, parce que
mes douze jours répondent aux longitudes du soleil
Xs iod , XP iod, de sorte que je n'eus beíoin que
de réduire les secondes 6c dixiemes de dégré en
pareilles parties du tems, 6c à faire le calcul en¬
tier pour les douze autres étoiles. Les résultats de
ces réductions font partie de la table premiere dans
le premier tome de mon recueil.

2. J'ai cherché ensuite à faciliter ausii les rédu¬
ctions des observations des étoiles circonpolaires,
qu'on entreprend, soit pour vérifier les quarts de
cercle muraux , soit dans quelqu'autre vue ou avec
d'autres instrumens. J'ai construit, pour cet esset,
les tables de 49 étoiles circonpolaires , dont on
trouve la premiere partie, pour 21 étoiles, dans
le second tome de mon recueil ; on y voit les aber¬
rations tant en ascension droite , qu'en déclinaison
tirées des tables de la Connoijsance des tems pour
le commencement de chaque mois , comme celle
du/20. précédent, mais indiquées seulement dans six
cases différentes , parce qu'au bout de six mois, la
quantité de Taberration revient la même, 6c ayant
seulement le signe contraire de celui qu'elle avoit six
mois auparavant. On comprendra bien que les aber¬
rations 6c déclinaisons n'ont pas été réduites en

parties du tems comme les autres.
Seclion VII. Des formules & des tables de M.

Lambert. Lorsque l'académie des Sciences de Berlin
eut résolu de publier de nouveau un Almanach astro¬
nomique , M. Lambert fut curieux d'examiner par
lui-même s'il n'étoit donc pas possible de se passer
ou d'un si grand nombre de tables particulières d'a¬
berration, ou de tables générales d'un usage tou¬
jours encore embarrassant, même en comprenant
fous cette signification les dernieres tables des Ephé-
mérides de Vienne. M. Lambert trouva moyen
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d'exprimer les aberrations en ascension droite &
en déclinaison , de diverses maniérés , dónt quel¬
ques-unes n'étoient pas connues ; maisìes formules
fur lesquelles il prit le parti de faire calculer des
tables

, font cependant celles de MM. Clairaut 6c de
la Caille , 6c les tables même ne diffèrent rrUere
de celles des Ephémérides de Vienne. En effet, M.
Bode qui calcule nos Ephémérides , a joint à son
catalogue de 280 étoiles, cinq colonnes contenant ;

1. Les plus grandes aberrations de ces étoiles■ en as-
censton droite, calculées en secondes 6c dixiemes,
calculées par la même formule que celle qui a été
expliquée , seclion I. n°. 2.

2. Le lieu du soleil ou cette aberration eh ascension
droite efì nulle & commence d devenir positive , c est-a-dire , 90e1 + la longitude du dégré de l'écliptique
qui répond à l'ascension droite de l'étoiîe. On voit
que cette colonne tient lieu pour les 180 étoiles de la
petite table générale n°. 6.seclion I. Elle est intitulée
Argument de Caberration , ainsi que la quatrième qui
fuit dans le premier volume de ces Ephémérides,
6c il ne faut pas confondre ce terme avec celui Car-
gument annues ou Yargument tout court, dont on
se sert le plus communément.

3. La plus grande aberration eh déclinaison : Cette
colonne est calculée fur une formule semblable à
cellede 20dsin.T (Voyezseclion l. n°.^é)\maisávec
cette différence, qu'en entendant par S le même arc,
6c par M, l'angle de l'écliptique avec le méridien
M. Lambert cherche Y en faisant d'abord R : cos.M* \
cot. S : tang. X. ensuite cos Xi R : * stn. S : fin. Y.

4. Le lieu dusoleil quand Vaberration en déclinaison
est nulle. On trouve ce lieu le plus facilement par
le moyen de l'angle de position; les. astronomes
Anglois, François & Suédois l'ont employé : M.
Bode aura donc fait probablement Tanalogie sui¬
vante.

Sin. lat. : R 11 angl. pof. í tang. X 6c il aura
pris la différence entre cet arc X 6c le lieu de
l'étoiîe , pour avoir le lieu du soleil cherché. Voyeç
Astronom. tome III. p. icjy.

5. Vangle de pofition. Cet angle pouvant servir
ausii dans d'autres occasions ,par exemple , dans les
cajculs d'occultations, &c. 6c afin qu'on pût vérifier
les nombres de la colonne précédente, M. Bode a
ajouté une derniere colonne qui contient ces an¬
gles de position calculée pour chacune des 280
étoiles. L'analogie, au reste, que donne cet angle
est connue, c'est
cos. lat : cos. asc. dr : : cos. obi. écl. : cos. ang. de pos
Toutes ces colonnes font calculées pour Tannée
1776 , à laquelle appartient le premier volume des
nouvelles éphémérides de Berlin, mais elles peu¬
vent servir pour un grand nombre des années sui¬
vantes, & après ce que nous en avons dit on en
comprendra facilement Tusage.

Cherche-t-on , par exemple, pour un jour quel¬
conque donné , Taberration en ascension droite d'une
des 280 étoiles, on prend la plus grande aberra¬
tion n°. 1, on ajoute ion logarithme à celui du co¬
sinus de la différence entre le lieu actuel du soleil
6c celui de nQ. 2, diminuée de trois signes ; lasomme est le logarithme de Taberration cherchée.

Que si c'est Taberration en déclinaison qu'on de¬mande, on ajoute le logarithme de la plus grande
n°. 3 , au logarithme du sinus de la somme du lieu
du soleil actuel 6c du lieu n°. 4 soustrait de 180°.

On s'apperçoit aisément à présent en quoi les
tables de nos éphémérides diffèrent de celles des
éphémérides deVienne. Celles-ci comprennent ac¬
tuellement au-delà de 200 étoiles de plus que les
nôtres , 6c la table de réduction en aberration ac¬
tuelle est assurément très - commode ; mais dans

yyyyy
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les nôtres, on a l'avantage de trouver l'argumeîit
annuel, íans avoir besoin de recourir aux parries
proportionnelles, & de faire attention aux diíférens
cas d'addition ou de soustraction de trois ou six signes.
Nous terminerons cette section en indiquant deux
formules générales de M. Lambert, qui sont très-
faciles à développer, 6c demandent seulement qu'on
ait en main des tables quelconques de sinus.

L'afcension droite 6c la déclinaison étant suppo¬
sées connues, soit l'angle de l'écliptique avec le
méridien ; c le complément de la déclinaison ; s la
somme ou la différence de la déclinaison de l'étoile
& de celle du point de l'écliptique correspondant à
l'afcension droite ( Voy. no. j , &secl. /, no, j. ) ;
l h différence entre ce point 6c la longitude du
soleil. On aura l'aberration en ascension droite, ou

,+ >=-sr. *»■('+*>

& pour l'aberration en déclinaison,
- D=z i^cos. (/-M-Í)

+ ^C0s.(/+5-5)
H-^co(.(l-S + s)
+ 1-t£co(.(l-S + s)
+ 10" cos. ( / — í)
— io cos. (7 + j )

Section VIII. Des tables daberrationpour tes planetes
& Les cometes. On n'a besoin, comme on le verra
ci-après, que d'une feule table pour l'aberration
des planetes 6c des cometes, soit en longitude 6c en
latitude, soit en ascension droite 6c en déclinaison ;
cette table est générale pour tous ces astres ; mais
elle est d'un usage moins commode que les petites
tables particulières de M. Euler, qui ont pour argu¬
ment l'élongation au soleil : on n'a pu avec cet ar¬
gument se contenter d'une seule table, parce qu'il a
fallu distinguer entre les planetes supérieures 6c les
inférieures. Outre cela M. Euler, à qui l'on doit
les premieres recherches dans cette matière , a re¬
connu dans les Mémoires de PAcadémie de Berlin
1746 , qu'on ne pouvoit pas, comme il l'avoit fait
dans les anciens Commentaires de Petersbourg , tom.
XI, supposer la distance de mercure au soleil tou¬
jours la même ; la grande excentricité de cette pla¬
nète faisant varier considérablement ses aberra¬
tions , toutes choses égales d'ailleurs : on trouve
donc dans l'Almanach agronomique de Berlin, 1748—
*757-

1 (d) L'aberration des trois planetes supérieures ,
exprimée en secondes,pour chaque 15e dégré d'élon-
gation au soleil depuis o jusqu'à 12 signes.

([b') L'aberration de vénus pour chaque 15e dégré
d'élongation depuis o , l'une des conjonctions, jus¬
qu'à iS 150 d'élongation ; ensuite pour laplus grande
digression, 6c d'après cela pour chaque 15e dégré
d'élongation depuis is 150. jusqu'à l'autre conjonc¬
tion.

(<) L'aberration de mercure indiquée de la même
maniéré

, mais pour chaque 5e. dégré d'élongation
depuis o jusqu'à 250, & dans trois colonnes sépa¬
rées : savoir, pour les plus grandes, les moyennes
ÒC les plus petites distances au soleil.

Voici la formule qui a servi à construire ces
tables: soit la moyenne distance du soleil à la terre=r;
celle de la planete au soleil — C; l'élongation de la
planete au soleil = 9 ; la latitude de la planete =/>;
6c soit c fin. sin. 7F,

On aura pour l aberration en longitude —-- cos. p
f l/ c f \ \ 1 0 4 6 *t 1
£cos. 6 + pré co1, ^ J > où exprime à peu près
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20" ( Voy.fect. III. no. 1 fi L'aberration en latitude
peut se négliger ; car elle ne va qu'à 4" environ pour
mercure

, 6c elle est beaucoup moindre pour les
autres planetes.

Les l'aberrations en ascension droite 6c en décli¬
naison se trouvent ensuite comme au no. 3, de la
section III. Les tables dont nous venons de parler
ont été insérées aussi dans les tables de Halley, édit.
franç. tome II. p. iCC du texte,& dans les Epkéméri-
des de Vienne, '7^7 &

i°. La table générale dont j'ai parlé, 6c à laquelleil faut avoir recours, fur-tout pour mercure , quandil n'est qu'à quelques dégrés de ses plus grandes di¬
gressions , est construite fur ce principe : que l'a¬
berration de la planete ou de la comete est toujours
égale au mouvement géocentrique de l'astre pen¬
dant le tems que la lumière emploie à venir depuisla planete jusqu'à notre œil ( Voy. Tables de Halley
tom. II. pag. 1C4.fi EHe est à double entrée ; l'ar-
gument en marge est le mouvement géocentriquediurne de la planete ou de la comete de S' en 8',
jusqu'à 10 & de 4' en 4' depuis i° jusqu'à 20 ió'.
L'argument de front est la distance à la terre 2,3,
4 00, celle du soleil à la terre étant=io.
L'aberration est exprimée en secondes 6c dixiemes ,

6c quand on la cherche pour une plus grande dis¬
tance que celle du soleil à la terre, il suísit de la
prendre dans la table, pour une partie aliquote de
la distance donnée 6c de multiplier. M. de la Lande
a calculé cette table en ajoutant aux logarithmes du
mouvement diurne de l'astre en minutes

, & de la
distance à la terre le logarithme constant 9. 5292 ,6c voici le précis de la méthode de M. Clairaut,fur laquelle est sondée cette table : il est tiré des
mém. de PAcad. 174c.

Pour calculer l'aberration , soit en longitude ou
en latitude , soit en ascension droite ou en décli¬
naison d'une planete, d'un satellite ou d'une comete ,il saut commencer par avoir la dislance t de cet
astre à la terre , 6c trouver à cette distance celle de
la terreau soleil s, 6c à 20" une 4e proportion¬
nelle ; ensuite il faut trouver combien l'astre varie
ou en longitude ou en latitude, ou pendant que la
terre sait un dégré , ou pendant un jour, 011 pendant
un autre intervalle de tems donné qui ne íoit pas
considérable , 6c faire après cela l'analogie suivante :
comme un jour est à cette variation , ainsi le tems
que la terre met à parcourir cette 4e proportion¬
nelle - 20", est à l'aberration cherchée.

S 7

M. Clairaut avoit proposé cette méthode, si
commode pour construire une table, après avoir
discuté amplement les aberrations des planetes, dans
le même mémoire, 6c avoit déterminé les formules
qui suivent.

Soit E l'équation du centre, p la distance SB de la
planete au soleil, 6 l'élongation STP le supplé¬
ment S PT de l'élongation ajouté à l'angle de com¬
mutation TS P, on aura pour l'aberration en lon¬
gitude

de mercure, 10", 03 . cos. 0 ÏT 3i"?73 • co^
(y±ijtfi

de vénus, 19",88.cos.6^238.cos. w.

de mars , 20".cos.ô 16",2.cos. (wlifí).
n r x Ï20HO

de jupiter,io".cos. 0 íT 8 ',78. cos. (t±iì0. —J~~*
. gciSoo

desaturne,2o',.cos.ô7r6",48.cos.(^±iíO--7—-
3. M. Lambert trouvant les tables à double entrée

d'un usage incommode à cause des parties propor¬
tionnelles , a donné une autre forme à une table
générale de l'espece de la précédente, dans les nou*
velles Ephémérides de Berlin. Considérant que si 1-

\
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mouvement diurne est = t minutes, la dsoancô
à la terre en parties dont la distance du soleil a la
terre = 10 , l'aberration d'une planete ou d une co-
mete eft vjL%t, & qu'on peut transformer cette
expression en celle-ci : jy) ~~(í—£) 3 ' ^
a calculé la table X?I, qui indique pour un nombre
quelconque / + g ou t — g, depuis i , 2 ,3 , julqu a
2°, 207, la valeur du produit du quarre de ce nom¬
bre par Soit, par exemple , pour mercure
g= 12, 23", & / = 2° S'**" = i° 3' 37, «n a
dans la table, , ,

pour t -f- g— 20 15 ' 6o,la valeur de 2 73 9 v ~
[153 3;

pour t — g— 1, 51* *4 TïT5(.t~§) —
I104,5;

donc l'aberration cherchée = 48, 8.
M. Lambert ne se rappelloit plus, lorsque je le

lui ai demandé , comment il avoit trouve le coeffi¬
cient 22- 9 mais il m'a communiqué la méthode sui¬
vante pour le déterminer : en nommant ce coeffi¬
cient n , on a l'aberration a — ngt ; or pour le
soleil on a a — 20" g— 10 ; / = 59', 8", 20"', d'oìt
l'on déduit n = : or par la théorie des fractions
contenues on a aussi/z = 75- + —tt"~ —

& il eut même suffi de prendre yç , au lieu de f~ ,

l'aberration n'étant guere plus exactement connue.
Tables des étoiles fixes ; savoir de leurs noms , de

leurs grandeurs relatives , de leurs postions & de la
yariation de ces postions, de Leurs mouvemens parti¬
culiers , &c. On nomme depuis long-tems catalo¬
gues d'étoiles les tables principales des étoiles , c'est-
à-dire celles de leurs caractères distinctifs , de leurs
positions dans le ciel, des changemens causés dans
ces positions par la préceffion des équinoxes ; & ce
n'est que depuis les dernieres découvertes de M.
Bradley que M. de la Lande a créé le nom de tables
des étoiles fixes pour celles qu'il a données dans son
recueil imprimé à Paris en 1759, servant seulement à
réduire en positions apparentes les positions moyen¬
nes qu'on trouve dans les catalogues. Mais nous
entendrons ici par tables des étoiles fixes générale¬
ment toutes celles qui concernent ces astres , en
réservant cependant pour des articles séparés les
tables d'aberration & celles de nutation , tant parce
qu'elles appartiennent aussi aux planetes que dans la
vue d'abréger un peu cet article, que nous ne pou¬
vons néanmoins nous dispenser de diviser en plu¬
sieurs parties.

1. Partie. Des catalogues généraux d'étoiles. Les
listes ou tables auxquelles on donne ce nom com¬
prennent principalement, comme on fait, les posi¬
tions des étoiles les plus remarquables rapportées
pour une certaine époque , dans les uns à l'éclipti-
que , dans d'autres à l'équateur , dans plusieurs à
l'un & à l'autre de ces deux grands cercles. On y
désigne les étoiles par les constellations auxquelles
elles appartiennent par des caractères de l'alphabet
grec & latin , & par la grandeur qu'elles paroissent
avoir relativement les unes aux autres. On a con¬
servé encore à quelques-unes les noms que leur don-
noient les Arabes, & dont on trouve une liste ample
& curieuse à la fin de l'Afironomia reformata , qui
contient aussi d'autres noms étrangers & leur signi¬
fication ; mais on a relégué dans le cahos des rêve¬
ries de l'Astrologie leurs rapports avec les planetes
pour la couleur, qui faisoient aussi partie des an¬
ciens catalogues.

Nos lecteurs trouveront dans le Diction, rais des
Sciences , &c. un précis assez complet de ce qui a
été entrepris avant Flamsteed pour reconnoître en
tout tems les principales étoiles, & pour pouvoir
assigner leur position dans le ciel ; & comme d'ail¬
leurs la matière est devenue très-riçhe, U que les
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catalogues antérieurs à celui de Flamsteed sont au-

jourd hui de peu d usage nous croyons d'autant
plus devoir renvoyer au DeSion. rais, des Sciences.&c. a 1 Hfioire celefle de Flamsteed, à YA imagefie & àYAstronomie réformée du P. Riccioli, ceux'qui dési¬rent de prendre connoissance de la maniéré dont se
sont formés les anciens catalogues d'étoiles.

Section premiere. Du catalogue de Flamfieed. Ce
grand astronome a rassemblé dans le troisième vo¬

lume de ion grand ouvrage in-folio, intitulé Hifioria
cœlefìis^ les catalogues de Ptolomée, d'Ulugh-Beigh,
de Hévelius, du Landgrave de Hesse & de Tycho;
mais le plus important c'est le sien propre, construit
au moyen de meilleurs instrumens que les précé-
dens, & que son étendue rend encore d'un usage
très-fréquent, quoique pour les principales étoiles ,
on faste usage aujourd'hui de catalogues encore plus
exacts.

Flamsteed avoit construit dès 1686 un petit cata¬
logue de 130 éfoiles, au moyen de distances prises
avec un sextant, & il s'en servoit pour déterminer
les lieux des planetes, comme il nous l'apprend
dans ses Prolegomenes ; mais il n'a pas publié ce
catalogue , & il l'a fondu en partie dans celui dont
il s'agit à présent de rendre compte ; ce que nous
serons en traduisant le plus souvent les propres
termes del'auteur dans les mëmes Prolegcmenes, page
iCéi. Nous nous servons de sédition qui a paru en
1725 , après la mort de Flamsteed, &qui est plus
correcte que celle de 1712. « Ce catalogue, dit-il,
» indique les lieux de près de 3000 fixes contenues
» dans les constellations communément connues,
» & ceux des étoiles contenues dans les nouvelles
» constellations de Hévelius ; cependant je n'ai pas

, » cru devoir employer toutes les étoiles de Héve-
» lius, n'en ayant pas eu un assez grand nombre
» d'observations pour déterminer leur position
» lorsque je sis imprimer le premier volume de
» mon Histoire célefie ».

D'abord viennent les constellations zodiacales,
dans l'ordre dans lequel elles passent au méridien ,

ensuite quelques constellations australes visibles dans
notre méridien , parce que ce sont les premieres qui
ont été observées après les zodiacales ; elles sont
suivies par les constellations boréales.

Le catalogue est divisé en onze colonnes : les deux
premieres font voir l'ordre ou le numéro que l'étoile
occupe dans les catalogues de Ptolomée & deTycho»

La troisième indique les noms des étoiles suivant
Ptolomée. « J'ai cru , dit Flamsteed, devoir conser¬
ver ces noms strictement pour suivre l'exemple des
Arabes &: des Perses dans leurs catalogues & leurs
histoires d'observations, & celui des Allemands, des
Italiens, des François, des Espagnols, des Portugais
& de nos Anglois. S'ils en avoient agi autrement, on
auroit eu beaucoup de peine à entendre les anciennes
observations; c'est pourquoi je me range du côté de
anciens, & je laisse à tous les astronomes intégrés
& fa vans à venir, le soin de punir les innovateurs ».

La quatrième colonne contient les caractères que
Bayer a introduits dans ses cartes.

La cinquième contient en dégrés , minutes &
secondes, les ascensions droites de ces étoiles dé¬
terminées par le passage de ces étoiles, à la lunette
d'un grand quart de cercle murai de 8 pieds, & à
l'aide d'une pendule à secondes, & réduites à la
sin de Tannée 1689, ou le commencement de
1690.

Dans la 6e colonne on trouve les distances de
ees étoiles au pôle boréal, déterminées par des
hauteurs méridiennes prises au même mural.

La 7e & la 8e colonnes font voir la longitude &
la latitude déduites des ascensions droites & des
complémens de la déclinaison des deux colonnes

y y y y y ij



9°8 T A B
précédentes. Flamsteed ne dit pas de quelle maniéréil a calcule ces longitudes & ces latitudes, il pré¬
vient seulement que ce n'est pas au moyen de la 4e
& de la 6« des tables subsidiaires de Sharp, qui for¬
ment rAppendice de l'Histoire céleste, & dont nous
rendrons compte autre part : il dit qu'il a trouvé
ces tables d'un usage un peu trop pénible, à cause
des secondes différences qu'on étoit obligé de pren¬
dre, & qu'il a préféré une voie un peu moins exacte.

La 9e & ja !oe colonne font voir de combien
Varient l'afcension droite & la déclinaison de l'étoile,
pendant que la longitude augmente d'un dégré ,
c'est-à-dire en 72 ans, en supposant arec l'auteur
la précession des équinoxes de 50" par an. Ces va¬
riations tiennent lieu des variations, soit annuelles,
soit décennales, qu'on met à présent dans les ca¬

talogues : on n'a qu'à faire 72 est à la variation
indiquée, comme 1 an ou 10 ans ou un tems quel¬
conque pour lequel on cherche la variation, est à
cette variation cherchée ; elles ont été tirées de la
4e & de la 5e des tables de Sharp, de la maniera
suivante: i°. La 4e table contenant les longitudes
qui répondent à chaque dégré d'ascension droite &
de déclinaison, avec les deux colonnes de diffé¬
rences, l'une pour l'augmentation de l'afeenficn
droite, l'autre pour celle de la déclinaison ; on a

pris d'abord dans la premiere colonne les différences
r,&ona dit, le changement de longitude x donne
la variation ; i°. combien donne le changement 1
dégré? 2°. La 5e table de Sharp montre de com¬
bien varie le complément de la déclinaison pour
chaque dégré de l'écltptique & chaque cinquième
dégré de latitude ; elle a été construite au moyen
de la seconde colonne de différences susdites , &
d'une analogie semblable, mais en faisant attention
aux différentes latitudes ; ainsi on a pu en tirer im¬
médiatement les variations indiquées dans notre di-
xieme colonne. II faut remarquer cependant que
toutes ces variations de l'afcension droite & de la
déclinaison n'ont pas été tirées des tables de Shârp;
Flamsteed avertît qu'il a calculé leparément avec un
degré suffisant de précision , celles des étoiles fort
voisines du pôle, &í il conseille aux astronomes de
calculer pour toutes ces étoiles, des tables pareil¬
les à celles qu'il donne à la fin des prolegomenes,
pour l'étoile polaire, où il indique pour les longi¬
tudes de 12 en 12 ans, depuis 1725 jusqu'à 1845,
l'afcension droite la déclinaison avec les diffé¬
rences. Cette remarque de Flamsteed est importante*
Voye{ mon recueil, tom. II. P' 49-

La 11e colonne enfin montre de quelle grandeur
l'étoile a paru à l'auteur lorsqu'il l'a observée ; cè
grand catalogue n'a été réimprimé en entier, nulle
part que je íache , mais on en a donné des extraits
dans plusieurs ouvrages & dans les Ephémérides jus¬
qu'au milieu de ce siecle , en réduiíant leulement
les positions des étoiles à l'année de l'impreffion. On
en a auffi conservé à peu près la forme , pour tous
les autres catalogues, en omettant seulement les 2
premieres colonnes, c'est pourquoi nous spécifie¬
rons rarement les différentes colonnes dans les se¬
ctions suivantes.

11 ne fera pas superflu d'ajouter ici qtie M. Hell
a non-seulement tiré de Flamsteed, pour le catalo¬
gue d'étoiles de ses Ephémérides, les longitudes &
les latitudes qui n'avoient pas été calculées par M.
de la Caille, mais qu'il a auffi joint aux catalogues
des deux premiers volumes deux tablesùans lesquelles
on voit les positions de diverses étoiles qui avoient
été ou qui devoient devenir dans quelques années $
les unes verticales, les autres équatoriennes à
"Vienne; ces positions font tirées de Flamsteed, ex¬
cepté celles des 7 étoiles du zénith , dans le volume
de 1758> qui font de M, de la Caillç, Ost trçuye
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dans deux colonnes de ces tables, l'année où 1^-
toile a décrit l'équateur ou un vertical, &c le tems
où elle paíìe de nuit au méridien de Vienne , indé¬
pendamment des colonnes qui indiquent, comme
dans le catalogue, l'afcension droite, la déclinai¬
son, leurs variations, la hauteur, &c. Les deux
colonnes susdites tiennent seulement la place des
deux colonnes de la longitude & de la latitude.

Section II. Des catalogues de MM. Maraldîide la Hire, Caffini & Godin. Pendant que Flamsteed
illustroit l'obíervatoire royal de Greenwick, en pu¬bliant le résultat des nombreuses observations qu'if
y avoit faites fur les positions des étoiles fixes, on
travailloit assidûment à celui de Paris pour lui don¬
ner le même lustre.

M. Maraldi, neveu & adjoint du grand Caffini^
rte différa pas long-tems de recueillir ces observa¬
tions ôc a'en former un catalogue complet ; ce ca¬
talogue , à la vérité, n'a jamais été publié , & je n®
le connois que parce qu'on en dit dans YHiftoire cê*
leste de Weidler, mais les astronomes en poffedenf
un bon extrait dans les tables que M. Manfredi st

publiées à Bologne , avec les éphémérides pour les
années 1715-1715, *0/77. /. M. \Veidler met cet ex¬
trait au nombre des catalogues d'étoiles zodiacales^mais il ma paru s'étendre à un trop grand nombre
d'autres étoiles pour ne pas devoir trouver fa place
dans cette partie, il est de 263 étoiles , réduites au
commencement de ce siecle, 6í se suivant dans Tor¬
dre des ascensions droites , excepté qu'on a mis dè
fuite les étoiles qui portent le même caractère,comme
a 1, a 2, quand même l'étoile suivante auroit dst
être placée entre les deux; comme ce catalogue est:
arrangé de la même maniéré & avec le même nom¬
bre de colonnes que celui de M. Zanotti, dont il
fera question dans la quatrième section, & auquel
il a servi de modele, je n'en dirai rien de plus ici ^
d'autant que M* Manfredi ne donne pas d'éclaircis-,femens fur la maniéré dont les colonnes qui exi-
geoient des réductions, soit numériques , soit trigo-;
nométriques, ont été calculées; j'ajouterai feule¬
ment qu'à la fin du catalogue , reviennent séparé¬
ment les mêmes positions variations de l'étoile
polaire, & outre cela une table qui fait voir pour
chaque année, depuis 1725-1727, exclusivement, fa
latitude constante, fa longitude, son ascension
droite en tems moyen, en tems fydéral & en parties
du cercle

, fa déclinaison & fa distance au pôle ; elle
coniplette en quelque façon la petite table de Flam¬
steed, dont j'ai parlé vers la fin de la section précé¬
dente.

M. de la fìire travailloit auffi à Tobfervatoire
royal, Ôí en publiant à diverses repriles des tables
astronomiques , il devoit y joindre un catalogue
d'éìoiles , mais ceìui qu'il a publié dans les tabus ,
n'est que de 63 étoiles , dont il donne l'afcension ÔC
la déclinaison en 1700 avec les variations en 10 ans,
& il y a joint feulement une table pour-les longitu¬
de & les latitudes des dix-fept principales , au com¬
mencement de ee sieele.

Un catalogue fondé fur des observations en par-*
tie plus récentes, faites à Tobfervatoire royal, est
celui de 143 étoiles réduites au commencement de
1741 , que M. Caffini le fils a publié en 1740 dans
fes tables; on y trouve la longitude & la latitude,
l'afcension droite & la déclinaison en dégrés, minu¬
tes & fécondes, avec les mouvemens en ascension
droite & en déclinaison pour 60 ans en minutes & se¬
condes. J'ignore comment ces différences pour 60
ans ont été calculées, mais elles supposent fans
doute le mouvement en longitude de id en 70 ans.
Foyer article PRÉ CESSION, D ici. rais, des Scienc. &c<

Si feu M. Godin avoit resté plus long-tems a Tob¬
fervatoire royal, il y auroit *natiere, peut-etre, a
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barier encore ici d'un quatrième catalogue, car M.
ie Morinier, dans le premier livre de ses Observa¬
tions in-foL pag.S, dit que M. Godm avoit com¬
mencé un catalogue & qu'il avoit observe beau¬
coup d'étoiles à un des muraux de 1 observatoire ,
mais c'est tout ce que j'ai pu en apprendre. 11 faut
espérer que toutes ces richesses, dans ce genre, &
fur-tout celles qui se seront accumulées entte les
mains des successeurs de MM. Maraldi, Caísini 6í
Godin, ne seront pas perdues pour les astronomes.

Section III. Des catalogues publiés à Nurem¬
berg. On a depuis plus d'un iiecle, beaucoup observe
à Nuremberg, 6c publie un grand nombre de^ livres
-d'astronomie , soit originaux , soit traduits d'autres
langues ; je ne connois pss? a la vente> de catalo-
gue d'étoiles qui ait été construit, ni même per-
te-ctionné fur les observations des Eimmart, des
"Vfurzelbaux, 6c des autres astronomes Nurember-
geois , mais il est à fa place de dire un mot des édi¬
tions qu'ils ont procurées de catalogues connus.

Je n'ai pas vu YAtlas portatilis cœíeflis de Rost,
publié en 1723 6c 1743, peut-être y trouveroit-ort
quelque catalogue; mais dans (on AstronomeJìncere,
publié eri allemand en 1720, il y a un extrait de
catalogue de Flamsteed, où les étoiles font reduiteS
à l'année 1730, &qui est pareil pour la forme 6c l'é-
tendue, à celui que Rost âvoit déja donné dans son
Manuel astronomique allemand, de 1718 ; ce dernier
est un extrait du catalogue de Hévélius, des 60
étoiles des plus grandes , contenant pour le premier
janvier 1717, la longitude, là latitude, l'afcension
droite 6c la déclinaison, avec les variations annuelles
de ces dernieres en secondes & fractions.

C'est aussi de Hévélius qu'est tiré le catalogue dé
2.71 étoiles, de la premiere, seconde & troisième
grandeur, qui peuvent être éclipsées par la lune,
'qu'on trouve dans la traduction allemande des tables
de la Hire, parKlimm, 1715; ce catalogue com¬
prend les longitudes 6c les latitudes, les ascensions
droites 6c les déclinaisons au commencement de
1730, avec les variations de ces dernieres en 10
ans en minutés 6c secondes.

Ce ne sont pas feulement ces auteurs , 6c Gàup-jpius dans fes Ephémérides imprimées à Ausbourg
en 1718 , qui ont emprunté leurs catalogues de Hé¬
vélius; ils ont été suivis, comme on le verra, pafdes auteurs plus récens, & il est à propos de remar¬
quer que les comparaisons de divers cataloguesdont je parlerai dans la derniere section dé cette

partie, sont sort à l'âvantage de Hévélius, dont l'e-
xactitude dans les observations a été reconnue aussi
par M. Lambert, à l'occasion de fa Sélénógraphie.En 1742 , M. Doppelmayer , professeur de Nu¬
remberg , qui a beaucoup contribué pâr fes ouvrages
au progrès de l'Astromonie en Allemagne , publia
un grand atlas céleste, composé de trente cartes,représentant en différentes maniérés les positions,les mouvemens, les figures de tous les corps cé¬lestes , & comprenant même plusieurs dessins d'in-strumens & d'observations : comme cet astronome aintroduit de nouveaux caractères pour les étoiles
en ayant substitué de latins majuscules aux caractères
grecs dé Bayer, &que fes cartes d'étdiles font très-répandues en Allemagne , il fera à propos de décrire
avec quelques détails les catalogues qui les accom¬
pagnent.

M. Doppelmayer a transporté toutes les constel¬lations fur six grandes cartes quarrées, avec les¬
quelles on peut former un cube, & les deux margeslatérales de ces cartes contiennent i°. les noms desétoiles qui se trouvent dans chaque constellation
représentée fur ía carte ; 20. les caractères latins, parlesquels M. Doppelmayer désigne ces étoiles ; 3°deurgrandeur; 40. 6c 50. leur longitude 6t leur latitude en
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1730. Ces six listes íórment un catalogue dé 1870étoiles ; ii est tiré de celui de Hévélius , à l'excep-tion de plusieurs constellations australes , deux des¬quelles sont empruntées de Kepler , 6c les autresde Halley , comme avòit fait Hévélius lui-mêmedans son second catalogué ( voye{ part. III.), La ré¬duction aura été faite en íuppolant le mouvement
annuel de 50" y 1!". Voye^ art. PrECESSion, ìbid.Les six cartes , dont nous venons, de parler, so»t
précédées de quatre àutres planisphères : les deux
premiers représentent les étoilas des deitx hémi¬
sphères rapportées à l'équateur, 6c les deux autres
représentent les positions de ces étoiles relativement
à l'écliptique ; mais ils ne contiennent que les étoilesfans caractères. Sur les marges des deux premiersse trouvent, mais seulement pour les étoiles de la
premiere , seconde 6c troisième grandeur : i°. leS
noms de ces étoiles suivant les constellations ;
grandeur ; 30. &40. l'ascension droite 6c la décli¬
naison en 1730 ; 50. la lettre ou le caractère de
rétoile , 6c dans laquelle des six cartes particulières
on la trouve désignée par cette lettre avec sa longi¬tude & sa latitude ; 6°. 6c 70. la variation en ascen¬
sion droite en dix ans 6c en un an

, exprimée enminutes, secondes & tierces ; 8°. 6í 90. la variationdécennale 6c annuelle en déclinaison exprimée de lamême maniéré.
Sur ìes deux autres hémisphères sont des tables quifont voir combien d'étoiles de chaque grandeur se

trouvent dans chaque constellation, 6c combien il
fe trouve, soit d'étoiles fans distinction, soit d'étoiles
seulement des douze constellations zodiacales dans
chacune des douze demi-dodécatémories ou demi-
fuseaux de l'hémifphére ; elles sont faites à l'imita-
tion de tables ipdixeìYçs , plus complétés 6c plus nom¬breuses qu'on trouve dans le Ocuïus artificialis de
Zahn , 6c d'autres ouvrages. Enfin l'année passée
1773 , a parti à Nuremberg le troisième volume dela nouvelle édition du Manuel astronomique de Rost;
que publie M. Kordenbusch , où l'on retrouve le
même petit catalogue pour 1717 qui étoit dans l'an-cienne édition. M. Kordenbusch seproposoit d'insé¬
rer dans le quatrième 6c dernier volume qui vient dé
paroître , un catalogue plus complet ; mais le libraire
pressé de finir, 6c craignant que l'ouvrage ne devîht
trop volumineux, n'a pas consenti à toutes les addi¬
tions qui devòient s'y faire. . ,

Section IV. du catalogue de M. Eustacke Zanotfi.M. E. Zanotti, en publiant à Bologne une fuite aux:
Nòvistf. Ephémérides de Mansredi , a joint ail pré1-mier volume, pour les années 1751— 1762 , unénouvelle édition de l'inrroduction 6c des tables dont
M. Mansredi avoit accompagné ses ephémérides
pour 1715 — 1725 , après y avoir fait quelqueslégers çhangemens dont il rend compte dans ía pré¬face ; il a mis en même tems

, à la fuite des tables ;à la place du catalogue de M. Maraldi f un nouveau
catalogue de 449 étoiles fondé fur les observationsfaites à Bologne même , 6c dont ií explique Ía con¬struction dans la même préface.

M. Zanotti obfervoit les hauteurs métidiennês â
un bon quart de cercle mural anglois de pîiís dequatre pieds. M. Brunelli notoit les tems des pas¬sages a la lunette méridienne ; M. Matheiícci quel¬quefois relevoit l'iin ou l'autre. On compara cesObservations avec la position de lá luisante de Id
lyre qu'on avoit auparavant bien constatée, & òrf èndéduisit les ascensions droites 6c les déclinaisons. On
a tenu compte de la précession 6c de laberration enréduisant ces positions apparentes en moyennes po"'sle commencement de 1750, maispdsde la nutatioìíqui étoit alors encore trop peu connue.

Le catalogue comprend pòiir le plus grand nom¬bre des étoiles zodiacales ; cependant comme à
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contient aussi beaucoup d'étoiles , soit de constel¬
lations zodiacales, mais avec une latitude de plus
de huit ou dix dégrés , soit d'autres constellations,
j'ai cru devoir le ranger, comme celui de M.Maraldi,
parmi les catalogues généraux : mais faisons-le con-
noître plus particulièrement.

II est en douze colonnes qui remplissent deux
Pages, 6c tout le catalogue est de vingt-six pages ;
il y en a vingt-quatre pour les signes du zodiaque,
& comprennent, pour ainsi dire , douze catalogues
particuliers ; les deux dernieres sont destinées à
trente-trois étoiles d'autres constellations , 6c non-
zodiacales : car il faut remarquer que dans les vingt-
quatre pages précédentes fe trouvent aussi des étoiles
d'autres constellations , mais des étoiles comprises
dans la largeur du zodiaque : leurs noms font distin¬
gués par des caractères d'impression italiques.

Lapremiere colonne indique le numéro de l'étoîle,
6c ces numéros recommencent à i pour chaque
signe.

La seconde définit l'étoile relativement à la con¬
stellation.

La troisième indique le caractère de Bayer , &
cette troisième colonne , ainsi que la premiere , fe
retrouvent au commencement de chaque seconde
page.

La quatrième 6c la cinquième colonnes contien¬
nent la longitude 6c la latitude de l'étoile. On a pu
se servir le plus souvent, pour construire ces colon¬
nes , des tables connues de M. Manfredi, pour con¬
vertir les ascensions droites 6c les déclinaisons des
planetes 6c des étoiles zodiacales en longitudes 6c
latitudes ; mais il falloit employer en même tems
une table de correction à raison du changement de
l'obliquité de l'écliptique. Les tables de M. Manfredi
supposant cette obliquité de 230 2$/ 0", M. Zanotti
a calculé une table qui fait voir la correction que
celles de M. Manfredi exigent , si l'obliquité est
230 28' 20" ; mais ayant cru ensuite devoir supposer
cette obliquité de 230 28'29" en 1750, il a pris
constamment, à cause de ces 9" de plus, la partie pro¬
portionnelle ~ de cette correction, oc a supposé
pareillement l'obliquité de l'écliptique de 230
28' 29" en calculant trigonométriquement par trois
analogies les longitudes 6c les latitudes des étoiles
auxquelles les tables de M. Manfredi ne s'étendoient
pas.

La sixième colonne indique la grandeur, depuis
la premiere jusqu'à la feptieme inclusivement.

La feptieme 6c la huitième colonnes contiennent
l'afcension droite en heures,minutes 6c secondes, tems
du premier mobile 6c tems moyen, c'est-à dire que
les nombres de la seconde font moindres que ceux
de la premiere à raison de 9" 51"' par heure.

La neuvieme 6c la onzième colonnes compren¬
nent l'afcension droite , 6c la déclinaison en dégrés,
minutes 6c secondes.

La dixieme 6c la douzième enfin, pareillement en
dégrés, minutes & secondes, le changement de ces po¬
sitions , causé par la précession des équinoxes dans
lin intervalle de soixante ans. On a calculé ces deux
colonnes en cherchant les ascensions droites , & les
déclinaisons pour 1810 au moyen des longitudes 6c
des latitudes réduites à Tannée 1810 , dans la fup-
position que la longitude augmente de 51° 24" en
60 ans. On aura fans doute profité pour plusieurs
étoiles de ces variations déja calculées dans la même
supposition pour le catalogue de M. Maraldi , mais
il faut observer cependant que ces variations man¬
quent pour quelques étoiles dans le catalogue de
M. Maraldi ; au reste j'ai déja prévenu que celui-ci
a servi de modele à celui de M. Zanotti, 6c il n'en
différé pour l'arrangement que dans un seul point,
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savoir que íes numéros de la premiere colonne fe
suivent jusqu'au 263e. '

Seclion V. Du catalogue des étoiles de la premiere
grandeur de M. le Monnier. II y a plus de quarante
ans que M. le Monnier travaille à rendre par ses
observations les tables astronomiques plus parfaites,
& qu'il observe fur-tout aussi les étoiles avec fes
grands instrumens , tant pour s'assurer de plus en
plus de leurs vraies positions dans le ciel que pour
les comparer avec la lune , dont les niouvemens
l'occupent íi particulièrement.

II publia dès 1741 dans son Hijloire célefìe, 6c en
1746 dans fes Injlit. aflron. un catalogue de seize
étoiles de la premiere grandeur , en y comprenant
et du cygne , Í3quelle ordinairement ne passe que
pour être de la seconde grandeur. Dans ce catalo¬
gue ne fe trouve que l'afcension droite en parties
de l'équateur , mais en deux colonnes , l'une pour
Tannée 1740, l'autre pour Tannée 1750 : on y a
tenu compte des demi-lecondes ; une derniere co¬
lonne indique le mouvement annuel, en secondes
6c centièmes. C'est la forme que M. le Monnier lui
a donnée en le réimprimant en 175 1 dans le premier
livre de fes Observations, in-folio, mais avec quel¬
ques légers changemens produits par l'inégalité de
la précession des équinoxes qui n'a été entièrement
constatée qu'en 1747. Nous avons eu occasion dans
l'art.Table denutation de parler d'une petite table qui
accompagne ce catalogue , 6c qui a fans doute servi
à M. le Monnier pour réduire aux années 1740 &
1750, à raison de la précession inégale des équi¬
noxes , les ascensions droites conclues de ses obser¬
vations. Je me réserve de parler dans la seconde par¬
tie de cet article des travaux de M. le Monnier fur
les étoiles zodiacales en particulier, & d'une autre
édition du catalogue dont il a été question , j'ajou¬
terai feulement ici que dans un quatrième livre des
Observations qui vient de paroître , mais que je n'ai
pas encore vu, M. le Monnier y a peut-être fait
encore quelques changemens, ou l'a étendu davan¬
tage.

Seclion VI. Des catalogues généraux de M. fabbé
de la Caille. Personne n'a formé de plus grandes en¬
treprises pour le perfectionnement des catalogues
des étoiles que feu M. l'abbé de la Caille , 6c l'on
peut d'autant moins refuser d'en convenir, si l'on
considéré que pour les catalogues généraux il avoit
choisi la méthode pénible des hauteurs correspon¬
dantes.

Ayant beaucoup observé depuis l'année 1740,
tant à l'obfervatoire royal qu'au collège Mazarin,
M. de la Caille publia déja en 1744, dans le pre¬
mier volume de fes Ephémérides pour dix ans , un
bon catalogue de toutes les étoiles de la premiere,
seconde 6c troisième grandeur au nombre de 285 ,
fondé , du moins en partie , fur fes propres obser¬
vations : « Ce catalogue , dit-il pagep) , a été extrait
» principalement de celui de M. Fiamsteed ; nous
» avons rectifié la position des étoiles les plus consi-
» dérables fur nos propres observations , 6c fur
» celles de quelques astronomes de i'académie
» royale des Sciences ».

On y trouve les ascensions droites en tems & les
déclinaisons : on n'y a pas tenu compte des fractions
de secondes, cependant les variations annuelles de ces
positions sont indiquées dans deux autres colonnes
en secondes 6c tierces , fans qu'on dise comment
elles ont été calculées. En 1755 » M. de la Caille
publia , dans le second volume de fes Ephémérides,
un catalogue beaucoup plus exact, 6c un peu plus
ample que le précédent, composé de 317 étoiles,
6c extrait, dit Fauteur, d'un autre encore plus éten¬
du qu'il avoit construit uniquement fur fes observa¬
tions faites, soit à Paris, soit au cap de Bonne-
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Espérance. Les déclinaisons & les ascensions droites
(ce font les positions que l'un & l'autre catalogue
contient) sont réduites dans le second au premier
janvier .750 par les petites équations de preceffion
de nutation d'aberration. Les ascensions droites
ont été déterminées par des hauteurs correspon¬
dantes prises avec un quart de cercle de trois pieds
ds rayon , Si les déclinaisons ont été déduites de
distances au zénith obíervees avec le secteur de six
pieds de rayon décrit dans la Méridienne de Paris
vérifiée y p. 8 & Ji.

_ .

On y a joint les variations annuelles en déclinai¬
son Si en ascension droite en tems , exprimées en
secondes Si centièmes de seconde ; mais il n est pas
dit par cjm , m comment elles ont ete calculees. Ce
catalogue se trouve auíïì dans le troisième volume
des mêmes Ephémérides.

M. l'abbé Hell a tiré de ce catalogue 221 étoiles
pour les insérer dans les deux premiers volumes de
íes Ephémérides ; il les a réduites au premier janvier
des années 1757 Si 1758 ; il en a complété, d'après
Flamsteed , les longitudes Si les latitudes pour le
même tems, &il a exprimé les variations annuelles
en secondes Si tierces, & il ne s'est pas contenté
d'indiquer les caractères de Bayer, il a mis austì dans
une colonne séparée ceux qu'a introduits Doppel-
mayer.

En 1757 parurent ensin les Fundamenta astrono¬
mie : on retrouve dans ce précieux ouvrage, à la
page 233 &fiuiv. le second Catalogue des éphémérides,
mais augmenté de 80 étoiles , Si différent peut-être
presqu'absoíument pour toutes les étoiles , tant à
í'égard de l'ascension droite que de la déclinaison ;
je le soupçonne du moins d'après plusieurs compa¬
raisons que j'ai faites , Si en particulier par celles
des 21 étoiles circonpolaires pour lesquelles j'ai
donné des tables dans le second volume de mon

Recueil, oh l'on trouvera , page 34, une table de ces
différences ; elles font petites à la vérité : j'indique
dans le même ouvrage , page 41, ce qu'elles ont de
remarquable , mais je me fuis probablement trompé
fur leur cause ; car le Catalogue des éphémérides me
paroît, par ce que fauteur en dit, fondé fur les mê¬
mes observations que celui dont il s'agit.

Les changemens de précesiìon ne le trouvent pas
dans ce catalogue ni dans sédition que M. de la Lande
en a donnée dans son Astronomie, premiere édition;
mais nous allons indiquer d'autres extraits du même
catalogue , qui nous donneront lieu de parler de nou¬
veau de cette variation.

i°. Lorsque M. de la Lande se chargea de la Con-
noifidnee des tetns> il mit d'abord dans le premier vo¬
lume un extrait de 160 étoiles du Nouveau Catalogue
de M. de la Caille , réduites à Tannée 1760 , avec
une colonne pour l'ascension droite en heures Si
minutes, Si deux autres pour la variation annuelle
en ascension droite Si en déclinaison en secondes ;
il a conservé ces positions jusqu'au volume de 1770,dans lequel il les a réduites à cette année , en se ser¬
vant probablement des deux formules suivantes qu'ilindique dans son Astronomie : soit M la préceífion
en longitude , multipliée parle cosinus de l'obliquitéde l'écliptique, on a pour l'efpace de tems auquelse rapporte M, la préceífion en asc. dr. = M + M
tang. 23^, sin. asc. dr. tang. décl. Si la précT en
décl. = M tang. 23^ , cos. asc. dr. Si on emploiedans la premiere formule le signe + quand l'ascension
droite est moindre que six signes.

20. En commençant dans le même volume de
1760 de publier les tables particulières pour réduireles positions moyennes des étoiles ên apparentes ,dont nous parlons encore aux articles aberration Si
nutation. M. de la Lande mit à la tête de chaque
page la position de l'étoiie à laquelle la page appar-
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tient, de sorte que ce,,e suite de tMs forme lm

catalogue complet de 262 étoiles, solvant les déter-
minations de M. 1 abbe de la Caille ; on y trouve lalongitude Si la latitude, l'ascension droite Si la dé¬
clinaison de l'étoiie, Si la variation en dix ans de cesdeux dernieres : je n'ai pas trouvé comment on a
déterminé les longitudes Si les latitudes , on se fera
servi pour les variations des formules que je viens
d'indiquer ; mais en employant ces formules pour
réduire à l'année 1780 , tant les 108 étoiles qu'il a
calculées , Conn. des tems, 1769 — 17Jl, que celles
dont M. de la Lande avoit donné les tables pour
1750, dans les sept premiers volumes; M. Mallet
aura fans doute fait usage des précautions nécessai¬
res

, Si fur lesquelles j'ai fait plusieurs remarques
dans le second volume de mon Recueil.

39. Dans les Ephémérides de Vienne , on trouve
depuis 1759 jusqu'en 1772 , un catalogue de plus de
250 étoiles , extrait de celui de M. de la Caille, Si
ou les positions de ces étoiles font réduites à l'année
courante, au moyen des variations annuelles indi¬
quées dans les Ephémérides de M. de la Caille ; on
inféré auífi ces variations dans le catalogue, en y
ajoutant même la variation de l'ascension droite en

parties de cercle ; mais on n'a conservé que les
dixiemes de seconde, des variations annuelles de
M. de la Caille exprimées en secondes Si y—. II y a
auífi dans ce catalogue une colonne pour la différen¬
ce en tems , entre les passages des étoiles au méri¬
dien , Si une autre pour leur hauteur méridienne à
Vienne.

4®. Une autre édition de cet extrait du cataloguedes Fundamenta , est celle qui depuis 1765 forme latable II des Ephémérides de Vienne , elle ne différé
de l'original qu'en ce qu'on y a joint les plus gran¬des aberrations en ascension droite Si en déclinaison,
& les variations décennales : on assure avoir calculé
ces dernieres scrupuleusement , fans dire cepen¬dant si c'est d'après les formules analitiques, ni avec
quelles précautions on a fait ces calculs.

50. Dans la patrie même des Flamsteed , des
Halley Si des Bradley, on s'est servi pendant quel¬
que tems du Catalogue de M. de la Caille ; M. Mas-
kelyne en a donné un extrait de 47 étoiles de la pre¬miere Si de la seconde grandeur, dans jfon Bristishmar. Guide , Si dans les Tables requifite, &c. maisseulement pour les ascensions droites en dég. Si min.Si les variations décennales en min. Si sec. ; dans le
premier ouvrage les ascensions droites font réduites
à l'année 1765 , dans le second à 1767.6°. Mais sédition la plus complette & la plus
propre à servir encore pendant long-tems, est celle
qui fait partie des Tables astronomiques de M. de la
Lande, à la fin du premier volume de YAstronomie ,seconde édition ; voici ce que M. de la Lande lui-même en dit dans une note.

« Ce catalogue d'étoiles est tiré du Livre de M. dela Caille
, intitule Fundamenta astronomice (727) jmais j y ai ajoute les longitudes Si les latitudes quimanquoient à son catalogue pour 250 étoiles envi¬

ron; celles qu il avoit calculées fe distingueront parles dixiemes de secondes qu'il avoit employées, Sid.or!?Ìe n a* Point fait usage dans les miennes ; celles-ci diffèrent encore des siennes en ce que j'ai supposél'obliquité de l'écliptique de 23d, 28', 20", Si qu'ill'a luppofée de 2^,28', 19" dans les 150 étoilesdont il a calculé les longitudes. Les fondemens de
ce catalogue font expliqués, art. 877 ; celui desvariations causées par la préceífion , art. 2702 Sisuivant. Enfin l'usage de ce catalogue dans l'astrono-mie fe trouvera art. 3938 Si 3952; Ce catalogue necontient que des positions moyennes pour le pre¬mier janvier 1750, elles doivent être changées m
apparentes par la préceífion ( 2708 ), l'aberratioa



î>12 T A B
( 2848 ), 6c la nutation ( 287c) } , dont on trouverales tables ci-après.

La variation ou la préceílìon pour dix ans , vers
ï 7 5oest exacte, principalement entre '745 ^ !755»de même celle qui est marquée pour 1800 est exacte,
principalement entre 1795 &: 1805 » Parce S"6 Pour
la calculer on a employé l'asceníion droite 6c la
déclinaison pour 1800 ; ces variations de dix en dix
ans ont été calculées par M. Guérin , receveur des
tailles à Amboise , & M. de Chaligny, chanoine ré¬
gulier : on n'y a point eu égard aux variations par¬
ticulières observéesdans quelques étoiles, si ce n'est
pour la déclinaison d'arcturus ( 275°.) »•

II faut observer qu'outre ces variations décennales
pour 1750 6c 1800, il y a une colonne ausii pour
celles qui ont lieu vers 1770 : on doit, à ce qu'il me
semble, regretter que M. de la Lande n'ait pas re¬
cueilli ausii pour ce Catalogue plusieurs variantes
dont j'ai entendu parler, 6c dont j'ai même indiqué
quelques-unes dans mon Recueil pour les aflron.

J'ai oublié de dire, au sujet du catalogue de 175 5 ,

que l'auteur l'avoit divisé en deux parties, l'une
pour les étoiles boréales, l'autre pour les australes ;
mais cette division n'a pas été conservée, ni dans les
réimpressions de ce catalogue, ni dans d'autres.

II me reste à ajouter que dans les Fundamcnta , le
catalogue dont nous parlons est suivi d'un catalogue
des longitudes 6c des latitudes de 130 des principa¬
les étoiles , 6c dont la plupart font zodiacales ; il a
été réimprimé dans la premiere édition de YAJlrono-
mie , 6c peut-être n'y a-t-il dans le catalogue n°. 5 ,

que ces 130 longitudes 6c latitudes calculées par M.
de la Caille, 6c non par 150, comme il est dit dans
la note de M. de la Lande que nous avons ici trans¬
crite.

Section VII. Du Catalogue de M. Bradley. Jusqu'à
l'année 1771 on ne connoisioit pas les résultats des
nombreuses observations de feu M. Bradley , pour
les positions moyennes des étoiles fixes ; on avoit
feulement, dans les Tables requijìte to be used, &C,
publiées en 1766 avec le premier volume du Nau-
tical almanach , les trois tables suivantes, déduites
des observations de M. Bradley, 6c dans lesquelles
toutes les positions font réduites au commencement
de 1767.

i°. Les longitudes 6c les latitudes en deg. min. &
sec. des 19 principales étoiles du zodiaque,propres à
déterminer la longitude fur mer, au moyen des di¬
stances de la lune; on a marqué d'un astérisque les
10 étoiles pour lesquelles on a calculé en effet les
distances de trois en trois heures.

2°. Les ascensions droites 6c les déclinaisons en

dég. min. sec. 6c ~ de 21 des principales étoiles du
ciel, avec la variation annuelle en secondes 6c 7^7.

30. La longitude 6c la latitude des mêmes étoiles
en dég. min. sec. 6c 77.

Enfin, dans VAlmanach nautique de 1773 , publié
en 1771 , parut un grand Catalogue de 387 étoiles ,
fondé fur les observations de M. Bradley > 6c divisé
en huit colonnes.

Dans la premiere se trouvent les noms 6c les ca¬
ractères des étoiles,rangées suivant l'ordre des ascen¬
sions droites ; celles qui peuvent être couvertes par
la lune, en quelqu'endroit du globe que ce soit ,
font marquées d'un astérisque ; 6c on y a compris
jufqu' à la cinquième grandeur.

Dans la seconde colonne se trouve la grandeur.
Dans la troisième l'ascension droite le premier

janvier 1760, en dég. min. 6c sec. : on a indique
souvent quelques dixiemes de seconde & des demi-
secondes de plus.

Dans la quatrième la déclinaison en 1760 : on a
tenu compte rrequemment des demi-fecondes.

Dans la cinquième 6c la sixième la variation an-
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nueìle de l'ascension droite , 6c de la déclinaison en

secondes 6c 7^7.
Dans la septieme 6c la huitième la longitude & la

latitudes moyennes en dég. min. 6c sec. ,&ona aussi
indiqué quelquefois des demi-fecondes.

A la fuite de ce catalogue viennent, fous le titre
de Memoranda, deux autres lijìes ou catalogues qui
font voir de combien d'observations les alcensions
droites de la plupart de ces étoiles ont été déduites ,

& de combien de secondes ont été les plus grandes
différences. La premiere de ces liftes comprend en¬
viron 180 étoiles en grande partie des plus considé¬
rables ; le second environ 11 o étoiles de la cinquième
grandeur seulement ; mais pouvant être éclipsée par
la lune : on voit par exemple dans la premiere lifte
que l'ascension droite de la baleine est déduite de six
observations, dont les extrêmes diffèrent de 8" ; la
différence ne laisse pas d'aller souvent jusqu'à 15" ,

6c au-delà. Voici à présent ce qu'on trouve dans la
préface du Nautical almanach 177$ , au sujet de la
construction du catalogue dont il s'agit ; M. Maske-
lyne y dit qu'il a été calculé fur les observations de
feu M. Bradley , par M. Charles Mafon , autrefois
son adjoint. « Les ascensions droites de 15 de ces
étoiles, dont 13 font de la premiere, 6c 2 de la se¬
conde grandeur, furent établies en comparant ces
étoiles avec le soleil, aux environs des équinoxes,
6c par un milieu entre 1175 observations ; 6c ce
furent les données desquelles on partit ensuite pour
déterminer les ascensions droites de toutes les autres

étoiles ». Voici les noms des 15 principales, 6c de
combien d'observations on a fait usage pour fixer
leur ascension droite; aldebaran, 21 ; la chevre, 56 ;
rigel, 88 ; ÔC orion, 129 ; (irius ,136; castor ,19;pre
cyon, 119 ; pollux, 34 ; regulus, 63 ; Yépi, 74 ; arctu-
rus, 70 ; antarïs, 36 ; la lyre, 129 ; a. de Yaigle, 154;
« du cygne, 47. Le Memoranda susdit communi¬
qué aussi par M. Mason , peut donner une idée du
dégré d'exactitude qu'on peut espérer d'observations
faites avec des instrumens de M. Bird , aussi grands
6c aussi solidement placés que ceux de l'observatoire
royal ( Voye{ sur ces instrumens mes Lettres astro¬
nomiques.}. M. Maskelyne ne dit rien des déclinai¬
sons, voici cependant ce qu'on trouve à cet égard
dans les Ephémérides deVienne, pour 1773 ,p. 229.
« Les observations, au moyen desquelles on a déter¬
miné les déclinaisons, ont été répétées plusieurs fois
pour chaque étoile, 6c avec un si bel accord que
rarement celles d'une même étoile fe font trouvées
différer entr'elles de 3", 6c jamais de 5 , quelque
petite même qu'ait été la hauteur de l'étoiíe ; 6c on
a tenu compte des changemens de la réfraction, au
moyen du baromètre 6c du thermomètre ».

Section VIII. Des Catalogues combinés de MM. de
la Caille & Bradley. Lorsque le Catalogue anglois
dont on vient de lire la notice eut paru, MM. Hell
6c Pylgram ne tarderent pas d'en enrichir leurs
Ephémérides , ce qu'ils firent'même d'une maniéré
très-utile pour les astronomes, en combinant ce
catalogue avec celui de M. de la Caille de la maniéré
suivante : ils continuèrent comme ils avoient fait
depuis 1765, de mettre deux catalogues dans les
Ephémérides ; mais voici la nouvelle forme qu'ont
ces deux catalogues dans les deux derniers volumes
de 1773 6c 1774.

Le premier contient les ascensions droites 6c leur
variation annuelle, en tems jusqu'aux 77 de secon¬
de ; les déclinaisons 6c leur variation annuelle en
partie du cercle, jusqu'à la précision des centièmes
defecondç, pour 483 étoiles; 387 de ces étoiles
font celles du catalogue de M. Bradley, elles font
désignéqs dans la premiere colonne par des numéros
qui marquent l'ordre qu'elles occupent dans le cata¬
logue de M. Bradley ; les 9^ autres étoiles font des& - étoiles
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étoiles du catalogue de M. de la Caille, employé
ci-devant dans les Ephimìridcsqui ne se trouvent
pas dans le catalogue de M. Bradley, elles sont desi¬
gnées par des traits dans la même prem.ere colonne ;
toutes ces positions font réduites a 1 annee courante
deLePsecond catalogue est celui de M. Bradley,
même tel qu'il a été publié pour le commencement
de 1760, & que nous l'avons décrit ; mais il est aug¬
menté encore de cinq colonnes; une pour numéroter
les étoiles de ce catalogue jusqu'à 387 ; deux autres
pour les plus grandes aberrations en ascension droite
& en déclinaison ; deux autres enfin pour marquer
en secondes & dixiemes, de combien les ascensions
droites & les déclinaisons de M. Bradley diffèrent
de celles de M. dela Caille; on amis un astérisque
aux différences appartenantes à des étoiles qui ne se
trouvent que dans le catalogue d'étoiles zodiacales
de M. de la Caille, & pas dans celui des Fundamen-
ta; plusieurs places cependant font restées vuides,
les étoiles ne se trouvent dans aucun catalogue de
M. de la Caille ; mais nous avons déja vu que d'un
autre côté, dans l'extrait seulement du catalogue de
M. de la Caille, employé ci-devant dans les Ephé¬
mérides , & qui n'est que de 251 étoiles, il y en a
96 que le catalogue anglois n'a pas ; c'est pourquoi
MM. Hell & Pilgram ont ajouté à leur second cata¬
logue un supplément pour ces 96 étoiles; il est tiré
de leur second catalogue précédent , c'est-à-dire,
qu'il est calculé pour Tannée 1750, & dans la forme
que nous avons décrite , fecl. FI, n°. 4.

Enfin M. Bode, astronome de l'académie des
Sciences de Berlin , pour le calcul des Ephémérides,
a pareillement fait usage des catalogues combinés
de M. de la Caille & Bradley ; il a tiré pour ces nou¬
velles Ephémérides 280 étoiles du premier catalogue
de celles de Vienne, & en a formé un catalogue en
15 colonnes.

La premiere désigne, par un astérisque, les étoiles
qui n'appartiennent qu'à M. de la Caille ; les deux
suivantes & la huitième marquent le nom, le cara¬
ctère & la grandeur de l'étoilg , suivant Bayer &
Doppelmayer.

La quatrième & la neuvieme l'ascension droite &
la déclinaison en dég. min. sec. & : chacune de ces
deux colonnes est suivie de trois autres pour la pré-
cesiìon annuelle &la plus grande aberration, en sec.
& Y5- ; & pour l'argument do l'aberration en signes ,

dég. & min. (Foye{ art. Aberration. ) Les trois
dernieres colonnes enfin contiennent en dég. min. &
sec. la lçngitude, la latitude & sangle de position.

Section XI. D'un catalogue combiné de ceux de
Hèvélius , FLamfleed, de la Caille & Bradley. Je ne
puis encore qu'annoncer ce nouveau catalogue, mais
il ne tardera pas à être publié dans un Recueil de
tables que l'académie royale de Berlin va faire im¬
primer pour en accompagner ses Ephémérides ; on y
consignera la longitude & la latitude de près de 4000
étoiles, en prenant le milieu arithmétique, entre les
positions adoptées par les quatre astronomes nom¬
més dans le titre ; mais on indiquera en même tems
dans quatre colonnes différentes, de combien ces
positions diffèrent de la position arithmétiquement
moyenne, de forte que ce catalogue, au fond, re¬
présentera cinq catalogues : on fera une liste séparée& accompagnée de remarques pour les étoiles quioffriront de trop grandes variantes, occasionnées
par des fautes d'impresiion ou de calcul, & pourcelles qui ont les mêmes positions à-peu-près dansdes catalogues différens, mais qui paroiffent n'être
pas les mêmes étoiles : on a consulté encore d'autres
ouvrages fur les positions des étoiles, & on atten¬
dra , s'il se peut, à publier ce catalogue, que celuides étoiles zodiacales de M. Mayer, qui a été annon-
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ce comme devant etre imprimé incessamment, ait
paru.

Seconde partie. Des catalogues des étoiles zodiacales.
Ces catalogues égalent en importance les cataloguesgénéraux, parce que les étoiles dont ils indiquentles positions, font celles qu'on est le plus louvent
obligé d'observer, si l'on veut porter les cartes de
la lune, du soleil & des planetes à un pius haut
dégré de perfection; ausiì allons-nous voir les plus
grands astronomes se donner des peines infinies pour
livrer des catalogues étendus & exacts de cette
espece.

Section premiere. Du catalogue de Flamfleed. Ce
catalogue , qu'il ne faut pas confondre avec le ca¬
talogue général (premiere partie , section premiere ) ,
se trouve à la suite de celui-ci, dans le troisième
tome de YHistoire Céleste ; il contient le nom, la
longitude & la latitude en 1690 ; le caractère & la
grandeur d'environ mille étoiles zodiacales. On n'y a
pas observé l'ordre des constellations , mais celui de
l'augmentation en longitude, & on a distribué la
latitude en deux colonnes, suivant qu'elle est bo¬
réale ou australe. II y a apparence que ce catalogue
au reste n'est qu'un extrait du catalogue général.

Section II. Des catalogues de M. le Monnier. M. le
Monnier a fait précéder un catalogue de quatre cens
étoiles zodiacales, duquel nous ne tarderons pas à
parler, par un petit catalogue de vingt-cinq étoiles
du zodiaque, de la deuxieme & troisième gran¬
deur , qui íe trouve dans le second livre de ses Ob-
servations in-folio , publié en 1754, à la pag. 1 z:
il a la même forme que son catalogue des étoiles de
la premiere grandeur (premiere partie , section V),
excepté que le mouvement annuel n'est exprimé
qu'en secondes &

Enfin vient dans le troisième livre des Observa¬
tions , publié en 17 5 9 ,pag. 4, le catalogue de quatre
cens étoiles, auquel M. le Monnier a travaillé depuis
1733 , mais principalement en 1742 & 1743, en
comparant à ses quarts de Cercle muraux ( de 5 &de 8 pieds ) les étoiles zodiacales avec des étoiles
de la premiere & de la seconde grandeur, dont la
position lui étoit connue : c'est ce que M. le Mon¬
nier nous apprend à la fin du livre , pag. Sy , oìi
il dit aussi avoir construit deux fois ce catalogue,
à cause de plusieurs attentions relatives, par exem¬
ple , à la maniéré d'observer, qui lui avoient échappé
au commencement.

Le catalogue ne comprend que des étoiles quin'excedent pas 10d de latitude, soit australe, soit
boréale ; mais il ne se borne pas aux constellations
du zodiaque , on y trouve aussi des étoiles qui n'ont
pas au-delà de 1 o d de latitude, situées aux extrémités
de plusieurs constellations voisines du zodiaque.
Toutes ces étoiles font rangées par assortiméns,suivant les signes & les constellations dans lesquelles
elles se trouvent : les pléiades , la nébuleuse de
l'écrévisse, celle qui précede Taxe du sagittaire, &
quelques autres amas de cette espece, forment aussi
des assortiméns. On indique l'ascension comme dans
le petit catalogue précédent , l'ascension droite en

1740 & 17 50, & la variation annuelle. Les étoiles
font désignées par les caractères, mais non par leurgrandeur.

Section III. Des ouvrages de M. de Seligni, à
Foccasion la carte du Zodiaque de M. dHeullaud.
M. le Monnier s'occupa, comme nous l'avons du, àvérifier les positions des étoiles du zodiaque ; ilfit observer aussi dès 1748 , à l'académie royale dessciences combien il seroit utile pour perfectionner
la théorie de la lune, & par conséquent la naviga¬
tion, d'avoir une nouvelle édition de cartes du
zodiaque, publiées autrefois en Angleterre p^rSenex ; mais ce projet n'a été exécuté qu'en 1755,
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par M. d'Heulland. Afin de rendre cette carte en¬
core plus utile , M. de Seligni, officier de Marine ,
tira du grand catalogue Britannique de Flamsteed
la longitude & la latitude d'environ 1000 étoiles,
& réduisit la longitude à Tannée 1755 , en ajoutant
54/j 10" pour l'intervalle de 65 ans écoulées de¬
puis Tannée 1690, pour laquelle est construit le ca¬
talogue de Flamsteed. ( M. de la Lande dit, Aflr.
72Ó), que le catalogue dont nous parlons est une
nouvelle édition du catalogue d'étoiles zodiacales
de Flamsteed; mais je n'ai pu me le persuader, en
lisant la brochure dont je vais parler. ) Le catalo¬
gue de M. de Seligni est rangé non comme celui de
Flamsteed (A#./.), mais par crdre des constella¬
tions , & il se trouve gravé & orné de jolies vi¬
gnettes représentant les 12 constellations zodiacales
dans un petit ouvrage, qui a pour titre : Nouveau
Zodiaque réduit à Vannée ij55 , avec les autres étoiles
dont Ict latitude s'étend jusqu'à 1 o dégrés au nord & au

sud du plan de Vécliptique , dont on pourra se servir
pour en mesurer les dijlances au disque de la lune ou
aux planetes , à Paris , de /'Imprimerie royale ij55,
Dans cette brochure qui est devenue rare, le ca¬
talogue dont nous parlons est précédé par différens
petits mémoires d'astronomie intéressans de MM. le
Monnier & de Seligni , & on y trouve, outre ces
mémoires, i°. la carte des pleïades construite par
M. l'abbé Outhier , & présentée à l'académie en
1748 ; 20. une carte pareille des hyades, dressée
par M. de Seligni; 30. deux tables des principales
étoiles des pleïades & des hyades avec les différen¬
ces en ascension droite & en déclinaison de ces étoi¬
les avec aldebaran ; 40 un catalogue de 78 va¬
riantes ou positions d'étoiles tirées de la premiere
édition de 1712, du catalogue Britannique, pour
être comparées avec celles que M. de Seligni adon¬
nées selon le catalogue que Flamsteed a publié en
1725 dans son troisième volume de XHisoire Célese :
on a mis dans cette liste de variantes les longitudes
& les latitudes telles qu'elles seroient en 1755, sui¬
vant sédition de 1712 , & les différences que don¬
ne celle de 1725. A la sin de la liste font deux va¬
riantes tirées du catalogue d'étoiles zodicales de
Flamsteed (/z°. /. de cettz section}, duquel d'ail¬
leurs M. de Seligni ne fait mention nulle part ; 50. la
table de la longitude & de la latitude des 16 étoiles de
la premiere grandeur en 1755 , calculées furies ob¬
servations de M. le Monnier. (Voyez Partiepremiere,
secl. f.)

Secl. 1f. Du catalogue d'étoiles zodiacales de M.
Vabbé de la Caille. On a l'avantage de trouver dans
ce catalogue immédiatement les positions desquelles
on a le plus besoin, les ascensions droites & les
déclinaisons. II est composé de 515 étoiles, obser¬
vées à Paris par M. de la Caille , depuis le mois de
septembre 1760 jusqu'au commencement de mars
1762, & réduites par M. Baiily au commencement
de 1765, par les petites équations de la préceífion,
de Taberration & de la nutation, il n'a été imprimé
que trois ans après la mort de M. de la Caille dans
le troisième volume de ses Ephémérides pour les an¬
nées 1765—1774. Nous y voyons neuf différentes
colonnes.

La premiere indique le numéro de Pétoile.
La seconde,le nom de la constellation.
La troisième , le caractère de Bayer ou celui de

M. de la Caille.
La quatrième, la grandeur.
La cinquième, en dég. min. sec. & 7^.
Le sixième,sa variation annuelle en secondes & 777.

La septième, l'aícension droite en heures, min.
& sec.

La huitième, la déclinaison erì dég. min. sec.
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La neuvieme, sa variation annuelle en secondes

On lit dans un avertissement qui est à la sin du
catalogue, que M. de la Caille comptoit le com¬
poser de 800; mais que la mort Fa empêché de ter¬
miner Touvrage : qu'il ssest servi pour déterminer
Tascension droite de ces étoiles, d'un instrument
de passages, dont la lunette étoit de 50 pouces, &
qu'il a comparé chaque étoile trois ou quatre fois à
plusieurs étoiles zodiacales, dont la position a été
établie dans sessundamenta. Ensin, que les déclinai¬
sons ont été déduites des distances au zénith , obser¬
vées trois ou quatre fois avec le même sextant de 6
pieds , dont il s'étoit servi au Cap.

On peut consulter sur ces deux instrumens mes
Lettres Astronomiques , pag. 14c),

Je me fuis servi du catalogue d'étoiles zodiacales
de M. de la Caille pour former un catalogue d'envi¬
ron 200 étoiles propres à déterminer les parties d'un
micromètre : il est inséré avec quelques éclaircisse-
mens fur son usage dans le premier volume des
Nouvelles Ephémérides de Berlin. On y trouvera des
assortimens de deux, trois, quatre étoiles ou da¬
vantage , tellement voisines les unes des autres,
qu'on peut commodément en observer successive¬
ment deux ou plusieurs à la fois dans la lunette , &
au moyen de leurs différences connues en déclinai¬
son , déterminer les distances entre les fils parallè¬
les du micromètre. J'ai mis dans mon catalogue
tant les ascensions droites que les déclinaisons en
1765 , avec leurs variations annuelles, ôi j'ai dis¬
tribué entre les assortimens plusieurs étoiles plus
considérables, afin qu'on risquât moins de se mépren¬
dre en cherchant les petites étoiles dont on voudra
faire Tusage indiqué.

Section F. Du catalogue d?étoiles zodiacales de
M. Mayer. Ce catalogue n'est pas encore publié
(mai 1774); mais il doit paroître incessamment
par les foins de M. Lichtenbeq, professeur de ma¬
thématique à Gottingue , que le gouvernement
de Hanovre a chargé de former un recueil des
manuscrits laissés par feu M. Mayer ; je i'ai vu en
manuscrit en 1768 , & j'en ai parlé dans mes Lettres
Agronomiques. On y trouvera les ascensions droites
& les déclinaisons en 1756 de 1000 étoiles zodia¬
cales , que M. Mayer a rangées pour la grandeur en
neuf classes ; il y a aussi une colonne pour la dislan¬
ce au zénith de Gottingue en dégrés & minutes , ÒC
deux autres qui font voir le nombre des observations
qui ont été faites, tant pour l'afcension droite que
pour la déclinaison. M.Mayer a observé ordinaire¬
ment trois ou quatre fois les étoiles remarquables ,
mais rarement plus d'une fois les petites étoiles téles¬
copiques; il a fait ces observations avec un mural
de 6 pieds fait par Bird , & il en a rendu compte dans
un mémoire intitulé : Qjiadrantis muralis observatorii
Goettengensìs reclificationes & observationes ope illius
ìnflitutce, & qui est aussi encore en manuscrit.

Troisième partie. De quelques autres catalogues dé-
toilesparticulières.]e destine cette partie àfaire connoî-
tre les tables qu'on a formées des étoiles peu connues
telles que font les étoiles qui font voisines du pôle
austral, & toutes celles qu'on désigne par les noms
de nébuleuses , de changeantes & d'autres noms
propres à les caractériser.

Section premiere. Des catalogues des étoiles ausra-
les ou catalogue de Halley. 1. Le premier astrono¬
me de distinction qui entreprit une revision scrupu¬
leuse du ciel austral peu connu dans nos climats ,
fut le célébré Halley. II sit,étant fort jeune,un voya¬
ge à Hie de Sainte-Hélene, y observa ses étoiles
australes & publia à son retour un ouvrage in-40.
intitulé : Catalogus sellarum aufîraliarum ex observa-
tìonibus in insula Sancta-Delen®factis, &CQ-. Londini. 3
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Je ne puis m'empêcher de remarquer q.ue

cet ouvrage sert pour ainsi-dire de chaînon aux car¬
rières de deux des plus grands astronomes qui aient
existé; Hévélius, mort en 1687 , a pu encore faire
usa*e, dans son second ou petit catalogue d etoile»
générâtes pour 1700, des prémices utiles des tra¬
vaux de Halley , mort en 1743 ( Voyfz son Prodro-
mus.). Au reste, n'ayant pas eu occasion de voir
l'ouvrage de Halley, tout ce que je puis en dire
encore c'est , d'après Y Histoire de fAstronomie de
Weidler, qu'il est composé de 3 50 étoiles observées
avec un sextant de 5 pieds, construit pour le
commencement de 1678, & accompagne d un an¬
cien catalogue de Bartsch pour servir de comparai¬
son; enfin, qu'il a été réimprimé en françois à Pa¬
ris, in-12. en 1679 , & que Hevelius la mis dans
son Prodromus, & Kirch dans le premier volume
des Ephémérides de Leipflc pour 1681.

2. Catalogue des étoiles aufìrales de Sharp. Il
paroît par le titre de ce catalogue imprimé à la
fuite des deux catalogues de Flamsteed, (Part. I.
fecl. 1. & Part, ll.secl. /v) que Sharp , l'affidu col¬
laborateur de Flamsteed avoit réduit tout le catalo¬
gue britannique à l'année 1726 , mais fans le pu¬
blier ; quoi qu'il en soit, ce catalogue des étoiles
australes est construit pour l'année 1726, & composé
de 300 étoiles tirées en partie du catalogue britan¬
nique , ôc en partie de celui de Halley ; mais en n'em¬
pruntant de ce dernier que les étoiles non visibles en
Angleterre. On y trouve le nom , le caractère,la gran¬
deur, l'ascension droite & sa variation en 72 ans ,
la distance au pôle austral & fa variation en 72 ans,
enfin la longitude & la latitude.

3. Catalogue des 1^42 étoiles auflrales de M. de la
Caille. Voici encore une partie de l'héritage inesti¬
mable que nous a laissé M. l'abbé de la Caille. Un
des objets du séjour si utile que ce grand astrono¬
me fit au Cap , sut de dresser un catalogue plus
complet & plus exact des étoiles australes ; pour
cetesset, il partagea en 25 zones l'espace compris
entre le pôle austral &C le tropique du capricorne,
& il observa dans cette partie de l'hémifphe-
re austral, au-delà de 10000 étoiles, en se
servant d'une pendule réglée sur le tems sydéral,
íte. d'une lunette de 32 pouces munie d'un réti¬
cule rhomboïde & appliquée à la lunette fixe d'un
quart de cercle de 3 pieds de rayon. M. de la Caille
a été obligé de se servir de quatre réticules diffé-
rens , suivant que les étoiles étoient plus ou
moins proches , soit du pôle, soit du zénith. Les
principales étoiles avec lesquelles ces 10000 surent
comparées se trouvent auísi dans le catalogue gé¬
néral des Fundamenta, 6c font marquées d'un asté¬
risque dans celui dont nous avons à parler. Toutes
ces observations ont été publiées en 1763 , après la
mort de M. de la Caille, par M. Maraldi, avec le
catalogue dont il s'agit, construit fur ces obser¬
vations , & que M. de la Caille avoit déja publié
lui-même dans les Mémoires de tAcadémie ijSx ,en
rendant compte en même tems de la méthode dont
il avoit fait usage, 6c en présentant à l'académie un

planisphère de six pieds de diametre, construit d'a¬
près ce catalogue. Voici maintenant la forme qu'on
lui a donnée.

La premiere colonne indique le numéro ou le
rang que l'étoile occupe parmi les 1942 étoiles
dont le catalogue est composé.

La seconde contient les noms latins des étoiles
rapportées comme à l'ordinaire aux constellations
dont elles font partie ; parmi ces constellations il y
en a plusieurs que M. de la Caille a formées lui-
même , 6c qui désignant des instrumens relatifs
aux arts.

Tome IV,.
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La troisième colonne comprend les caractères

des étoiles 6c §randeur. Les étoiles connues

portent les caractères grecs ou latins de Bayerj
d'autres étoiles portent ceux qUe m. de la Caille
leur a donnés, un grand nombre n'en ont point
du tout, plusieurs enfin au nombre de 40, font dé¬
signées par les marques N&b. A neb. qUe nous
expliquerons dans la section suivante. Quant à la
grandeur, c'est la plus petite que M. de la Caille
ait cru pouvoir leur attribuer. La plupart des étoi¬
les observées font de la septieme grandeur, parmi
lesquelles il y en a plusieurs que M. de la Caille
dit qu'il auroit pu ranger dans une huitième ou neu¬
vième classe ; mais on a exclu du catalogue toutes
celles qui passent la sixième grandeur, excepte les
nébuleuses qui font au nombre de quarante ou
quarante-deux.

Les colonnes IV & V enfin qui font les dernieres,
contiennent les ascensions droites 6c les déclinaisons
vraies de ces étoiles réduites au commencement de
175°. .

On trouvera dans l'ouvrage posthume dont j'ai
parlé, tous les éclaircissemens qu'on peut desirer ;
toutes les petites tables subsidiaires que M. de la
Caille s'étoit formées pour réduire ses observations
plus facilement ; enfin quelques exceptions que
íoussre la description que j'ai donnée. Cet ouvrage a
pour titre : Cœlum aujlrale Jìelliferum , feu obferva-
tiones ad conflruendumJìellarum aujlralium çatalogum
inflitutœ. Au reste l'auteur n'attribue pas à ces obser¬
vations une précision de plus de 30" de grand cer¬
cle. II faut ajouter auísi qu'on a réduit, dans cet
ouvrage , à une petite échelle le planisphère que M.
de la Lande avoit présenté à l'académie.

Section II. Des étoiles nouvelles , changeantes y

doubles , nébuleuses, 6cc. On connoît un grand nom¬
bre d'étoiles qui offrent les singularités dont ce titre
dénote une partie ; mais très-peu ont été renfermées
dans des tables particulières ; c'est pourquoi nous
revenons prefqu'entiérement pour cette partie à
YAstronomie de M. de la Lande, deuxieme édition ,
article j86 6c suivans , où l'on trouvera , avec des
notices intéressantes fur cette méthode , l'indication
des livres qui fournissent de plus grands détails. II
seroit à souhaiter qu'on profitât de ces matériaux
pour construire des catalogues de ces diverses es-
peces d'étoiles, &que les astronomes s'appliquassent
ensuite à les augmenter 6c à les perfectionner par
leurs observations.

1. Etoiles nouvelles. On a nommé étoiles nouvelles
des étoiles remarquables, en ce qu'elles se font mon¬
trées, pour ainsi dire , subitement, sans qu'il fut
probable qu'elles eussent feulement échappé jus¬
qu'alors à l'attention des astronomes. Quelques-
unes de ces étoiles ont ensuite disparu de nouveau ,

en sorte qu'on pourroit plutôt les mettre au nombre
des étoiles changeantes.

L'auteur qui le premier paroît avoir fait l'énumé-
ration des étoiles nouvelles , c'est Fortun'ms Licetus,
dans un ouvrage de novis ajìris ; mais le P. Riccioli
cite encore , dans son Almagefìe , tom. II^pag. 130,
quelques autres listes de cette eípece, 6í lui-même
en donne une qui est fans doute la plus complette de
toutes, puisqu'elle s'étend jusqu'au tems où il écri-i
voit ; cependant elle ne contient que seize étoiles
nouvelles, 6c encore en regarde-t-il la plupart
comme peu certaines ; ce qui fait qu'il ne discute
plus amplement que trois de ces étoiles ; savoir ,
celles de 1572 , de ióoo, de 1604& 1605. H donne
plusieurs tables qui contiennent les observations de
ces étoiles , de leurs distances à d'autres étoiles, &c.
fans oublier leurs parallaxes, leur grandeur, com¬
parées avec celle de la terre, 6c d'autres futilités du
même genre, fur lesquelles il ne s'apPÇÍ311^ $*£

1
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trop souvent dans son recueil. II finit par un Ion
article du même goût sur l'étorle qui a apparu aux
mages , & qui est ia dix-feptieme étoile nouvelle
jusqu'en 1651.

Depuis la publication de l'Almageste, MM. Cassini
pere, Montanari & Maraldi, ont observé encore
une vingtaine d'étoiles nouvelles , fur lesquelles on
peut consulter les Eíémens de M. Caííini, pag. 73 ,

& le premier tome de fAstronomie.
2. Etoiles changeantes. On donne ce nom particu¬

lièrement à des étoiles qu'on remarque n'avoir pas

toujours la même grandeur apparente , dont quel¬
ques-unes difparoissent par périodes réglées, &:
dont plusieurs même n'ont pas reparu.

Le P. Riccioli ne parle pas expressément de ces
étoiles changeantes, parce que celles dont il avoit
eu connoissance font partie des seize étoiles qu'il a
nommées nouvelles. Nous ne pouvons donc indiquer
ici qu'une trentaine d'étoiles de cette espece , dont
on trouve rénumération dans VAstronomie.

Hévélius, Kirch, Halley & les astronomes que
j'ai cités § /, font ceux qui se íbnt occupés le plus
de ces étoiles changeantes. Le plus grand nombre
de leurs observations se trouve dans les• Mêm. de
/'académie des sciences, & dans les Transactions phi¬
losophiques.

Kirch a donné dans les Miscell. Berolinensta,tomeI,
une table des jours en vieux style & en nouveau
style, fur lesquels tombent les plus grandes appari¬
tions de l'étoile % du cygne, depuis 1686 jusqu'en
1713 : cet intervalle comprend 24 périodes de
l'étoile. Peut-être îrouvera-t-on plusieurs tables yz-
reilles dans les recueils que je viens de citer, &
dans d'autres ouvrages. Le loisir & l'occasion me
manquent actuellement de les compulser.

Les étoiles , en paroissant changer de grandeur ,

changent aussi la plupart d'éclat 011 de lumière ; mais
ellés ne changent pas pour cela de couleur, &
d'autres étoiles pourroient au contraire avoir changé
de couleur , puisqu'on prétend avoir remarqué un
changement de cette nature dans sirius.

Ce qu'il me reste à remarquer, c'est que M. de
îa Lande ne cite , art. 81c), qu'une fectle étoile ;
savoir, B de l'aigle, dans laquelle on ait observé en
même tems un changement de lumière & un mou¬
vement particulier; mais qu'il me paroît que M. de
la Lande a voulu dire au commencement du même
article qu'il y a dans plusieurs étoiles des. change-
mens defituation ( & non pas de grandeur) & de
lumière.

3. Des étoiles doubles, & de quelques autres étoiles
stngulieres. M. de la Lande a recueilli quelques no¬
tices fur des singularités observées dans deux ou trois
étoiles , & qui pourroient faire soupçonner d'avoir
vu des planetes tourner autour de ces étoiles; mais,
regardant avec raison ces phénomènes comme peu
constatés, il décrit ensuite une demi-douzaine d'étoiles
doubles. A mon avis une étoile double est probable¬
ment l'apparence que présentent deux étoiles qui ont
presqu'absolument la même position dans le ciel, &
qui font peut-être seulement plus éloignées les unes
que les autres, puisqu'on ne les voit pas de la même
grandeur. M. dé la Lande auroitpu augmenter encore
fa liste

, ainsi qu'il le dit lui-même , art. 831.
4. Des étoiles nébuleuses. On donne proprement ce

nom a de petites blancheurs qui paroissent de la
meme nature que la voie lactée, qui, à la vue simple,
ressemblent à des étoiles peu lumineuses, & qui, clans
le telescope , font ou une blancheur large & irrégu-
liere, dans laquelle on ne distingue point d'étoiles,
ou des espaces, mêlés de cette blancheur & de petites
étoiles. 11 y en a quelques-unes qui, dans La lunette,
ne paroissent autre chose que des amas de petites
étoiles j plusieurs aussi ne font visibles que dans les
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lunettes, & présentent les mêmes apparences que
d'autres à la vue simple; il est d'autant plus impor¬
tant de les connoître, qu'il est aisé de les prendre
pour des cometes, comme cela est arrivé plus d'une
fois.

- Ce n'est que depuis la découverte des lunettes
d'approche qu'on a fait attention à ces nébuleuses.
L'Astronomie, art. 836 & suiv. contient un assez
grand détail fur ce sujet, &c un grand nombre de ci¬
tations qui indiquent qu'on s'en est beapcoup occupé
depuis plus d'un siecle. On trouve déja dans le Pro-
dromus astronomie de Hévélius, publié en 1690,1m
catalogue de seize nébuleuses, que M. de Maupertuis
a inséré dans les éditions de son discours fur la Figure
des astresy postérieures à la premiere, & qui l'est aijssi
dans les Trans. philos ce catalogue contient les as¬
censions droites & les déclinaisons en dég. min. & sec.
pour 1660, excepté les deux dernieres étoiles, dont
on indiqfte la longitude la latitude.

Dans ce siecle-ci, M. le Gentil est un des astro¬
nomes qui a le plus suivi les nébuleuses; fes obser¬
vations fe trouvent recueillies avec plusieurs des
anciennes dans les Mémoires présentés , &c. Tome II.
& Mémoires de /'Académie, 17^9. On doit consulter
aussi de préférence les Trans philos 1733.

Mais c'est à M. de la Caille qu'on doit la connois¬
sance du plus grand nombre de nébuleuses, & il nous
a feulement laissé à regretter à cet égard que celles
qu'il nous a fait connoître fe trouvent dans une partie
du ciel toujours invisible pour le plus grand nombre
des astronomes. Nous sommes déja prévenus, par 19
troisième paragraphe de la section précédente, que
quarante-deux nébuleuses font partie de son catalogue
d'étoiles australes ; ainsi , on y trouve leur position ,

c'est-à-dire , leur ascension droite & leur déclinaison
en 1750, de même que celles des autres étoiles.
Nous avons vu aussi qu'il en dislingue cinq especes;
il s'agit donc à présent d'indiquer ces especes plus
particulièrement.

1. M. de la Caille a désigné par néb. des nébulosités
ou blancheurs particulières, ressemblant à de foibles
cometes.

2. E néb. indique une étoile environnée d'une cer¬
taine nébulosité.

3. A néb. Un amas de petites étoiles, qui préfente
à l'œil nud la torme d'un petit nuage ou d'une nébu¬
losité.

4. G. A. néb. Un amas semblable, mais plus grand.
j.AE néb. Ensin signifie un amas de petites étoiles

environnées de nébulosités.
II nous reste à ajouter que M. de la Caille a donné

un mémoire particulier fur ces étoiles nébuleuses ,
dans les Mém. de VAcad. 1755, avec leur catalogue ;
que dans ce mémoire il ne les divise qu'en trois classes,
dont chacune contient quatorze étoiles; mais que
chaque nébuleuse est décrite dans ce catalogue par
quelques mots qui donnent une idée plus précise de
fa figure.

Quatrièmepartie. Du mouvementséculaire des étoiles ,'
du mouvement particulier de quelques-unes, & des tables
de la parallaxe annuelle supposée. Nous avons vu quels
font les catalogues d'étoiles les plus nouveaux, &
comment on y a indiqué le plus souvent les correc¬
tions que demandent annuellement l'afcension droite
& la déclinaison de chaque étoile à cause de la pré¬
cession des équinoxes : on verra, dans des articles
séparés , quelles font les tables générales relatives à
ce mouvement successif des équinoxes, & au moyen
de quelles tables on corrige les inégalités apparente?
que font appercevoir l'aberration de la lumière & la
nutation de Taxe terrestre ; il ne nous reste donc,
pour rendre complet ce qu'il importe essentiellement
aux astronomes de connoître au sujet des tables de*
étoiles fixes, que de parler encore dans cette derniere
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partie des trois autres mouvemens, moins sensibles
à la vérité , mais auxquels on ne laissera pas de faire
attention de plus en plus, à mesure que 1 astronomie-
pratiqtte se perfectionnera.
S Section 7. Des tables de la variation séculaire des
étoiles, e/z longitude & en latitude. Ce mouvement se
nommeséculaire, parce qu'il ne produit une quantité
un peu remarquable qu'au bout d un íiecle , on
l'appelle assez communément auísi le changement gé¬
néral en latitude, tant parce que provenant de la di¬
minution de l'obliquité de l'écliptique, c'est la latitude
des étoiles qui en est principalement affectee 9 qu afin
de le mieux distinguer du mouvement de precestion,
qui est successif pareillement, mais qu'on suppose ne
point influer sur la latitude. II est évident cependant
que par la même raison la longitude doit varier pa¬
reillement d'une maniéré sensible au bout d'un long
espace de tems, fur-tout quand la latitude est consi¬
dérable. C'est l'attraction des planetes fur la terre
qui est cause de la diminution qu'on a observée dans
l'obliquité de l'écliptique , 8c par conséquent du
mouvement dont nous parlons ; M. Euler en a donné
le premier la démonstration dans les Mémoires de
Berlin, 1754; auísi est - ce dans un ouvrage qui se
publioit sous la direction de M. Euler, qu'on trouve
la premiere table qui ait été construite pour tenir
compte de l'équation de la préceísion, produite par
l'attraction des planetes.

1. Cette table est insérée dans VAlmanach ajìrono~
mique de Berlin, allemand, de Tannée 1748 , 8c dans
les deux, savoir, l'allemand & le latin de 1749, sous
le titre de Variation séculaire de la latitude des étoiles
fixes, à compter de fan lyoo. Elle indique cette varia¬
tion séculaire en secondes 8c tierces pour chaque 5e
dégré de longitude d'une étoile ; mais il faut remar¬
quer qu'on n'y trouve que le changement causé par
l'attraction de jupiter, de sorte que la plus grande
variation ne passe pas 17" 3 5///. C'est que M. Euler
avoit déja mis quelques recherches fur la variation
de l'obliquité de l'écliptique, causée par jupiter, à
la fin de ion mémoire fur les inégalités desaturne & de
jupiter, quia remporté le prix de l'académie pour
1748, 8c quia été imprimé à Paris en 1749. Auísi la
table dont il s'agit se retrouve-t-elle dans le- même
mémoire. La formule, fur laquelle la table est calcu¬
lée , n'y est pas ; mais on pourra bientôt s'en former
une idée ; car M. Euler ayant traité à fond le même
sujet, dans les Mémoires de Berlin, 1754 , imprimés
en 1756, a mis clairement au jour les formules qui
résultent de ces recherches, 8c fur lesquelles les tables
suivantes, qui se trouvent dans son mémoire, ont
été calculées.

2. La premiere, montre l'obliquité de l'écliptique
en dég.min. &sec. de 50 ans en 50 ans, depuis la nais¬
sance de J. C. jusqu'à í'an 2000. J'en parle ici, parce
qu'elle tient de si près au sujet, 8c que le tems m'a
manqué pour faire un article séparé des tables qui
concernent l'obliquité de l'écliptique.

Soit la longitude du noeud descendant de l'orbite
de la pîanete sur l'écliptique, ou , ce qui revient au
même, celle du nœud ascendant de l'écliptique surl'orbite de la planete , = N.

L'inclinaison de l'orbite de la planete à l'écliptique
L'espace par lequel les nœuds de l'écliptique recu¬

lent fur le plan de l'orbite de la pîanete dans un tems
donné; par exemple, dans un sieclè = ê, on a le
changement de l'obliquité de l'écliptique pendant un
siecle = í sin. 7. sin. N. Or, M. Euler trouve que la
régression séculaire «des nœuds est pour saturne 37";
pour jupiter 695" ; pourmars8"; pour vénus533";
pour mercure 1 " ; 8c combinant celle de mars 8c de
mercure , à cause de leur petitesse, avec celle de
;venus, & par la même raison celle de saturne avec

T A B 917celle de jupiter; mais en tenant e des d;ff,_rences dmchnaffon qm changent l'effet, il prendpour 1 effet de jupiterfurdes noeuds. = 7Ó 5", & pourvenus . = 540» ; M. Euler ,rouve ^ ^ *1 action de jupiter, en 1700 r r
e sin. I— 18", 8ç Nzz 9S jd8c pour celle de vénus

e sin. 7= 32", 8c N— 8S 13d 58Vde forte qu'exprimant pour jupiter A^par ip, & p0urvénus N par $ la variation de l'obliquité de l'éclip¬tique est pendant ce dix-huitieme siecle = 18" íin. 7sst- 31" sin. £ , çe qui donne 47 en substituant poursin. ip 8c sin. g leurs valeurs, 8c la variation est en
moins , parce que ces sinus font négatifs.

M. Euler fait observer que les longitudes desnœuds des planetes variant assez sensiblement au
bout de quelques siécles , l'esset de vénus doit deve¬
nir plus grand, 8c celui de jupiter plus petits qu'entrele 10 & 11e siecle la diminution est 47 \u, mais pen¬dant le premier siecle seulement de 41 f ; il est fort
incertain à la vérité que l'inclinaison des deux planetesait été la même au commencement de l'ere chrétienne
qu'elle est à présent, & il se pourroit donc bien quela diminution eut suivi une autre loi; mais comme
on ne peut rien statuer encore de certain là dessus,
M. Euler a calcule fa table en supposant la diminution,
pendant les premiers 50 ans, de 20", 8c en i'augmen-
tant graduellement, comme les résultats, pour le
1 ie 8c le 18esiecle paroissoient l'exiger. Depuis cette
table, on en a calculé plus d'une de cette espece , 8csur d'autres hypothèses; je parlerai de quelques-unes
encore à l'article Tables de nutation, parce qu'elles
renferment auísi cette inégalité, 8c je n'en citerai
ici plus qu'une feule, savoir, celle que M. Mayer a
jointe aux mouvemens moyens , dans ses Tables du
soleil, publiées avec celles de la lune à Londres en

1770 ; M. Mayer y suppose la diminution de o", 5 en
1 an ; de 27",6 en 60 ans ; de 46",o en 100 ans.

3. Longitude moyenne de la premiere étoile de yï
M. Euler ayant fait voir, dans son mémoire, queFaction des planetes influe auísi fur la préceísion des
équinoxes , 8c qu'outre la préceísion ou rétrocession
ordinaire, ils font transportés en arriéré de la quan-
tité tlng.'o^recL Par VeffQt de chaque planete, iì a
calculé la formule qui exprime Faction totale ; savoir,
18" cos. + 32." cos. 2 , a /

,

tang. obi. éd.— Pour leS raeraes époques que la
précédente, en supposant que Fan o l'obliquité de
l'écliptique étoit23d 41x 38"; que Fan 1000 elle étoit
23d 34' 15", 8c que dans ce íiecle-ci eile est 23e1 28'
30" ; il a trouvé pour ces trois époques l'inégalité de
la précession de 59" , de 29" 8c de 14", soustractives
de la préceísion séculaire moyenne id 23 ' 50" causée
par la lune ; 8c sur ces données, il a construit pour
chaque siecle, depuis le premier jusqu'au 20e, sa
table de la longitude moyenne de la premiere étoile
d'aries , ou les différences indiquées entre chaque
longitude, marquent la précession séculaire totale.
M. de la Lande a donné, dans la Connoìssance des
tems, ou dans son Exposition, une table pareille, ÔC
a traité le même sujet dans son Astronomie^ art. 2744,8c dans les Mémoires de VAcadémie.

4. Changement dans la difiance des étoiles fixes au
pôle boréal de Vécliptique, pendant un siecle. Si l'on
conserve les dénominations précédentes, 8c qu'on
désigne par a la longitude d'une étoile , fa distance
au pôle boréal de l'écliptique croît de la quanfité

í sin. 7. cos. (a—#) = 18" cos. (a— qp} 3 2" cos.
(a-?)-

ou bien de
-f 18" cos. Tp cos. A -f 18" sin. Tp sin. a.
+ 32" cos. $ cos. a + 31" sin. $ sin. a.

ou en substituant à Tp8c g leufs valeurs en 1700, dç
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47i ^n* * 6 7 cos. * secondes. _

C'est fui cette formule transformée en celle-ci — 48
lift, (/t -f" 8d) , que M. Euier a calculé fa tablezn se¬
condes &; 7tes pour chaque 3 e degré de longitude ;
& il est aisé de voir que la plus grande équation doit
être ici 48", 6c par conséquent bien plus grande que
dans le n°. t.

M. Euler a comparé pour 14 étoiles sujettes à cette
plus grande équation, les latitudes qu'en donne Pto-
lomée, avec celles qui ont été observées par Flam-
steed, & il en a formé une table page 33 /, qui fait
voir crue Inobservation est d'accord avec la théorie,
autant que l'état de l'astronomie pratique du tems de
Ptolomee & l'incertitude où nous sommes fur le
changement de l'inclinaifon des planetes, pouvoient
le faire espérer. M. Euler a fait une seconde table de
comparaison de la même efpece pour 22 étoiles,
que leur position doit rendre exemptes de la varia¬
tion dont il s agit.

Table qui sert pour trouver le changement
dans la longitude des étoiles fixes pour un siecle.
Soit p la distance de l'étoile au pôle boréal
de l'éctiptique , la formule pour la longitude , fera
~f8" fin. ( k -7£) + I1" ( * - 2 ) • r 'ì •
——

«n '—* ^U1 e re^ult pour ce
_ . . , 48" cos. a - ó fin. a 4S" cos. ( x -4- Sd ) T ,,

siecle-ci a = 1—. La table
tang. p tang. p

de M. Euler n'est construite que fur le numérateur
de cette derniere formule, 6c contient par consé¬
quent les mêmes nombres que la précédente , ran¬
gés seulement dans un ordre différent ; 6c si l'on veut
savoir de combien la longitude de l'étoile, depuis
îa premiere étoile àlariest diminue réellement dans
chaque siecle , il faut diviser encore le nombre de
la table par la tangente, de la distance au pôle boréal
de l'écliptique. M. Etiler éclaircit l'tifage des deux
dernieres tables par un exemple.

Après avoir parlé des travaux de M. Euler fur la
variation séculaire, il est à sa place de dire un mot
des recherches que íe pere Walmesley a adressées
fur le même sujet à M. Bradley à la sin de 1756,
avec un mémoire fur la précession & la nutation,
dont je parlerai plus bas, 6c qui font imprimées à la
fuite de ce mémoire dans les Tranfi, philoj. 1756.

Le pere Walmesley a négligé les actions de mars,
de venus & de mercure à cause de la petitesse de
ces planetes, ne pensant peut-être pas que vénus
étoit bien éloignée dé mériter l'exclusion : il n'a con¬
sidéré que saturne & jupiter; il a trouvé, à-peu-près
comme M. Euler, que la régression séculaire des
nœuds pour jupiter, étoit de io' 11" 16'", 6c pour
saturne, de 35" 39"'; niais en combinant ces deux
essets, il s'est contenté de les ajouter ensemble fans
prendre auparavant à-peu-près le double pour sa¬
turne , â cause de l'inclinaifon de saturne presque
double de celle de jupiter; cela fait que cette ré¬
gression combinée, laquelle, chez M. Euler, est de
765" , n'est que de 658" suivant le pere Walmesley.
Moyennant cette donnée, l'auteur détermine de
combien l'écliptique s'éloigne vers le pôle pendant
un siecle, dupoint qu'occupoit le nœud au commen¬
cement du même siecle ; le résultat devant indiquer
eu même tems la plus grande variation séculaire en
latitude, ou celle qu'éprouvent les étoiles situées fur
le cercle de latitude qui passe par le pôle de l'éclip¬
tique 6c par l'interfection des orbites de la terre 6c
6c de jupiter; le pere Walmesley trouve ce résultat
cherché en disant : U rayon ejl au filnus de Tinclinai¬
son de jupiter iá 1g' 10" , comme &Ó8" à l~ t$" fi" ;
ce résultat s'accorde avec la formule s.Jin.I. cofi.
( A — N. ) de M. Euler, n°. 4. en faisant N=: a , il est
feulement plus petit en nombre. Le pere Walmestey
montre ensuite comment on doit s'en servir pour
trouver le changement en latitude, d'une étoile
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quelconque ; savoir, qu'il faut dire : le rayon ejl au
cosinus de la longitude, moins celle du nœud dejupiter
le plus proche, comme 15" fi" à la variation cher¬
chée ; 6c il fait usage lui-même de cette analogie
pour construire u ne table en lecondes 6c tierces, qui
íe trouve page 744, & dont voici le titre.

6. Variatio fiecularis latitudinis flellarum in parte
eclipticœ, boreali exijlentium. Eìle est construite prin¬
cipalement pour le siecle compris entre 1750 &
1850 , dans la supposition que le nœud de jupiter fe
trouve au neuvieme degré de l'écrevisse en 1800-
l'argument est la longitude de l'étoile de cinq
cinq dégrés, mais en commençant au neuvieme , 6c
les nombres pour le quatrième fe trouvent feulement
au bas de la table : ce font les titres aj. 6c fioujìr, qui
ont occasionné cet arrangement, & il s'explique fa¬
cilement par l'infpection de la formule de M. Euler
48"Jin. ( A -f 8 ), puisqu'entre íe quatrième 6c le neu¬
vieme dégré de chaque quart de l'écliptique, les
signes doivent changer.

Le pere Walmesley détermine auísi le change¬
ment de l'obliquité de l'écliptique, mais feulement
pour trois intervalles, entre 1750 & 2000; il trouve
entre 1900 6c 2000 le changement produit par fa¬
ction de jupiter, de 14" 5'",6>c celui que cause fa¬
ction de saturne, de 1 " 26'" ; il fait voir que ses ré¬
sultats pour la variation de fobliquité de fécliptique
s'accordent assez avec les observations, mais il faut
remarquer qu'il ne remonte pas plus haut qu'a la fin
du quinzième siecle.

Le pere Walmesley n'ayant pas joint d'autres ta¬
bles à son mémoire , ce n'est pas ici le Jieu de faire
mention des recherches qu'on y trouve auísi fur
l'influence des forces de jupiter dans les mouve-
mens des nœuds 6c des aphélies de mars , de vénus
6í de mercure; & fur celle de faction de jupiter seul
dans le mouvement des équinoxes, dans celui de
l'apogée du soleil, dans l'équation du centre dii
soleil, &c,

7. M. de la Lande ayant suivi les voies de M.
Euler, pour calculer de son côté ( Mém. de VAcad»
ijÇt. ) , les changemens produits par faction des
planetes, il a trouvé les régressions des nœuds en
un siecle, suivantes ,

M. Euler.
.

M. de Ia
Lande.

Le Pere

Walmesley.
Par Saturne,

Jupiter,
Mars,
Vénus,
Mercure,

37"
695

8
533

I

37",8
692, 4

9> 4
5*4» 7

4, 0

3 5 ",6
622, 4

II a déterminé pour le mouvement annuel en la¬
titude, t sin. I cof. causé Tf par jupiter, la quantité
o", 159 cof. (long. — 3S 8d. ) 6c faisant l'inverse du
procédé de M. Euler, il a transforrr|ï cette for¬
mule en celles-ci — o" , 159 cof. 82d. = — o", 150
cof. 82d cof. long. + 0" 159 fin. 82d. sin. long. = o '
1 57 sin. long. — o",222 cof. long. ( Voyez Astron.
1738. ), d'ou résulte le mouvement séculaire 15%
72 sin. long. — o", 22. cof. long.

Enfin après avoir fait les mêmes opérations pour
les autres planetes fans combiner leurs actions, 6c
avoir multiplié par 100, il a trouvé pour le mouve¬
ment séculaire en latitude réunie, la formule 47" ? 2.
sin. long, -f 6", 2 cof. long, étoile qui est à très-peu-
près la même que celle de M. Euler, n°. 4. II a
construit fur cette formule une petite table qui a le
même titre que le n6*. /. 6c qui fe trouve dans îa
Connoijfiance des tems des années 1760,17616c 1763-
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Eíi'e n'est calculée qu'en secondes & tt niais pour
tous les troisièmes dégres de longitude. ^

8. Le changement en longitude produit par la
même cause étant exprimé moyennant les mêmes
données par (47" 2. cos. long. — 6 2 sin. long. ),
tan*. lat. M. de la Lande a joint à la table, precedente
une° autre table contenant les mêmes nombres ,
mais disposés différemment à cause de la transfor¬
mation des sinus en cosinus ; Si il faut, suivant la for¬
mule , multiplier ces nombres encore par la tan¬
gente de la latitude quand on cherche le changement
en longitude comme au n°. 5.

9. Les deux tables dont je viens de parler suppo-
foient le mouvement annuel des nœuds de la terre
produit par faction de vénus, de 5", 147 ; mais des
calculs plus nouveaux ont appris que ce mouve¬
ment va jusqu'à 12", 306: c'est ce qui fait que la
formule du n°. 7 se change en ceíle-ci: i' 28" 11
sin. long. + 17" 29 cos. long. Si ce qui a donné lieu
à deux nouvelles tables de la forme des deux pré¬
cédentes Si calculées par M. de Chaligny , pour la
Connoissance des tems 1773. II sembleroit par ce que
M. de la Lande en a dit, p. 2Jj , qu'on n'y a tenu
compte que de l'attraction de vénus Si de jupiter ;
mais peut-être qu'on n'a pas laissé de combiner avec
celle-là les notions des autres planetes, comme a
fait M. Euler.

10. Les tables précédentes font générales pour
toutes les étoiles , moyennant des parties propor¬
tionnelles ; mais on en a ausiî une particulière, cal¬
culée par M. de Chaligny, pour 153 des principales
étoiles , Si insérée dans 1 Astronomie, tome I,p. 222
& 22J des tables. Elle contient en deux colonnes le
changement, tant en longitude qu'en latitude, en un
fiecìe exprimé en secondes Si 7™.

II nous reste à répéter que les longitudes des
nœuds des planetes ayant beaucoup varié depuis le
tems de Ptolomée , les quantités contenues dans les
tables que nous venons d'indiquer ne seroient pas
exactes pour des siécles éloignés. M. de la Lande a
trouvé que pour le premier siecle, le mouvement
en longitude au lieu d'être, comme à présent, entre
1700 Si 1800 ( — 1 ' 28 n cos. long. 4-17 4
fin. long. ) tang. lat. ( voyez n° 9. ) étoit (— 1 ' 20"
5 cos. long. 4- 41" 8 sin. long. ) tang. lat.

II paroît que M. de Chaligny a par cette raison
pris un milieu entre ces deux formules ; car la va¬
riation séculaire en longitude de sirius qui seroit
— 29" 19 par la premiere formule (Voy. Astronomie,
tome III, p. iòi. ), ne fe trouve que de — 2y" 5 5
dans la table n°. 10.

Pour rendre cette section plus complete , il fera
nécessaire que je fasse mention encore des deux
tables qui suivent ; elles se trouvent dans la Connois¬
sance des tems, tyGz.

11. Equation en centièmes deseconde du mouvement
annuel des étoiles en ascenfion droite , causée par une
diminution annuelle de o", 47 dans Cobliquité de Té-
cliptique , p. 1 oc) — m.

12. Mouvement annuel des étoiles en déclinaison,
affecté de la diminution qui a lieu dans fobliquité de
Vécliptique, p. 112 & 113.

La premiere de ces deux tables est à double en¬
trée, & elle est construite pour chaque troisième dég.
d'ascension droite Si chaque troisième dégré de dé¬
clinaison jusqu'au 57e. La plus grande équation est
de rzz de secondes pour les étoiles qui ont 51 dégrés
de déclinaison.

La seconde table est calculée pour chaque degré
d'ascension droite ; lâ plus grande équation est
20", 06 ; l'équation est nulle pour les ascensions
droites 91 jd Si 271 yd.

M. de la Lande indique dans YExplication , p. 1G4,
la formule — o", 47 cos, ase, dr. tang. décl. pour

...
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filiation de la premiere table, & la formule+ 0 47 ím. alc. dr. pour celte qui affile le mou¬
vement annuel en déclinaison dans la seconde table;il dit que c est M. de la Caille qui a calculé ces deux
tables, afin qu'on put tenir compte de la diminu¬
tion de Tobliquité de l'écliptique pour les ascensions
droites Si les déclinaisons ; mais voiciune remarqueessentielle qu'il ajoute :

« Nous observerons néanmoins, dit-il, que £ ja
diminution de l'obliquité de l'écliptique provient de
l'altération du grand orbe, comme cela paroît dé -

montré, Si non pas du mouvement de l'equateur 4
cette diminution ne changera ni les ascensions droites,
ni les déclinaisons ; ce fera seulement aux longitudes
Si aux latitudes qu'il faudra appliquer les équations
précédentes avec des signes différens,ainsi quel'in-
diquent les tables qui se trouvent dans la Connoissance
des tems de tyGo^p. 11G(Voye^ plus haut/20. 7 & ^.).
Nous avertissons à cette occasion, qu'il s'y est glissé
une faute dans la premiere table Si que les signes y
font renversés, il faut mettre — à la premiere ligne
& 4" ^ la seconde ».

Section II. Du mouvement particulier de quelques
étoiles. Le nombre des étoiles qui ont un mouve¬
ment qui leur est propre, mais dont on n'a pu en¬
core assigner la cause, commence à dèvenir assez
grand Si à mériter de plus en plus l'attention des
astronomes ; mais on en fait encore trop peu fur cet
article , pour que nous ayons occasion de citer ici
des tables qui èxpriment la quantité de ce mouve¬
ment, ou des listes des étoiles qui en font affectées ;
l'ouvrage quifourniroit le plus de connoissances fur
cette matière n'est pas même encore imprimé, ce qui
m'oblige pareillemeiit d'être très-succint.

Iî y a environ 60 ans qu'on a commencé à s'ap-
percevoir du dérangement physique dont il est que¬
stion ; on doit les premieres remarques fur ce sujet
à M. Haliey ; il a été suivi par MM. Cassini, de là
Caille Si le Monnier; les étoiles dont les variations
ont été les mieux constatées, sont aldebaran , arc-
turus, sirius & l'aigle ; ces variations affectent prin¬
cipalement la latitude, mais fort irrégulièrement.
On a aussi observé dans quelques étoiles un mouve¬
ment en longitude , principalement dans la luisantè
de l'aigle Si dans arcturus ; c'est de cette derniere
étoile que le mouvement est le mieux connu , Si de
façon qu'on ne se dispense plus d'en tenir compte ;
il a fourni à M. Hornoby , professeur d'Astronomie
à Oxford , la matière d'un mémoire curieux qui est
inséré dans les Trans. philos, tom. LXXIII.part. l.p.
102. Si dans lequel j'ai trouvé une petite table qui
représente différens résultats pour le mouvement
particulier d'acturus en ascension droite Si en dé¬
clinaison en 78 ans ; ces résultats font déduits des
observations de M. Hornoby, pour la position dè
cette étoile, comparées avec celles de Flamsteed;
l'auteur y a appliqué encore des corrections, à cause
d'un mouvement particulier qu'il a remarqué aussi
dans « du bouvier, Si qui influoít fur les obser¬
vations d'arcturus, Si il en est résulté une seconde
table par laquelle on voit, erí prenant un terme
moyen, que dans l'espace de 78 ans, l'étoile s'est
avancée vers l'ouest de 1' 33", 974, Si vers le sud
de 2' 36", 81. M. de la Lande trouve des résultats
assez différens de ceux-ci, en comparant les obser¬
vations de M. de la Caille, avec celles de Flanl-
steed.

M. de la Lande donne une histoire abrégée du
mouvement particulier dont il s'agit , dans son
Astronomie, tom. III. pag. 164 , Si il cite les Trans.
philos lyitf, Si les Mémoires de T Académie t années
I73^> 55.& 58, pour quelques éclairciffernens plus
amples j il ne reste donç qu'à ajouter ici ce qu on
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sait des découvertes de feu M. Mayer de Gottin-
gue fur ce sujette sont celles que j'ai dit n'être pas,
encore publiées. M. de la Lande en parle, article
2.JÓ6, fans avoir été à même de donner une idée
du mémoire de M. Mayer; le peu que j'en dirai est
tire d une feuille périodique qui se publie a Got-
tingue.

M. Mayer a observé environ 80 étoiles dans l'in-
tention de s'assurer fi elles ont un mouvement par¬
ticulier ; il en a trouvé 1 5 fur ce nombre qui se meu¬
vent sensiblement, 6c un grand nombre d'autres en¬
core lui paroissent avoir un mouvement semblable,
mais fi lent, qu'il ne pourra être constaté qu'après un
long espace de tems. íl est à remarquer que ce ne
font pas feulement les étoiles les plus grandes 6c les
plus brillantes qui décèlent un tel mouvement : il y
en a parmi celles de moindre grandeur qui ne se
meuvent pas plus lentement que les plus claires,
tandis que parmi les étoiles de la premiere grandeur
on en remarque qui ne changent pas sensiblement
de place. Arcturus a aussi, suivant M. Mayer, le mou¬
vement le plus rapide ; en 50 ans il s'approche de
l'équateur de 2' en déclinaison, 6c son ascension
droite diminue d'une minute; de sorte qu'après
quelques siécles cette étoile ne fe trouveroit plus
dans la constellation du bouvier, mais près de l'épi
de la vierge. Sirius & procyon, pollux, la claire
de l'aigle, y des poissons, 6c quelques autres étoiles,
principalement de la baleine & de la grande ourse,
ont à peu près la moitié du mouvement d'arcturus ;
d'autres fe meuvent encore plus lentement. M.
Mayer a tiré ces conclusions de la comparaison de
fes observations faites à l'obfervatoire royal de
Gottingue , avec des observations anciennes en
partie, mais principalement avec celles que M.
Roemer sit en 1706. II a fait remarquer aussi dans
son mémoire que , quelle que soit la cause de ces
mouvemens, on ne doit au moins pas la chercher
dans un dérangement du fystême solaire. Ce mé¬
moire au reste, lu devant la société royale de
Gottingue, au commencement de 1760, doit enfin
paroître incessamment dans le premier volume du
recueil des ouvrages posthumes de M.Mayer, que
nous avons vu dans la cinquième section de la se¬
conde partie, que M. Lichtenberg étoit chargé de
publier.

Section III. Des tables de la parallaxe annuelle des
étoiles fixes. Quoiqu'on ait renoncé enfin à supposer
aux étoiles fixes une parallaxe même annuelle feu¬
lement, il convient cependant de donner ici une
idée de la forme des tables, au moyen desquelles on
en auroit tenu compte, de même que M. de la
Lande a jugé qéceffaire dans son astronomie ( art.
2.JÒ8 & Juiv. ) d'expliquer la question de cette pa¬
rallaxe & la loi des variations qui devroient en ré¬
sulter. Nous ne parlerons que des tables de MM.
Horrebow 6c Manfredi, lesquelles seules répondent
à notre intention, car nous nous serions entraînés
beaucoup plus loin que le sujet ne mérite, si nous
voulions aussi indiquer toutes les tables de Riccioli,
Zahn, 6c autres qui font relatives à cette parallaxe,
6c parmi lesquelles il faudroit compter aussi celles
de la vitesse, de la distance, de la grandeur, &c. des
étoiles.

i- M. Horrebow a traité la question de la paral¬
laxe du grand orbe, & en a donné une table de celle
des fixes dans son Copernicus triumphans ,five de pa¬
rallaxe orbis annui traclatus, qui a paru en 1727, 6c
dont il y a une seconde édition, augmentée 6c cor¬
rigée dans le troisième volume de ses Opéra phyfico-
mathunat. Copenhague 1741.

Cet astronome ayant trouvé dans les manuscrits
de feu M. Roemer, de qui il avoit été l'éleve , une
note qui disoit que la différence entre Vascension droite
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de la lyre & de firius n étant pas la même à f de
tems prés, aux mois de février & de septembre, U fat_
loit que le double de la somme des deux parallaxes du
grand orbe jût de moins d'une minute de degré ; il a
cherché à confirmer cette découverte par la compa¬
raison de plusieurs observations d'etoiles, faites par
M. Roemer au commencement de ce siecle, dans
ses deux observatoires (foye{ fur ces observatoires
Tables de réfraction), 6í à mettre au jour l'évidence
ou la nécessité du mouvement de la terre, par Ia
démonstration d'une parallaxe des fixes ; il a trouvé
dans un grand nombre d'observations la preuve ap¬
parente que si deux étoiles diffèrent en ascension
droite d'environ 12 heures, l'intervalle nocturne
entre leurs passages au méridien au printems, sur¬
passe d'environ 4" l'intervalle diurne entre leurs
passages en automne; il en a conclu que la plus
grande parallaxe annuelle d'une étoile fixe, en les
supposant toutes également distantes du soleil, étoit
15" de dégré, 6c prenant pour le demi-diametre du
grand orbe 213 , 086 fois celui du soleil, il a déter¬
miné celui de la sphere des fixes, ou la distance des
fixes au soleil de 2930030demi-diametres du soleil,
011 de 13750, 5 demi-diametres de l'orbite de la
terre. C'est fur ce fondement qu'est calculée la table
de M. Horrebow, pag. 28$ de la deuxieme édition ,

pour chaque 10e minute de différence entre midi 6c
l'heure du passage de l'étoile au méridien ; il fuffisoit
de convertir cette différence d en degrés 6c de dire
I375°» 5 :sin. 1 . à la parallaxe cherchée en
seconde de dégrés. M. Horrebow a converti ces se¬
condes & leurs décimales en tierces de tems, 6c c'est
fous cette forme qu'on trouve dans la table la pa¬
rallaxe dont il s'agit; la plus grande est de 60"'
comme je l'ai déja fait entendre.

II ne fera pas nécessaire de parler ici des objections
qui ont été faites contre l'harmonie des observations
de M. Roemer & les preuves de M. Horrebow ; on
peut consulter à ce sujet son ouvrage même, se¬
conde édition, 6c les recherches de M. Manfredi dont
nous allons nous occuper, je me contenterai de re¬

marquer que la table de M. Horrebow ne comprend
que la parallaxe absolue, c'est-à-dire sangle formé
à l'étoile par les lignes tirées de l'étoile au soleil 6c
à la terre, sans égard à l'inclinaison de ces lignes fur
l'écliptique, l'équateur ou quelqu'autre cercle ;
mais nous allons voir aussi cette parallaxe rapportée
à l'écliptique, 6c par conséquent l'influence qu'elle
auroit sur les longitudes 6c les latitudes, si elle étoit
réelle.

M. Manfredi, en traitant à fond cette matière
dans son ouvrage De annuis fiellarum aberrationibus ,

imprimé à Bologne en 1729 , 6c réimprimé dans les
Commentaires de Vacadémie de l'injlitut, y cherche
aussi de quelle maniéré il faudroit corriger en tout
tems les longitudes 6c les latitudes, les ascensions
droites 6c les déclinaisons des étoiles, en supposant
la plus grande parallaxe absolue connue, & il y
donne pour les parallaxes en latitude 6c en longi¬
tude , les tables qui suivent.

1. Parallaxe de latitude d'une étoile dont la latitude
cfi 8yA, ensupposant la plus grande parallaxe absolue
de 2 minutes.

Cette table a pour argument la distance de l'é¬
toile à sa conjonction avec le soleil, 6c elle est con¬
struite pour chaque 10e dégré de cette distance 6c
même pour chaque dégré entre

2 fîg- 20 d & 3 %• 10 d 6c
l'intervalle correspondant 9 10 à 8 20
Elle est en 2 parties fondées, l'une fur un calcul un
peu moins exact que l'autre, 6c M. Manfredi a eu
en vue, en la calculant, de se persuader qu'on pou-
voit suivre pour les parallaxes en latitude, la mé¬
thode moins çxacte, mais plus facile, fans risquer

de
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de commettre des erreurs sensibles ; il a choisi pour
ce dessein les étoiles qui ont 87 d de latitude parce
qu'il n'y a pas d'étoile considérable dont la latitude
soit plus grande, & que si Terreur qu'on peut com¬
mettre est insensible pour cette latitude, elle lest
encore davantage, ainsi que M. Manfredi le prouve,

(do , pour une latitude plus petite. La parallaxeart

en latitude , ou sangle qui la meíure ,se trouve pour
un tems quelconque, au moyen de la parallaxe en

ligne
dit ensuite :

La ligne qui joint celles de l'etoile au soleil & a
la terre, pour le parallaxe w, c'est-a-dire le demi-
diametre du grand orbe, est a / comme 1 angle de la
parallaxe tt est à sangle cherché.

Or, pour les étoiles qui ont près de 90 d de lati¬
tude, la parallaxe vr dans le tems de l'opposition est
égale à la plus grande parallaxe absolue, de plus
fauteur a fait voir d'avance qu'on peut fans erreur
sensible substituer à l le sinus s de îa distance de la
terre au point de la quadrature, qu'il nomme la lon¬
gitude moyenne, & c'est pour ne conserver aucun
doute sur ce sujet, qu'il a construit la table dont il
s'agit, en la calculant, tant fur la supposition de s
= l que sur la détermination rigoureuse de l au sujet
de laquelle je renverrai à l'ouvrage même. M.
Manfredi suppose au reste que le rayon de sorbite
de la terre est à celui de la sphere dqs sixes comme
5818 à 10000000, ce qui est une conséquence de îa
supposition que la plus grande parallaxe absolue
est de 2 minutes de dégré.

3. La seconde table de M. Manfredi sert à faire
voir que pour une étoile , dont la latitude est gran¬
de, comme de 8yd, la parallaxe en longitude n'est
pas entièrement la même à des distances égales de
la terre à la quadrature, avant & après ce point ; par
exemple , la terre érant à 2od avant la quadrature,
la parallaxe en longitude de « du dragon, qui a en¬
viron 87e1 de latitude , est 35' 47" ; mais elle est de
iG! 2" si la terre est à 20d après la quadrature. La
table est construite pour chaque dixieme dégré de
distance jusqu'à 90e1, où la parallaxe même devient o ;
& il est bon de remarquer que les plus grandes pa¬
rallaxes , dans les quadratures, font égales pareille¬
ment, c'est au milieu que les différences font les plus
grandes ; quant à la maniéré dont M. Manfredi trou¬
ve la parallaxe en longitude des étoiles, qui ont
8yd dégrés de latitude, la voici : E

Soit S le soleil, T la terre , O le
point de l'opposition, S L le cosi¬
nus de la laíitude 87e1 de i'étoile E ,
on a le rapport de S T à SE, ou
5818 à 10000000 ; & celui de S T

à S L, ou 5818 à 523360 : on con-
noît la distance à l'opposition 0, 011
l'angle T S L ; il est donc facile d'en déduire le paral¬laxe S T L.

4. Table des plus grandes parallaxes de longitude &
de latitude, pour tous Us dégrés de latitude , en suppo¬
sant la plus grande parallaxe absolue de 2', ou le rap¬
port du demi-diametre de la sphere à celui de sorbe
annuel, comme 10000000 à 58'S. La plus grande
parallaxe en longitude, des étoiles situées dans
í'écliptique, est égale à la plus grande parallaxe
absolue 2' ; Sc pour les étoiles qui ont une latitude,il suffit de considérer que le cosinus de cette latitude
est au rayon, comme le sinus de la plus grande pa¬rallaxe abtolue est au sinus de la plus grande paral¬laxe en longitude cherchée ; celle des étoiles qui
ont 87*1 de latitude est la derniere, elle est 38' n'\Tome IF.
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L'autre colonne est co„struite suf le tWorêmeque les plus grandes parallaxes en latitude de deuxétoiles, font en raison des sinus des latitudes • &puisque la plus grande parallaxe en latitude, vers le90e dégré est de 2', il étoit facile de la trouver poufd'autres latitudes : on suppose toutes les étoiles dans

une même sphere , mais M. Manfredi fait voir auíîì
comment il faudroit procéder dans la supposition despheres différentes, & d'une parallaxe absolue plu$grande ou moindre que 2'.

5. Table au moyen de laquelle on trouve pour Us
points de la sphere, dans lesquels le cercle de déclinai-son efl perpendiculaire au cercle de latitude, 1°. la.
latitude,si la longitude es donnée ; 20. la longitude,
s la latitude es donnée. Dans la premiere partie de
•cette table, les longitudes des étoiles font prises de
5 en 5 dégrés depuis le colure des solstices ; & c'est
auffi des arcs comptés depuis le même colure qu'ontrouve au moyen de la seconde partie ; cette der¬niere est construite pour chaque dégré de latitude,
depuis 66d 31', & 67<i jusqu'au 90e ; car suivant lacondition énoncée dans le titre , il n'y a que des la¬titudes entre 66d 3i/ & 9od qui puissent répondre
aux longitudes o — 90.

La table est calculée, comme on voit, pour l'obli-
quité de I'écliptique 23d 29', & fur une analogie
trigonométrique facile à trouver ; elle n'appartient
pas immédiatement à notre sujet, & je n'en fais
mention ici que parce que M. Manfredi la donne pourfaciliter la détermination des parallaxes annuelles
en ascension droite & en déclinaison.

Je ne dirai rien de plus de ces dernieres parallaxes ,

parce que M, Manfredi n'en a pas publié de tables ;
j'ajouterai seulement qu'il n'en traite qu'après avoir
auffi examiné les différences qui résultent pour lesdéterminations précédentes, de l'ellipticité de l'or-
bite de la terre ; & après avoir tracé les courbes
elliptiques, que les étoiles paroîtroient décrire dans
le ciel, si elles étoient réellement affectées par une
parallaxe annuelle.

On trouvera auffi, après toutes ces recherches
curieuses, les observations fur lesquelles M. Man¬
fredi fe fonde pour nier la parallaxe des fixes ;
car il n'a publié ses tables & ses recherches , non
pour l'appuyer, mais pour mettre d'autres astrono¬
mes en état d'examiner pareillement si leurs obser¬
vations font contraires aux phénomènes que préfen-
teroient les étoiles si elles avoient une parallaxe, &c'est d'ailleurs un ouvrage de génie qui ne peut crain¬
dre le jour.

On peut lire à côté de cet ouvrage, ce que M. dela Lande a dit de la parallaxe annuelle, dans le
Tome Ì1J de son Astronomie ; il y donne l'hi-
stoire de cette parallaxe, il cite les ouvrages qui en
traitent, & réduit à des réglés très-simples les mé¬
thodes de déterminer les parallaxes en longitude &C
en latitude. ( J.B. )

Les tables dont les astronomes font le plus d'usage,íont les tables dusoleil ; la premiere table contient les
époques des longitudes moyennes du soleil pour le
premier jour de janvier à midi moyen, lorsque Tan¬
née est bissextile, ou pour le jour précédent quandTannée est commune; j'en ai expliqué la constru¬
ction, les fondemens & les calculs dans le sixième
livre de mon Asronomie.

La seconde est pour le mouvement du soleil de
jour en jour, tout le long de Tannée, à raison de'59'8" par jour.

La troisième présente le même mouvement pourles heures, minutes & secondes.
La quatrième est la table de Téquation du centre

ou de Téquation de Torbite pour le soleil, calculée
pour chaque dégré d'anomalie moyenne, dansThy-poihese de Kepler, ç'est-à-dire, dans une ellipse,
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dont l'excentricité est 0,01681, & qu'il faut ajouter
à la longitude moyenne.

La cinquième est la table des logarithmes, des
distances du soleil à la terre, pour chaque degré
d'anomalie ; ces distances ne sont autre chose que les
rayons recteurs de la même ellipse, calculés aussi
dans l'hypothese de Kepler.

Ce sont-là les seuls élémens qu'on ait employés
dans les tables dusolùl de Kepler, de Boulliaud , de
Street, de la Hire, de Cassini, de Halley , &c. mais
depuis que les calculs de l'attraction ont fait connoî-
tre les dérangemens causés dans le mouvement de
la terre par les attractions de la lune , de venus , de
jupiter, & Ie changement des points équinoxiaux
par l'effet de la nutation , il a fallu ajouter quatre
autres tables pour les inégalités de la longitude du
soleil ; elles se trouvent dans les tables de M. Mayer,
publiées à Londres, & dans celles de M. l'abbé de la
Caille qui sont dans mon Astronomie , ce sont-là les
seules tables du soleil dont les astronomes faísent usage
actuellement.

Les tables des píanetes contiennent précisément
la même chose que les tables du soleil, quant aux
cinq premiers articles ; & l'équation étant ajoutée à
la longitude moyenne, donne la longitude vraie de
la planete vue du soleil dans son orbite, on y ajoute
la réduction à Vécliptique, &l'on a la longitude vraie
de la planete réduite à l'écliptique : on ajoute aussi
une réduction semblable au logarithme de la distance
de la planete au soleil, pour avoir la distance réduite
au plan de l'écliptique : connoissant pour le même
instant le lieu du soleil, on en conclut, par la réso¬
lution d'un seul triangle, la longitude géocentrique
de la planete, c'est-à-dire, sa distance vue de la
terre, aussi réduite à l'écliptique : Ion ajoute aux
tables des planetes celle de la latitude héiiocentrique
pour chaque dégré de distance au nœud ou d'argu¬
ment de latitude ; & l'on trQuve ensuite, par la ré¬
solution d'un second triangle, la latitude géocentri¬
que , ou vue de la terre. Les plus anciennes tables
que nous ayons du mouvement des planetes , sont
celles de Ptolomée, qui vivoit à Alexandrie , l'an
140 de Jesus-Christ; elles sont comprises dans son
Almagejîe, livre où l'auteur rassemble tout ce qui
s'étoit fait avant lui, en y joignant ses propres ob¬
servations ; il a été imprimé plusieurs fois ; la plus
belle édition est celle de Baste 1538, en grec ; celle
de Venise de 1528, en latin, est de la traduction de
Trapezantius.

Alphonse, roi de Castille, sut le premier qui recti¬
fia les Tables astronomiques de Ptolomée, vers l'an
1252 , après un grand nombre d'observations faites
par lui ou sous ses yeux ; les Tables Alphafstnes ont
été imprimées à Venise en 1492, à Paris en 1545,
&c.

Copernic , le premier restaurateur de l'astrono-
mie, dans le xvie siecle, après trente ans d'obser¬
vations & de calculs , publia de nouvelles tables des
mouvemens célestes en 1 543 , dans son ouvrage de
Revolutionibus orbium cœlestium, qui a été réimprimé
en 1566 , 1593 & 1617.

Mais^Tycho-Brahé surpassa infiniment tous ceux
qui l'avoient précédé , par le nombre prodigieux
d'observations qu'il fit dans son île d'Huesne , sur la
fin du xvic siecle, & il fournit la matière d'une nou¬
velle fuite de tables plus parfaites en tout que les
anciennes. Kepler, qui fit dans l'astronomie de si
belles découvertes, par le secours des observations
de Tycho, est aussi celui auquel nous devons les
fameuses Rudolphines, qu'il fit imprimer à ses
frais a Lintz, sor le Danube , dans la haute Autri¬
che ( 1627, in-folio ,115 pages de tables, & 121 de
préceptes. )

Kepler travailla à ce grand ouvrage pendant plu-
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sieurs années, en se faisantmême aider dans ses cal¬
culs; il avoit fort à cœur de suivre le projet de
Tycho , qui dès Tannée 1564 s'étoit proposé de pu¬
blier de nouvelles tables : on voit combien cette en¬

treprise avoit coûté de peine à Kepler, dans une
lettre qu'il écrivit à Bernegger, lors même qu'il y
mettoit la derniere main ; voici ses termes : Tabulas
ex pâtre Tychone Brahe conceptas totis 22 annis utero

geffi ,formaviqueutpedetentim formaretur foetus, & ecce
me dolores partâs opprimunt ( Epis. Joan. KepUri <S»
Mat. Berneggeri mutuœ argentorati 16y2 , in - / 6
page 64. )

La publication de ces tables fut une époque pour
le renouvellement de l'astronomie , elles furent
réimprimées à Paris en 1650 , & elles donnerent
lieu à un grand nombre d'autres tables , oubliées
vers ce tems-là, dans lesquelles on s'efforça d'en
rendre la forme plus commode ; voici les princi¬
pales :

Tabulœ motuum cœleftium, Lansbergius 1632.
Nouvelles théorie des planetes, avec les tables

richeliennes & parisiennes, Dures 1635.
Tabulœ. mediccz , Renerius 1639, 1647.
Tabulez harmonica, Lichstadius 1644.
Urania propitia. Uranïa cunitia 1650.
Cette muse vivoit en Silésie, femme d'un méde¬

cin , nommé Loewen-lfmaél; Boulliaud publia en
1645, à Paris , son grand ouvrage, intitulé AJtrono-
mia philolaica , dans lequel il y a 209 pages de tables,
qu'il avoit disposées en partie fur les propres obser¬
vations , il y donne aussi les fondemens fur lesquels
il les avoit calculées.

Les tables carolines de Street parurent à Londres
en 16Ó1 , elles ont été réimprimées en 1705 á Nu¬
remberg, & en 1710a Londres ; on les a employées
long-tems comme les plus parfaites.

Celles de M. de la Hire parurent en 1687, &
fuite en 1702, sous le titre de Tabulez astronomie^
Ludovici magni; l'auteur les avoit assujetties à ses
propres observations, elles étoient en effet supé¬
rieures à tout ce qui avoit précédé, & l'on s'en est
servi jusqu'au tems où celles de M. Cassini ont été
publiées avec ses Elémens d'Astronomie , en 1740,
deux volumes in-40 ; celles-ci occupent à leur tour
le premier rang.

Les tables de M. Halîey parurent à Londres en
1749, & je les ai fait réimprimer à Paris, en 1759
in-8° , elles qtoient le résultat des observations faites
par Flamsleed, àl'observatoireroyal de Greenwich,
jusqu'à l'année 1719 qu'il mourut, comme celles de
M. Cassini sont 1e tableau des observations qui se
faisoient en même tems à l'observatoire royal de
Paris.

Enfin j'ai donné en 1771, dans la seconde édition
de mon Astronomie, de nouvelles tables des planetes
que je crois les plus exactes qui eussent encore paru,
quoique je n'y aie point fait d'usage des équations
des inégalités ou attractions réciproques des planetes
les unes des autres.

Ces tables des planetes ne donnent que la longi¬
tude héiiocentrique ; & comme nous Pavons dit,
pour en conclure la longitude géocentrique , il est
nécessaire de résoudre un triangle ou de calculer la
parallaxe annuelle ; on a également construit des
tables pour dispenser de ces calculs, elles sont très-
utiles à ceux qui calculent des éphémérides.

Riccioli, dans son Astronomie réformée , a donné
des tables de la plus grande parallaxe annuelle pour
chaque planete , en dégrés & minutes; pour saturne
& jupiter, elles sont de 15 en 15^ d'anomalie du
soleil, & de 3 en 3d, ou de 6 en 6d d'anomalie de la
planete. Pour mars & mercure elles sont pour cha¬
que signe seulement de l'anomalie du soleil, & 2,3
ou 6d de celle de la planete ; pour vénus de 3 en
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de ['anomalie du soleil, & désigne en signe dé

celle de venus ; il y a ensuite une table generale qui
est en dégrés, minutes 6c secondes, calculee par
M. de Saint Légier, qui occupe douze pages in-foho,
dans laquelle pour chaque dégre de la plus grande
équation ; 6c pour chaque dégre ae la distance a la
conjonction, l'on a l'équation actuelle ou la paral-
îaxt du grand orbe, qu'il appellé profa phœrejís
orbìs.

On trouve encore des tables de la parallaxe du
grand orbe,dans Longomontanus AstronomiaDanica;
dans Wing, A(ìronomia Britannica ; dans Renerius ,
Tabulez mediccc; & Lansberge , Tabulez perpétuez.

La table des élémens des planètes est celle qui con¬
tient les nombres fondamentaux des tables des pla¬
nètes , comme la longitude moyenne , l'aphéiie ,

í'excentricité, le nœud, l'incîinaiíon ; on les trouvera
dans ces Supplémens, fous leurs distérentes dénomi¬
nations respectives.

La table des dimensions des planetes contient leurs
diamètres, leurs grandeurs , Ieurá distances ; on
trouve cette table au mot Plane te.

Les tables des satellites de jupiter font au nombre
des plus importantes de l'Astronomie. Les prernieres
tables que l'on ait eues des satellites de jupiter, font
celles que M. Caísini publia en 1668 , avant son dé¬
part de Bologne ; ayant rassemblé eníuite un grand
nombre d'observations de leurs éclipses, il en publia
de nouvelles en 1693 ; il restoit encore bien des iné¬
galités qui étoient peu connues ; feu M. Maraldi s'en
occupa pendant plusieurs années, & M. Maraldi,
son neveu , a continué , & continue encore, de per¬
fectionner , par ses opérations & ses recherches,
cette importante théorie.

M AVargentin, célébré astronome Suédois, voyant
que i'on n'avoit point de tables propres à calculer
promptement, 6c avec quelque exactitude , les
éclipses , fur-tout des trois derniers satellites de ju¬
piter, rassembla toutes les observations qu'il put
trouver, 6c en forma àes tables, qui parurent en 1746
( Acia focietatis repue scient. Upsalienss , ad annum
1741. ). Ces tables étoient toutes dans la forme que
M. Caísini avoit donnée à celles du premier satellite
pour pouvoir en calculer les éclipses par la simple
addition de quelques nombres, 6c M. Y/argentin
augmenta encore la facilité du calcul. Je publiai ces
tables en 1759 avec celles de M. Halíey pour les pla¬
nètes ; mais en 1770 j'en ai donné, dans mon Agro¬
nomie

, une seconde édition, corrigée par l'auteur fur
de nouvelles observations 6c avec un foin tout nou¬

veau ; il n'est pas nécessaire d'en donner ici l'explica-
tion, elle feroit inutile st l'on n'avoit pas les tables fous
les yeux.

Les tables des cometes se réduisent à trois tables

principales ; la premiere est la table des élémens de
toutes les cometes qui ont été calculées jusqu'à ce
jour, au nombre de soixante-deux; la seconde est
une table pour calculer les anomalies dans un orbite
parobolique : une feule table suffit pour toutes les
Í>araboles, parce que pour un même dégré d'anoma-ie vraie les quarrés des tems font comme les cubes
des distances périhélies. Cette table se trouve, avec
une très-grande étendue, dans le 19e livre de mon
Astronomie, depuis un quart de jour jusqu'à cent mille
jours de distance a u périhélie, en supposant la ccmete
de cent neuf jours, ou celle dont la distance périhélie
est égale à la moyenne distance de la terre au soleil.

La troisième table est celle que M. Haíley a calculée
pour les ellipses, qui contient les segmens d'ellipses
pour dissérens dégrés d'anomalie excentrique avec
les logarithmes des sinus verses qui servent à trouver
l'anomalie vraie 6c la distance pour une comete quel¬
conque , dont I'excentricité 6c le grand axe sont
donnés.
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A B 9*3M Halíey y avo.t a,ou>é deux tables particulièrespour les cometes de 1680 & m^s ces tMet
ne feront jama.s d un usage affez commode pour dis¬penser les astronomes de calculer chaoue anomaliedont ils auront besoin.

La table de l'équation du tems est une table eéné-rale pour toutes les opérations de ^Astronomie.
L'équation du tems a deux parties : la premiere estla diffiérence entre la longitude moyenne & la longi¬tude vraie, ou l'équation de l'orbite convertie en
tems: la seconde est la différence entre la longitude
vraie 6c l'ascension droite vraie, austï convertie en
tems : on trouve des tables de l'une 6c de l'autre
partie, jointes à toutes les tables du soleil, 6c spécia¬
lement à celles qui font dans mon Astronomie.

La premiere partie, ou la premiere table-, qui a
pour argument l'anomalie du soleil, ou sa distance à
I apogee, va jusqu'à yf 41" de tems, lorsque le soleilest dans ses moyennes distances; c'est-à-dire, à 3 6c
a 9 %n^s d'anomalie moyenne ; cette partie est
chaque année la même, parce que l'équation du
centre est toujours de id ^ 5' 31 ",6izes ; mais le tems
de l'année où elle arrive n'est pas toujours le même ,

parce que le soleil arrive chaque année un peu plus
tard à ion apogée, à cause du mouvement de cet
apogée.

La seconde partie de l'équation du tems, qui a
pour argument la longitude vraie du soleil, va jus¬
qu'à 9X 53 r,7sstS9 lorsque le soleil esta 4Ód~ des équív
noxes ; mais comme cette partie dépend de l'obli-
quité de l'écliptique, dont la quantité diminue peu-
à-peu, cette partie de Téquaíio-n du tems diminue
de o", ÍO14 polir chaque seconde de diminution de
Pobliquité de l'écliptique, ce qui sait 1" de tems
dans {'espace d'environ 71 ans. v

L'équation du tems composée, est celle que l'on
forme pour chaque dégré de longitude, mais qui n'est:
exacte que pour un petit nombre d'années ; il fient
y avoir jusqu'à 7" d'erreur dans l'espace de 50 ans.

L'équation des hauteurs correspondantes forme
auíïï une des tables les plus usuelles dans l'Astronomie.
Nous en avons expliqué la construction 6c l'usage au
lUOtHAUTEURS CORRESPONDANTES, Suppl.

Le calcul des éclipses est Fobjet d'un grand nombre
de tables que les astronomes ont calculées ; table des
épactes astronomiques, pour trouver les conjonctions
moyennes ; table des parallaxes; table du nonagésime ;
table de la grandeur & de la durée des éclipses de
lune, &c. On les trouve dans le P. Riccioîi, Aflro-
nomia reformata ; dans les tables de M. Caísini ; dans
mon A(Ironomie y&C dans la Connaissance des tems pour
1775 ; le P. Pilgram a donné , dans les Ephèmérides
de Vienne en Autriche, des tables pour calculer les
projections dans les éclipses 6c les ellipses qui repré-
íentent les distérentes parallèles de la terre. Les tables
du nonagésime, calculées beaucoup plus en détail
pour tous les dégrés de latitude par M. Lévêque,
professeur d'Hydrographie à Nantes, font actuelle¬
ment entre mes mains pour être publiées (*).

La table des angles de position, celle des amplitudes
& des arcs sémi-diurnes ont été expliquées, 6c se
trouvent dans la Connoijfance des tems 6c dans mon

Astronomie.
La table des hauteurs & des amplitudes , pour

Paris, se trouve dans la Connoijfance des tems de 1762 ;

(*) M. Lévêque, professeur d'Hydrographie à Nantes, vient
de publier, en 1777 5 ées tables du nonagésime pour toutes Jeslatitudes terrestres jusqu'au cercle polaire, &lpour tous les
dégrés de l'ascension droite du milieu du ciel, en 2. vol- in-%°.
imprimées à Avignon chez Aubert, & qui se trouvent à Parischez Valade. C'est aux instances & aux soins de M* de la Lande
que 1 on doit la confection & la publication de ces tabi.es, uusos
pour les astronomes & les navigateurs.

A A A a a a ij
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j'en ai de pareilles, calculées par M. Mougin & par
M. Trebuchet, pour pluíieurs autres latitudes, ôí
que j'espere publier à la premiere occasion.

M. Lévêque se propose de calculer des tables
beaucoup plus étendues & plus utiles, qui donneront
l'heure par le moyen de la hauteur pour tous les
pays du monde & pour tous les dégrés de déclinai¬
sons.

Le plus grand recueil de tables qui ait paru jusqu'à
présent est celui que le bureau des longitudes d'An-
gleterre'a fait calculer à grands frais Ôt publié en
*773 Pour trouver *a c°rrecti°n de la réfraction
& de'la parallaxe fur les distances de la lune aux
étoiles observées. Ces tables contiennent i 200 pages
in-folio, St font principalement importantes pour
trouver la longitude en mer par le moyen de la lune.

Les tables des longitudes Platitudes célestes, pour
îes dissérens dégrés d'ascension droite &t de déclinai¬
son, se trouvent, avec beaucoup d'étendue, dans
YHifoire cèlese de Flamfleed; celles qui donnent l'as-
cension droite & la déclinaison pour chaque dégré
de longitude & de latitude , se trouvent dans le sep¬
tième volume des Ephémérides que j'ai publié en 1774,
où elles ont été calculées par M. Guérin, mais elles
ne font exactes que pour les dégrés de l'écliptique.

Les tables d'observations font les plus importantes
de toutes pour les astronomes; mais ce ne font pas
des tables proprement dites, dans le sens de celles
dont nous venons de parler, qui font plutôt destinées
à faciliter les calculs qu'à leur servir de fondement.
Les plus grands recueils d'observations font ceux de
Tycho-Brahé, d'Hévélius, de Fiamsteed, de Halley,
de Bradley, de Maskelyne, de le Monnier, &c.

Enfin, il n'y a aucun article de l'Astronomie qui ne
renferme des tables plus ou moins étendues , & Im¬
plication de toutes ces tables pourroit faire un vaste
traité d'Astronomie-pratique, ou plutôt de calcul
astronomique. ( m. de la Lande. )

Tables , ( Luth. ) On appelle en général tables,
en terme de luthier, toute planche de bois très-
mince & d'une certaine étendue, qui forme le dessus
ou le dessous des instrumens à corde : ainsi le violon ,

la viole , la basse, &c. sont formés de deux tables ; le
clavecin a fa table, &c. (T. D. C. )

TABLEAU, (Musque.) Ce mot s'emploie souvent
en musiqué pour désigner la réunion de plusieurs
objets formant un tout, peint par la musique imita-
tive. Le tableau de cet air e/î bien dessiné ; ce chœurfait
tableau ; cet opéra ef plein de tableaux admirables. (S:)

§ TABUDA, ( Géogr. anc. ) nom donné à l'Es-
caut par Ptolomée, dans le pays des Morini, ( non
Mari, comme l'écrit le Dictionnaire raij. des Sciences,
&c.) St entre les Tungri. Orteliius dit avoir trouvé
dans les écrits du moyen âge Tabul St Tabula pour
Scaldis. ( C. )

TACHES du Soleil , ( Astron. ) I! y a des ta¬
ches dans le soleil, qui après avoir disparu íong-tems
reparoissent au même endroit; M. Cassini penfoit
que la tache du mois de mai 1702, étoit encore la
même que celle du mois de mai 1695 ( Mém. acad.
tyoi, pag. 140 ), c'est-à-dire qu'elle étoit au même
endroit ; on n'en a guere vu qui aient paru plus long-
îems que celle qui fut observée à la sin de 1676 &
au commencement de 1677, elle dura pendant plUSC*e
70 jours, St parut dans chaque révolution (M. Cas¬
sini, Elémens d'Aflron. pag. 81 ), depuis l'année
1650, jusqu'en 1670, il n'y a pas de mémoire qu'on
en ait pu trouver plus d'une ou deux qui furent ob¬
servées fort peu de tems. Pour moi je puis dire que
depuis 1749 jusqu'à 1774, je ne me rappelle pas d'a¬
voir jamais vu le soleil sans qu'il y eût des taches fur
son disque, & souvent un grand nombre ; c'est vers
le milieu du mois de septembre 1763 , que j'ai ap-
perçu la plus grosse St la plus noire que j'eusse ja-
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mais vue , elle avoit une minute au moins de lon¬
gueur, en forte qu'elle devoit être trois fois plus
large que la terre entiere ; j'en ai vu aussi de très-
grosses le 15 avril 1764 & le 11 avril 1766. Galilée
qui n'étoit point attaché au système de l'incorrup-
tibilité des cieux , pensa que les taches du soleil
étoient une espece de fumée , de nuage ou d'écume
qui se formoit à la surface du soleil, St qui nageoit
sur un océan de matière subtile tk fluide. Hévelius
étoit aussi de cet avis ( Sélénogr. pag. 83.) , St il ré¬
fute fort au long, à cette occasion, le système de
l'incorruptibilité des cieux.,

Mais il me paroît évident que si ces taches étoient
ausiì mobiles que le supposent Galilée St Hévélius
elles ne seroient point aufíi régulières qu'elles le
font dans leurs cours ; d'ailleurs la force centrifuge
que produit la rotation du soleil, les porteroit toutes
vers un même endroit, au lieu que nous les voyons^
tantôt aux environs de l'équateur solaire, tantôt du
côté des pôles; enfin elles reparoissent quelquefois
précisément au même point où elles avoient dis¬
paru ; ainsi je trouve beaucoup plus passable le sen¬
timent de M. de la Hire (Hifî. de VAcad. ijoo 9 pm
118, Mém. 1702,pag. 138 ), il pense que les taches
du soleil ne sont que les éminences d'une masse so¬
lide , opaque, irréguliere , qui nage dans la matière
fluide du soleil, St s'y plonge quelquefois en entier.
Peut-être aussi ce corps opaque n'est que la masse
du soleil recouverte communément par le fluide
igné, & qui par le flux St le reflux de ce fluide ,
se montre quelquefois à la surface, St fait voir
quelques-unes de ses éminences. On explique par là
d'où vient que l'on voit ces taches fous tant de figures
différentes pendant qu'ellesparoissent, St pourquoi,
après avoir disparu pendant plusieurs révolutions ,
elles reparoissent de nouveau à la même place
qu'elles devroient avoir, si elles eussent continué de
se montrer. On explique par là les facules, St cette
nébulosité blanchâtre dont les taches font toujours
environnées, St qui font les parties du corps solide
sur lequel il ne reste plus qu'une très-petite couche
de fluide. M. de la Hire penfoit, d'après quelques
observations, qu'il faîloit admettre plusieurs de ces
corps opaques dans le soleil, ou supposer que la
partie noire pouvoit se diviser, & ensuite se réu¬
nir : il me semble qu'on explique tout en supposant
une seule masse solide, irréguliere, dont les émi¬
nences peuvent être découvertes ou recouvertes
par le fluide.

Les taches du soleil ont sait connoître que le so¬
leil tournoit sur lui-même autour de deux points ,

qu'on doit appeller les pôles du soleil ; le cercle du
globe solaire qui est à même distance des deux pô¬
les, s'appelle 1équateur solaire, St c'est à cet équa¬
teur que plusieurs physiciens ont cru devoir rap¬
porter tous les mouvemens des corps célestes ; c'est:
par le mouvement apparent des taches qu'on déter¬
mine la situation de cet équateur, c'est-à-dire son
inclinaison St ses nœuds fur l'écliptique.

Nousavons expliqué au mot Rotation,^/?/?/, de
quelle maniéré on déterminoit les longitudes d'une
tache, vue du centre de la planete, St comment
avec trois longitudes, on déterminoit îes pôles de
la rotation ; nous ajouterons ici une formule analy¬
tique pour parvenir au même objet. Soient les trois
distances d'une tache ou pôle de l'écliptique, ab/,
les deux différences de longitude M & A7, l'inclinai-
son de l'équateur solaire sur l'écliptique x, St la
distance de la tache au pôle de l'équateur solaire =
y, & { sangle au pôle de l'écliptique entre le pôle
solaire & la premiere longitude oblervée,on aura
l'expreflion suivante pour la tangente de 1 qui est
le complément de la longitude de la tachet comptée
depuis le noeud de l'équateur solaire.
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fsin. * - fia. f cos. n) (cos. c - cos. h)- son.* - fin.

fin. b fin. m ( cos. a - coi. c ) - lin. c sin. n ( coi. a - coi. b)
d'où ii sera aisé de connoître les trois longitudes &
latitudes de la tache, & par conséquent la position de
réquateur solaire ( Astronomie, art. 3/03 ). On a vu
au otm Rotation, le résultat de* observations íur
réquateur solaire, savoir Inclinaison de 7 d le nœud
ascendant à 2S1 o d, & 1a rotation 2 5 jours 14 heures
$'•

Nous avons parlé des taches de la lune aux mots
Libration Sl sélénographie , Suppl. Ôi des ta¬
ches des autres planetes au mot Rotation.

Les satellites même ont des taches, à en juger par
les variations qu'on apperçoit dans leur lumière ,
fur-tout dans les satellites de faturne, dont un dis-
paroît quelquefois totalement ; mais ces taches ne
peuvent s'observer, & les satellites sont trop petits
pour qu'on puisse y rien distinguer, (A/, de la
Lande.)

§ TAILLE, ( Musique. ) On n'emploie prefqu'au-
cun rôle de taille dans les opéra françois, au con¬
traire les Italiens préfèrent dans les leurs, le ténor
à la basse , comme une voix plus flexible , aussi so¬
nore & beaucoup moins dure, ( S )

TAILLÉ , aà].scutum taleatum , {terme de Blason. )
se dit de l'écu divisé en deux parties égales par une
ligne diagonale del'angle senestre en chef, à sangle
ssextre opposé.

Ce mot vient du latin talea , ce , branche d'arbre
coupée par les deux bouts pour planter.

D'Esclopets à Paris ; taille d'or & de meules.
(G. D. L. T.)

§ TAILLEBOURG , ( Géogr. Hifl. ) Ce lieu est
connu par le danger que courut S. Louis , & la
victoire qu'il y remporta fur le comte de la Marche
& Henri Iïí, roi d'Angleterre en 1Ì42. Le comté de
Taillebourg est dans la maison de la Trémoille depuis
le commencement du seizième stecle ; il a été érigé
en duché-pairie en faveur de Louis-Staniíîas de la
Trémoille, mort fans postérité. ( C. )

* § TAILLEUR, ( Arts méch. ) Le tome IX des
planches du Dicl. rais, des Sciences, Scc. contient vingt-
quatre planches pour l'art du tailleur d'habits Sz ce¬
lui du tailleur de corps ; mais le texte du Diction¬
naire ne répond pas à cette richesse, & l'explication
succinte des planches, qui ne fait presque que nom¬
mer les figures , ne suffit pas pour l'intelligence des
diverses opérations de ces arts. On a oublié dans
le Dicl. rais, des Sciences, &c. l'articîe tailleur de
corps ; on n'y trouve pas même le mot Corps dans
l'acception qu'il a ici. M. de Garlault qui a publié
Vart du tailleur, nous fournira se supplément né¬
cessaire à ces articles.

Tailleur d'habits. La science de l'ouvrier
qui exerce cet art, consiste à tailler, assembler,
coudre & monter toutes les pieces d'un habit ou
vêtement quelconque. Nous ne parlerons que de
l'habit complet, françois ou européen, c'est-à-dire
du justaucorps, de la veste Sc de la culotte , car
c'est-là ce qui forme l'habit complet européen, le
plus compliqué de tous; & celui qui exécutera cette
cspece d'habillement avec précision , grâce , & une
épargne qui ne nuise point à la belle forme, par¬
viendra aisément à construire toutes les autres es-
peces.

Instrumens du tailleur. Nous renvoyons pour cet
objet aux planch. I. II. & III. du Dicl. rais, des
Sciences, &c. & à leur explication ; nous ajouterons
seulement fur la forme Sc l'usage de quelques-uns de
ces outils ou instrumens , que le carreau , fig. 12 &
yj. pl. II. qui est entièrement de fer, plus grand &
du double plus épais qu'un fer à repasser, s'em¬
ploie toujours chaud; qu'on ne doit le chausser que
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fur de la bra.se, & prendre garde qu'il ne s'y trouvepoint de Rimerons, qu >1 ne faut pls le trop chauf¬fer ; on eslaie son degre de chaleur en rapprochantde la joue, ou bien en le passant ser un morceaud etosse qu'il ne doit pas roussir lorsqu'il est au d > >
convenable. Comme il est difficile que le tailleur entravaillant l'étosse ne la corrompe Sc chiffonne un
peu dans les endroits qu'il manie se plus , le carreau
lert à lui rendre son premier lustre , & cet effet du
carreau est aidé par quatre autres instrumens, la
craquette , fig. i & 2 , le billot, fig, 'G, le passe-
carreau , fig. iy, & le patira fig. ió*

La craquette est entièrement de fer, quarréefig,
z, ou triangulaire fig. 2: elle a une rainure au mi¬
lieu de chaque face pour y introduire la bouton¬
nière, car sillage de la craquette qui s'emploie un
peu moins chaude que le carreau, est pour les bou¬
tonnières; on les poíe fur ses rainures, & en pres¬
sant la pointe du carreau à l'envers de la bouton¬
nière , le long de son milieu , ses côtes s'unissent Sc
se relevent,

Le billot-est un instrument de bois plein, de 4
pouces d'épaisseur, de 6 pouces de haut, & de 9 à
10 pouces de long; il sert à applatir les coutures
tournantes, & le passe-carreau à applatir pareille¬
ment les coutures droites & longues ; on les pose
fur ces instrumens, & on les presse à l'envers avec
le carreau ; il sert encore de la même façon à unir
toutes les coutures des rabattemens de la doublure
avec le dessus. Le passe - carreau n'est différent du
billot, qu'en ce qu'il est du double plus long,
comme la figure l'indique.

Le patira est de laine ; c'est le tailleur qui le con¬
struit lui-même, en cousant l'une à l'autre de grosses
lisières de drap, dont il forme un morceau quarré
d'un pied & demi 011 environ ; on peut en faire un
fur le champ d'un morceau d'étosse, mais le meilleur
est de lisières ; il sert à unir les galons lorsqu'ils font
cousus, on met dessus l'étosse galonnée , le galon en
dessous , du papier entre le galon & le patira , & on
presse le carreau à l'envers; mais aux galons de li¬
vrées veloutés, on ne met point de papier, de peur
de glacer le velours.

Points de couture. Les planches IX Sc X , & leur1
explication suffisent pour faire connoître les dissé-
rens points de couture employés par les tailleurs ,

& la maniéré de les faire.

Etoffes. Nous renvoyons aux planches XI. XII &
suivantes, & à leur explication, pour la quantité
d'étosse qu'il faut pour un habit complet, suivant la
différente largeur des étoffes de laine tk de soie ,

soit pour les dessus, soit pour les doublures. Nous y
ajouterons seulement la table suivante.

Table des aunages réduits en pieds, & en parties de
pieds & pouces, tirés du tarif du Tailleur , par
M. Rollin,

IÉde 4 tiers,5 quarts,
v

4 quarts,

A

l
2
4*

3
2 -
6*

. 7
3 6 *
ì

48*

fait 58p°-ou4Pî* iop°-
54 4 6 X,
43 3 7 4.

Une étoffe/ 3 quarts, 32 28^5 huitièmes, 27 2
demi-aune, 21 1 9
5 douzièmes, 18 1 6
7 seizièmes, 19 1 7

D'après cette table , Benoît Boulay* dans son ou¬
vrage intitulé le Tailleurstncere, imprimé à Paris en
1671 , donne une regle générale de proportion, de
laquelle on peut partir, pour connoître ce qu'il fautd'étosse de plus ou de moins fur laiongueur, rela¬
tivement à fa largeur. II dit que « s'il manque deux
» doigts 011 environ, c'est-à-dire un pouce Sc demi
» fur une aune de large, ce fera une diminution



t a ï
» d'un demi-quart sur trojs aunes ; qu'ainsi fi l'on a

y> beíoin de trois aunes de long fur une aune de lar-
» ge, 6c que I'étoffe ait un pouce 6c demi moins de
» l'aune fur fa largeur, on fera obligé de rappor-
» ter ce pouce 6c demi fur la longueur , 6c de pren-
» dre trois aunes demi-quart de long; enfin il faut
» ajouter en lonpueur ce qui manque eii largeur ».

Prendre la mesure. L'habit complet, consistant ,
comme on l'a déja dit, en justaucorps, veste 6c
culotte , il est nécessaire que ces trois parties soient
proportionnées à celles du corps qu'elles doivent
couvrir ■ il faut donc prendre la mesure de chacune
fur la personne pour laquelle elles doivent être fai¬
tes; c'est la premiere opération du tailleur; elle
s'exécute avec des bandes de papier larges d'un
pouce, 6c cousues bout à bout jusqu'à la longueur
suffisante , ce qui s'appelle une mesure. Foye^ pl. IV.
fia' 3' 4' & '* ^

On porte successivement cçtte mesure , depuis le
bout qu'on a déterminé être celui d'en-haut par une
hoche qu'on a faite à son extrémité, aux endroits
dont on doit connoître les dimensions, soit en lon¬
gueur, soit en ìargqur ; on marque chacune fur la
mesure par un ou deux petits coups de c seaux ;
voye{ lesfiy. 3. 4 & 3. Le tailleur doit bien retenir
ce que signifient ces hoches 6c entailles, ce qui s'ap¬
prend aisément par fhabitude; mais dans le temps
qu'il prend la mesure, il doit encore observer ce
qu'il ne peut marquer fur le papier, savoir la stru¬
cture du corps, comme les épaules hautes 011 ava¬
lées, la rondeur 6c la tournure du'ventre, la poi¬
trine plate ou élevée, &c. afin de tailler en consé¬
quence ; si le sujet a quelques défauts de conforma¬
tion, l'art du tailleur est de les pallier par des garni¬
tures plus ou moins fortes, soit de toile , de laine,
de coton , &c.

Tracer sur le bureau. Le tailleur muni de fa mesure
6c de l'éíosse qu'il doit employer, commence par
en arracher les lisières, si c'est du drap ; ensuite il
l'etend fur le bureau, & le plie bien exactement en
deux fur fa longueur ; si c'est une étoffe étroite il la
plie en deux moitiés fur ía largeur; ainsi il a tou¬
jours I'étoffe double. II trace ensuite fur celle de
dessus, 6c coupe toutes les deux du même coup de
ciseau.

íl est bon qu'il ait plusieurs modelés en papier de
différentes tailles 6c grosseurs, jusqu'à la hauteur
de la patte feulement, ce qui l'aide beaucoup pour
tracer le corps de l'habit. Quand ii en a choisi un
qui aille à peu près à fa mesure, il l'applique fur
I'étoffe où il le trace légèrement avec de la craie ,

puis portant fa mesure à plat de place en place , 6c
faisant une marque de craie à l'extrémité de chaque
mesure, il dessine ensuite entièrement le corps en
passant fa craie par toutes les marques qu'il vient
de faire. II aura aussi des modelés pour les manches,
les paremens & les devants de culotte ; mais il doit,
avant de faire cette opération, avoir combiné fes
places pour toutes les pieces de l'habit, de façon
qu'après qu'il les aura coupées, il fe trouve le moins
de déchet qu'il fe pourra.

On observera qu'aux étoffes qui ont du poil, le
sens de I'étoffe est du côté où le poil defcencl ; il n'y
a qu'au velours où il doit être en haut. Quant aux
étoffes à figures, il faut bien prendre garde que le
dessin ne foit„pas renversé.

Les planches XI, XII & suivantes de Part du tail¬
leur dans^ le Dici. rais, des Sciences, offrent le tracé
d'un habit complet fur des étoffes de différentes lar¬
geurs ; on y voit aussi les tracés de quelques autres
eípeces d hahillemens françois, comme fraque , ré-
dingotte, roquelaure , manteau, robe de chambre,
&c. 61 il suffit de renvoyer le lecteur à l'explication
de ces planches.

T A I
Tailler, traiter & monter Phabit complet. Après que

toutes les pieces du justaucorps, ainsi que celles
de la veste & de la culotte , ont été tracées , on
commence à tailler, c'est à-dire à couper suivant le
tracé, d'abord les derrières, puis les devants, les
manches

, les chameaux; le surplus fera pour la cein¬
ture de culotte , les pattes , &c.

Les pieces étant taillées, cn les traite à l'aiguille
c'est-à-dire qu'on y cout tout ce qui doit nécessaire¬
ment y être ajouté ; on fortifie d'abord par des droit-
fils ( Foyei Droit-fils dans ce Suppl. ) le haut des
plis de côté, tant des devants que des derrières,
pour éviter qu'en travaillant ensuite l'habit, ces en¬
droits déja entaillés par le ciseau, ne fe déchirent.
L'on y ajoute donc 6i l'on y cout à chacun un droit-
fil que l'on tourne en fer à cheval renversé, enga¬
geant la partie du droit-fil qui s'attache au premier
pli des devants dans la couture des pattes , quand
on les attache pour couvrir l'ouverture des poches
ci-après; à l'égard du pli du derriere, on le forme
tout de fuite 6c l'on y ajoute le cran qui est un petit
morceau quarré pris dans les recoupes de I'étoffe
du dessus , dont ía destination est de remplir un
vuide qui fe fait naturellement entre le pli de der¬
riere & son ouverture, lorsqu'on forme ce pli. Foye£
Cran dans ce Supplément.

Lorsque le cran est posé, on prend celui des de¬
vants qui doit porter les boutonnières , puis l'on y
bâtit à l'envers de I'étoffe en devant, un morceau
de bougran , depuis le haut jusqu'en bas. On ne lui
donne que quatre doigts de large à l'épaulette, mais
de-là on Pélargit de façon qu'il fe trouve passer à
deux doigts de i'emrnanchure, depuis laquelle 011
l'étrécit en douceur jusques vers le milieu de la sept
011 huitième boutonnière , d'où il continue jusqu'en
bas un peu plus large que la longueur qu'on donnera
aux boutonnières.

Le tailleur trace ensuite les boutonnières; il leur
donne environ deux pouces 6í demi pour le justau¬
corps, 6c un pouce 6c demi pour la veste , & il
les espace d'environ deux pouces. Quand toutes les
boutonnières font tracées avec de la craie, il les tra¬
vaille en faisant d'abord deux points coulés, un de cha¬
que côté de la trace; ii fend ensuite en devant jus¬
qu'aux deux tiers de leur longueur, celles qui font
destinées à être ouvertes. Foye^ Boutonnière
dans le Dicl. rais des Sciences, 6' le Suppl. avec lafiy.
2j, de la planche IX. Dicl. rais, des Sciences, &c. On
observera que les boutonnières de fil d'or & d'argent
ne fe fendent qu'après qu'elles font achevées.

Apres cette opération , on taille un second mor¬
ceau de bougran pareil au haut du premier , car
celui-ci ne doit descendre qu'à la sept ou huitième
boutonnière. On le coud au premier, & l'on ajoute
un droit fil du haut en-bas. On coud le tout à surjet,
prenant toujours le droit-fil tout le long des bords
du bougran , 6c fronçant un peu le bord antérieur à
l'endroit de la poitrine , pour faire prendre à l'habit
le contour & arrondissement qu'il doit avoir en cet
endroit.

Le tailleur prenant l'autre devant qui est le côté
droit auquel les boutons doivent être attachés , y
place les bougrans 6c le droit fil comme au devant
gauche ; puis il joint ensemble les deux devants par
un bâtis lâche pour marquer ensuite la place des
boutons vis-à-vis de chaque boutonnière , 6c fendre
l'ouverture des poches de la maniéré indiquée en
B B , fp. 2 , planche du Tailleur dans ce Supplément.
II travaille ensuite les pattes E , fait cinq bouton¬
nières à chacune, 6c les double , c'est-à-dire qu il y
coud la doublure. II fait les poches, y met le pare¬
ment qui est un morceau de doublure cousu au haut
de chaque poche , 6c qu'on voit lorsqu'on leve la
patte. Lorsque les poches sont attachées a I envers
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de l'étosse à l'ouverture marquée , on y attache íes
pattes de l'autre côté au bord supérieur B de 1 ou¬
verture , & l'on a soin de faire une bride aux deux
côtés de chaque patte vers le haut. , 0 ,

Quand les deux derrières font achevés & leurs
boutonnières pressées au carreau, on les assemble
d'abord à l'envers avec du fil à arriere-point , puis
à l'endroit par-dessus l'arriere point avec le point
de rentrassure : c'est ce qui fait la couture du dos ,

que l'on commence par le bas , c'est-à-dire au haut
de l'ouverture de derriere , & on met un droit—fil
en travers pour fortifier.

II s'agit maintenant de mettre la doublure à ces
quatre pieces qui n'en font plus que trois , depuis
que les deux derrières font assemblés. On la suppose
taillee piece à piece, & un peu plus ample que l'étosse
du dessus. Elle se replie en-dedans de deux doigts
le long de l'ouverture de derriere , ainsi que depuis
la patte jufqu'en-bas au devant qui porte les bou¬
tonnières, & du haut en-bas à celui qui porte les
boutons. On bâtit la doublure , puis on la renverse
pour la coudre , &c enfin on la rabat sur le bord de
l'étosse avec de la soie.

Nous ne parlerons point des paniers en toile de
crin , parce qu'ils ne font plus en usage.

Avant de monter l'habit ou de coudre les der¬
rières aux devants, on les attache l'un à l'autre
avecìrois épingles aux endroits où l'on a pris la me¬
sure. Puis présentant la mesure au droit de chaque
épingle, on examine si elle s'y rapporte juste. Après
cette précaution, le tailleur commence par coudre le
côté depuis l'aisselle , autrement i'emmanchure, jus¬
qu'à l'endroit où commencent les plis de côté. 11
coud ensuite l'épaulette , puis le bord du col ou col¬
let , fig. 13 , planche, VI, dans le Dictionnaire rai¬
sonné des Sciences, &c. Toutes ces coutures se tra¬
vaillent comme celle du dos, on les presse au
carreau.

Les plis, tant des devants,/#, /,planches duSuppl.
que des derrières , fig. 2 , fe forment de la maniéré
suivante : pour le devant, pliez d'abord 1 , relevez
2,, pliez 3 , relevez 4 , ce qui fait quatre plis ; pour
le derriere, pliez 1, relevez 1, pliez 3 , ce qui fait
deux plis & un demi-pli qui se trouve recouvert par
le quatrième du devant. On arrête ensemble les dos
des plis en-haut & en-bas, en-bas avec un ou deux
points, en-haut avec plusieurs points d'un gros fil
double.

Le corps de l'habit étant achevé, il faut former les
manches en joignant ensemble les deux quartiers de
chacune : la couture de dessus le bras est à arriere-
point , par dessus lequel on fait le point de rentrai-
îure, & celle de dessous le bras à point lacé. On
coud de la même maniéré les deux quartiers de
parement ; &ç le parement D s'attache à la manche
Cpar un surjet. Les coutures se pressent au carreau
à l'envers fur le passe-carreau que l'on fait entrer à
cet esset dans la manche. La doublure se coud à
part, & puis s'attache aux manches. On met cinqboutonnières &: autant de boutons fur chaque pa¬
rement.

Pour attacher les manches au corps de l'habit,
on coud chaque manche à son emmanchure à arriere-
point , óz par-dessus on fait le point de rentraiture,puis on presse toutes ces coutures au carreau.

Après ce que nous avons dit du justaucorps, la
construction de la veste n'exige aucun détail. On
fuit les procédés expliqués , avec cette dissérence
qu'on ne met point de double bougran aux devants,
ftg. 4 , & que le seul bougran qu'on met ne monte
pas jusqu'à l'épaulette. Le devant aussi n'a pointde plis , non plus que le derriere ,/g. j , &Z la man¬che c n'a point de parement, mais este est fendue
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ton^au^ô^é c'orrespondaiìt?6 boutonn!ere & unb°l"
J? Tase pifes de la íu!otte étant coupées,comme les fig ,8, ,9 , 22 & a3 , piancie /n duDiction, raij. des Sciences , oíc. on commence parparementer, c'est-à-dire doubler de la même étoffeles ouvertures d'en-bas du côté des boutonnièresA A > fig- 3 > planche V, du Diction, rais, des Scien¬
ces

, &c. 6z le haut des poches CC ; puis on fait lesboutonnières , au nombre de cinq , aux devants
on attache les boutons aux endroits correspondantdes derrières, on assemble &coud les deux devants
aux deux derrières , tant en-dedans, c'est-à-dire
entre les cuisses, qu'en dehors aux côtés jusqu'auxboutons , &: l'on termine cette couture par unebride. La couture se fait à point lacé , si c'est du
drap ; mais aux étoffes de foie , on fait d'abord àl'envers un arriere-point que l'on rabat en-dehorsà point perdu. On fait de même la couture de l'entre-
jambe qui joint les deux derrières. On laisse en-haut
par derriere une ouverture de trois pouces à la¬
quelle les deux bouts de la ceinture doivent se ter¬
miner

, & une autre par-devant pour la brayette.On ajoute un droit-fil à chaque portion de íâceinture
, par-dessus lequel on remploie le bord

supérieur. L'on fait deux boutonnières à l'une des
portions de la ceinture , òz l'on met deux boutons
à l'autre , fig. j 2 &jj , planche VII, du Dict. raisdes Sciences, &c. La ceinture se coud à la cissotte à
point lacé & à rabattre par-dessus , & à mesure quel'on coud chaque moitié, on fait faire quelques plis
au haut de la culotte qui se rabattent fur la ceinture.
Si elle est de drap , on presse les coutures au car¬
reau ; aux étoffes de foie, on rabat la couture fur
la ceinture à point devant, & on n'y passe point le
carreau.

On attache par derriere à la ceinture la patte Scl'arrêt d'une boucle, fig. 11. Quant à l'ouverture
du devant, qu'on nomme brayette , elle se ferme
par une petite patte ajoutée au devant gauche , &
portant deux boutonnières où entrent deux boutons
attachés au devant droit.

Les poches d'une culotte font au nombre de deux
ou de quatre , avec deux goussets. Quand on met
quatre poches, outre les deux du devant, C C,fig.^,planche V, on en met deux autres en long de chaquecôté des cuisses en-dehors , & alors en cousant les
devants aux derrières , on laisse une ouverture d'en¬
viron six à sept pouces pour ces deux poches. Elles
fe font de toile ou de peau blanche de mouton. On
les attache avant la doublure. Celle-ci se fait de
peau de mouton chamoisée, de futaine, de toile,
&c. On la traite comme toutes les autres doublures,
& l'on fuit le même procédé qu'à celle de l'habit.
Enfin on attache les jarretières D D au-bas de la
culotte.

La fig. 4 de la même planche V, du Dicl. rais, des
Sciences, &c. fait vois une culotte fermée par un
pont ou une bavaroise D à la place de la petite
patte boutonnée , dont nous avons parlé.

II ne nous reste plus qu'à parler des ornemens fk
modes de l'habit. Le galon d'or & d'argent est celui
des ornemens que l'on emploie le plus communé¬
ment ; on le distribue de diverses maniérés ; les plusordinaires font un simple bordé , ou bien un bordé
& un galon , ce qu'on appelle à la Bourgogne. Voye{Galonìser , dans ce Suppl.

Les autres ornemens inférieurs à ces premiersfont les boutons d'or ou d'argent, seuls ou avec des
boutonnières de même , du galon en boutonnières,
brandebourgs , boutonnières de tresse avec ou fans
franges, boutons en olives, ganses, &c.

Les plus beaux habits font les habits brodesí
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d'étoffé de soie , à fleurs d'or ou d'argent, d'étoffé
d'or, &c.

U y a déja long-tems qu'on n'a rien changé à l'es-
sentiel de l'habit complet françois ; les modes s'exer¬
cent seulement sur les accessoires , comme fur les
boutons, les paremens, les pattes , la taille , les
plis , &c. les boutons gros, petits , plats , élevés ;
le paremens ouverts , fermés , en bottes, en amadis,
hauts , bas, amples , étroits ; les pattes en long, en
travers, en biais, droites, contournées ; la taille
haute, basse ; les basques longues, courtes , avec
plus ou moins de plis, &c. La mode d'attacher des
jarretières à la culotte pour la serrer sous le genou
n'est pas tort ancienne ; précédemment on rouloit
les bas avec la culotte fur le genou.

Tailleur de corps. Le corps est une espece
de cuirasse de baleine, formée de six pieces , deux
devants, B B, fig. /, planche XX, da Tailleur, dans
le Diction, rais, des Sciences , &c. deux derrières C C9
ce deux épaulettes D D. Le corps est composé de
canevas ou de toile jaune qui fait le dessus , de bou¬
gran dessous , de baleine entre deux, 6c ensin de
toile de Lyon ou de futaine qui est la doublure. On
recouvre le dessus de telle étoffe qu'on veut ; on
peut aussi ne le point recouvrir.

II se fait des corps de deux efpeces, des corps
fermés 6c des corps ouverts. Le corps fermé, fig. /,
est celui dont les deux devants tiennent ensemble.
Au corps ouvert 9 fig. 2 , ils font séparés. Aux corps
fermés, on ne met qu'un buse en-dedans ; on met
aux corps ouverts deux buses, fig. 7 & 8, planche
XXIII, un à chaque devant.

Le corps couvert, c'est-à-dire celui qu'on recou¬
vre de quelque étoffe, peut être fermé ou ouvert,
plein ou à demi-baleine. II en est de même du corps
piqué, qu'on ne recouvre point , & qu'on nomme
piqué, parce que toutes les piquures ou coutures
qui enferment les baleines font apparentes , au lieu
qu'elles font cachées par l'étosse qui recouvre le
corps couvert. On appelle basques du corps les gran¬
des' entailles E E, fig. 1 , planche XX, que l'on fait
au bas des derrières pour la liberté des hanches.

Prendre la mesure. Elle se prend avec une mesure
de papier à laquelle on fait des hoches, comme on
l'a dit ci-devant du tailleur d'habits. La fig. ó , plan¬
che XXII, & son explication suffisent pour faire
comprendre la maniéré de prendre exactement la
mesure d'un corps, nous y renvoyons le lecteur.

Coupe & premier tramail du corps. Le tailleur doit
avoir nombre de modelés ou patrons de papier pris
fur différentes grosseurs 6c grandeurs pour le gui¬
der dans son travail. On voit de ces patrons planches
XXI & XXII.

Quand le tailleur a choist dans ses patrons celui
qui approche le plus de fa mesure , il prend suffi¬
samment de bougran pour les pieces qu'il va con¬
struire ; il le mouille légèrement en secouant dessus
íes doigts trempés dans de l'eau , le plie en double,
y passe le carreau. Pour coller les doubles ensemble,
pose son patron dessus, passe encore légèrement le
carreau pour coller le patron au bougran, porte fa
mesure sur le tout, 6c trace en la suivant exactement
avec de la craie. II taille ensuite le corps, observant
de le couper de deux doigts plus étroit en-bas que
la mesure, parce qu'il mettra par la suite un gousset
ou elargiffure aux hanches , afin de leur donner du
jeu , 6í d'empêcher que le corps ne blesse en cet
endroit. Voye.^ fig, y , planche XXII. Cette élargif-
surt regagnera ce qu'il aura retranché sur sa mesure,
6c elle est d'autant plus nécessaire que les hanches
des sommes font plus grosses.

1 outes les pieces du corps étant ainss taillées , on
les décole & 1 on faufile chacune fur son canevas ;

après quoi l'on prend la regìe 6c le marquoir ,sig. 8,
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planche III, pour tracer à toutes les pieces fur le
bougran des lignes en long , distantes l'une de l'au¬
tre , pour un corps plein de baleines , d'environ un
quart de pouce, suivant les différentes directions
que l'on voit ,fig. 6,planche XXII.

II s'agit maintenant de piquer toutes ces pieces,"
c'est-à-dire de faire une couture traversant assez tout
le long de chaque trace ; cette couture se fait à
arriere-point : par cette maniéré tous les intervalles
entre chaque deux coutures deviennent les gaînes
des baleines dont on garnira le corps.

Ces baleines doivent être travaillées , ajustées 1
6c prêtes à embaleiner le corps : pour cet effet, on
prend le couteau à baleines ,Ag. ó ,planche du Suppl,
avec lequel on les taille en long & en large , en les
amincissant plus ou moins , selon qu'il convient pour
les places auxquelles on les destine. Elles doivent
être égales de force dans les pieces correspondantes,
soit du devant, soit du derriere, de peur que le corps
ne se laisse aller de travers ; il faut encore qu'elles
soient plus épaisses 6c plus fortes fur íes reins que
fur les côtés, plus fortes au milieu du devant, 6c
amincies en-haut devant 6c derriere.

Pour embaleiner le corps , on fait entrer chaque
baleine entre deux rangs de piquage , la poussant
d'abord avec la main tant qu'il est possible , 6c en¬
suite avec le poussoir ,fig. c> , planche III, du D ici.
rais, des Sciences, &c. pour achever de l'enfoncer
jusqu'au bout. On commence par les plus fortes, 6c
l'on finit par les plus foibles.

Lorsque toutes les pieces du corps sont embalei-
nées, on remploie à chacune le canevas fur le bou¬
gran , pour l'y coudre bien ferme , glissant pour cet
esset l'aiguiîle entre le bougran 6c les baleines. Après
quoi l'on coud les deux devants ensemble ; on les
retourne tout de fuite à l'envers , fig. c) , planche,
XXII, du D ici. rais, des Scànces, &C. pour placer
6c coudre en haut une ou deux baleines en travers

plus fortes aux bouts qu'au milieu.
On pose la bande d'œiliets à chaque derriere.1

Voye^fig. 6 & y. Cette bande d'œiliets est une ba¬
leine plus forte que les autres. On laisse entre cette
baleine 6c les autres un espace suffisant pour y percer
les œillets avec le poinçon.

Le tailleur assemble le corps en joignant les der¬
rières aux devants ; il attache les épaulettes 6c les
goussets, perce les œillets ou petits trous destinés
à passer Je haut, 6c repasse tout le corps par l'en¬
vers avec le carreau chaud, tant pour le rendre
uni que pour parvenir , les baleines étant chau¬
des , à lui donner la forme 6c la rondeur qu'il doit
avoir.

Esayer le corps. ïí faut essayer le corps fur la
personne pour laquelle on le construit : de cet essai
dépend la réussite de l'ouvrage. Lorsque le corps est
mis 6c lacé, le tailleur en examine avec attention
toutes les parties pour voir i'esset qu'elles font, 6c
corriger ensuite les défauts qu'il appercevra. II in¬
terrogera la personne pour savoir si le corps la gêne,
6c fera bien expliquer en quel endroit. II marquera
avec de la craie tous les endroits où il y aura quel¬
que chose à faire. II marquera aussi le lieu des pale¬
rons ou épaules , qui sont plus ou moins hautes dans
les différens sujets pour renforcer cet endroit s'il
est nécessaire. Enfin il ne négligera aucune desobser¬
vations requises pour le mettre en état de donner
au corps tonte la précision de taille & toute la
grâce qu'il doit avoir.

Ajuster le corps. Dès que le corps est essayé , on
le défassemble par les côtés, on détache les épau¬
lettes , 6c l'on se met à corriger les défauts que 1 on
a remarqués. On rogne le dessous des bras siî est
trop haut ; on en fait autant, s'il le faut, par devant
6c par derriere. On coupe un peu de la longueur* Aac

á
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des baleines paf en-haut pour pouvoir íes arrcíef,
afin qu'elles ne percent pas ; on met des baleines
aux goussets & aux buses.

Drefjer le corps. On dresse le corps par l'envers ,
c'est-à-dire que l'on y coud à demeure à point croisé
quelques baleines, comme on voit fig. 9. On met
des droit-fils aux endroits qui fatiguent davantage ,

fig. 8, afin que le corps ne se déforme pas. On borde
le haut du devant avec une petite bande de bou-
gran fin. On coupe en biais une bande de toile qui
se coud tout autour des hanches > au • dessus des
buses , voye{ fig. 8, pour marquer ce qui s'appelle
le défaut du corps & le fortifier. Cette toile doit être
taillée de façon que son fil ne soit en biais que fur
le haut des hanches à l'endroit oìi se trouve cha¬
que gousset , afin de pouvoir leur prêter* du
jeu ; mais fur le devant, elle doit être à droit-fil
pour empêcher que le corps ne se lâche de cette
partie. On remplit de papier l'espace en long, oìi
les oeillets étoient percés lors de l'essai pour le ren¬
dre ferme ; on perce ensuite les œillets au travers
du papier. On coud une ou deux baleines de tra¬
vers allant de l'épaulette aux épaulerons , fig. 8 ,
de maniéré qu'elles puissent servir à les contenir &
les applatir le plus qu'il fera posiìble. Enfin on gar¬
nit de papier ou de bougran, pour plus de solidité,
non seulement le creux entre toutes les baleines,
mais auíîi un grand espace marqué de points dans la
même figure que l'on coud bien ferme, piquant dans
toutes les lignes entre les baleines, passant ensuite
des points de fil autour du haut des derrières , pour
en serrer & affermir tous les bords. II ne s'agit plus
alors que de mouiller toutes les pieces , & de les
repasser au carreau bien chaud pour égaliser tout
l'ouvrage , donner à chaque forme la tournure
qu'elle doit avoir.

Assembler & terminer le corps. Toutes les pieces
font prêtes à être assemblées & cousues à demeure.
Si-tôt qu'elles font cousues , les œillets du derriere
achevés , & que l'on a taillé l'étoffe qui doit faire la
couverture du corps, on coud à l'envers au milieu
du devant une bande de toile du haut en-bas pour
y placer le bufe ; elle se nomme la poche du buse,
& par la même couture l'ouvrier pince le bas du
corps pour lui donner de la grâce. En cousant les
devants aux derrières , il a eu foin de prendre les
bouts de droit-fils des hanches dans la couture. II
pose & coud la couverture du dessus , coupe & met
îa doublure , attache les épaulettes , met deux
agraffes par devant & autant par derriere pour tenir
les jupons plus bas devant & derriere que fur les
côtés : ce qui marque mieux la taille ; met austì
des aiguillettes ou cordons fur les côtés pour y atta¬
cher le jupon, pose le buse en sa place , &c le corps
est achevé.

Nous n'avons parlé que du corps fermé par de¬
vant. Le corps ouvert se construit de la même ma¬
niéré , excepté qu'au lieu de coudre les deux devants
enlemble , on met à chacun fa bande d'œillets, voye^
fig- 7 & 8 •> P^che XX, un rang d'œillets & un
buse : les deux rangs d'œillets servant à lacer les
deux devants ensemble avec une ganse ou un lacet
à la duchesse. Voye^fig. z, planche XX. & fier ,

planche XXIF. 3
La planche XXIJI fait voir des corps de diffé¬

rentes efpeces : le grand corps de cour, ou de grand
habit de cour ,fig. / ; le corps pour les femmes qui
montent à cheval, fig. z ; corps pour les femmes
enceintes , fig. j ; corps de fille , fig. 4 ; corps de
garçon ,fig.ó ; corps de garçon à fa premiere culotte,
fig. G, quoique communément les garçons cessent
de porter un corps lorsqu'ils font en cuiotte. On
voit aussi , fig. 4 & S , planche XXIV, le devant &
le derriere d'un corset sans baleine, avec les man-
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T A M 929ches, Jîg. 2 On le fti, ordinairement de basirtou de toile. La construction en est facile à compren¬dre âpres ce que nous avons dit de celle du corosKo lotno

Le tailleur de corps fait encore quelques autrespieces de l'habillement, comme bas de robe de cour
ou de grand habit 9fig. 8, planche XXIV . jaquetteou fourreau pour les garçons , fig. 9 ; fausse-robes
pour les filles , fig. 10 & n , fur quoi l'on peut con¬
sulter 1,Art du Tailleur , par M. de Garfault , d'où
nous avons extrait tous les détails dans lesquels nous
sommes entrés.

§ TAMBOUR, Les nations negres ont
aussi des tambours qui font ordinairement des troncs
d'arbres creusés & couverts du côté de l'ouverture
d'une peau de chevre ou de brebis bien tendue*
Quelquefois les negres ne fe servent que de leurs
doigts pour faire resonner leurs tambours, mais le
plus souvent ils emploient deux bâtons à tête ron¬
de , de grosseur inégale, & d'un bois fort dur &Ç
fort pesant. Ces tambours diffèrent en longueur oC
en diametre , pour mettre de la variété dans les
tons. Quelques peuples negres ne se servent que
d'une baguette qu'ils tiennent de la main droite*
tandis qu'ils frappent aussi le tambour du poing gau¬che , ou simplement des doigts de cette main.

Le tambour du royaume de Juida approche assez
des nôtres, car la peau qui couvre le seul côté ou¬
vert est liée avec une corde d'osier , qu'on peut ten*
dre par le moyen de petites chevilles de bois : il
est encore entouré d'une piece de coton ou d'au*
tre étoffe, comme nos tymballes , & on le porte au
col à i'aide d'une écharpe. Voye{ fig. zo , plan. III*
du Luth. Suppl.

Le roi de Juida se sert dans fa musique d'une
forte de tymbale , qui n'est qu'un tambour, comme
celui dont on vient de parler , mais beaucoup plus
grand, & qui est suspendu au plancher. Chaque
tymbalier n'a qu'un instrument.

Les femmes de Juida ont aussi une forte de tam¬
bour qui leur est particulière; c'est un pot de
terre rond, d'un pied de diametre , avec une ou¬
verture de moindre largeur, laquelle est bordée
d'un cercle de la hauteur d'un pouce. Cette ou¬
verture est Couverte d'un parchemin, ou d'une
peau bien préparée. Celle qui joue de cet instru¬
ment, s'accroupit à terre vis-à-vis, & frappe le pot,
de la main droite avec une baguette, tandis que de
la main gauche elle frappe le parchemin avec les
doigts. Voye{ la fig. zz de la plane. 111. du Lutht,
Suppl.

Voye£ encore un tambour des negres de la côte
GOx^fig. iS, plane. III. du Luth. Suppl. souvent aussi
le tambour est ouvert du côté opposé à la peau, &
ils le posent par terre au lieu de le suspendre au col.

Les negres ont aussi une forte de tambour qui ne
ressemble pas mal au tambour de Provence : il est
long d'environ une aune fur 20 pouces de diame¬
tre au sommet, mais il diminue vers le fond; on
íe bat d'une feule baguette tenue de la main gauche.
Voye^fig. ty, plane. III. du Luth. Suppl. Òn leur
attribue encore une forte de petit tambour qu'ils
tiennent fous le bras gauche, frappant dessus des
doigts de cette même main,& d'un bâton courbé de
la droite, ils accompagnent cet instrument de leurs
voix , ou plutôt de leurs hurlemens.

Les negres de la côte d'Or ont encore un autre
tambour; il ressemble assez à une horloge de fa¬
ble ; il est petit & garni de chaînes de fer. Voyei
la fig. 21 de la plane. III. du Luth. Suppl.

Je mets ici au nombre des tambours un instru¬
ment à percussion des negres , dont je n'ai pas
trouvé le nom propre. C'est un panier d'osier de
la forme d'une bouteille de 7 à 8 pouces de diame-
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îre sur 10 de hauteur, sans y comprendre le col
qui est long d'environ 5 pouces, & qui sert de
manche. On remplit ce panier de coquilles, le
musicien tient le col de l'instrument de la main gau¬
che , & secoue les coquilles en cadence, tandis
qu'il frappe le corps de la bouteille de la main droi¬
te. Voyc{fi§r. jo , plunc. ///• du Luth. SuppL.

Les voyageurs appellent aussi tambour un instru¬
ment des negres , qui a presque la figure d'une cor¬
beille, traversée de plusieurs cordes ; on pince les
cordes d'une main, tandis qu'on frappe de l'autre le
corps de l'instrument.

Les tambours du royaume de Congo font d'une
feule piece de bois , fort mince , & presque de la
forme d'une grande jarre de terre ; ils font cou¬
verts de la peau de quelque bête , & on les frap¬
pe avec la main. Suivant quelques voyageurs , les
habitans de ce royaume prennent un tronc d'arbre
long de trois quarts d'aunes & plus, puisque pendu
au col de celui qui le porte , le tambour touche la
terre ; ils creusent ce tronc d'arbre , & le couvrent
des deux côtés d'une peau de tigre ou d'autre ani¬
mal, & on frappe dessus avec le plat de la main , ce
qui produit un son fort & hideux.

On a encore au Congo un autre instrument que
je range parmi les tambours, faute de nom propre ,
& parce qu'il est à percussion. Pour faire cet instru¬
ment , on prend une planche qu'on bande comme
un arc : on y suspend quinze callebasses longues ,

vuides , seches, & de différentes failles ( pour les
dissérens tons) ; chaque calebasse est percée au som¬
met, & a quatre doigts au-dessous un trou de
moindre grandeur. Le trou d'en-bas est à demi
bouché , & celui du sommet est couvert d'une
petite planche fort mince, & à quelque distance
du trou. Le musicien suspend l'instrument à son
col à l'aide d'une corde attachée aux deux bouts
de l'instrument , tte. il frappe fur la planche
avec deux baguettes revêtues d'étoffés au bout :
le retentissement de la planche se communique
aux calebasses , & forme une harmonie singuliè¬
re, fur tout lorsque plusieurs personnes jouent en¬
semble.

II me semble que les mots ( pour les dissérens
tons) qui dans mon original aussi bien qu'ici font
en parenthese, ont été ajoutés, & très-mal à
propos, à la description; car puisqu'on frappe tou¬
jours fur la planche , & non fur chaque calebasse,
les calebasses doivent résonner toutes ensemble ,

& par conséquent produire un seul son , composé
il est vrai du son particulier de chacune. Au reste,
cet instrument pourroit bien être le marimba mal
décrit. Voye{ Marimba. (Luth.) SuppL

Les femmes Hottentotes ont aussi leurs tambours,
qui diffèrent peu de ceux des femmes de Juida,
mais ils font plus grands. Ce font des pots de terre
couverts d'une peau de mouton bien passée & liée
avec des nerfs , comme la peau de nos tambours ;
on les fait résonner avec les doigts. Voye^fig. 2$ ,

plane. III. de Luth. Suppl.
Enfin les Chinois ont aussi des tambours, & ils

en ont de si grands, qu'on est obligé de les poser
fur un bloc , pour en faire usage. Voye^ aussi Ben-
balon

, Dembes, Kas , N. Kamba , Olam-
ba,Tapon, Téponalzle & Tongong. (Luth.)
Suppl. (F.D.C.)

TAMBOURIN du royaume de Loango, ( Luth. )
Cet instrument, suivant les voyageurs, ne différé
guere de nos tambours de basque , & produit le
rneme effet ; il a la forme d'une espece de casserolle,
ou de sas à passer la farine , mais le bois en est plus
épais; autour íont creusés, deux à deux ( proba¬
blement l'un au-desius de l'autre) , des trous de la
longueur du doigt, dans lesquels font des plaques

TAU
de cuivre attachées avec des pointes de même mé¬
tal. Lorsqu'on agite cet instrument , il renci im
son pareil à celui de plusieurs petites cloches
(F. D. C.)

TAPONsLuth.) espece de tambour des Siamois ,

dont la figure est comme celle d'un petit tonneau
alongé ; à chaque bout il y a une peau tendue ; & on
le frappe avec les poings.^ Les peuples d'Amboine
se servent aussi du tapon. \oyezfig, /g , plane. III.
du Luth. Suppl. (F. D. Ci )

TARRÉ , adj. ( terme de Blason. ) se dit du cas¬
que qui termine fécu en.sa partie supérieure, soit
qu'il se trouve de front ou de profil.

Un casque tarré de front est une marque d'an¬
cienne noblesse.

Ce terme, selon lepere Menestrier, vient des
grilles des casques qui étoient représentées an¬
ciennement à la maniéré des tarots des cartes

( G. D. L. T. )
§ TASTOSOLO,(Ase/%.) Ajoutons à cet article

du Dicl. rais, des Sciences, &c, que l'accompagnateur
doit continuer à frapper la note de la basse feule, ou
tout au plus avec son octave , jusqu'à ce qu'il trou¬
ve des chiffres , ou les mots accordo ou accompa-
gnamento. (F.D.C. )

TATABOANG, (Luth.) nom que les habitans
de l'île d'Amboine donnent à un assemblage de ces
petits bassins de cuivre, nommés congeong ou gom-
gon. Foye^ Gomgon. (Luth.) Suppl. 11s joignent
cinq ou six petits gomgons fur un bane, & les frap¬
pent tour à tour de deux bâtons enveloppés de lin¬
ge. On joue du tataboang beaucoup plus vite que
du grand gomgon , mais ces deux inslrumens s'ac¬
compagnent; l'on en peut, je crois, conclure que
les dissérens gomgon qui composent la tataboang
donnent les sons harmoniques du grand gomgon,
( F. D. C.)

TAU , f. m. ( terme de Blason. ) meuble de l'écu
qui a beaucoup de ressemblance au T. On le
nomme aussi Croix-de-Saint- Antoine, à cause qu'il
est semblable à la croix que portent les chanoines
réguliers de Saint-Antoine.

L'origine du tau, selon quelques-uns, est tirée
de l'Apocalypse ou elle est une marque que fan¬
ge mit fur le front des prédestinés. Selon d'autres ,

c'étoit aine béquille d'estropié , convenable à l'or-
dre de S. Antoine , qui étoit hospitalier. Enfin , il y
a des auteurs qui disent, que c'est le dessus d'une
crosse grecque ; ils fondent leur opinion , fur ce
que les évêques & abbés du rit grec la portent
encore à présent ainsi, & ils ajoutent que si les
chanoines réguliers de S. Antoine la portent de
cette façon, c'est que leur fondateur éroit abbé.

Jourdain de la Panne, au Mans ; de gueules au tau
d'argent.

La Potterie de Pommereux,en Normandie ; d'ar¬
gent au tau de fable.

Quelo de Cadouan , en Bretagne ; d'azur à
trois taux d'argent. (G. D. L. T. )

§ TAVE (la), Géogr. Nous ne revenons fur
cet article que pour parler du pont remarquable ,
construit fur cette riviere à Pontytypridd , en Gla-
morganshire, au pays de Galles. Ce pont qu'on
voit représenté, jîg. g , plane. XII. d'Architecture
dans ce Supplément, est beaucoup plus large que
le pont de Rialto à Venise , ayant 140 pieds de lar¬
geur fur 3 5 de haut. C'est l'arche la plus large que
l'on connoisse.
TAUREAU ROYAL dePoniatowski,(^/'°«)

constellation boréale , proposée aux astronomes en
1776, par M. l'abbé Poczobut , astronome du roi
de Pologne , dans íes Observations de Wilna ,/>. 8g ;
l'espace du ciel renfermé entre le serpent, 1 aigle ,
la tête 6c l'épaule gauche d'Ophiucus prélente une
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dizaine d'étoiles assez belles, que l'on voit à la vue
simple , qui n'appartenoient a aucune constellation,
Sc auxquelles on n'avoit donné aucun nom ; il y en
a une entr'autres de la quatrième grandeur, mai-
quée W dans l'atlas de Doppelmayer, qui passe 16
43 " de tems après B d'Ophiucus, & presque sur
le même parallèle , c'est celle que M. Poczobut
appelle « du taureau royal de Poniatowski ; ces étoi¬
les ont par leur configuration mutuelle une ressem¬
blance marquée avec la tête du taureau zodiacal ;
elles font peu éloignées de la constellation introduite
par Hévélius, fous le nom de Vécu de Sobieski > à
l'honneur du roi de Pologne qui vivoit alors , & qui
s'étoit distingué par des exploits militaires : la pro¬
tection que le roi Stanislas - Auguste Poniatowski
accorde aux sciences, 6c en particulier ce qu'il a fait
pour l'astronomie en Pologne, méritoit encore da¬
vantage l'honneur qui lui est déféré de voir son nom
placé dans le ciel à côté de celui d'un de ses illustres
prédécesseurs. M. Poczobut se propose d'observer
exactement les positions de toutes les étoiles qui
composent sa nouvelle constellation, même de
celles qu'on n'apperçoit qu'avec des lunettes. (M. de
la Lande. )

Taureau , f. m. ( tertne de Blason, ) animal qui
paroît dans l'écufurieux, c'est-à-dire , rampant, la
queue retroussée fur le dos, le bout tourné à se-
nestre.

De Becary , en Provence, de gueules au taureau
furieux d'or, au chefcousu d'a7jir, chargé de troisfleur-
de-lys dusecond émail. ( G. D, L. T. )

T E
TÈ , ( Musìq. des anciens, ) l'une des quatre sylla¬

bes par lesquelles les Grecs solfioient la musique.
Voye\ Solfier , dans le Dicl. rais, des Sciences, 6cc.
Supplément, ( S )

TEBET, ( ternie de Milice turque, ) Les Turcs
appellent ainsi une espece de hache, marquée G,
planche II, Art milit. Milice des Turcs, Suppl. qu'ils
portent à côté de la selle avec la topois, comme le
palas 6c le gadara. Voye^ ces mots dans ce Supplé¬
ment. ( V. )

TÉLESTÉRIEN, ( Mujìq. des anc. ) II paroît par
un passage de Pollux ( Onomajl. Uvre IT*, chap. / o. ),
qu'il y avoit un air surnommé télejlérien, probable¬
ment parce qu'on s'en servoit dans les initiations.
L'air télejlérien étoit tout composé de notes longues
& égales, au moins Pollux le met au nombre des
airs, qu'il appelle en généralspondées ou fpondaïques.
(F.. D.C.)

TELLENON,s.m. (Art. milit. des anc. Machines. )
Le tellenon ou corbeau à cage dont Végece parle , 6c
dont nous donnons la figure (planche IV. fg. %. Art.
milit. Armes & Machines de guerre, Suppl. ) est ex¬
trêmement rare dans les sieges des anciens ; 6c il
falloitque cette machine ne fût pas d'un grand esset,
puisque si peu d'auteurs en ont parlé. Le tellenon ,
dit Végece, est composé d'un gros pieu planté en
terre , qui sert de point d'appui à une longue piece
de bois mise en travers 6c en équilibre ; de telle
forte qu'en baissant un bout, l'autre se leve ; à l'une
de ses extrémités il y a une machine faite de plan¬
ches , 6c garnie d'un tissu d'ozier, capable de con¬
tenir trois ou quatre hommes armés, qu'on éleve 6c
qu'on transporte sur la muraille. La machine dont
se servit Hérode , pour déloger un grand nombre
de brigands qui désoloient le pays , 6c qui s'étoient
retirés dans les cavernes 6c les crevasses de certains
rochers & de montagnes inaccessibles, 6c pendan¬
tes en précipice : cette machine, dis-je, étoit très-
simple; mais qui nous dira qu'Hérode ne mit pasles Grecs en jeu ? Personne : la description que
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Josephe en donne , est dignedela cur;osl(é dulec.
teur.

Ces cavernes étoient dans des montagnes affreuses& inaccessibles de toutes parts. On ne pouvoit yaborder que par des sentiers étroits & tortueux
ÔC l'on voyoit au devant un grand roc escarpé , quîalloit jusques dans le fond de la vallée, creusée en
divers endroits par l'impétuosité des torrens. Un
lieu si fort d'astìete étonna Hérode, 6c il ne savoit
comment venir à bout de son entreprise. Enfin , il
lui vint dans l'esprit un moyen auquel nul autre
n'avoit pensé ; il fit descendre jusqu'à l'entrée des
cavernes, dans des coffres extrêmement forts, des
soldats qui tuoient ceux qui s'y étoient retirés avec
leurs familles, 6c mettoient le feu dans celles oìi
l'on ne vouloit pas se rendre; de sorte qu'il exter¬
mina par le fer, ou par le feu, ou par la fumée, cette
race de voleurs.

Cette espece de corbeau n'est pas si peu sensée,
ni si mal imaginée, qu'elle ne puisse être de quelque
usage dans nos sieges ; 6c je fuis surpris que les an¬
ciens , dont le génie inventif, en fait de machines
de guerre , étoit infiniment au-dessus du nôtre , ne
se soient pas apperçus que ce long matéreau tour¬
nant en tout sens, s'élevant 6c s'abaissant fur son
point d'appui, pouvoit les mener plus loin que de
transporter des hommes dans une espece de cage.
( ''•) , ; £ [TEMPO GIUSTO, ( Musique. ) On trouve quel¬
quefois à la tête d'une piece ces deux mots italiens
qui signifient dans un tems ( ou mouvement) juste :
ils indiquent ordinairement un mouvement iernbla-
ble à celui de l'andante. Au reste, les compositeurs
ont tort de mettre à la tête de leurs ouvrages des
mots si peu significatifs, ce qui est tempo gìujìo pour
l'un ne l'étant pas pour l'autre ; il y a d'ailleurs
long-tems que l'on se plaint que les mots qui servent
à indiquer le mouvement des airs ne les déterminent
pas assez, à quoi bon donc se servir de mots si va¬
gues , 6c qui mettent Fexécutant en droit de dire:
vous aver laissé le mouvement à mon choix ?

(T. DC.)
TÉNACITÉ des os, ( Anatomie.) La ténacité est

une propriété physique, essentielle dans les recher¬
ches furies corps. De savans physiciens en ont exa¬
miné les dégrés dans les cordages, dans la foie, dans
le cuir, dans les poutres , dans le fer, 6c principale¬
ment dans les matériaux qui servent à la construction
des bâtimens , des navires 6c d'autres machines. On
en a fait autant fur les arteres , fur les muscles, 6c
fur quelques autres parties du corps animal ; mais il
seroit à souhaiter qu'on approfondît un peu plus
cette matière dans les cadavres des hommes , 6>C
qu'on mît à l'épreuve tous les autres organes. Les
os fur-tout méritent bien d'être examinés : on en

retireroit des avantages très-marqués , non-feule¬
ment pour l'explication d'un grand nombre de phé¬
nomènes de l'économie animale, mais auslì pour le
traitement de plusieurs maladies chirurgicales ; ce¬
pendant que de travaux ne faut-il pas pour connoître
cette force dans les dissérens âges, dans les différeng
individus , dans les dissérens os , dans les différentes
parties d'un même os? &c. J'ai fait quelques expé¬
riences à ce sujet, mais elles font en très-petit nom¬
bre en comparaison de celles qu'on pourroit faire.
J'ai commencé par examiner la ténacité de l'extrêmité
supérieure du tibia dans le poulet pendant l'incuba-
tion, ensuite celle de l'extrêmité inférieure des deux
cubitus du cadavre d'un adulte ; & enfin je fuis paífé
à l'essai de la force que le calus acquiert dans les
dissérens tems des fractures.

Au neuvieme jour de l'incubation , le tibia d'un
poulet étant de la longueur de deux lignes,ille cassa
à l'extrêmité supérieure, par la force d'un poids de
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128 grains ; fa ténacité dans cet endroit étoit donc
de 256 grains, c'est-à-dire , le double du premier
poids. Tous les os de ranimai, s'il est permis de les
appeller ainsi dans ce tems , éroient comme de la
gelée très-tendre.

Le dixieme jour, la longueur du tibia étoit de
quatre lignes, & il se rompit par un poids de 264
grains ; cet os avoit dans ce jour plus de coníistance ,

& il commençoit à devenir d'une couleur un peu
foncée dans le milieu : la cavité cylindrique de la
moelle n'étoit pas apparente ; mais on la voyoit
distinctement avec le secours d'une loupe très aiguë.
En frottant le même os entre les doigts, il se fondoit
dans l'instant ; cependant il restoit une eípece de
tunique un peu plus consistante, en forme d'un petit
vaisseau vuide ÔC très-blanc. Pendant qu'on frottoit
l'os , il sortoit par les deux extrémités de cette tuni¬
que de la gelée suffisamment épaisse , laquelle en se
fondant causoit la dissolution de i'os. Si on frottoit
davantage la tunique, qui paroiíloit elle-même être
également composée d'une gelée plus durcie, elle se
fondoit aussi.

Dixieme jour , l'os étoit long de quatre lignes &
demie, & fa circonférence étoit d'un quart de ligne,

J

il fallut employer 1863 grains pour en arracher l'ex-
trêmité supérieure , ce qui est sept fois plus que le
poids du jour précédent ; il étoit plus solide & plus
obscur dans le milieu ; la gelée, sortie par les extré¬
mités de la tunique que nous avions observée la
veille, étoit plus dense & résistoit avec plus de force
entre les doigts.

Onzième jour, le tibia s'étoit alongé de cinq
lignes & -5 ; 2974 grains le firent casser : la cavité de
la moelle étoit visible même fans loupe ; la gelée,
ou pour mieux dire le cartilage très-tendre qui étoit
sorti de la tunique, se fondoit difficilement entre les
doigts : cette même tunique, de laquelle on pouvoit
séparer un périoste très-mince , étoit bien plus soli¬
de, & commençoit à acquérir du ressort.

Treizième jour, la longueur de l'os étoit de six
lignes & 7, & fa circonférence d'une ligne & £ : il
fut rompu par le poids de 5100 grains.

Quatorzième jour ,ii étoit opaque jusqu'aux épi-
phyfes, & long de six lignes & { : on le cassa avec
S729 grains.

Quinzième jour, le tibia avoit une longueur de
huit lignes, il fallut 1041a grains pour en faire déta¬
cher son extrémité supérieure. Le corps de l'os étoit
presque ossifié, Si il falloit le frotter beaucoup pour
faire sortir de la tunique cette substance qui, de gé¬
latineuse étoit devenue cartilagineuse 011 à demi
osseuse ; la tunique même oìi cette espece de gaine,
dont nous avons parlé, étoit forte, blanche, éla¬
stique.

Seizieme jour, il étoit long de huit lignes Si , fa
circonférence de deux lignes SiSi un poids de
11050 grains fut assez fort pour le rompre.

Dix- septìeme jour, la longueur étoit de dix lignes,
il se cassa avec 11986 grains; la substance osseuse
étoit confondue avec la tunique : celle-ci ne pouvoit
pas être distinguée toute seule que dans les extrémi¬
tés. La surface de l'os, après en avoir ôté le périoste,
paroissoit à la loupe, couverte d'une infinité de pe¬
tits trous.

Dix-huitieme jour ^ le tibia s'étoit alongé de 12
lignes fur 3 lignes de circonférence; 13095 grains
le firent casser.

Dix-neuvieme jour, il étoit long de 12 lignes
& ^& se rompit par le poids de 3 2103 grams»

Vingtième jour, il se trouvoitdela longueurde
13 lignes ; on eut besoin d'y appliquer un poids de
51855 grains P°ur le casser.

Vingt-unieme jour, le poulet étoit sorti de l'çeuf,
& son tibia etoit alonge de 14 lignes, avec 3 lignes
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de circonférence ; le poids qui fit rompre ce dernier
os fut de 60099 grains, qui font 6 livres 8 onces
2 gros 43 grains.

Pour faire des essais fur le cubitus , à la place de
la machine de Mufchenbroek (<z ) , je me fuis íervi
de l'appareil qu'on voit dans la plane. FI11 de Chirur¬
gie , Suppl.fig. F : ab représente le cubitus, dd une
corde qui en a fixé une extrémité à Panneau & cc
une autre corde qui a pareillement arrêté l'autre
extrémité à Panneau triangulaire foh; F G est un

petit mur, au sommet duquel est couché un prisme
triangulaire g m e, & fur celui-ci est appuyé le levier
AB. La balance D est attachée à un autre anneau

triangulaire aussi ik , dont le côté ik finit en angle
pour être reçu dans un sillon pratiqué fur le levier
en n ; on a fait la même chose pour Panneau ofh &
pour le point d'appui m, afin de mesurer exactement
les distances d '/z à m, & àém à o ; de cette maniéré
le premier cubitus qui étoit dénué du périoste fe
cassa vers l'extrêmité inférieure où il s'articule aux

os du carpe, par faction d'un poids de 464 livres
1 once 5 gros 67 grains, qui font la somme de
4,277,227 grains : l'autre cubitus avec son périoste
se rompit au même endroit par lin poids de 485
livres 10 onces 2 gros 59 grains, qui font la
somme de 4,475,723 grains; il reste donc pour la
force du périoste 21 livres 8 onces 4 gros 64
grains, ou 198,496 grains : on voit par ce calcul que
la force du périoste est à celle de l'os , comme 1 à
22, ce qui ne s'accorde pas avec le calcul du célébré
Hales, qui a donné une plus grande force au pé¬
rioste (T). On peut voir dans le même auteur comme
on doit calculer la force que la nature emploie pour
alonger les os.

Pour reconnoître la force que îe calus acquiert
successivement , j'ai fait des expériences fur des
chiens & des pigeons, faisant toujours les fractures
dans le tibia, & traitant ces animaux d'une maniers

convenable; j'en ai tué en dissérens tems. 11 seroit
trop long de rapporter tous les moyens que j'ai em¬
ployés pour qu'ils ne pussent pas fe mouvoir pen¬
dant le traitement, & les précautions que je prenois,
après les avoir tués, pour découvrir l'os fans donner
le moindre mouvement à la fracture ; je me conten- (
terai seulement de faire remarquer la maniéré com¬
me j'en ai examiné la ténacité. AB (fig. 2* , même ]
planche ), est un tibia de pigeon , dont la fracture est 1
en F : a a b b {ont deux petites cordes qui fixent les
deux extrémités de l'os, l'une à la balance E , & ,
l'autre à un soutien transversal CD. j

Je cassai donc les quatre tibia à deux pigeons fort
jeunes ; le premier fut tué après quatre jours , & le
second après neuf: la fracture de la premiere patte
du premier pigeon, fans être découverte de son pé¬
rioste, fut détachée par une force de 10 onces 5
gros 36 grains, ou de 6í 58 grains; & celle de l'au¬
tre patte, dont j'avois ôté le périoste, avec une force
de 1804 grains, ce qui fait la troisième partie du
premier poids ; cependant la fracture du tibia avec
son périoste d'un jeune chien , parvenu au dernier
dégré de son accroissement, se détacha, après trois
jours de traitement, avee 13 onces 2 gros 44 grains,
ou avec 7676 grains : la circonférence de cette der¬
niere fracture étoit d'un pouce & demi-ligne ; il est
essentiel de remarquer ici qu'il faut bien de l'atten-
tion & bien du tems pour ôter le périoste de la fra¬
cture fans en détacher les morceaux de l'os, parce
que le moindre mouvement les sépare tellement,
qu'on croiroit qu'ils ne fussent réunis que par le seul
périoste, & que depuis la fracture ils ne se fussent
jamais collés ensemble : j'ai employé quatre, cinq,

(!

(a) Voyez la dissertation De corporumfirmorum coherttiûL
{b) Hermajl, anim, exp. 22 , paragr. 33. j

t

i
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six heures pour ôter les tégumens, les muscles, le
péroné, les autres membranes &l le périoste dans de
semblables opérations. Les deux auties tibia de l au¬
tre pigeon ont ete examines tous les deux avec le
périoste , mais l'un avoit été ferré par le bandage
plus que l'autre ; la tumeur de ion périoste étoit par
conséquent moins constderable , 6c la ioice que la
fracture avoit acquise encore moins, c'est-à-dire ,
de 2. livres 6 onces 5 gros 73 grains, ou 22445
grains, pendant que dans l'autre elle étoir de 3 livres
6 onces 2 gros 43 grains, 01^031291 grains, ou
pour mieux dire, ía ténacité, étoit le double de ces
poids ; la circonférence naturelle de ces tibia étoit
de cinq lignes, 6c l'épaisseur de l'os d'un quart de
kgne-

Je cassai ensuite le tibia à cinq petits chiens du
même âge, & presque tous de ía même grandeur;
au bout de quatre jours le périoste du premier petit
chien ne s'étoit pas ensté du tout, 6í la fracture se
détacha avec 3 livres 2 onces 7 gros 13 grains,
qui font la somme de 293 17 grains; la ténacité qu'elle
avoit donc acquise pendant les quatre jours du trai¬
tement, étoit de 5 863 4 grains; la fracture du second
de dix jours fe sépara avec 14 livres 7 onces 6c 2
gros, ou 133200 grains; celle du troisième, de
douze jours , avec 22 livres 4 onces & 2 gros , ou
2.05200 grains; celle du quatrième, de quatorze
jours, avec 24 livres 3 onces 6c quatre gros , ou
223200 grains ; celle ensin du cinquième, de seize
jours, avec 29 livres 6c 11 onces , ou avec 273600
grains. Tontes ces fractures avoient été faites fur la
moitié inférieure du tibia , dont la longueur étoit de
six pouces ; la circonférence à la place de la fracture
étoir de 9 lignes 6c \, 6c l'épaisseur de l'os d'une
demi-ligne. Pour faire le rapport entre la force ac¬
quise par ces fractures en différens tems , 6c la téna¬
cité naturelle de l'os , je soumis à l'épreuve un tibia
entier d'un de ces petits chiens, & il se cassa au
même endroit des fractures, avec 109 livres 6c 6
onces, ou avec 1008000 grains, par conséquent la
fracture du premier avoit acquis la trente-quatrieme
partie avec la fraction 77377 » qu'on doit réduire de
la force naturelle , parce que 293 17 est à 1008000 ,

comme 1 à 3477777 \ celle du second, la septieme
partie avec une fraction, parce que 133200 est à
1008000 , comme 1 à 7 7777— ; celle du troisième ,

la quatrième partie avec une fraction, parce que
20•) 200 est 1008000 , comme 1 à 4 —7^77i celle du
quatrième , la quatrième partie aussi, mais avec une
fraction majeure, parce que 22 3 200 est à 1008000 ,

comme 1 à 4 777777 ; ceile enfin du cinquième , la
troisiemepartieavecunefraction, parce que 273600
est à 1008000, comme 1 à 3 —7.

Pour obierver la différence qui se passeroit entre
deux fractures faites fur le même animal, je choisis
deux chiens bien gros, 6c je leur cassai les quatre
tibia ; au bout de neuf jours je fis au premier l'am-
putation de la patte dans l'artieufation du genou , &:
je le traitai de la maniéré qu'on fait dans les ampu¬
tations des membres humains. La fracture de cette

patte coupée fut détachée avec 5 livres 2 onces
2 gros 30 grains, ou 47406 grains ; trois jours après
je tuai l'animal, pendant que j'exainìnois la force de
la fracture de cette seconde patte, & que j'avoisdéja
mis dans la balance 3 livres 8 onces 6 gros 3
grains, j'entendis un bruit dans la fracture même ,

comme si deux corps fortement collés se fussent sé¬
parés : on ne voyoit pourtant à l'extérieur aucun
signe de íéparation, j'interrompis l'expérience , 6c
j'ouvris la tumeur du périoste qui environnoit la fra¬
cture comme un bourlet ; c'étoient les extrémités
cassées de l'os qui s'étoient mutuellement détachées ,

& la fracture n'étoit contenue que par cette épaisse
tumeur du périoste. Au bout de 15 jours je sis pareil-
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lement imputation d'une patte au second chien,& fatracture se íepara avec 46 livres ,4 onces1 gros 36 grains, ou 43iio8 grains : la fracture du
perone de ce même tibia , que je parvins à séparerfans l'endommager aucunement, se détacha avec
17 livres 9 onces 6c 2 gros, ou 162000 grains:trois jours après je tuai l'animal ; malgré les soussran- •
ces de ce cruel traitement, la force de cette fracture
étoit augmentée fur la premiere de 25 livres 8 on¬
ces 6c 36 grains, fans pourtant que la tumeur du
périoste fût plus considérable que l'autre ; la circon¬férence de l'os dans le premier chien étoit d'un pouce
6c trois lignes ; 6c dans le second , d'un pouce quatre
lignes 6c demie. Tels font les essais que j'ai faits à ce
sujet, dont on pourroit tirer de grands avantages ,
s'il étoit possible fur-tout de les renouveller fur
l'homme ; les grands hôpitaux nous en offrent quel¬
quefois l'occaíion, qu'on ne devroit pas négliger.
( Cet article eflde M. Troja. )

TENAILLE, (Art. milìt. Tactique des Grecs. ) La
tenaille, chez les Grecs , étoit une ordonnance qu'ils
oppofoient à la marche en colonne directe ( Voye£
Marche.). Pour la former, une troupe fe parta-
geoit en deux divisions qui, marchant par les ailes
s'éloignoient par la tête, 6c se joignoient par la
queue , 6c qui leur donne la forme d'un angle ren¬
trant, ou de la lettre V. (Voy.fig. 26",plane, de.
tart milit. Tactique des Grecs , Suppl. ) La tenaille est
facile à former : la troupe étant partagée en deux
divisions, celle de la droite fait un demi-quart de
conversion à gauche, 6c l'autre à droite ; après
quoi toutes les files de la premiere division décri¬
vent encore autour de leur chef de sile un autre

demi-quart de conversion à gauche, & les files de
la gauche font le même mouvement à droite, & la
tenaille se trouve faite. (T)

TENANT, te, adj. (terme de Blason. ) se dit
d'une figure humaine , d'un dextrochere , d'une
main, qui paroît tenir quelque piece ou meuble
dans un écu.

Du Chastelier, en Bretagne ; de gueules au dextro¬
chere , mouvant de sangle fenejlre en chef & posé en
barre, tenant une fleur- de-lys , accompagné de quatre
befans, un en chef, deux aux flancs , un en pointe ;
le tout d'argent.

Tenans , f. m. plur. ( terme de Blason. ) anges ,

sauvages , mores , sirenes , qui semblent tenir
l'écu. Ils font ordinairement deux , un de chaque
côté.

L'origine des tenans vient de ce que dans les an¬
ciens tournois, les chevaliers faisoient porter leurs
écus par des valets déguisés en mores, sauvages 6c
dieux de la fable, même en monstres pour inspirer
de la terreur à leurs adversaires.

II y avoit auísi des valets déguisés en ours , lions
6c autres animaux.

Ces valets tenoient l'écu de leurs maîtres; lorsque
l'on ouvroit les pas d'armes , ceux qui devoient
combattre touchoient de leur lance l'écu du cheva¬
lier avec lequel ils devoient entrer en lice. Celui qui
voyoit toucher son écu , se présentoit 6c attaquoit
le champion.

Les auteurs ont nommé tenans dans les armoi¬
ries , les figures humaines, 6csupports les figures des
animaux. Voyez la planche XXII de Blason, II vol,
des planch. ( G. D. L. T. )

TENDRESSE, SENSIBILITÉ, ( Gramm. Synonf)
La tendresse a fa source dans le cœur, la sensibilité
tient aux sens 6c à l'imagination. La tendresse se
borne au sentiment qui fait aimer ; la sensibilité a
pour objet tout ce qui peut affecter l'ame en bien
ou en mal ; la tendresse est un sentiment profond 6c
durable ; la sensibilité n'est souvent qu'une im¬
pression passagère, quoique vive ; la tendresse neíe
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manifeste pas toujours au-dehors ; U sensibilité se dé¬
clare par des signes extérieurs; la tendresse est concen¬
trée dans un seul objet;lasensibilité est plus générale;
on peut être sensible aux bienfaits, aux injures, àla reconnoistance, à la compassion , aux louanges ,
à l'aitiitié même, fans avoir le cœur tendre, c'est-à-
dire, capable d'un attachement vif & durable pour
quelqu'un ; au contraire on peut avoir le cœur
tendre, fans être sensible à tout ce qui vient d'autre
part que de ce qu'on aime ; on peut même aimer
tendrement, fans manifester à ce qu'on aime beau¬
coup de sensibilité extérieure. Mais le plus aimable
de tous les hommes , est celui qui est tout à la fois
tendre & sensible pour ce qu'il aime. (O)

TENEDIUS , ( Musque des anciens. ) forte de
nome pour les flûtes dans d'ancienne musique des
Grecs. (S)

TENELLE, ( Musq. des anc. ) en grec tenella , 6c
tenellos. Suidas dit que tenella étoit le nom d'une
chanson à Fhónneur des victorieux ; on accompa-
gnoit cette chanson de la lyre ; pour tenellos, c'est,
suivant cet auteur , l'harmonie même de la lyre.
( F. D. C. )

TENEUR, f. f. ( Musque. ) terme de plain-chant
ui marque dans la psalmodie la partie qui regne
epuis la sin de l'intonation jusqu'à la médiation,

6c depuis la médiation jusqu'à la terminaison.
Cette teneur, qu'on peut appeller la dominante

de la psalmodie, est presque toujours fur le même
ton. (S)

§ TENOR, ( Musq.) dans les commencemens du
contre-point, on donnoit le nom de ténor à la partie
la plus baffe. (S)

TENUTO, ( Musq.) Voy. Sostenuto(Musq.)
Suppl. (£)

TEPONATZLE, ( Luth. ) efpece de tambour des
Péruviens , dont voici la description, tirée mot à
mot de l'Histoire générale des Voyages. « Le teponatse
» étoit d'une seule piece de bois fort bien travaillé,
» vieux , fans peau ni parchemin par dehors, avec
» une feule fente au principal bout : on le touchoit
» avec des bâtons, comme nos tambours, quoi-
» que les extrémités ne fuffent pas de bois, mais
» de laine ou de quelque substance mollasse », Voy.
fig. 2 4. Planch. UI. du Luth. Suppl.

On peut, il me semble, conclure de cette des¬
cription , qui me paroît bien confuse 6c mal écrite ,

que le teponatqle étoit une espece de cuveau de
bois, mais d'une feule pieçe ; qu'on le pofoit le
creux vers la terre, & qu'on frappoit le fond, fendu
pour rendre plus de son, avec des baguettes dont les
boutons étoient de laine , &c.

Les Péruviens avoient encore une autre forte de
tambour dont on jouoit en même tems que du te-
ponatse, mais dont je n'ai pu trouver le nom ; je vais
le décrire d'après le même ouvrage.

« 11 étoit plus grand, rond, creux $ 6c peint en
» dehors. II avoit fur l'embouchure un cuir bien
» corroyé 6c fort tendu, qu'on ferroit ou qu'on
» lâchoit, pour élever ou pour baisser le ton. On
» le battoit avec les mains, 6c cet exercice étoit
» pénible. Ces deux instrumens (le teponatse 6c
» celui-ci) accordés avec les voix, produiloient
» une symphonie assez mélodieuse , mais qui pa-
» roissoit fort triste aux Castillans ». Voye£ la figure
de ce dernier tambour ,fig. 2, Planch. III. du Luth.
Suppl. ( F. D. C. )TERÈTISME , ( Musq. des anc. ) Pollux dans son
Oìiomasicon , met au nombre des airs de flûtes , le
tereti/mos 6l le teretijìnaia , 6c Suidas dit que c'étoient
des airs mous &c lascifs , 6c qui tiroient leurs noms
des cigales. {F. D. C.)

terpan,( terme de Milice Turque.) Les Turcs
appellent ainsi une faux emmanchée > marquée S ,

TES
1 Planche //, Art. milit. Milice des Turcs dans ce

Suppl. (F)
TERPANDRIEN, ( Musq. des anc.) Pollux nous

apprend ( Onomas. liv. IV, chap. 9, ) que le nome
terpandrien tiroit fonnomde son auteur Terpandre.
Puisque celui-ci étoit un joueur de cithàre, le nome
devoit être propre à cet instrument. ( F. D. C. )TERRASSE, s. f. terra feu ti, {terme de Blason. )piece mouvante du bas de l'ecu en toute fa largeurelle n'a de hauteur qu'une partie i de sept ; la lign^qui la termine n'est pas de niveau , mais a quelquessinuosités arrondies qui la distinguent de la Champa-
gne.

La terrasse ne fe nomme qu'après les pieces ou
meubles de i'écu qui sont dessus, soit arbre, animal,
tour, &c.

De Suge de Brassac, proche Castres en Albigeois ;
d'azur d un olivier d'argent posésur une terrasse desno~
pie , adextré d'un croissant d'or & senesré d'une étoile
de même.

De Vignes de Puilaroque, au bas Montauban ;d'or à une vache de gueules , clarinée d'argent, passante
sur une terrasse desnople. {G. D. L. T.)

TESTICULE, f. m. (Anatom.) Cette partie con¬
stitue essentiellement le caractère du sexe mâle; elle
se trouve dans les insectes 6c dans les vers, lors même
qu'il n'y a pas cet organe extérieur, qui, selon M. de
Réaumur , doit caractériíer le mâle. Son nombre est
constamment de deux : on cite des individus, 6c
même des personnes illustres, qui en ont eu trois ;
peut-être n'étoit-ce qu'une tumeur, ou unépididymeisolé 6c séparé du tesicule, variété que j'ai vue.

La situation des tesicules n'est pas la même ni dans
tous les quadrupèdes , ni dans tous les âges de
l'homme. Une grande partie des quadrupèdes, 6c
tous les oiseaux, ont les tesicules dans le bas-ventre
6c dans le voisinage des reins ; d'autres l'ont dans
l'aîne , 6c d'autres encore dans un scrotum immobile»

Dans Thomme adulte, leur place naturelle est dans
un scrotum mobile, au-dehors 6c fous le bas-ventre»
Mais il n'en est pas de même dans le fœtus. Plusieurs
auteurs ont vu dans des individus le tesicule placédans la cavité du bas-ventre avec les intestins 6c prèsdes reins du fœtus. M. de Haller a étendu le premier
cette observation particulière, 6c en a fait la structure
constante du fœtus. MM. Hunter, Mekel, Camper,
Lobsten, Pott 6c Neubauer ont confirmé cette ob¬
servation , 6c ce n'est pas par une simple négative
qu'il falloit réfuter des faits ; les chirurgiens incré¬
dules auroient dû consulter la nature. Dans le cheval,
le fœtus a de même ses tesicules dans la cavité du bas-
ventre.

Sous la place qu'occupe le tesicule du fœtus, íe
péritoine est foible, ses fibres sont séparées, il n'y a
au lieu d'une membrane solide, qu'une cellulosité
muqueuse dans l'état naturel. Dans les fœtus qui nais¬
sent avec des hernies, cette ouverture est entiere &
libre.

Sous cette place foible, est préparée une gaîne
cellulaire cylindrique, qui, des reins, conduit au
scrotum, 6c qui est constamment ouverte du côté du
péritoine dans les quadrupèdes ou même dans Tadulte.
On peut, dans la musaraigne 6c dans le rat musqué,
repousser le tesicule dans le bas-ventre , 6c l'en faire
ressortit1; dans le rat, que je viens de nommer, le
tesicule rentre en hiver dans l'abdomen, & redescend
hors de la cavité en été. Dans la descente primitive
du fœtus humain, on peut de même pousser le tesi¬
cule de l'aine dans le bas-ventre, 6c le faire redes¬
cendre du bas-ventre dans l'aine : c'est la structure
des quadrupèdes.

La gaîne se partage quand le tesicule est arrivé
au scrotum. La partie supérieure se détache de l'in¬
férieure & se ferme ; dè$-lor$, le tesicule est hors du
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péritoine , dontl'ancienne ouverture difparoxt, 6c îl
n'en reste qu'un petit enfoncement , un peu plus
foible que le reste du péritoine. La partie infcneure
est la tunique vaginale du testicule. C est une hernie
primitive quand la gaîne ne le partage pas, 6c que
les choses restent fur le pied fur lequel elles étoient
dans le foetus. M. Hunter parle d'un gouvernail, qui
contribue à diriger la descente du testicule, mais ce
n'est qu'une celluloíìté.

II n'y a point de tems déterminé pour Farrivée du
testicule dans le scrotum. li s'y trouve assez souvent
au tems de la naissance, mais j'ai vu plus souvent
encore le scrotum vuide à cette époque ; il n'est pas
rare même que le testicule n'y arrive qu'avec la pu¬
berté , 6c qu'il s'arrête ou dans le bas-ventre , ou dans
l'anneau ; dans le dernier de ces cas, on l'a pris quel¬
quefois pour une descente, 6c d'autres fois pour un
bubon.

Dans l'adulte, le testicule (q trouve dans le scrotum ;
c'est ainsi qu'on appelle un sac cutané, rempli de
celluloíìté profondément divisé en deux lacs ovales.
Outre la peau , ce sac est formé par une celluloíìté
vascuîeuse rougeâtre , 6c irritable par le froid & par
l'amour, sans qu'on y puisse cependant démontrer
de véritables fibres musculaires; cette celluloíìté re-
leve le scrotum 6c les testicules, son action est une
marque de convalescence. Chaque testicule est enve¬
loppé d'une celluloíìté de cette espece, ou d'un dar-
tos ; 6c ces deux sacs adossés, enflés 6c séchés, ont
donné naissance à la cloison du scrotum, qui, dans
le vrai, n'existe pas avant que l'art y ait travaillé.
Elle est íouvent imparfaite , 6c l'air passe alors d'une
enveloppe du testicitle à l'autre, j'ai vu des fibres
musculaires véritables au dartos ; elles descendoient
depuis le tendon inférieur du grand oblique; j'ai vu
une cellulofité serrée 6c presque fibreuse y descendre
depuis l'os pubis. Une structure pareille , feulement
trop fine pour être visible , est peut-être la cause de
l'irritabilité remarquée au dartos.

La surface de ce dartos, qui est attachée à la peau,
est très-ferrée ; celle qui regarde le testicule est plus
lâche, 6c devient comme du coton quand on Fa íou-
fiìée : elle se continue avec la cellulofité du pénis
6c de l'aine, 6c a quelque graisse dans fa partie infé¬
rieure.

Sous cette cellulofité , un muscle assez robuste
dans les quadrupèdes , 6c très-mince dans l'homme ,

répand ses fibres fur la surface de la tunique vaginale
dont nous allons parler.

C'est le crcruaster ; ce font des fibres détachées du
bord le plus intérieur du petit oblique & de la co¬
lonne inférieure du grand oblique; d'autres fibres ,

nées de l'épine des os des îles, s'y joignent, 6c quel¬
quefois des fibres du muscle transversal, 6c d'autres
de l'os pubis, font partie du crémaster. Ces fibres se
séparent en descendant, enveloppent la tunique va¬
ginale , & compriment 6c élèvent le testicule.

Pour parler plus distinctement de la tunique vagi¬
nale , il iera bon de distinguer trois vaginales conti¬
nues , contigues 6c similaires , mais dont la distin¬
ction rendra la description plus aisée.

La vaginale commune embrasse 6í le cordon sper-
matique , 6c le testicule: c'est une cellulofité à grandes
cellules, faites comme des ampoules; elle est la plus
extérieure ; elle s'attache légèrement à la vaginale
du cordon , 6c fortement à celle du testicule 6c à l'al-
buginée , fur le bord postérieur du testicule, & à fa
partie inférieure.

La vaginale du cordon enveloppe 6c le paquet
spermatïque en général, 6c chaque vaisseau en par¬
ticulier. Elle s'attache à la vaginale du testicule, se
continue avec elle, 6c s'attache de même à l'albu-
ginée.

La vaginale propre du testicule est faite par deux
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lames ; elle naît de la vaginaIe com c„eloppe 1 ep.didyme, & s attache étroitement à l'albtt-
gtnee. Une partie de cette ,u„ique se du fonddu cul-de-sec fur a face antérieure du

, se ré-fléchit depuis le bord postérieur de cet organe 6ís'attache fortement à l'albuginée, qu'elle couvre
pour ainsi dire , d'une lame particulière.

La vaginale propre avance d'un autre côté fur lasurface extérieure du testicule & de Fépididyme , at¬tache lâchement la derniere au premier, 6c íè réflé¬chit depuis le milieu de la longueur du testicule, couvrela face convexe de Fépididyme, se réfléchit encore
une fois, 6c s'étend fur cette face.

Le cul-de-fac est placé entre le testicule 6c Fépidi¬dyme.
La vaginale propre couvre le testicule entier, àl'exception de la partie moyenne 6c inférieure du

bord postérieur.
II y a donc trois cavités ; la cavité générale, bor¬

née par la vaginale commune, celle du cordon faite
par la vaginale, 6c celle du testicule , qui est ferméede tous côtés. C'est dans cette derniere cavité, entre
la vaginale & l'albugineuse, que s'amaíse une humeur
aqueuse, à la place de laquelle j'ai vu dans le foetus
une matière verte, comme le méconium. II peut y
avoir une hydrocele particulière dans l'efpace qu'elle
occupe ; une autre plus semblable à Fanafarque , dans
la vaginale du cordon; 6c une autre dans celle du
testicule : ces trois hydroceles peuvent se compliquer.

La tunique albugineuse est très-solide, très-atta¬
chée à la substance du testicule, 6c recouverte d'une

,lame fine de la vaginale propre. On la croit sensible ;
je ne sais pas si l'on a des expériences pour distinguer
son sentiment de celui du testicule.

Le testicule en général est composé, dans les qua¬
drupèdes, de deux corps séparés, attachés ensemble
par la vaginale 6c par de la cellusosité, c'est le testi¬cule proprement dit 6c Fépididyme.

Le testicule en particulier est ovale; il est placé à-
peu-près perpendiculairement, avec la pointe supé¬rieure plus obtuse , 6c placée un peu plus en dehors.
L'épididyme ressemble à un ver applati ; elle couvre
le bord postérieur du testicule. Sa partie supérieure est
plus épaisse ; elle est arrondie ; on l'appelle la tête ;
Fépididyme s'applatit en descendant le long du testi¬
cule , 6c diminue de volume. Dans fa partie inférieure,
il revient contre lui-même, & devient le canal défé¬
rent.

Quand on a enlevé la tunique albugineuse, on
découvreune substance jaunâtre, partagéeen lobules
par des cloisons membraneuses 6c celluleuses , très-
nombreuses, dans lesquelles rampent les vaifièaux
rouges 6c les nerfs du testicule. Toutes ces cloisons se
réunissent dans une ligne blanche cellulense, qui s'é¬
tend le long du bord du testicule, qui regarde Fépi¬
didyme , ne la tête de cette derniere partie jusqu'à
l'extrêmité inférieure du testicule. II n'y a rien de vi¬
siblement glanduleux dans le testicule.

Quand on a trempé cet organe dans l'eau, ou
qu'on a injecté adroitement du mercure dans le canal
déférent, les lobules du testicule paroissent formés des
filets que réunit une cellulofité lâche , & qui vont
droit, mais en serpentant, se rendre à la ligne blanche.
On les a développés ; on a tiré du testicule des filets
longs d'un pied, 6c en prenant le poids d'un filet sé¬
paré , on a calculé qu'il y avoit en vaisseaux serpen-
tans 4800 fois ta longueur du testicule.

Cette structure filamenteuse, 6c la longueur très-considérable de ces filets, revient dans toutes les
classes des animaux, dans les infectes même. Elle est
plus apparente dans la classe des souris. Chaque filet
est un cylindre creux, que l'on peut remplir de mer¬
cure , 6c qui est semé de petits vaisseaux rouges ; ces
filets se terminent en droiture à la ligne celluleuse
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du testicule dont nous avons parlé. Pûolan en a parlé ,
& Highmore , dont on a donné le nom à ce corps.
Des auteurs postérieurs Pont regardé comme un con¬
duit excrétoire du testicule qui réuniroit tous les con¬
duits spermatiques, que nous avons décrits fous le
nom dq filets. Cette opinion a été assezgénéralement
adoptée, malgré la résistance de Graaf, qui ne l'a pas
admise dans l'homme.

Pour connoître la structure de cette ligne blanche,
il faut injecter le conduit déférent. II faut profiter de
fa dureté 6c de son épaisseur, qui soutient un frotte¬
ment considérable ; on le saisit des deux doigts très-
rapprochés ; on éloigne le doigt inférieur , en tenant
toujours ce conduit ferré ; on produit par-là une
espece de vuide entre les deux doigts. Un tuyau fin
est lié dans la partie supérieure du conduit; on y
Verse du mercure ; on ôte le doigt supérieur : le mé¬
tal liquide trouvant un espace vuide , le franchit ra¬
pidement 6>C le remplit ; on ôte le second doigt, 6c
le mercure avance dans le conduit déférent contre
le tejlicule. On répete la même petite manœuvre
jusqu'à ce que les filets du testicule soient remplis de
mercure. D'autres modernes ont employé la pompe
pneumatique 6c la force de Pair, qui presse contre
un espace vuide.

Parce petit artifice, j'ai découvert que le prétendu
corps d'Highmore est essentiellement cellulaire , 6c
qu'un réseau de vaisseaux séminaux y regne dans
toute la longueur; ce font les filets ou les vaisseaux
du corps du testicule qui s'anastomosent ensemble, 6c
qui font un plexus qui remonte vers la tête de l'épi¬
didyme.

La même injection nous découvre les vaisseaux
essérens du testicule, que Graaf a assez bien connus,
mais qui cependant font beaucoup plus nombreux 6c
plus compliqués que dans les figures de cet anato¬
miste. Les vaisseaux du réseau d'Highmore forment
jusqu'à quarante cônes, dont chacun est produit par
un seul vaisseau du réíeau , mille fois replié fur lui-
même : ce vaisseau est plusgros que le vaisseau unique
dont l'épididy me est composée. A la pointe du cône
le vaisseau devient droit , perce l'albuglneuse, 6c
compose avec ses égaux la tête de l'épididyme. Tous
ces quarante vaisseaux fe réunissent bientôt en un
seul canal.

Le canal est unique depuis la partie inférieure de
la tête de l'épididyme , & fait des millions de plis &
de replis, contenus par une cellulosité, dans laquelle
rampent de petits vaisseaux rouges. Ce vaisseau uni¬
que, qui n'est pas difficile à développer, compose
seul tout l'épididyme. A la partie inférieure du testi¬
cule , le calibre du vaisseau grossit, il est un peu moins
replié ; il se releve depuis l'extrêmité inférieure du
testicule, & devient le conduit déférent.

Mais un autre vaisseau moins connu fort constam¬
ment de l'épididyme &: d'une appendice particulière
de cet organe ; il se remplit de mercure avec l'épi¬
didyme , mais il en fort lans branches & fans valvules,
fans ressemblance avec les vaisseaux lymphatiques;
il conserve toujours la structure du vaisseau de l'épi¬
didyme ; je l'ai suivi à la longueur de quelquespouces,
dans le cordon spermatique, & je l'y ai perdu de vue,
parce qu'on ne peut guere remplir le testicule sans le
détacher 6c fans le mettre dans de l'eau tiede.

Le canal déférent est de tous les conduits excré¬
toires du corps humain le plus solide & le plus épais.
II est tormé de deux membranes lisses, entre leí-
quelies il y a une cellulosité fort serrée, sans fibres
visibles. Son calibre est extrêmement petit à propor¬
tion de ion diametre entier. 11 remonte dans la direc¬
tion , dans laquelle l'épididyme est descendue ; il lui
est prelque parallèle, mais placé plus en dedans 6í
en arriéré ; il accompagne le cordon , passe par Pan¬
neau , fait un coude lur le plbas, croise ce muscle 6c
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les vaisseaux iliaques , redescend dans le bassin der¬
rière la vessie urinaire 6c devant le péritoine qUi
couvre le rectum ; il s'attache à l'une & à l'autre par
une cellulosité ; il croise l'uretere, 6c arrive jusqu'àla base inférieure 6c presque rectiligne de la vessie •

je l'y laisse, le reste de sa description ne devant pasêtre séparée de celle des vésicules séminales. II reçoit
de petites arteres des troncs spermatiques, des épi-
gastriques, des vésicales, il s'en détache de fort pe¬
tites branches, qui fe ramifient dans la structure cel¬
lulaire. ( H. D. G. )

TÊTES de more , f. f. ( terme de Blason. ) meu.
ble de l'écu qui représente une tête de more ; elle est
ordinairement de profil avec un bandeau ou tortií
sur le front, noué fur le derriere des cheveux qui
paroissent crépus 6c courts ; son émail est le fable.

De Sarrasin de Chambonnet, proche Genolhac
en Cévennes ; d'or à trois têtes de more de fable.

Camus de Romainville, en Anjou ; d'or à la tête
de more de Jable, tortillée d'argent, accompagnée de
trois coquilles de gueules. ( G. D. L. T. )

Tete de mort (ordre de lad) , institué par Siîvius
Nimrod, duc de Wirtemberg, en Silésie, l'an 1652.

La marque de cet ordre est une tête de mort, avec
un ruban blanc, en maniéré de listel , où font écrits
ces mots memento mori ; le tout attaché 6c suspendu
à un ruban noir. PI. XXfII. stg. 20 , Dici. rais des
Sciences, 6cc. ( G. D. L. T. )

Têtes d'animaux , s. f. pîur. ( terme de Blason.)
têtes de lions, aigles, licornes, lévriers, béliers,
bœufs 6c de quelques autres animaux qui se trouvent
dans l'écu de profil.

Les têtes des léopards font toujours de front,"
c'est-à-dire, montrent les deux yeux ; les têtes de
front des autres animaux quadrupèdes, font nom¬
mées rencontres.

Lampassées se dit des têtes des animaux pédestres ;
Languées de celles des aigles & autres oiseaux ,

lorsque les langues font de différent émail.
Si parmi plusieurs têtes il s'en trouve d'affrontées ,

on l'exprime en bîafonnant.
La tête du sanglier, toujours de profil, est nommée

hure, ainsi que celles du saumon 6c du brochet.
Têtes arrachées, font celles des lions , des aigles &

autres animaux, où l'on voit quelques parties pen¬
dantes 6c inégales dessous.

Têtes coupées, celles qui au contraire font fans au¬
cun filament.

De Morges de Ventavon, dans le Gapençois,
pays du Dauphiné; d'azur à trois têtes de lion d'or ,

couronnées d'argent, lampassées de gueules.
Carnin de Lillers, en Artois ; de gueules à trois têtes

de léopards d'or.
Aifcelin de Montagu, en Auvergne ; de fable â

trois têtes de lion , arrachées d'or , lampassées de
gueules.

Fruche de Domprel, en Franche - Comté ; de
gueules à. trois têtes de licornes d'argent, les deux en.
chef affrontées.

Mercier de Malaval, en Gévaudan ; d'or à deux
hures de sangliers de fable , allumées de gueules»
( G.D.L. T.)

TETRACOME, {Musiq. des anc. ) Athénée dit
que le tétracome étoit un air de danse qu'on jouoitsuf
la stûte ; 6c Pollux que le tétracome étoit une danse
militaire, consacrée à Hercule, ensorte que pr°ka~
blement le tétracome étoit un air de stûte vif 6c impe*
tueux. ( F. D. C. )

T H

THÉ, ( Musiq. des anc. ) l'une des quatre syllabes
dont les Grecs se fervoient pour solfier. Voye1

Solfier,
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Solfier , dans le Dicl. raij. des Sciences, Sec. Se
Suppl. (S )

* THÉÂTRE, ( Architecture.) L'état de vétusté &c
de dépérissement où se trouvoit la salle de la comédie
srançoise à Paris, rendoit nécessaire une nouvelle
construction ; cette nécessité enfanta plusieurs pro¬
jets , & nos architectes se signalèrent à I'envi les uns
des autres, saisissant l'occasion de déployer leur ta¬
lent, & de bien mériter de leurs concitoyens, en
leur présentant des plans d'un théâtre national, qui re¬
formassent les abus &C les inconvéniens de l'ancien.
Un bâtiment de cette espece doit être placé dans un
lieu commode, tant pour l'entrée que pour la sortie,
ainsi que pour l'arrivée & le départ des voitures.
Nos ouvrages dramatiques ont donné à la France
une supériorité qu'on ne lui dispute plus ; l'étranger,
le citoyen, dont l'œil est ouvert fur les monumens
qui embellissent la capitale , y cherchent en vain un
théâtre digne des Corneille, des Racine , des Mo¬
lière , des Crébillon, des Voltaire. Nous allons
donner une idée du nouveau théâtre projette par
MM. de "Wailly & Peyre , architectes du roi, pour
être exécuté fur leterrein de l'ancien hôtel de Condé.
Voye^ les planches d'Architecture de ce Supplément,
Théâtre.

Cette nouvelle salle de spectacle devoit être située
à l'angle que forment les rues de Condé & des fossés
M. le Prince ; situation qui paroissoit la plus conve¬
nable , s'écartant peu de l'ancienne comédie , &
n'occasionnant en conséquence aucun changement
dans tout ce qui étoit de fa dépendance ; fa distance
des autres spectacles, du centre de la ville & du
jardin du Luxembourg demeurant la même. En fai¬
san t une place en face de cet édifice , comme on le
projettoit, il eût été aisé de donner à ce monument
toute la décoration dont il est susceptible. Neuf rues
eussent abouti à cette place , íans y comprendre les
rues neuves, & en eussent rendu l'accès facile de
toutes parts, presque sans aucun embarras, Voyeç
planche I de Théâtre, Architecture, Suppl.

Le bâtiment isolé de tous côtés a la forme d'un
parallélogramme entouré de portiques ; forme qui
donne la facilité de multiplier les entrées d>í les sor¬
ties , avec l'avantage de descendre à couvert par
quatre endroits : avantage précieux dans un monu¬
ment public consacré à cet usage.

On communiqueroit de la nouvelle salle au palais
du Luxembourg par deux rues.

La face de l'édisice du côté de la place feroit dé¬
corée d'un avant-corps de huit colonnes d'ordre do¬
rique ( ordre consacré à Apollon ) , en péristile , par
lequel on arriveroit à un vestibule & à deux grands -
escaliers à trois rampes qui communiqueroient à
toutes les loges, foyers publics, balcons &í terrasses,
le tout réuni fous la même voûte , ensorte que d'un
seul coup-d'œil, le spectateur embrasseroit tout l'ob-
jet, & pourroit voir monter à tous les divers rangs
des loges. Voye^planches II, III & IV.

On communiqueroit aussi par les portiques qui
entoureroient la salle, à quatre autres escaliers, dont
deux serviroient pour les petites loges supérieures,
&c les deux autres pour MM. les gentilshommes de la
chambre, pour les foyers & loges des acteurs. Tous
ces escaliers seroient libres à tout le monde lors de la
sortie du spectacle, de sorte que la salle pourroit être
entièrement vuide en six minutes, puisqu'à la descente
des arcades à couvert on pourroit charger vingt-cinq
carrosses à la fois fans aucune peine.

La forme ronde qu'on fe propofoit de donner à la
nouvelle salle de spectacle, a paru réunir tous les
avantages , elle rapprochoit le proscenium ou avant-
scene du centre, & par ce moyen tous les specta¬
teurs font à-peu-près à la même distance de la scene.
La voix ne fe perd point dans les coulisses ; & n'étant
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point obligée de parcourir un long espacé, iú de sé¬journer dans les angles , elle conserve mieux ses
vibrations. II n est personne qui ne sente combien laforme ronde est préférable à toutes les autres elleest la plus belle & la plus régulière ; elle produit unesset agréable à l'œil, elle n'a point d'angles nuisiblesà la répercussion des Ions, elle en facilite plutôt lareproduction ; elle réunit le plus grand espace possi¬ble dans une même enceinte. Les anciens l'avoient
saisie, & il nous en reste des exemples qui ont été
imités par Palladio à Vicence, dans son théâtre olym«
pique. Les théâtres d'Argentinne & dé Tourdinonne
a Rome, qui font les plus estimés , font ceux qui
approchent le plus de la forme circulaire.

Le proscenium ou avant-feene doit avoir le quart
du cercle, les trois autres quarts font destines pouf
les spectateurs ; il est divisé en trois feenes par quatre
colonnes ioniques largement espacées , derriere les¬
quelles íont les décorations disposées pour introduire
à la fois fur la feene trois plans dissérens quand on le
jugeroit à propos. La nécessité des à parte , & plu¬
sieurs autres circonstances d.11 jeu fcénique, rendent
cette partition bien avantageuse, & peuvent enri¬
chir le théâtre de plusieurs feenes, dont les bornes de
l'efpaee l'ont privé jusqu'ici. Les deux colonnes du
milieu peuvent encore cacher des portans de lumiè¬
res pour éclairer la forme du fond du théâtre, pres¬
que toujours sombre dans son milieu. Voye{ plan¬
che IX ifig. 2é

A la place de í'amphithéâtre on pratiqueroit un
balcon circulaire de deux rangs de banquettes fans
séparation, qui iroient joindre les deux balcons près
de l'avant-ícene ; on formeroit ensuite trois rangs de
loges, outre deux rangs de petites loges , l'un fous
les premieres, au niveau du parterre , & l'autre au-
dessus de la corniche dans les lunettes du plafond :
toutes ces loges seroient en retraire les unes fur les
autres d'une banquette , pour ménager au spectateur
le moins avantageusement placé, îç coup-d'œil de
la totalité de la salle , fans nuire aux loges les plus
reculées ; car on íait que la voix s'élargit progressive¬
ment en montant.

On éclaireroit cette salle par un seul lustre qui
s'enleveroit & descend oit en même tems que la
toile. PI. VU & PI. VIII, fig. /.

L'avantage de la forme circulaire a donné le moyeude faire un plafond à compartimens arabesques,fym*
métrique ; au milieu est un bouclier orné de la tête
d'Apollon , & servant de trappe pour descendre le
lutlre ; il est entouré des douze lignes du zodiaque ,

pratiqués fous les lunettes des petites loges, & sépa¬
rés par douze côtes qui montent à plomb de cbaquO
pilier, & forment autant de rayons du cercle ; ces
côtes entourent des panneaux décorés d'enfans en

arabesques , qui portent fur leurs têtes des corbeilles
de fleurs. & de fruits analogues aux faitons ; ils íont
dirigés vers le centre comme pour rendre hommageà la divinité qui y préside.. II résulte plusieurs avan¬
tages de ces fortes de plafonds; i°. de pouvoir être
aisément réparés lorsqu'ils commenceront à fe noir¬
cir par la fumée des lumières ; 20. d'éviter la dépenseconsidérable d'une grande composition peinte par unartiste célébré, & d'avoir le désagrément de la voir
dépérir insensiblement, lans trouver facilement une
main assez habile pour la réparer ; 30. n'y a-t-il pasde l'invraiíemblance â représenter au plafond d'unesalle de comédie , un sujet qui n'a aucun rapportavec la feene ? N'est-ce pas nuire â l'esset & détruire
l'illusion ? C'est à quoi les décorateurs modernes
n'ont pas assez réfléchi jusqu'ici. 40. Peut-on jamaiss'accoutumer à l'idée absurde de faire descendre un
lustre du centre des sujets qu'on représente ordinai¬rement sur ces plafonds ?

THÉRAC1EN, ( Mustq, des anciens. ) surnom d'un
C C C cc c
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des airs des ançiens qu'on chantoit pendant les fêtesde Proscrpine au printems ; probablement le nom>de cet air venoit de son inventeur qui étoit Argien.
Pollux, Onomafl, liv. lF 3 chap. 10. ( F. D. C. )

§ THERMOMETRE, ( Physique. ) Le choix de
la liqueur, la maniéré de l'employer, 6c les précau¬
tions à prendre pour régler le thermomètre, voilà trois
objets déja traités, mais fur lesquels il reste encore
des observations à faire.

Avant de déterminer l'espece de liqueur qui con¬
vient le mieux au thermomètre , établissons quelques
principes généraux, fur la maniéré dont les corps
font affectés par la chaleur.

i°. Deux forces opposées agissent enmêmetems
fur tous les corps; l'une appellée affinité ou attraction
spéciale, porte les parties intégrantes & constituan¬
tes des corps les unes vers les autres, les unit &
s'oppose à leur séparation ; l'autre , connue sous le
nom de chaleur, tend à écarter les mêmes parties les
unes des autres , à leur faire occuper un plus grand
espace, 6c à les désunir. L'oppoíition de ces deux
forces fait que l'une gagne à mesure que l'autre perd ;
plus le contact des parties est grand, plus l'attraction
a d'esset, 6c moins la chaleur en a ; moins le contact
des parties est grand , moins l'attraction a d'esset, 6c
plus la chaleur en a ; ainsi l'esset de la chaleur aug¬
mente à mesure qu'elle parvient à écarter les parties
du corps qu'elle assecte ; donc le second degré de
chaleur a toujours plus d'effet que le premier, le
troisième plus que le second , 6c ainsi de fuite; donc
des accroissemens égaux de chaleur produisent une
dilatation, dont les dégrés successifs vont en augmen¬
tant , & formentune progression croissante.

2°. II ne faut pas s'imaginer que tous les corps ex¬
posés aux mêmes dégrés de chaleur fe dilatent selon
îa même loi, Un corps est distingué d'un autre corps
par la configuration 6c l'arrangernent de ses parties,
conséquemment par la maniéré dont ses parties fe
touchent 6c s'attirent ; ainsi dans dèux efpeces de
corps les parties intégrantes & constituantes s'atti¬
rent différemment ; donc elles résistent différemment
à la force qui fend à les écarter ; donc la chaleur
raréfie chaque efpece de corps selon une loi qui est
propre à cette efpece.

3°. On ne peut connoîíre que par l'expérience la
loi selon laquelle chaque efpece de corps est raréfiée
par îa chaleur ; cependant on peut dire en général
que si un petit nombre de dégrés égaux de chaleur,
opere dans un corps une grande dilatation , les de¬
grés successifs de cette dilatation doivent différer
entr'eux sensiblement ; au contraire, si un grand
nombre de dégrés égaux de chaleur n'opere qu'une
petite dilatation, les dégrés successifs de cette dila¬
tation ne doivent pas différer entr'eux d'une quantité
sensible.

4°. On ne peut trouver de combien un corps est
raréfié parla chaleur, car pour le trouver il faudroit
savoir quel étoit le volume de ce corps avant qu'il
n'eut reçu le premier dégré de chaleur, ce qui n'est
pas possible : il n'y eut jamais dans la nature un corps
absolument froid, ainsi on ne peut estimer la raré¬
faction d'un corps parla chaleur, qu'en partant d'un
terme ou le corps en étoit déja raréfié, 6c en com¬
parant cet état de raréfaction avec un autre état où
le corps éprouve une chaleur plus ou moins grande ;
encore ne peut-on faire cette comparaison que par
le moyen d'une mesure, qui est elle-même sujette à
Faction de la chaleur; donc on ne peut connoître que
la différence entre les différens états de la raréfaction
où íe trouvent les corps que l'on compare.

Ainsi le meilleur de tous les thermomètres ne mar¬

quera pas la quantité absolue de chaleur dont il est
affecte; il ne marquera pas même les accroissemens
de chaleur par des dégrés qui soient exactement pro-
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portionnés à ces accroissemens : il s'enfuit encore
que si on fait des thermomètres avec différentes efpeces
de corps, ils ne s'accorderont point entr'eux, 6>c
que les observations faites fur l'un ne pourront être
qu'imparfaitement comparées avec les observations
faites fur l'autre ; la discordance entre ces thermomè¬
tres fera d'autant plus grande , qu'il y aura pius de
différence entre leur rarescibilité.

Cependant on peut faire des thermomètres, dontîa
marche ne s'écarte pas beaucoup de celle de la cha¬
leur; c'est en employant des corps qui puissent passer
du plus grand froid à une très-grande chaleur fans
altération, 6c qui dans la distance de ces deux termes
fe raréfient graduellement, fans parvenir à un volu¬
me qui soit beaucoup enflé : tels sont, par exemple,
les métaux dont quelques-uns,comme l'or ckl'argent,
ajoutent à cet avantage, celui d'être incorruptibles.
J'aimerois un thermomètre faitavec un fil d'or ou d'ar¬
gent , ou même de laiton , tendu le long d'un mur,
dont une extrémité feroit attachée à un point fixe ,

6c dont l'autre extrémité aboutiroit à une poulie
garnie d'un poids 6í d'une aiguille.

Le poids tiendroit le fil tendu, & l'aiguille ea
tournant marqueroit fur un cadran l'alongement du
fil. II faudroit que la circonférence de la poulie eût
un certain rapport avec la longueur du fil, de ma¬
niéré , par exemple, que chaque division du cadran
marquât un cent millième de cette longueur : il fau¬
droit encore que la graduation commençât à ua
terme connu comme celui de la glace , alors quatre
dégrés au-dessus de la glace signifieroient que îa
chaleur auroit alongé le fil de quatre cent millièmes.
Ce thermomètre auroit Favantage de ne pas s'écarter
sensiblement de la marche de la chaleur, 6c d'être ea
cela beaucoup supérieur aux thermomètres ordi¬
naires ; mais comme ce thermomètre ne pourroit être
transporté & que son usage feroit borné aux obser¬
vations fur la température de l'air environnant, nous
sommes obligés de recourir aux thermomètres de
liqueur. Cherchons donc, à l'aide de Fexpérience
6c des principes que nous avons établis , quelle li¬
queur mérite la préférence. Une comparaison entre
l'eau & l'efprit-de-vin, entre l'efprit-de-vin ÔC le
mercure , entre íe mercure 6c toute autre liqueur 3

nous conduira naturellement à cette découverte.
Prenez un matras dont le col soit long, étroit 6c

presque capillaire , emplissez ce matras d'eau colo¬
rée jusqu'au tiers à peu près du col; enveloppez-le
de neige ou de glace pilés, dans un lieu où il ne
gèle pas ; 6c marquez l'endroit où l'eau se fera ar¬
rêtée. Tirez ensuite ce thermomètre de la glace 3

mettez-le auprès d'un thermomètre d'efprit-de-vin ,

fait selon les principes de Réaumur, 6c exposez
successivement ces deux thermomètres à différens dé¬
grés de chaleur. Vous trouverez une discordance
frappante entre ces deux thermomètres. Tandis que
celui d'efprit-de-vin marquera deux dégrés au-dessus
de la glace, celui d'eau descendra de près d'un dé-
gré au-dessous ; comme fi les deux premiers dégrés
de chaleur au lieu de raréfier l'eau , la condenfoient.
Lorsque le thermomètre d'efprit-de-vin montera à
quatre dégrés , celui d'eau reviendra au terme de
la glace. Vous verrez ensuite l'eau s'élever par des
pas, qui deviendront de plus en plus grands, à
mesure que l'efprit-de-vin montera vers le terme,
de l'eau bouillante par des dégrés égaux.

Ainsi, les deux premiers dégrés de chaleur au-
deílùs de Ia glace , raréfient plus le verre qu'ils ne
raréfient Feau : les deux dégrés fuivans , raréfient
plus Feau qu'ils ne raréfient le verre; 6c les mêmes
accroiflèmens de chaleur raréfient le*verre, Feau
6c l'efprit-de-vin , selon des rapports bien differens;
ajoutez à cela que ces trois fubflances ne soutien¬
nent pas la même quantité de chaleur fans altération.



THE
L'eau depuis fa congélation jusqu'à son ebulîition
ne souffre que 80 dégrés de chaleur : l'efprit-de-vin
depuis fa congélation jusqu'à son cbulhtion en
souffre à peu près 117 , & le verre depuis le plus
grand froid jusqu'à sa fusion, en souffre un nombre
prodigieux. En appliquant nos principes au résultat
de ces comparaisons, vous conclurez que la mar¬
che de l'esprit-de-vin s'écarte moins de celle de la
chaleur, que la marche de l'eau.

Comparez ensuite un thermomètre d'esprit-de-vin
avec un thermomètre de mercure : vous les trouverez
beaucoup moins difcordans, aífez cependant pour
faire remarquer , à certaines distances, comme de
10 en 10 dégrés , que les accroiífemens de chaleur
qui font marqués fur le thermomètre de mercure par
des dégrés égaux, le font fur le thermomètre d'esprit-
de-vin par des dégrés qui vont en croissant. D'ail¬
leurs le mercure depuis fa congélation jusqu'à son
ébullition, souffre 488 dégrés de chaleur, fans qu'il
en soit plus raréfié que l'efprit-de-vin considéré
fous un nombre de dégrés quatre fois moins grand.

D'après les résultats, vous conclurez facilement
que la raréfaction du mercure s'accorde mieux
avec la chaleur, que la raréfaction de l'efprit-de-
vin.

En comparant de la même maniéré le mercure
avec toute autre liqueur, on lui trouvera le même
avantage.

II faut cependant convenir que le mercure a quel¬
ques propriétés qui nuisent un peu à la régularité de
fa marche. II est pesant, 6c son poids ne lui permet
pas de monter au terme de la chaleur dont il est
affecté. Soit un thermomètre de mercure qui ait 25 ou
30 pouces de longueur. Tenez ce thermomètre dans
une situation à peu près horizontale , 6c marquez
le point ou la liqueur se sera arrêtée. Relevez le
thermomètre, 6c tenez-le dans une situation verticale ;
vous verrez que la liqueur descendra d'autant plus
que la boule fera plus grosse, relativement au dia¬
mètre du tuyau , 6c que la liqueur fera plus élevée
au-deífus de la boule. Cet abaissement de mercure

qui peut aller à 2 lignes , à 3 lignes , &c. est certai¬
nement l'esset de la pesanteur. Est-ce le poids du
c/lindre de mercure qui comprimant le mercure
contenu dans la boule, le réduit à un plus petit
espace ? Ou, ce qui est plus vraisemblable, est-ce
le poids de ce cylindre qui agissant fur les parois
intérieures de la boule, en écarte les parties 6c en
augmente la capacité ? C'est ce qu'il importe peu de
décider ici. On dira seulement que le défaut n'est
pas sensible dans un petit thermomètre, &c qu'on le
corrigera dans un grand en tenant le tube incliné.

Le mercure a un autre défaut relatif au thermo¬
mètre , c'est de s'attacher quelquefois à la surface du
verre , 6c d'y déposer des molécules qui, diminuant
le volume de la liqueur , dérangent nécessairement
la graduation. Ce défaut que l'on attribue ordinai¬
rement aux impuretés du mercure, ne vient guere
que de l'humidité. On y remédiera, à coup sûr ,

en chargeant le thermomètre selon la méthode sui¬
vante.

Je suppose un tube capillaire, garni à l'une de
fes extrémités d'une boule convenable, selon la
forme ordinaire. Je souffle à l'autre extrémité une

bouteille ouverte , communicante 6c recourbée en

en-haut , comme la boule des baromètres. Cette
bouteille ne doit pas rester, elle doit seulement ser¬
vir à charger le thermomètre. Je l'appellerai réser¬
voir , pour marquer son usage , 6c la distinguer de
la vraie boule essentielle au thermomètre. Ce réser¬
voir doit être grand; il doit avoir au moins quatre
fois plus de capacité que la boule. C'est dans ce
réservoir que je verse le mercure , pour le faire
monter de-là dans La boule du thermomètre.
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Après avoir préparé un brasier de la longueur

du tube, 6c avoir attaché au-dessous de la boule
unfil-de-fer, je couche le tube sur le brasier & je
fais bouillir le mercure contenu dans le réservoir.
Pendant ce tem$ j'ai l'attention de modérer l'ardeur
du brasier , de maniéré que le verre ne s'y échauffe
pas au point de 1 amollir. Quand le mercure a bien
bouilli, je prends le fil de fer , & par son moyen,
je ieve le tube de dessus le brasier , tenant la boule
en haut, 6c le réservoir en bas. Alors le tube se
refroidit, il se fait un vuide dans la boule , 6c l'air
extérieur pressant fur le mercure du réservoir, le
force de monter. Quand le mercure cesse de mon¬
ter dans la boule , je reporte le tube fur le brasier,
6c je le laisse en cette disposition, jusqu'à ce que
le mercure bouille avec force dans la boule ÒC dans
le réservoir. Alors je releve le tube ainsi que j'ai
deja fait , 6i je laisse monter le mercure dans la
boule, qui par cette seconde opération , se trouve
ordinairement remplie. Je ne m'en tiens pas là ; je
porte encore mon tube fur le brasier , 6c j'anime le
feu jusqu'à volatiliser le mercure , 6c le faire passer
en vapeurs, de la boule dans le réservoir , avec un
sifflement semblable à celui d'un éolipile. Quand il
ne reste plus dans la boule qu'à peu près un tiers du
mercure, je releve le tube, 6c alors le mercure de
la boule est forcé par les vapeurs à descendre dans
le réservoir. II remonte ensuite dans la boule 6c la
remplit entièrement : cette troisième opération ne
suffit pas ordinairement. Je la répete autant de fois
que je le juge nécessaire pour dissiper parfaitement
l'humidité , 6c enlever par le frottement du mercure
bouillant, les saletés adhérentes aux parois intérieu¬
res du tuyau.

J'estime que le mercure a aíïez bouilli, lorsque
passant en vapeurs de la boule dans le réservoir , il
laisse appercevoirune lueur électrique , 6c qu'en re¬
montant du réservoir dans la boule, ii ne se divise
point & ne jette aucun bouillon.

Quand le thermomètre est chargé , la bouteille qui
a servi de réservoir devient inutile ; je l'enleve , en
observant de laisser le tube plein de mercure , afin
que l'air extérieur ne puisse y pénétrer, 6c y déposer
de l'humidité. Je tiens le tube ainsi rempli jusqu'au
moment où je veux le sceller; alors je prends les
précautions suivantes :

Je porte à la lampe l'extrêmité du tube, 6c je la
reduis en un filet très-mince , que je laisse ouvert;
puis je plonge doucement le thermomètre dans de
l'eau bouillante, ou plutôt, de peur que la raré¬
faction trop subite du mercure ne casse la boule , je
plonge le thermomètre dans de l'eau froide que je fais
ensuite échauffer par dégrés jusqu'à ce qu'elle
bouille. La chaleur de l'eau fait íortir du thermomètre
le vif-argent superflu. J'ai sur une table un réchaud
plein de charbons ardens, & une lampe allumée,
poíée à une distance convenable. Quand le mercure
cesse de couler, je retire le thermomètre de l'eau
bouillante, 6c j'en présente la boule à la chaleur du
réchaud , afin d'en faire sortir encore un peu de vif-
argent. Je le retire ensuite, 6c pendant que le mer¬
cure coule encore , je porte l'extrêmité capillaire
du tuyau à la flamme de la lampe. Cette extrémité
fond austì-tôt, 6c le thermomètre se trouve fermé her¬
métiquement , sans que l'air extérieur ait pu y pé¬
nétrer.

II arrive quelquefois qu'on fait sorrir trop de vif-
argent , ou que le tube est trop court relativement
à la grosseur de la boule, & qu'en conséquence on
ne peut marquer le terme de la glace. Pour préve¬
nir cet inconvénient, ii seroit bon d'essayer les
tubes avant de prendre toutes les peines donc on
vient de parler : ce seroit de commencer par les
remplir de mercure à la maniéré ordinaire , de les

CCCccc ij
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plonger ensuite dans la glace pilée & dans Feaubouillante. On verroit, par ce moyen , fi le tubeseroit assez long pour porter ces deux termes, & à
quelle hauteur on pourroit les fixer.

Quant à la graduation du thermomètre , elle sup¬
pose la connoissance au moins d'un terme fixe de
chaleur ou de froid , par lequel on puisse commen¬
cer à compter les dégrés. La nature en offre deux
très-aisés à prendre ; celui de la glace qui commence
à fondre , & celui de l'eau bouillante ; ces deux
termes font affez constans ; cependant on a remar¬
qué que la chaleur de l'eau bouillante varioit un
peu , selon les différentes pressions de l'air environ¬
nant ; que l'eau bouillante étoit plus chaude lorsque
le baromètre étoit à vingt-huit pouces , que lors¬
qu'il étoit à vingt-sept, 6c que la différence étoit à
peu près d'un demi - dégré selon le thermomètre de
Réaumur. Mais on pourroit convenir de prendre
le terme de l'eau bouillante , lorsque le baromètre
eff à vingt-sept pouces & demi ; alors ce terme se
trouveroiî toujours le même.

La gÎ3ce a ausiì ses variations : si on la prend
pendant une forte gelée , elle est beaucoup plus
froide que celle qui commence à fondre. 11 faut la
transporter dans un lieu tempéré , pour avoir ce
point de chaleur qu'on dit être fixe. Mais la glace
exposée à un air chaud, en reçoit à chaque instant
un nouveau dégré de chaleur, jusqu'à ce que s'étant
amollie, puis résolue en eau, elle ait pris la tempé¬
rature de l'air environnant. Dans cette communica¬
tion successive de chaleur, comment trouver un

point fixe ? II faut au moins un quart d'heure à un
petit thermomètre de mercure pour prendre le froid
de la glace : ne peut-il pas arriver pendant ce tems,
que la glace devienne un peu moins froide, ou quePair logé entre les petits glaçons devienne un peu
plus chaud ? Réglez les thermomètres à la glace pilée
pendant l'hiver ; remettez ces thermomètres dans de
îa glace pilée pendant l'été, vous trouverez que la
glace pendant Pété ne fera pas descendre îa liqueur
au point ou elle l'avoit fait descendre pendant l'hiver.
Si pendant l'hiver vous avez pris le terme dé la
glace à une température de i ou 3 dégrés , 6c que
pendant l'été vous le preniez à une température de
15 ou 20 dégrés, la différence fera d'environ un

dégré.
Quelques physiciens ont prétendu que l'eau fous

îa glace étoit un terme plus fixe que la glace pilée ;
mais ils n'ont pas fait attention que le froid n'est pas
également distribué dans toute la masse d'eau qui est
fous la glace. II est certain que la lame d'eau qui
touche la glace est plus froide que les lames infé¬
rieures ; car à la moindre augmentation de froid,
cette lame se convertiroit en glace ; tandis que les
autres conserveroient leurstuidité. II en est de même
de la seconde lame par rapport à la troisième , de
celle-ci par rapport à la quatrième, 6c ainsi des
suivantes. Je veux que la température de la lame
supérieure soit fixe; je veux encore que le froid
diminue dans les lames inférieures selon une pro¬
gression constante, & qu'à la même distance de la
glace, on trouve toujours le même dégré de froid.II faudroit donc convenir de régler tous les thermo¬
mètres à la même profondeur ; il faudroit même
convenir de les faire tous de la même grandeur,afin que ies parties correspondantes de ces thermo¬
mètres fassent touchées par les mêmes lames d'eau.
Convenons plutôt que ce terme est encore moins
sur que celui de la glace pilée.

On peut trouver pendant Fhiver une tempéra¬
ture moyenne entre celle de l'eau qui commence à
geler, & celle de la glace qui commence à fondre.
C'est celle de la neige qui tombe fur la terre fans
fondre} pendant que 1 eau expoíée à l'air ne gèle pas.
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J'aimeroisce terme , s'il n'avoit pas i'inconvénientde se faire attendre; mais on ne peut le prendre
pendant l'été, 6c il peut arriver qu'on ne le rencon¬
tre pas pendant l'hiver. La glace pilée qu'on peutavoir en tous tems est bien plus commode ; j'ai un
moyen de l'employer qui ne manquera jamais de
donner le même point.

La température des caves un peu profondes esta
peu près la même en tous tems ; c'est-là où je portela glace dont je veux me servir. Je Ia concasse 6c laréduis en neige; je fais égoutter cette neige fur un
clayon ; j'y plonge le thermomètre 6c j'entasse la
neige à l'entour , de maniéré que l'air environnant
ne puisse parvenir jusqu'à la boule. J'y laisse mon
thermomètre pendant une demi-heure au moins

, &
quand le mercure y a pris tout le froid qu'il peut yprendre, je marque exactement l'endroit où il est
descendu. C'est le terme de la glace qui commence
à fondre; j'ai lieu de croire que ce terme est fixe,
parce que la température du lieu où je prends le
terme esttoujours la même; que l'air extérieur pluschaud que la glace fondante ne peut affecter la
boule; que l'eau qui vient de la glace fondue 6c quiest toujours un peu moins froide que la glace, s'é¬
coule à travers le clayon fans toucher la boule ;
que le mercure ne reçoit son dégré de froid, que
par le contact de la glace qui est fur le point de fe
réfoudre en eau;enfin parce que tous les thermomeths
que j'ai ainsi réglés en dissérens tems 6c en différens
lieux s'accordent parfaitement.

On pourroit avec le seul terme de la glace former
une graduation qui feroit comparable ; on mefure-
roit fur le tube au-dessus & au-dessous du terme de
la glace, des espaces qui feroient, par exemple ,des millièmes ou des dix millièmes de la capacité
de ia boule jusqu'au terme de la glace ; & on verroit
par le nombre des dégrés marqués par le thermome•
tre, de combien de millièmes, ou de dix-milliemes,la liqueur auroit été raréfiée par la chaleur. C'est
ainsi que Réaumur a gradué son thermomètre; mais
cette méthode est moins simple , 6c n'est pas meil¬leure que celle qui est fondée fur les deux termes
de la glace 6c de l'eau bouillante. II vaut donc mieux
après avoir pris le terme de Ia glace, comme on
vient de le dire , prendre encore celui de l'eau
bouillante , & diviser l'espace entre ces deux ter¬
mes, en un certain nombre de parties égales. Les
uns pour ne pas s'écarter de l'échelle de Réaumur,divisent cet espace en 80 parties ; les autres, pourmieux exprimer la raréfaction du mercure, le divi¬
sent en 100; les uns & les autres marquent zero
au terme de la glace, ôc comptent par 1,2,3,4,&c. les dégrés de chaleur au-dessus, 6c les dégrés
de froid au-dessous. Le thermomètre de Farenheit est
divisé autrement ; on partage en 180 parties égales
l'espace compris entre le terme de la glace & celui
de l'eau bouillante ; on porte 32 de ces parties au-
dessous du terme de la glace ; vis-à-vis le même
terme de la glace on écrit 32, 6c on marque 212
au terme de l'eau bouillante : on peut voir d'autres
échelles 6c leur correspondance dans les EJsais du
docteur Martine.

La graduation du thermomètre en parties égales
suppose que le tube est parfaitement cylindrique.
On a dû s'en assurer avant que de remplir le thermo¬
mètre ; la maniéré de le faire est connue : on fait en¬

trer dans le tube un petit cylindre de mercure de
Ia longueur d'un pouce environ ; on lui fait par¬
courir le tube d'un bout à l'autre en marquant bout
à bout fur le tube les longueurs de ce cylindre. Si
toutes les longueurs du cylindre de mercure fe trou¬
vent égales, c'est une preuve que la cavité du tube
est d'un bout à l'autre parfaitement cylindrique , 6c
alors on peut diviler i'éçhelle comme on vient de 1«
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dire. Mais fi les longueurs du cylindre de mercure
ne se trouvent pas égales , c'est: une preuve qu il y a
des inégalités dans le tuyau ; on doit diviser 1 echelle
en parties proportionnelles aux inégalités : voici la
maniéré de le faire.

#

Tracez fur un carton un angle droit Z A Y,
( Planche I de Physique fig. 6, dans ce Supplément. )
dont les côtés A Z , AY soient prolongés indéfini¬
ment. Sur le côté A Z portez bout à bout les lon¬
gueurs marquées fur le tube, c'est-à-dire, la pre¬
mière de A en B, la seconde de B en C, &c. Prenez
fur le côté A Y une longueur A F égale à la somme
A Fdes parties inégales de l'autre côte A Z. Par
les points de division b ,c, d, e,fi, menez les droits
b m ,endo , ep, parallèles à A Z ; 6c par les points
B, C, D, E ,F, menez les droites B M, CN,DO ,

E P, F Q parallèles k AY, joignez les points d'in¬
tersection de ces lignes par la courbe AMNOPQ.

Quand le terme de la glace & celui de l'eau bouil¬
lante auront été marqués fur le tube, vous les mar¬
querez semblablement sur le côté AZ par les deux
points R y F, vous menerez les droites R S, FT
parallèles à AY. Par les points d'intersection S, T,
vous menerez les droites Sr, Tu parallèles k A Z,
vous diviserez l'espacer# en autant de parties égales
que vous voulez avoir de dégrés depuis la glace
jusqu'à l'eau bouillante , 6c vous porterez les mêmes
divisions au-dessus de u 6c au-dessous de r. Par les
points de divisions i,i,i, i, &c. vous tirerez iH,
iH, iH, &c. parallèles à AZ 6c par les points d'in¬
tersection H, H t Hvous menerez Pli, Hl, H1 pa¬
rallèles k AY. Vous aurez la droite AZ divisée en

parties proportionnelles aux inégalités du tube. ( Cet
article efide D. CASBOIS , membre de lasociété royale
des sciences & des arts de Met& principal du collège
de la même ville. )

THO, ( Musque des anciens. ) l'une des quatre syl¬
labes dont les Grecs fe servoient pour solfier. ( Foye^
SOLFIER, Dicl. rais, des Sciences, 6cc. 6>C Suppl. (S)

THOR,(Hifi. du Nord.) nom d'un roi du Nord, dont
l'histoire tient beaucoup de la fable. II fut juste,
tempérant, humain, préférant la vertu à la gloire ,
6c ses sujets à lui-même. Après fa mort, son peuple,
pour fe consoler de sa perte, le plaça dans les cieux,
ce qui fait douter un peu qu'il ait jamais existé fur
la terre. (M. de Sacy.)

THRÉNÉTIQUE, ( Mufiq. infir. desanc. ) Pollux
parle d'une flûte surnommée thrénètique ou lugubre,
qui fut, dit-on , inventée par les Phrygiens,dont les
Cariens en apprirent l'ufage dans la fuite. Probable¬
ment cette flûte accompagnoit les thrénadies.
Foye{ ThrÉNADIE , ( Lìttérat. ) Dicl. rais des Scien¬
ces, 6cc. Peut-être la flûte surnommée thrénétique
par Pollux, n'est autre que la gingros ( Mufiq. infir.
desanc.) Suppl. appellée Gyngrine, lugubre, dans
l'article Flûte , ( Littérat. ) Dicl. rais, des Scien¬
ces , 6cc. ( F. D. C. )

THRIPODIPHORIQUE , ( Mufiq. des anc. )
hymne chanté par des vierges , pendant qu'on por-
toit un trépied dans une fête à fhonneur d'Apollon.
Cet hymne étoit au nombre des parthenies. Foyei
Parthenies, ( Mufiq. ) Dicl. rais, des Sciences, 6cc.
(F. D. C.)

THURAIRE, (Mufiq. infir. des anc. ) Solin (Poly-
hisor,chap. / /, de Sicilia, parle d'une flûte appel¬
lée thuraire , 6c Turnebe ( Adverfi lib. XFll, chap.
20 ) dit que c'étoit celle dont on jouoit pendant que
l'on pofoit l'encens fur l'autel, 6c que l'on n'immo-
loit pas les victimes. (F. D. C. )

THYROCOPIQUE , ( Musique des anc. ) Foyei
CrusitHYRE, (Mufiq. des anc.) Suppl.

TIBIA, (Anatomie, Chirurgie.) La structure du
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tibia 6c du cubitus des grenouilles & des crapauds ,
est différente de celle qu'on observe dans tous les
autres animaux. Elle a échappé aux recherches de
tous les naturalistes, & même à celles de Swammer-
dam, observateur exact, 6c d'Augustus Roesel von
Rosenhoi, qui nous a donné une excellente histoire
des grenouilles 6c des crapauds de son pays.Le tibia de ces amphibies est dans le milieu de
son corps d une figure cylindrique un peu applatie ;mais les deux extrémités qui grossissent considérable¬
ment, font bien plus évasées. Cependant l'inférieure,qui est articulée avec les deux os du tarse, est beau¬
coup plus large que ne l'est la supérieure. Du côtéextérieur * f(fig. /, planche 1F de THistoire naturelledans ce Suppl. ) ou devroit être la place du péroné,cet os est singulièrement courbé, 6c le péroné man¬
que entierement, de maniéré que le tibia est tout
seul dans cette partie de la patte , comme le fémur
est tout seul dans la cuisse. On remarque fur la face
AB, qui est antérieure ou inférieure par rapport àla situation de l'animal, 6c qui regarde le dos du pied,deux sillons assez profonds Ae , fiB , 6c deux au-
tresfig, h D (fig. z) fur la face postérieure ou
supérieure CD qui regarde la plante, tous les qua¬
tre s'avancent suivant la longueur de l'os, vers la
moitié du tibia.

Si on coupe les deux extrémités transversale¬
ment tout à côté des épiphyses A 6c B (fig, j & 4),
on voit dans la section de chacune d'elles, deux
tuyaux c Sl d, e &/, bien distincts, séparés par une
cloison mitoyenne 6c commune, de façon que si on
regarde feulement leurs ouvertures 6>C les sillons
extérieurs, fans faire attention au corps de l'os, on
seroit tenté de penser qu'ils font deux tuyaux dis¬
tingués, 6c l'un joint étroitement à l'autre. Si on
introduit une fonde très-mince dans un de ces qua¬
tre tuyaux , on croiroit qu'elle devroit sortir paf le
tuyau opposé ; mais parvenue vers la moitié du
tibia , elle y est arrêtée par une antre cloison os¬
seuse. Celle-ci est très-épaisse , 6c située transver¬
salement, de forte qu'elle empêche toute commu¬
nication de la moitié supérieure de l'os avec l'infé¬
rieure. On apperçoit aisément à la lumière cctte
cloison

, que j'appelle transversale, extérieurement ,

6c sans briser l'os. Elle est marquée par un cercle
qui paroît plus blanc que le reste de l'os même
quand il est sec , 6c qui entoure toute sa circonfé¬
rence , comme on voit en i, k, l, m (fig. /, 2 ,3
& 4. ). Son siege est désigné plus exactement par un
trou qui traverse le tibia d'un côté à l'autre. Ce
trou par lequel passent des vaisseaux & des nerfs,
commence à la partie postérieure précisément fur la
cloison transversale en o (fig. 2);il perce ensuite
le corps de la cloison même, & il sort à la partie
antérieure s, ou la cloison en n dans la figure pre-
miere, 6c en p 6c q dans la figure troisième 6c qua¬
trième. Dans la figure cinquième , l'os a été coupé
justement au niveau de la cloison transversale, &
on en voit la moitié Abc creuse en cb, tandis que
l'autre moitié D efetì. toute pleine en es. On a in¬
troduit une foie de cochon gh par l'ouveríure pos¬
térieure du trou en fi, 6c on l'a fait sortir par l'ou-
verture antérieure en e presque sur le bord du plande la cloison transversale.

Cependant les deux cloisons qui séparent les cieux
tuyaux de chaque extrémité, 6c que j'appelle lon¬
gitudinales, quoiqu'elles s'avancent d'un côté jus¬
que dans les corps des épiphyses , ne descendent pas
jusqu'à la cloison transversale. Elles finissent à une
certaine distance avant d'y arriver, 6c leurs exten¬
sions sont presque désignées extérieurement par les
sillons. II est donc évident, parce que les cloisons
longitudinales ne descendent pas jusqu'à la transver¬
sale, que les deux tuyaux supérieurs, ainsi que les
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inférieurs, aboutissent à un espace cylindrique corn-

-rnun entre la cloison transversale & l'extrémité lon¬
gitudinale. Dans la figure sixième , on voit la cloi¬
son longitudinale supérieure qui finit en a b , & 1 es¬
pace commun de cette moitié abc d. A cet effet, si

*on introduit une petite sonde dans un des tuyaux
'supérieurs, par exemple, & qu'il soit eg pendant
•qu'on nel'a pas coupé latéralement, la moelle fera
poussée dans l'espace commun abcd, & de-là on la
•verra refluer par l'ouverture hi de l'autre tuyau qui
est à côté.

Dans les têtards ou dans les grenouilles à queue,
quand lesosnesont pas encore ossifiés, ou quand ils
ne le font pas assez bien , les sillons que je viens de
•décrire font très-superficiels. Dans la coupe trans¬
versale des extrémités, on voit aisément la sépara¬
tion des tuyaux, mais leurs cavités font remplies
de maniéré qu'on ne peut pas introduire une foie ;
cependant si on force davantage , on Penfonce, &
on voit sortir par l'ouverture de l'autre tuyau laté¬
ral , une matière gélatineuse, ou à demi cartilagi¬
neuse blanche. J'avois observé cette matière dans le
-tibiaàu poulet pendant l'incubation. Dès le dixieme
jour, si on frotte cet os entre les doigts, il fort une
matière gélatineuse par les extrémités, & il reste
ime espece de tunique dans laquelle elle étoit con¬
tenue; je l'ai examiné jusqu'au quinzième jour, &
j'en ai donné la description dans mon ouvrage fur
la régénération des nouveaux os, aux pages 215,
216, & 217.

Le cubitus qui est dépourvu de radius, comme íe
tibia l'eíì de péroné, est extrêmement large-dans
son extrémité inférieure, où il est articulé avec le
carpe ; mais à mesure qu'il s'avance vers son extré¬
mité supérieure où il est articulé avec l'humérus,
il lé rétrécit tellement, qu'on pourroit considérer
l'os tout entier comme lin triangle. II est situé de
maniéré que íe côté antérieur Ad (fig. 7) avec
l'apophyse coronoïJe d, regarde le dos de la main ,
le côté postérieur CB avec l'olecrâne C, la plante,
la face interne CAB, le corps de i'animal, & la
face externe E FG , (fig. 8 ) le dehors. Dans le mi¬
lieu de fa partie inférieure qui est auflì élargie , on
remarque deux sillons bien profonds qui suivent la
longueur de l'os ; le premier , qui se trouve sur la
face intérieure, este A (fig. 7) , &c le second qui est
placé sur l'extérieure, est K i (fig. 8). Ils parcourent
presque les deux tiers de toute fa longueur, & ils
deviennent superficiels à mesure qu'ils approchent
de l'extrémité supérieure. Cependant on ne doit pas
considérer cet élargissement de la partie inférieure ,
comme un applatissement de l'os, parce que les deux
sillons correspondant l'un contre l'autre , divisent
cette extrémité en deux cylindres, de maniéré que
la cloison qui se trouve dans l'entre-deux est très-
mince, & suffisamment large. Si on coupe transver¬
salement l'épiphyse inférieure, on découvre les ou¬
vertures k & L (fig. 9) de deux tuyaux cylindri¬
ques. Leurs cavités qui contiennent la moelle, s'a¬
vancent jusqu'à l'endroit à peu près où finissent ex¬
térieurement les sillons', c'est-à-dire, où finit la cloi¬
son commune. Là ces deux cavités que j'ai trou¬
vées quelquefois presque remplies vers l'épiphyse
sníérieure d'une substance cellulaire osseuse , s'em¬
bouchent dans un espace cylindrique commun qui
termine l'extrémité supérieure du cubitus.

J'ai dit qu'extérieurement ía cloison étoit assez
large : en effet, si on emploie l'adresse nécessaire, on
peut la couper tellement avec un scalpel bien fin,
qu'on peut séparer entièrement les deux tuyaux,
Jans entamer la cavité ni de l'un ni de l'autre jusqu'à
l'espace commun. On voit dans la figure dixieme
les deux cylindres AB, CD, séparés dans la cloison
ayant conier vc leur intégrité depuis B jusqu'à e,
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depuis D jusqu'à fi; on voit l'espace commun ouvert
dans l'un & dans l'autre , depuis e jusqu'à A, & de¬
puis /jusqu'à C. II est donc évident que dans le
tibia il y a deux cavités cylindriques supérieures
avec un espace commun, & deux inférieures avec
un autre espace commun pour la moelle , au lieu que
dans le cubitus , il n'y en a que deux avec un seul
espace commun.

Ceci est la structure de ces deux os que je de¬
vois décrire. Elle est fans doute admirable aux yeux
des philosophes., Pourquoi la nature a-t-elle été
obligée d'employer tant de cloisons & tant de tuyaux:,
dans leur formation? & pourquoi le fémur qui est
de la même grandeur que le tibia, n'en a-t-il pas
auffi ? Quand on veut monter jusqu'aux causes fina¬
les

, on tombe dans les abymes de l'ignorance , Se
tout est caché aux regards des hommes ; mais quand
nous cherchons les usages des parties, nous nous
élevons à l'Être suprême, & bien souvent nous pé¬
nétrons dans ses fins. Je tâcherai donc, s'il m'est per¬
mis , d'en expliquer les fonctions.

Je difois d'abord que cette variété de construc¬
tion devoit être nécessaire ou pour quelque chose
qui se trouve hors de l'os & qui l'entoure, ou pour
quelque chose qui se trouve dans l'os même. Une
scrupuleuse anatomie des tendons & des ligamens ,

me fit renoncer au dehors. On devoit donc la trou¬

ver dans l'os. Je savois que la nature avoit em¬

ployé des cloisons multipliées, afin de soutenir les
lobes du cerveau. Ce viícere assez mou par fa con¬
stitution, avoit besoin d'être soutenu dans son milieu
parla faux, afin que quand la tête se trouve ap¬
puyée sur les côtés, un des lobes n'écrase son com¬
pagnon par sa pesanteur; on observe des sembla¬
bles soutiens pour le cervelet. Or comme la gre¬
nouille fait des mouvemens violens dans l'actiou
de sauter, il étoit nécessaire que la nature eût em¬
ployé auffi des cloisons osseuíès dans les os de ses
pattes, pour soutenir la moelle qui sans ces soutiens
auroit été fondue par la violence des sauts. Ce n'é-
toit pas assez, il falloit aussi fortifier davantage les
os mêmes, afin qu'ils pussent soutenir l'impétuoíité
de ces mouvemens fans se casser. On sait qu'un
cylindre creux est plus solide qu'un autre tout plein
quand ils ont une égale quantité de matière. Cela
devoit être ainsi, d'autant plus que les os des gre¬
nouilles & des crapauds sont plus minces dans leur
substance que les os des quadrupèdes ; ils sont for¬
més de même dans les volatils, de maniéré que leurs
cavités de la moelle sont respectivement plus am¬
ples. Cette construction étoit avantageuse afin que
les premieres eussent moins de gravité à la nage, Sé
les seconds ail vol. On pourroit objecter que quoi¬
que les extrémités du tibia, tk. l'extrémité infé¬
rieure du cubitus soient fortifiées par un double cy¬
lindre creux, cependant dans l'extrémité supérieure
de celui-ci, & dans le milieu de l'autre, il n'y en a
qu'un tout simple; mais il faut observer que leur
substance dans ces endroits est bien plus épaisse.
J'aurois donné à cette structure tubuleuse, le seuí
■usage de fortifier les os, si la cloison transversale ne
m'eût assuré qu'elle étoit faite principalement pour
soutenir la moelle.

Mais qu'elle disparoisse cette apparence de vérité
toute spécieuse qu'elle est, disois-je, en considérant
le fémur Sc l'humérus ! celui-là n'est pas moins gros
que le tibia, & il n'a point de cloisons, & fa cavité
pour la moelle s'étend d'un bout de l'os à l'autre :
celui-ci est bien plus considérable que le cubitus, &C
fa cavité est toute simple.

Cependant en réfléchissant à la situation de la
grenouille quand elle est prête à fauter , & à fac¬
tion du faut même; ce doute fut dissipé, & je me
confirmai déplus en plus dans cette opinion. Quand

)
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elle est en repos, ou dans l'attimde de vouloir fau¬
ter, la cuisse touche le ventre , & le femur forme
un angle aigu avec les longs os du bassin. Lapante
de la patte qui renferme le tiha , ployee dans un
sens contraire, touche tout le long de la cuisse , &.
le tibia forme un angle tres-aigu avec le femur,
mais l'extrémité inférieure du premier qui touche
l'extrémité supérieure du second, avance un peu íur
celle-ci en longueur, & fe trouve un peu plus rele¬
vée fur la même du côté du dos, de forte que le
fémur est tout-à-fait parallèle au plan horizontal fur
lequel pose l'animal, & l'extrémité inférieure du
tibia , tombe obliquement jufqu a ce qu il ait tou¬
ché le même plan aveôfon extrémité supérieure: la
derniere partie de la patte qui est plus longue que
les deux précédentes , & qu on appelle pied dans
les hommes, ployee auíîì dans un íens contrane,
touche tout le trajet de la seconde, & les deux os
du tarse forment également un angle très-aigu avec
le tibia. On peut voir toutes ces différentes situa¬
tions dans la figure onzième.

II est facile de comprendre par cet exposé, que
íe fémur AB Çfig. 12), le tibia BC, & le pied
CD, forment la figure d'un Z, comme on voit en
efgh (Jig. 13 ). Si on suppose donc le fémur & le
pied d'egale longueur, & une ligne tirée d'e à g, &
une autre dfk h, nous aurons une figure altéra parte
longior e g hf, dont le bordé/fera le fémur, gh le
pied, & la diagonale gf le tibia. Or st nous avons
un corps situé à sangle/, par exemple , & st deux
puissances le poussent en même temps, une vers la
direction/^, &c une autre vers îa directionfh, on
fait qu'il n'obéira ni à l'une ni à l'autre, qu'il gagnera
le chemin du milieu , & qu'il parcourra la diago¬
nale/g; cependant le moment de la vélocité fera
bien moindre que le total des deux forces qui l'ont
poussé ; mais si nous avons un corps long tel que fg ,
&: qu'une puissance, soit qu'elle le pousse a'e vers /,
soit qu'elle le tire d/vers e, & une autre soit éga¬
lement qu'elle le pousse d'A vers g, soit qu'elle le
tire de g vers /z, alors toute faction tombera fur le
même corps/g, & son mouvement fera égal à l'en-
femble des forces qui l'ont poussé. II est donc évi¬
dent qu'il tombera fur le tibia, non-feulement la
force de fes muscles propres, mais celle aussi des
muscles du fémur, & du pied qui le tirent en sens
contraire par les deux extrémités.

Cela doit arriver toujours ainsi dans les petits &
dans les grands fàuts, pendant que les os conservent
encore leurs angles entre eux ; mais quand la patte
est tout-à-fait déployée, & que les os íe trouvent
dans la direction d'une ligne droite, le pied parti¬
cipera ausii une grande partie de la force. Dans ce
cas le centre du mouvement est à l'extrémité du fé¬
mur, dans la cavité cotiloïde, & le mouvement des
corps centrifuges est à la circonférence,c'est-à-dire,
à l'extrémité du pied. Mais dans cette derniere cir¬
constance , outre que le pied appuyant à terre ne
parcourt pas une grande circonférence , fes os étant
austì petits auíîì nombreux, n'avoient pas besoin
d'une structure particulière pour soutenir leur moel¬
le & leurs corps. Le fémur étant trop près du cen¬
tre du mouvement, ne parcourt pas non plus un
long espace , il n'en avoit pas besoin ; par la même
raison , ce n'étoit donc que le tibia qui étoit obligé
de parcourir avec fes deux extrémités,de très-gran¬
des portions d'ovale, qui avoit besoin d'une construc¬
tion différente, pour qu'il put mettre fa moelle &
soi-même à l'abri de la violence.

On doit en dire autant du cubitus, de l'humérus,
de la dérniere extrémité de la patte antérieure ,

nonobstant que celle-ci soit infiniment plus courte
que la postérieure. J'ai trouvé dans une grenouille
suffisamment grosse, le cubitus de cinq lignes, tandis
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queîe tibia l'etoit de quinze & demie ; l'humérus de
huit lignes , & le fémur de quatorze;la main jusqu'à
fextrémité du troisième doigt, qui est le plus long,
de huit lignes & demie, & le pied avec les os du tar¬
se, de vîngt-quatre & demie. On voit donc que fhu¬
mérus avance le cubitus de trois lignes, que le tibia
surpasse le fémur d'une ligne & demie,que le pied
gagne seize lignes fur la main, & que toute la patte
postérieure surpasse l'antérieure de trente-deux li¬
gnes & demie. Malgré cet excès de grandeurde l'hu¬
mérus fur le cubitus, il faut ajouter que le premier
garde toujours, même dans les sauts violens ,un an¬
gle aigu avec le cubitus, & se trouve dans une direc¬
tion parallèle à l'horizon.

Ces remarques faites, je voulois observer auslî
si la reproduction des os, moyennant la destruction de
la moelle , avoit lieu dans les animaux à sang froid.
Je fis part au public l'année derniere , que j'éíois
parvenu à faire régénérer entièrement les os longs
dans les volatils & dans les quadrupèdes , fans faire
autre chose que détruire la moelle. Ainsi pour me
convaincre si les grenouilles étoient susceptibles de
cette reproduction, je coupai la patte postérieure à
plusieurs de ces animaux de différent âge, & en
même temps à un certain nombre d'eux. Je la cou¬
pai tout à côté de l'épiphyfe inférieure du tibia, &
je détruisis la moelle des deux tuyaux inférieurs jus¬
qu'à la cloison transversale ; à d'autres je la coupai
au-dessus de cette cloison , & je détruisis îa moelle
dans les deux tuyaux supérieurs jusqu'à l'épiphyfe
supérieure, &c à d'autres je la coupai à l'extrémité
intérieure du fémur, & la moelle fut détruite dans
toute fa cavité ; pour être sur de savoir bien gâtée ,

je laissai une ou deux foies dans chaque cavité. Je
les tuai enfin en différons temps : après trois jours ,

après huit, après dix, après quinze, & je n'ai jamais
trouvé la moindre disposition à une nouvelle ossi¬
fication, ni même le périoste altéré. J'avois observé
dans les pigeons qu'un nouveau tibia parfaitement
ossifié, s'étoit formé après le feptieme jour de la
destruction de la moelle, & après le dixieme, le dou¬
zième ou le quinzième dans les chiens. Je conclus de¬
là que cette reproduction n'a voit pas lieu dans les gre¬
nouilles, ou que si elle l'avoit, celadevoit être en très-
long temps. Je n'ai pas pu m'assurer de cette durée,
parce que je ne pouvois pas porter ces animaux au-
delà de quinze à dix-huit jours, attendu qu'ils pé¬
rissaient tous; mais il faut remarquer que je faisois
ces expériences dans le mois de septembre & après,
parce que la reproduction des parties perdues dans
les vermisseaux & autres zoophy tes est plus prompte
dans le printemps & dansfété, jusqu'à la fin du
du mois de septembre.

C'est dans ces faisons , comme je viens de dire
& précisément dans le premier âge de l'animal, que
la force reproductrice est plus active dans les poly¬
pes d'eau , dans les verres de terre, dans les têtards,
dans les limaçons, dans les limaces terrestres , dans
les salamandres, dans la queue des tortues , dans les
pattes des écrevisses, &c. Mais ii ne s'agit pas de la
reproduction d'une feule partie, comme d'un os,
dans ces êtres vivans qui semblent les plqs vils de
la terre ; il s'agit de la tête ou d'une patte entiere ,

011 de toutes les quatre , ou de la queue, &c.
M. l'abbé Spalanzani avoit arraché les quatre pat¬

tes à une salamandre tout près du tronc fix fois con¬

sécutives, & six fois elles fe régénérèrent dans leur
intégrité primitive, de façon qu'il fit reproduire plus
de six cens osselets ; & il calcule que si o'n avoit fait la
même opération douze fois, on auroit fait régéné¬
rer plus de treize cens petits os. II avoit avancé pa¬
reillement, d'après l'expérience, que la même repro¬
duction avoit lieu dans les pattes des grenouilles 8z
des crapauds ; mais ce fait a été nié formellement
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par plusieurs savans , & ils p0nt nié d'après l'ex-
perience ; auísi j etois preíque détermine pour cedernier parti* après avoir vu que la destruction de la
moelle, capable de faire régénérer les os dans les
autres animaux

, l'avoit empêché dans les grenouil¬
les ; mais quand on avoit opposé Texpérience à l'ex-
périence, c'étoit à elle-même qu'il falloit recourir
de nouveau, si on vouloit éviter toutes les vaines
disputes, & l'exagération si facile à se glisser dans
l'efprit des hommes. Cependant je désespérois d'y
parvenir , parce que j'étois à la moitié d'octobre ,
temps dans lequel la force reproductrice n'est plus
en vigueur ; mais comme je me trouvois avoir vingt
grenouilles qui ne me fervoient plus à aucun usage,
je leur coupai la patte fous l'extrémité supérieure du
tibia, & je leS laissai fans détruire la moelle. Je
pris la précaution de les laisser dans ma chambre ,
ow il y avoit toujours du feu, & dans de la terre hu¬
mide, parce que j'avois appris autrefois que l'eau
macéroit les muscles coupés ; mais quand l'extré¬
mité du moignon s'étoit couverte d'une efpece de
gelée, je les mettois dans l'eau pour quelque par¬
tie de la journée.

Vingt jours après, toutes étoient péries, à l'ex-
ception pourtant d'une feule bien grosse, & par
conséquent bien âgée. D'abord la gelée qui cou-
vroit cette extrémité du moignon , étoit d'une cou¬
leur blanchâtre bien foncée; mais suivant qu'elle
durcissoit, elle devenoit plus obscure. Après elle
s'alongeoit successivement, & on voyoit fa surface
extérieure acquérir la ressemblance de peau. Au bout
d'un mois environ , elle étoit bien alongée depuis
A (fig. 14 ) jusqu'à B, de maniéré qu'on pourroit
dire que c'étoit de l'os couvert de fa peau ; mais
cette portion régénérée étoit alors bien mince,
comme l'est à présent le tarse B C, on ne pou-
voit pas appercevoir les muscles extérieurement. Ils
commencerent ensuite à être apparens, & ils fe dé¬
veloppèrent insensiblement. Au commencement du
mois de décembre, le tarse BC s'étoit formé aussi
avec son articulation supérieure B ,61 on n'y voyoit
point de muscles non plus. A l'extrémité inférieure
C, il y avoit deux bourgeons gélatineux d , qui
ressembloiení assez bien à deux cornes de limaçon
qui ne font pas alongées, & qui commencent à se
déployer ; mais alors ils étoient bien plus petits
qu'on ne les voit dans la figure qui a été désignée
quinze jours après, quand la grenouille mourut. Us
étoient fans doute le commencement de la derniere
extrémité de la patte dont l'animal fe fervoit déja
très-bien, tant pour nager que pour sauter.

Au même temps, à l'endroitfg, fa circonférence
étoit de neuf lignes, tandis que dans l'autre patte Pli,
au même endroit K, 011 les muscles font plus gros
dans l'état naturel, étoit de quatorze; la circonfé¬
rence du tarse B C de quatre lignes, & celle du
tarse entier LM d'onze ; la longueur du tibia P B
d'onze lignes, & celle du tibia NL de seize ; la lon¬
gueur du tarse B Cde cinq lignes & demie ,& celle
du tarse Z. As de neuf; les deux bourgeons d'une
ligne, & le reste de l'extrémité MI dix-huit; la
cuisse HN ensin étoit de quatorze lignes, & tout le
corps de l'animal de trois pouces. La coupe dans la
patte O C avoit été faite quatre lignes au-dessous de
^articulation en A ; elle avoit été donc coupée de la
longueur de trente-neuf lignes, le moignon A O n'en
ayant que dix-huit. Ce fut dans cet état que je la
présentai à l'académie le 7 du même mois de dé¬
cembre , & elle me fit l'honneur de m'assìgner pour
commissaires, M. Portai & M. de Vicq d'Azir, qui
l'examinerent plus particulièrement, 6c ils en sirent
leur rapport.

^

Le 18 du meme mois, la grenouille mourut d'elle-
même. Extérieurement fur la patte, la feule dissé-
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rence qu'on voyoit,c'est qu'elle étoit plus grossie en

gf, & les bourgeons d tk e alonges de deux lignes
& durcis de maniéré qu'on les distinguoit par deux
osselets

, avec une articulation commune & bien
formée en C. Ayant ôté la peau, on voyoit aussi des
muscles autour de la partie B C. Dans la figure quin¬
zième font représentés les os de la patte coupée &
reproduite de la maniéré qu'on a vu. A B est le'fé¬
mur; CD le tibia qui avoit été coupé ene, & Cll|
s'étoit alongé jusqu'à D , mais d'une figure difforme -
il n'avoit point de cloison transversale , ni de cloi¬
son longitudinale inférieure; la cloison longitudinale
supérieure n'existoit que depuis C jusqu'à e , c'est-à-
dire seulement dans la portion qui n'avoit pas été
coupée; les sillons n'existoientque dans cette petite
partie, & ils manquoient tout-à-fait dans l'extrémité
inférieure. Je fus étonné de ne trouver à la place
du tarse qu'un seul os E F qui ressembloit effective¬
ment à un des os du tarse ; mais ne íeroit-il pas une
portion du tibia avec une nouvelle articulation }
c'est ce que j'ignore ; cependant fa cavité pour la
moelle étoit toute simple , & à l'extrémité inférieure
Fie trouvoient articulés les deux osselets g & h.

Les anciens croy oient que les os ne se régénéroient
pas ; Scultet est le premier qui ait vu régénérer en¬
tièrement d'un bout à l'autre un tibia & un cubitus
(d). Ces os étoient cariés jusqu'à la moelle, & un
nouvel os s'étoit reproduit, de maniéré que le tibia
& le cubitus primitifs étoient contenus dans les nou¬
veaux ; ces deux exemples font mémorables dans les
fastes de la Chirurgie ; il ne fera pas inutile de les
transcrire ici. « Au premier jour (il s'agit du tibia)
» je fis une incision longitudinale avec un scalpel
» droit íur la jambe, à la distance de trois doigts
» fous la rotule, c'est-à-dire où commence le mus»
» cle droit qui étend le tibia, jusqu'à l'extrémité in-
» férieure du tibia même. Je trouvai l'os couvert
» d'une substance calleuse & mobile, & je bandai
» la plaie avec des médicamens qui arrêtent le
» sang. Au second jour le sang s'étant arrêté, je sis
» trois trous avec une couronne de trépan fur le
» cal 011 cartilage qui s'étoit formé autour du tibia :
» je coupai immédiatement les interstices de ces trois
» trous , avec le secours d'une tenaille, & je trou-
» vai le tibia carié & entièrement corrompu ; il
» s'étoit séparé des parties saines, depuis le genou
» jusqu'à l'extrémité inférieure , & j'en sis l'extra-
» ction avec une pincette ». II sit la même opéra¬
tion fur le cubitus d'un paysan, & le malade se
servit après de son bras, aussi-bien qu'il s'en fervoit
avant fa maladie.

Je me trouvois occupé , il y a près de deux ans,
à faire des expériences fur les os des animaux vi-
vans pour m'assurer de la reproduction des os. Tant
d'exemples frappans de cette nature, que je trou¬
vois dans les auteurs, & un morceau de tibia aveG
tout son diametre, & de la longueur de quatre pou¬
ces que j'avois vu fe détacher & se reproduire dans
un jeune homme, à la fuite d'une fracture grave,
m'avoient déterminé à faire ces essais. D'expérience
en expérience, je parvins jusqu'à faire régénérer en¬
tièrement les os longs d'un bout à l'autre, & fans
faire autre chose que de détruire la moelle. L'os
primitif se trouvoit renfermé dans le nouveau comme
dans une gaine très-épaisse.

Je sis l'amputation de la patte à un pigeon, près
de l'epiphyfe inférieure du tibia, mais de maniéré
que l'os restoit saillant fur le plan des chairs coupées,
comme on voit dans la fig. t. pi. VIL de Chirurgie,
dans ce Suppl. E C marque le plan des chairs ,11A
l'os saillant.

J'introduisis la fonde D dans la cavité de la moelle
par l'ouverture A f/qui étoit restée après la coupe

(<?) Armarq. chir, tqb, XXVIL
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«de l'os, je la poussai jusqu'à l'extrémité supérieure
de la même,cavité , & en l'agitant en tout sens je
détruisis la moëlle. Pour être bien fur de l'a voir en¬
tièrement, je tamponnai toute la cavité de charpie ,
mais j'eus foin de lintroduire pluíieurs fois, & cha¬
que fois en très-petite quantité, afin qu'elle ne s'ar¬
rêtât pas en chemin, ce qui m'auroit empêché de
remplir bien exactement toute la cavité. Je traitai
enfin l'animal avec un appareil convenable pendant
l'espace de sept jours, au bout desquels je le tuai.

Ayant séparé les tégumens Sc les muscles de la
patte qui avoit été opérée, je vis avec admiration
î'extrême grosseur qu'avoit acquise le tibia ; du moins
en le comparant avec le tibia de l'autre patte qui n'a-
voit pas été touchée, on le trouvoit extrêmement
plus gros. Examinant plus attentivement cet os, je
reconnus aisément que ce n'étoit pas le tibia qui étoit
grossi, mais qu'un nouvel os s'étoit formé autour
3e î'ancien, &c. puis son extrémité supérieures (fig.
2.) jusqu'à l'endroit où les chairs a voient été coupées
cn B /, de maniéré que la portion Csaillante de l'os
faisoit la même saillie sur la circonférence inférieure
B I ou du nouvel os A H B I, qu'elle faisoit sur le
plan des chairs C E (fig. /.)

Je séparai le périoste Z) E F G (fig. 2.), en faisant
une incision longitudinale, depuis l'extrémité supé¬
rieure jusqu'à l'inférieure, & en le soulevant lente¬
ment avec la lame de mon scalpel; pendant que je
le soulevois, je voyois des vaisseaux sanguins, bien
nombreux & bien dilatés dans leur diametre, passer
du périoste pour s'implanter fur toute la surface du
nouvel os. La substance du périoste étoit peu gon¬
flée, mais le bord inférieur étoit tuméfié d'une gelée
bien épaisse ou à demi cartilagineuse.

Pour mieux examiner ce nouvel os , je le coupai
ïongitudinalement avec le tibia primitifen deux por¬
tions égaies ; j'eus quatre portions desquelles deux
appartenoient au nouvel os, & font A B, C D (fig.
3.) & les deux autres, dont une est représentée en
A B (fig. 4.) au vieux tibia qui étoit entièrement dé¬
taché & presque ballotant dans la cavité du nou¬
veau. En considérant la surface intérieure m e B 9n
fD (fig. g.) de celui-ci dans les deux portions A B,
CD, j'apperçus une substance plus molle que l'os;
j'approchai la pointe du scalpel du bord d'une de
ces portions, & je soulevai une membrane, je la ren¬
versai du côté g l h & de la surface intérieure m c B
extérieurement vers I K; c'étoit le périoste, de forte
que le nouvel os s'étoit formé dans l'entre-deux de
ses lames, dont celle-ci étoit l'intérieure : ainsi avec
tine métamorphose admirable, celle qui étoit pé¬
rioste extérieur & enveloppoit extérieurement l'os,
se trouvoit périoste intérieur 8c enveloppé par l'os.

Pendant que je íéparois du nouvel os (ce qu'on
faisoit avec la plus grande facilité) cette lame inté¬
rieure ou ce périoste intérieur, on voyoit s'étendre
& se casser ensuite nombre de filets membraneux
très-minces ; ils servoient de liens pour attacher la
membrane interne au nouvel os ; 011 voyoit claire¬
ment qu'ils partoient de la membrane pour s'implan¬
ter dans de très-petits trous semés fur toute la sur¬
face intérieure de l'os, ils étoient fans doute des
.vaisseaux 8c des prolongemens du périoste ; cette
même membrane étoit blanche dans le fond, trans¬
parente, épaisse, très-succulente 8c teinte ou pres¬
que couverte d'un grand nombre de lignes rouges ,
írès-petites 8c très-minces, ou si on veut, de presque
une infinité de points rouges ramassés ensemble.

La substance du nouvel os étoit spongieuse 8c
rougeâtre, parce que le sang l'avoit pénétrée par¬
tout; si on la pressoit avec les doigts, on voyoit
sortir de très-petites gouttes de sang 8c de lymphe ,

comme de la rosée,non-seulement sur la surface ex¬
térieure de l'os, mais fur la surface faite par la coupe
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longitudinale qui avoit séparé l'os entier en deux
portions égales ; son épaisseur étoit en 1 ( fig. J-) d2
~ou{ de ligne,•& celle du vieux tibia en C(fig. f)d'un quart de ligne. La premiere donc, c'est-à-dire
celle du nouvel os , étoit trois fois plus épaisse quecelle du vieux; la circonférence de ce dernier en C
{fig- •*) étoit de quatre lignes 8c \ tandis que celle dupremier en H (fig. 2.) étoit de dix lignes.

L'épiphyse de I'ancien tibia A B (fig. 5.) s'étoit en¬tièrement détachée de l'extrémité supérieure A d F,s'étoit incorporée tellement avec le nouvel os

AHC(fig.2.) qu'elle en faisoit l'extrémité supérieure
A; à cet esset le périoste 1 K (fig. g.) tapissoit non-seulement la surface intérieure de l'os me B, n fD,
mais aussi la face inférieure de l'épiphyse en m n que
cette figure représente coupée en deux portions
égales, l'extrémité supérieure I du périoste se trou¬
vant entre l'épiphyse A C m n, à laquelle il étoit ad¬
hérent, 8c l'extrémité supérieure A d F (fig. 5.) du
vieux tibia A B qui étoit contenu entre les deux
portions A B ,CD, (fig. g,) c'est-à-dire dans l'inté-
rieur du nouvel os. Voilà une maniéré de recon-
noître le périoste entre l'épiphyse 8c le corps de l'os
qui ne laissera aucun doute à ceux qui ont nié cette
régénération.

Comine l'épiphyse du vieil os s'étoit incorporée
avec le nouveau, on ne trouvoit aucun dérange¬
ment dans i'articuîaíion du genou ; les tendons, les
muscles, les ligamens, la capsule articulaire, le pé¬
roné , le ligament intérosseux avoient quitté leurs
adhérences au tibia, 8c s'étoient tous transférés dans
le nouvel os, où ils s'étoient encore attachés avec

une très-grande force comme auparavant, dans le
tibia.

Je répétai la même expérience nombre de fois
fur les pigeons, 8c je les tuai après sept, huit 8b
neuf jours; j'ai trouvé constamment le nouvel os 8d
la membrane interne ; je fuis parvenu même à tirer
I'ancien tibia de la cavité du nouveau , de forte que
celui-ci est resté tout seul dans la patte ; à d'autres
pigeons , après l'en avoir retiré, j'ai détruit le pé¬
rioste interne ou la lame interne du périoste, qui
rendoit beaucoup de sang dans cette opération, 8c
j'ai trouvé après quelques jours que la surface inté¬
rieure du nouvel os changeoit de couleur & pa-
roissoit se corrompre.

Cependant il me restoit encore à détruire la
moëlle en d'autres maniérés; on ne varie jamais
assez les moyens d'interroger la nature , 8c les dif¬
férentes tentatives pour épier ses démarches, ne
font jamais superflues. Après avoir détruit la moëlle
de l'os , j'avois d'abord tamponné fa cavité avec de
la charpie ; je préférai ensuite de bien nettoyer cette
cavité avec des morceaux de linge , 8c par une in¬
jection d'eau tiede, 8c je la laissai libre fans la rem¬

plir de charpie. II se forma aussi un nouvel os; mais
au bout de douze jours, il étoit moins épais & moins
chargé de sang que celui de la premiere expérience 9

dans laquelle le pigeon avoit été tué après sept jours.
Ensuite je la détruifis imparfaitement sicton toute la
longueur de la cavité, 8c ['ossification extérieure se
forma imparfaitement aussi; enfin je la détruisis dans
la feule moitié inférieure du tibia, en laissant celle
de l'autre moitié fans la toucher; aussi je n'eus pas
un nouvel os entier, mais une incrustation osseuse
bien épaisse, sans membrane interne, laquelle in¬
crustation enveloppoit le tibia extérieurement dans
le seul trajet où j'avois détruit la moëlle.

La formation du nouvel os étant reconnue, il
étoit essentiel d'en suivre les progrès, depuis le com¬
mencement jusqu'à sa perfection. Pour y parvenir je
fis la même opération dans le tibia de plusieurs pi¬
geons ; je les tuai de fix heures en six heures dans les
premiers jours, puis de douze en douze, & enfin de

DDD ddd
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vingt-quatre heures en vingt-quatre-heures. Dès les
premieres six heures, je trouvai une très - petite
quantité de lymphe épanchée entre les muscles qui
entourent la patte ; elle devenoit ensuite plus abon¬
dante, 6c le périoste en étoit aussi arrosé. Entre
vingt-quatre 6i trente-six heures elle étoit très-co¬
pieuse ; le périoste qui en étoit gonflé, se détacha
de l'os avec une très-grande facilité , 6c on ramaf-
soit de la surface de l'os même une certaine quán-
îité de gelée très-tendre ; les attaches des muscles,
des tendons, des ligamens, &c. étoient bien affai¬
blies, 6c í'épiphyse commençoit à vaciller sur le corps
de 1 os. Dans la fuite le périoste se tuméfioit considé¬
rablement par la même lymphe ; elle prenoit insensi¬
blement de la consistance, elle devenoit comme de la
gelée à demi cartilagineuse, puis cartilagineuse, & en¬
fin s'ossifioit entièrement ; l'os étant formé, I'épiphy¬
se, le périoste, les ligamens, &c. se détachoient suc¬
cessivement tout-à-fait, 6c le nouvel os se trouvoit
dans l'entre-deux des-lames du périoste ; mais la
lame intérieure n'étoit pas apparente, tant que la
matière de l'ossisication n'étoit qu'à demi-cartilagi¬
neuse , parce qu'elle se confondoit avec cette ma¬
tière. On voit par cet exposé , que la gelée qu'on ra-
maíToir d'abord de la surface de l'os, se trouvoit hors
du périoste.II faut remarquer pareillement que le plus
grand nombre des pigeons, dans le premier tems ,
étoit inondé tellement de lymphe jusqu'au bas ventre
& à la poitrine, que ceux qui en étoient attaqués
périssoient tous. Pour éviter ce gonflement, je nouai
le bandage fur l'os saillant, de maniéré que la plaie
& la patte se trouvoient couvertes fans être serrées ;
malgré cela il en périfloit encore, mais bien moins
que quand je bandois toute la patte.

Jusqu'alors, comme j'avois coupé la patte au bas
du tibia, je n'avois vu que le détachement consécu¬
tif de I'épiphyse supérieure ; pour voir celui de l'in-
férieure , je cassai le tibia dans son milieu, je sis une
Incision longitudinale à îa peau, fur la fracture , 6c
je ployai de telle forte les bouts des deux morceaux,
qu'ils sortoient par l'incision ; ainsi une sonde fut in¬
troduite dans l'un 6c dans l'autre pour détruire en¬
tièrement la moelle. Je remis ensin la fracture, 6c
le nouvel os se régénéra d'un bout à l'autre, 6c
I'épiphyse inférieure se détacha de îa même ma¬
niéré que la supérieure. On voit dans lafig. G. le tibia
primitifcassé en de, on avoit introduit la fonde par les
ouvertures cc, dd, I'épiphyse b b s'étoit détachée
de la surface c c. Cette expérience fut répétée nom¬
bre de fois, 6c je remarquai que les pigeons péris¬
soient bien plus facilement que quand je coupois la
patte. La même chose est arrivée dans les dindons,
dans les canards, dans les cochons de lait, dans les
chiens, &c. je cherchois un moyen de détruire la
moelle, fans que cette opération fût aussi dange¬
reuse pour les animaux; je croyois que l'amputa-
tion de la patte ou la fracture que je faisois au tibia
étoit la principale cause de leur mort; j'eus lieu de
reconnoître le contraire.

Je commençai par faire dans les chiens une inci¬
sion longitudinale à la peau fur la partie intérieure
6c moyenne du tibia où il n'est couvert que des té-
gumens ; je sis ensuite un trou oblong avec la pointe
des ciseaux fur l'os même jusqu'à la cavité de la
moëlie, pour la détruire entièrement en haut & en
bas, avec une fonde canelée. Je n'ai pu sauver au¬
cun des chiens qui ont subi cette opération ; ils pé¬
rissoient tous entre le quatrième & le cinquième
jours ; la mort même étoit accélérée par les foins
que je prenois pour les en préserver. Ainsi je déses¬
pérois de parvenir à leur rendre l'opération moins
meurtriere, quand j'imaginai de faire la destruction
de la moelle peu a peu 6c en différentes fois, c'est-
à-dire d'en détruire d abord une petite portion, puis
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une autre quatre à cinq jours après, mettant toujours
le même intervalle jusqu'à ce qu'elle fût entièrement
détruite. J'injectois deux ou trois fois par jour la ca¬
vité médullaire de l'os, asin que la putréfaction de
la moëlie détruite ne fût pas nuisible à la santé de
l'animal, 6c je prenois garde d'ouvrir immédiate¬
ment les dépôts qui se formoient quelquefois
très - promptement. On voit, (fig. y. ) le trou
A B que je sis au tibia d'un grand chien jeune • la
moëlie fut détruite d'abord dans le seul espace A E
avec la sonde C D. Au bout de sept jours une nou¬
velle ossification qui remplissoit intérieurement la
cavité cylindrique de la moëlie depuis A jusqu'à F
empêcha le passage de la sonde pour en détruire une
autre portion vers la partie supérieure A G. Au
bout de 27 jours je tuai l'animal, 6c le nouvel os
s'étoit formé seulement autour de la portion FI,
(fig' 9 •) j'avois détruis intérieurement la moëlie
par le trou K L. Cet os a été scié suivant sa lon¬
gueur, & on le voit dans les fig. 10 & 11 ; h fig. 9
représente l'intérieur du tibia dans l'état naturel ?

pour en faire la confrontation avec les deux figures
que je viens de citer. Dans celles-ci, la portion ABC
de l'ancien/zbûz étoit contenue comme dans une gaine
dans le nouvel os D F E ; cette même portion ABC
de la fig. 11. a été retirée du nouvel os, & on la voit
dans la fig. 13. de maniéré que le nouvel os est resté
tout seul en D F E dans la fig. 12. pl. VIII, Le pé¬
rioste M N (pi. VII. fig. 10, / /, 6cpl. VIII.fig. /2.)
étoit extrêmement gonflé d'une matière à demi car¬
tilagineuse 6c de l'épaisseur qu'on voit dans ces fi¬
gures ; mais quand les os furent desséchés , il se dé¬
gonfla 6c il ressembloit alors à une membrane. Le
noyau osseux qu'on voit en L appartenoit à Pancien
tibia, & il se trouva incorporé au nouvel os, ayant
conservé sa vie pendant que la portion ABC étoit
entiérementdesséchée. GHeÇt la nouvelle production
osseuse qui remplissoit cet espace de la cavité mé¬
dullaire. Enfin I (pl. VII. fig. 11.6cpl. VIII,fig, /2.)
est le trou qu'on voií extérieurement en L K dans
la fig. 9.

Dans les figures 14& 15 de lapl. VIII. est représenté
le tibia d'un autre chien, dans lequel j'avois détruit
la moëlie en différentes fois par le trou A B , C D ;

j'en avois détruis îa plus grande partie en haut 6c en
bas, mais je n'étois pas parvenu à la détruire entiè¬
rement vers les deux extrémités, parce que le chien
mourut au dix-septieme jour. Les épiphyses E F
s'étoient détachées, 6c le nouvel os formé en dehors
de la maniéré qu'on voit dans les figures.

Avant de finir, je rapporterai une autre expé¬
rience, dans laquelle j'ai détruit le périoste externe
fans toucher à la moelle ; je coupai circuîairement
les chairs jusqu'à l'os , vers la moitié du tibia, à un
jeune pigeon , ensuite je mis à nud Ia moitié infé¬
rieure de cet os , je grattai le périoste & je coupai
le pied dans l'articulaîion avec le tibia. Au bout de
dix jours, une incrustation osseuse s'étoit formée
extérieurement fous les chairs qui n'avoient pas été
coupées depuis a a (fig. 16"), jusqu'à b b. Un nouvel
os s'étoit formé aussi dans la cavité médullaire de
la moitié inférieure de l'os fur laquelle on avoit
gratté le périoste extérieurement. Dans la fig. ty où
l'os a été coupé par la moitié, suivant sa longueur,
on voit l'incriistation extérieure en l n, l'os intérieur
en e c 6c son épaisseur en i. Ce dernier a été retiré
en entier du dedans du tibia, & on le voit dans ia
fig. 18. s

II seroit trop long de rapporter toutes les autres
d'expériences que j'ai faites à ce sujet ; c'est assez
d'avoir donné une idée des principales, afin d'enga¬
ger les chirurgiens à les suivre pour le bien de l'hu-
manité. Combien d'amputations ne pourroií on pas
épargner, 6c de quelle utilité ne pourroient-elles pas
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devenir ces expériences, pour le traitement des ma¬
ladies des os? Je viens d'apprendre avec un plaisir
insini que M. David, chirurgien en chef de l'Hôtel-
Dieu de Rouen , & gendre du célébré M. le Cat,
a extrait des tibia entiers dans 1 homme, qu'un
nouvel os est resté à la place ; il va nous donner
deux volumes fur cette matière, ainsi qu'il me l'a
marqué lui-même. Le public les attend avec impa¬
tience. ( Cet article e(l de M. TROJA. )

TIFA, ( Luth. ) efpece de tambourin des habitans
del'ìle d'Amboine. Le tifa tient la même mesure que
les grands gomgom. Foye^ Tataboang, (Luth.)
Suppl. Le tifa n'est couvert de parchemin que par le
haut, l'autre bout est ouvert. Foye{ fig. 23 & 27 ,

planche III. de Luth. Suppl. ( F. D. C. )
§ TIRADE , ( Musique. ) On distinguoit encore

d'autres sortes de tirades ou de tirata. Voye%_ TIRADE,
( Mujìque. ) dans le Dicl. raf. des Sciences, &c.

i°. La tirata me^a qui consistoit en quatre notes
diatoniques.

2.0. La tirata defettiva qui paffoit la quinte fans
atteindre à l'octave.

30. La tirata perfetta qui atteignoit précisément
l'octave.

40. Ensin la tirata augmentata qui pastoit l'octave ;
toutes ces sortes de tirades étoient ascendantes &
descendantes. Dans l'ouvrage d'où j'ai tiré cet arti¬
cle , les adjectifs defettiva , perfetta & augmentata
étoient en latin ; j'y ai substitué les mots italiens à
cause du substantif tirata qui n'est point latin.
(F.D.C.)

TIRES
, s. f. plur. ( terme de Blason. ) rangées de

carreaux qui se trouvent sur un chef, une fasce , une
bande, un chevron ou autre piece échiquetée : on
nomme en blasonnant le nombre de tires.

Grivel d'Ouroy , en Berry ; cCor à la bande échi¬
quetée de fable & d'argent de deux tires.

Hamelin d'Epinay , en Normandie ; d'argent au
chevron échiqueté de gueules & d'or de trois tires.
( G. D. L. T. )

TITUS, ( Hist. Rom.) Cet empereur, surnommé
Vamour & les délices du genre humain , étoit fils de
iTitus Vespasien, dont il fut le successeur à l'empire.
II fut élevé à la cour avec Britannicus , & leur édu¬
cation fut confiée aux mêmes maîtres. Leur amitié
formée dès l'enfance n'éprouva aucune altération :
ils étoient astis fur le même lit, lorsque Britannicus
fut empoisonné; Titus même goûta du fatal breuvage,
dont il se ressentit le reste de sa vie. La mort qui en¬
leva le jeune prince, fit mieux éclater la tendresse
reconnoissante de Titus qui érigea à son ami une
statue d'or dans son palais, & une autre d'ivoire
qu'il plaça dans le cirque où elle fut conservée pen¬
dant plusieurs siécles. La nature l'avoit comblé de
tous ses dons ; ses grâces touchantes tempéroient fa
gravité naturelle. Sérieux fans être austere, ilinspi-
roit également l'amour & le respect : fort & vigou¬
reux , il étoit infatigable dans tous les exercices du
corps où il signaloit son adresse. C'étoit en variant
son travail qu'il trouvoit du délassement : il fit de
grands progrès dans les langues grecque & latine ,

dont il posséda l'atticifme & l'urbanité. La musique
fi propre à adoucir les mœurs, fit ses délices, & il
excella fur-tout à pincer la harpe. Les poëmes qu'il
composa dans ses loisirs , auroient fait honneur à
ceux dont la poésie étoit l'unique occupation. Ce
fut dans la Germanie & l'Angleterre qu'il fit son ap¬
prentissage d'armes en qualité de tribun. La multitude
des monumens qu'on lui érigea dans ces provinces,
òí qu'il ne sollicita point, fut un tribut de la recon-
noissance publique. La guerre étant terminée, il se
consacra aux fonctions du barreau où il se distingua
par ses talens, & plus encore par son intégrité. II
épousa Aricidie , fille d'un chevalier romain qui
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avoit commande les gardes prétoriennes. Etant
morte fans lui donner d'enfans

, il contracta un se¬cond mariage avec Maria Fulvia, auílì illustre par sanaiíìance cjuc pai fô moocftic : il divorce avec çllc
après qu'il en eut eu une fille. Cette inconstance fit
juger qu'il n'étoit point indiffèrent au plaisir de l'a¬
mour; mais dans ces siécles corrompus, l'impudi*cité avoit tellement infecté tous les coeurs, qu'on nela mettoit plus au nombre des vices. Titus accom¬
pagna son pere en Judée, où il eut le commandement
d'une légion ; les deux plus fortes villes de cette pro¬vince furent subjuguées par ses armes. II fut arrêté
dans le cours triomphant de ses prospérités, pouraller à Rome féliciter Galba fur son avènement à
l'empire. Étant abordé à Paphos, l'oracle de Vénus
lui prédit fa grandeur suture, & sur la foi de cette

promesse, il n'osa continuer son voyage, dans lacrainte que cette prédiction ne lui devînt funeste à
Rome, Son pere parvenu à l'empire , lui laissa la
conduite de la guerre de Judée qu'il termina par la
conquête de Jérusalem. Les légions témoins de son
courage, le proclamèrent empereur. En vain il re-
jetta cet honneur , il n'en fut pas moins soupçonnéd'avoir prétendu à l'empire d'Orient; d'autant plusqu'en abordant en Egypte, il avoit ceint son front
dit diadème des rois , le jour où l'on fit la consécra¬
tion du bœuf Apis dans la ville de Memphis. Ce fut
pour dissiper ce soupçon injurieux à fa gloire qu'il
s'embarqua furtivement fur un vaisseau marchand
pour se rendre sans fuite & fans escorte à Rome, où
son pere fut agréablement surpris de son arrivée im¬
prévue. Depuis ce moment, il fut associé au gou¬
vernement de l'empire; il exerça conjointement avec
Vespasien la charge de tribun, 6í il l'eut pour col¬
lègue dans ses sept consultats. Ce fut le seul tems
de fa vie où il ne ménagea point assez les intérêts de
fa gloire; sévere jusqu'à la cruauté , il fit assassiner
tous ceux dont la fidélité lui paroissoit suspecte. AulusCmcinna , personnage consulaire qu'il avoit invité à
souper, fut massacré par ses ordres, en entrant dans
la salle du festin. Tant de meurtres rendirent leur
auteur l'exécration du public. Titus fumant du sangdes principaux citoyens , fut élevé à l'empire dans
ces odieuses circonstances. Rome tremblante crut
qu'on alioit renouveller les mêmes horreurs qu'elleavoit éprouvées sous Caligula &C Néron. Ces sinistres
impressions furent bientôt effacées. Titus devenu
homme nouveau, se dépouilla de toutes ses affec**
tions vicieuses ; les profusions modérées ne furent
plus que des libéralités judicieuses & réfléchies ; ses
soupers qu'il prolongeoit jusqu'au milieu de la nuit
avec les plus insignes débauchés, n'offrirent plus
que des exemples de frugalité & de tempérance :
maître de ses passions, il fit taire son amour pourBérénice qu'il renvoya dans ses états par délicatesse
pour les Romains qui auroient murmuré d'obéir à
une reine étrangère. Les impositions furent adoucies,
& chacun jouit fans inquiétude de ses héritages. Sa
magnificence éclata par un nouvel amphithéâtre
qu'il fit élever, & par les dépenses des combats de
gladiateurs contre lesquels il fit lâcher cinq millebêtes farouches, dont ils firent un horrible carnage:il offrit encore le spectacle d'un combat naval. Les
nouveaux césars avoient coutume de reprendre les
biens que leurs prédécesseurs avoient cédés à leurs
favoris; il abolit cette avare coutume , & chacun
resta possesseur tranquille des biens qu'il avoir obte¬
nus. J.amais on ne l'aborda fans se retirer comblé de
ses bienfaits ; il avoit coutume de dire qu'on ne de-voit pas s'en aller triste, quand on avoit parlé à son
prince. Un jour qu'il se souvint de n'avoir obligé
personne, il s'écria: mes amis rfai perdu la journée.Les malheurs dont lTtalie fut frappée par l'embrâ-sement du mont Vésuve, & i'incendie de Rome g
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furent réparés par les largesses de ce prince. II dé¬
pouilla ses maiíons de plaisance des orneitiens les
plus précieux, pour en embellir les temples & les
bâtimens publics. Les ravages de la peste désolèrentRome 6c l'italie, il employa les secours de la religion
& des hommes pour en arrêter le cours. II fournit
gratuitement aux malades tous les remedes qui pou-
voient les soulager. Les délateurs qui jusqu'alors
avoient été accrédités, tomberent dans l'infamie ;
îes uns furent battus de verges dans la place publi¬
que, les autres furent exilés dans des îles mal faines,
afin de purger la terre de ceux qui en troubloient
l'harmonie.Sa clémence ingénieuse lui fit rechercher
la dignité de grand pontife qui défendoit de se fouil¬
ler du sang humain: il ne prononça depuis aucun
arrêt de mort, 6c quoiqu'il s'offrît plusieurs occa¬
sions de se défaire de fes ennemis, il protesta qu'il
aimoit mieux périr que punir. Deux patriciens fu¬
rent convaincus d'avoir aspiré à l'empire, il se con¬
tenta de les faire avertir de se désister de leur entre¬

prise, en leur remontrant que c'étoient les dieux &
les destins qui difpofoient des empires. Dès qu'il fut
instruit de leur repentir, il les invita à souper avec
lui, & le lendemain il les mena au combat de gla¬
diateurs, où les ayant fait asseoir à côté de lui, ii
leur remit les glaives des combattans pour essayer
s'ils oferoienten faire usage contre lui. Tant de con¬
fiance lui gagna tous les cœurs; il n'eut qu'un ennemi,
ce fut Domitien son frere qui lui tendit plusieurs em¬
bûches, & qui sollicita les armées à la révolte. Au
lieu de l'en punir , il le déclara son successeur 6c son
collègue, 6c l'ayant entretenu en secret, il le con¬
jura , les larmes aux yeux, d'avoir pour lui un retour
fraternel. II alloit pour prendre quelque délassement
dans le pays des Sabins, lorsque fur fa route il fut
attaqué d'une sievre qui le mit au tombeau, dans le
tnême village où son pere étoît mort. Avant de ren¬
dre le dernier soupir, il lança ses regards vers le ciel
enfe plaignant des dieux qui l'enlevoient dans le midi
de fa vie. II fut pleuré comme un pere par le peuple
6c le sénat: il n'avoit que quarante-deux ans , dont il
en avoit régné deux 6c près de trois mois. On l'ac-
cufa d'avoir eu commerce avec la femme de son
frere nommée Domitìa ; mais elle jura qu'elle n'avoit
jamais commis d'adultere avec lui : on crut devoir
l'en croire fur fa parole, d'autant plus que cette
femme effrontée aimoit à grossir la liste de ses amans
adultérés. (T—n.)

TITYRINE, ( Mujìq. injlr. des anciens. ) efpece
de flûte des anciens, faite de roseau , comme le dit
Athénée, liv. F, Deipnos. il paroît que c'est la même
que le tityrion , dont il est fait mention à Xarticle
Flûte , ( Littéral.)^ans le Dicl. rais, des Sciences, &c.
(F.D.C.)

T L
TLOUNPOUNPAN, ( Luth.) forte d'instrument

des Siamois ; c'est une efpece de tambour de basque
de la grandeur des nôtres , mais garni de peau des
deux côtés, comme un véritable tambour; de cha¬
que côté du bois pend une balle de plomb au bout
d'un cordon; cet instrument a un manche qu'on roule
entre les mains, comme le moulinet d'une chocola¬
tière , & par ce mouvement les balles frappent les
peaux. Foyer la fia. ix de la planche III. du Luth.
Suppl. ( F. D. C. )

T O

TOCCATE, (Musique.) efpece de prélude que
joue l'organiste d'imagination, avant de commencer
le motet ou le chant qu'il doit jouer. La toccate ne
doit point avoir de cadence parfaite au milieu, mais
elle doit etre toute composée d'imitations ; ce mot
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vient de l'itaîien toccarey toucher , apparemment
parce que le musicien touche son instrument pour
l'essayer. On a des toccates imprimées, qui ne font
presque autre chose que des petites fugues. (F. D. C.)

TOMBEREAU à gravier qui se charge lui-même ,

( Méchanique. ) Cette machine ( fig. 4, planche I,
Méchanique. Suppl. ), qui est de l'invention de M.
Duguet, est composée des pieces suivantes.

A B est le coffre d'un tombereau ordinaire , dont
l'aissieu D est emboîté dans le moyeu , de maniéré

, qu'il ne forme pour ainsi dire qu'une feule piece
avec la roue : ce même aissieu porte deux autres
roues plus petites qui ont chacune deux chevilles
dont on va voir l'uíage.

II y a fur le devant du tombereau un autre aissieu
H1 qui lui est parallèle , dans le milieu duquel est
attaché le manche de la cuiller L ; à fes extrémités
font deux leviers M N, que les chevilles F, 6c de
petites roues font mouvoir, de maniéré que lors¬
que les leviers font dans la direction O P, le manche
de la cuiller prend la direction L F : on conçoit ai¬
sément que les chevilles ne mordant point fur les
leviers , la cuiller tombe par son propre poids ;
comme leur direction de part & d'autre est parallèle ,

6c que les leviers correspondent exactement avec
elles , tous deux agissent de concert pour fairefou-
vrage.

Le char ainsi construit, on y atteie un cheval, que
l'on fait avancer ou reculer; les leviers baissent, la
cuiller le leve & se vuide elle même dans le tombe¬
reau ; on doit la placer de façon qu'elle se préfente
toujours de front, 6c il convient même pour en accé¬
lérer l'esset, de rendre le gravier le plus meuble qu'il
est possible pour qu'elle le pénétré plus aisément.
Les boueurs 6c les maçons peuvent se servir utile¬
ment de cette machine. Article extrait des papiers
Anglois.

TON du quart , ( Musique. ) c'est ainsi que les
organistes 6c musiciens d'église ont appellé le pîagal
du mode mineur, qui s'arrête 6c finit fur la domi¬
nante au lieu de tomber fur la tonique; ce nom de
ton du quart lui vient de ce que telle est spécialement
la modulation du quatrième ton dans le plain-chant.
(í)

TONG, ( Luth. ) instrument de musique des Sia¬
mois; c'est une efpece de bouteille de terre , qui au
lieu de fond est garnie d'une peau attachée au goulot
avec divers cordons : on tient le tong de la main gau¬
che , & on le frappe de tems en tems du poing droit ;
cet instrument sert d'accompagnement à la voix.
Quelques-uns appellent aussi dong le tong. Toye^sg.
14 , planche III. du Luth. Suppl. ( F. D. C. )

* TONNELIER, ( Art méchan. ) Quoique dans
le texte du Dicl. rais des Sciences, &c. & dans ce
Supplément on ne cite aucune planche pour Fart du
Tonnelier, on en trouve pourtant huit dans le tome X
des planches ; elles représentent tous les outils néces¬
saires à ce métier, 6l presque toutes les efpeces
d'ouvrages que font les tonneliers , avec un détail
suffisant fur les procédés ; c'est ainsi que plusieurs
autres articles font complettés par les figures & leur
explication, quoique le texte n'en fasse pas toujours
mention.

§ TONNERRE, f. m. (IJhysique.) Foye^ CON¬
ducteur , Électricité, Feu électrique,
tonnerre , Dictionnaire rais des Sciences, ÔCC.
C'est une vérité reconnue aujourd'hui par tous les
physiciens , que la matière qui s'enflamme dans les
nuages, qui produit les éclairs 6c la foudre , n'est
autre chose que le feu électrique : le célébré Franklin
en a réuni les preuves dans fa cinquième lettre fur
l'électricité. Foye{ Œuvres de M. Franklin, traduites
de CAnglois par M. Barbeu Dubourg.

On favoit il y a long-tems que les pointes avoient
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la propriété de tirer de beaucoup plus loin que les
corps mousses, le fluide électrique des conducteurs
de nos machines.

De ces deux principes on n a pas tarde à tirer la
conséquence qu'il étoit possible de produire unetrès-
forte électricité , en soutirant 8c conduisant à vo¬
lonté le feu électrique des nuages jusques dans les
cabinets des physiciens; c'eft ce qui a ete confirme
par l'expérience au moyen des cerss-volans électri¬
ques , barres fulminantes 8c autres appareils de ce
genre qu'on a multipliés dans les premiers momens
pour jouir d'un spectacle auíïì curieux , que 1 on a
ensuite abandonnés à cause des dangers auxquels ils
exposoient ceux qui s'en íéroient trop approchés ;
mais depuis on a fait une application bien plus heu¬
reuse de la théorie confirmée par ces premieres ten¬
tatives : M. Franklin a proposé dès 1750, de se
servir de ce moyen pour préserver de la foudre les
édifices 8c les vaisseaux; les observations en ont
tellement afluré le succès , qu'il devient très-inté¬
ressant aujourd'hui de mettre à la portée de tout le
monde la maniéré de conflruire ces conducteurs ou

para-tonnerres. Je commencerai par résumer les prin¬
cipes, je les appuierai fur quelques-unes des obser¬
vations les plus décisives; j'indiquerai enfin la forme
la plus avantageuse des conducteurs destinés à pré¬
server , 8c les réglés qu'on a suivies dans la constru¬
ction de ceux qui existent.

Tous ceux qui ont quelque connoissance des ex-

fiériences de l'électricité, savent que les pointes onta propriété de soutirer continuement 8c sans explo¬
sion la matière électrique, même à une très-grande
distance ; que si , après avoir chargé un conducteur
isolé , on lui présente une pointe, elle attire le fluide
fans qu'il paroisse d'aigrettes, 8c qu'il se trouve
complettement déchargé, au lieu qu'en lui présen¬
tant un corps mousse, même de métal,il arrive que
quoiqu'à une moindre distance, la matière passe avec
explosion , 8c que cependant le conducteur n'est pas
tout-à-fait déchargé.

II n'est plus permis d'ignorer encore que la ma¬
tière électrique cherche les métaux par préférence à
tous les autres corps , & que quand elle les atteint
elle s'écoule continuement en suivant la direction
qu'ils lui donnent ; de maniéré que s'ils ^conduisent
jusques dans Peau ou dans la terre humide , ce fluide
si terrible lorsqu'il est concentré, se disperse paisible¬
ment 8c retrouve l'équilibre , dont la cessation seule
faisoit tout le danger.

C'est sur ces principes qu'est fondée la théorie des
conducteurs, dont on a rendu l'esset sensible à vo¬
lonté par un appareil ingénieux , on forme une
espece de maison de quatre volets à charnières que
l'on fixe par un toit en pavillon, on place au centre
assez de poudre pour que son explosion écarte les
volets, 8c donne l'image d'une maison foudroyée ;
lorsque l'on porte l'aigrette électrique sur un fil de
fer qui aboutit sur la poudre, la même aigrette ou
une beaucoup plus forte ne produit plus rien , si l'on
a armé cette maison d'un conducteur en forme de
para-tonnerre.

II paroît d'abord difficile de penser que si la pointe
conductrice est capable de soutirer la matière d'un
nuage prochain , de diminuer ainsi successivement la
masse chrstuide , elle soit encore assez puissante pour
attirer 8c enchaîner en même tems une quantité con¬
sidérable du même fluide, au moment où il est lancé
de la nuée avec bruit 8c éclair ; mais toutes les
observations faites depuis quelque tems , prouvent
bien que le tonnerre quitte fa direction pour se porter
sur les matières métalìiques ; elles font trop multi¬
pliées 8c trop publiques pour les rappeller ici, je
n'en citerai que trois de celles qui ont paru les plusdécisives.
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On a vu le tonnerre:,omber avec un bruit épou¬vantable fur une maison armée, fondre la pointedu conducteur de la longueur de six pouces, &luivre

apres cela les barres de métal sans causer aucun dom¬
mage. Observationde Physique de M. Rozier tomeIII %pag.3 47.

M. \V. Maine^ ayant armé sa maison d'une pointemétallique , & n'ayant porté les barres conductri¬
ces qu'à trois pieds fous le terrein, le tonnerre se
jetta de préférence sur la verge électrique , il suivit
í'appareil préservateur ; mais la matière fulminante
accumulée à l'extrêmité inférieure fit explosion ; une

partie laboura la superficie de la terre en maniéré de
sillon , il y fit des trous ; une partie s'insinua entre
les briques des fondations &les fit sauter : cela nous
apprend , dit M. Franklin , à quoi on avoir manqué
principalement en établissant cette verge ; la piece
inférieure n'étant enfoncée que de trois pieds en
terre, n'étoit pas assez longue pour parvenir jusqu'à
l'eau 011 jusqu'à une grande étendue de terrein assez
humide pour recevoir la quantité de fluide électrique
qu'elle conduisoit. Œuvre de M. Franklin , tome /,
P*g> 232- )

Enfin j'ai observé moi-même en 1773 que le ton¬
nerre étant tombé sur le faîte d'une maison à Dijon *
avoìt marqué sa route sur un des côtés du teit, en
brisant 8c dispersant les tuiles, qu'il avoit suivi après
cela les chaîneaux de fer-blanc dans toute leur lon¬
gueur fans laisser aucune trace ; qu'il étoit descendu
de même paisiblement le long du corps ou tuyau de
fer-blanc,de forte que s'il eût été porté jusqu'à la terre
humide, la matière électrique se seroit infaillible¬
ment dispersée sans bruit, mais ce tuyau se termi-
noit à huit pieds au-dessus du niveau de la terre ; la
matière accumulée à son extrémité sit explosion ,
sillonna profondément le mur , se porta sur le cram¬
pon de la poulie d'un puits voisin, 8c suivit après
cela la chaîne de métal jusqu'au fond de l'eau , sans
faire le moindre dégât : la matière métallique est
donc capable d'attirer 8c de conduire le fluide électri¬
que qui lui est apporté par le tonnerre, lors même
qu'elle n'est pas en pointe ; à plus forte raison dé-
terminera-t-elle sa direction lorsqu'on lui aura donné
cette forme, dont nous avons constaté la puissance ;
il n'en faut pas davantage pour démontrer à tout
homme raisonnable la fureté & Futilité des condu¬
cteurs métalliques ou para-tonnerre. \

On établit deux efpeces de conducteurs , dont la
construction est différente suivant leur objet ; le pre¬
mier ne sert absolument qu'à garantir de la foudre ,

c'est le véritable para- tonnerre ; le second sertàfaire
des observations fur l'électricité athmosphérique,
c'est le conducteur isolé : on verra qu'il est également
possible de le construire de maniéré à en tirer le
même avantage que du simple para-tonnerre , quoi¬
qu'on ne doive l'approcher qu'avec beaucoup plus de
circonspection.

Pour construire le conducteur para-tonnerre , il
suffit d'élever sur l'édifice que l'on veut préserver ,
une barre de métal terminée en pointe, il n'exigeordinairement qu'une élévation de quinze à vingt
pieds au-dessus du faîte, à moins que la maison qu'on
veut armer ne soit dominée, 8c dans ce cas on pose
la barre métallique sur un mât ou perche de sapinattachée à une des aiguilles de la charpente.

La pointe doit être très-sine; 8c comme la rouille
pourroit la détruire en peu de tems, il est plus avan¬
tageux de faire souder à son extrémité un morceau
de cuivre jaune , de la longueur d'environ cinq 011six pouces : on peut pour plus grande précaution lafaire dorer, ou même ajuster un grain d'argent pur
qui termine cette pointe; les expériences de M.
Henley annoncent que c'est celui de tous les métaux
qui jouit de la plus grande force conductrice, 8c qui
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résiste plus à la fusion électrique. Observation de
Physique de M. Rozier/, tome FI, pag. 248.

A Textrêmité inférieure de la barre de fer qui fe
termine en pointe , on réserve une boule pour atta¬
cher la chaîne ou tresse qui doit communiquer au
barreau conducteur : on a observé que les tresses de
fil de métal étoient préférables , parce que le fluide
s'y écoule avec plus de rapidité , au lieu que s'il fe
trouvoìt très-abondant , il pourroit faire éclater
quelques-uns des anneaux en fautant de l'un à l'au¬
tre

, de forte qu'il faudroit leur donner plus de gros¬
seur pour prévenir cet accident ; M. de Saussure
pense que les tresses de fil de laiton font moins ex¬
posées à erre fondues & calcinées qu'une tresse de
fil de fer, même beaucoup plus grosse, elle a de plus
l'avantage d'être moins sujette à la rouille.

Cette tresse s'écarte du mât qui porte la pointe ,

& vient s'attacher fur une barre de fer quarréed'un
pouce d'épaisseur, qui est surmontée d'un chapeau
de fer-blanc pour empêcher la filtration de la pluie,
& qui fe prolonge continuement jusques dans la
terre. M. le Roy , dans un excellent Mémoire qu'il a
publié à ce sujet, dans le Recueil de Vacadémie royale
des Sciences de tyyo , conseille de placer ces barres
en-dehors du bâtiment ; mais c'est pour plus de fure¬
té, & je fais que ce savant n'a point désapprouvé la
construction du para-tonnerre que i'acadérnie de Di¬
jon a fait élever sur son hôtel en 1776, quoique les
barres passent dans l'intérieur, parce qu'on leur a
donné une grosseur suffisante pour qu'il ne puisse
jamais arriver aucun accident, parce qu'on a pris la
précaution d'en défendre l'approche par des cloisons
en briques ; enfin parce que cette construction a
laissé la facilité d'interrompre la communication par
une boule de métal suspendue entre deux timbres ,

ce qui peut donner lieu à quelques observations,
qnoiqu'aucune des barres ne soit isolée, lorsque le
nuage est très-prochain àí la matière très-abon¬
dante.

Les barres de fer conductrices doivent être por¬
tées jusques dans l'eau, c'est-à-dire, dans une riviere,
un fossé, un puits, une fosse d'aisance , ou tout au
moins à une profondeur où la terre soit constamment
humide : on ne doit pas craindre que le fluide électri¬
que communique à l'eau aucune qualité nuisible,
les physiciens savent qu'elle ne fait que le transmet¬
tre , qu'elle n'en retient que ce qui lui est néces¬
saire pour se mettre en équilibre avec les corps
communiquans.

S'il est nécessaire de couder la barre conductrice
pour la conduire fous terre jusqu'à l'endroit où elle
doit trouver l'eau, il est bon de la préserver de la
rouille , soit en la mettant dans un tuyau de plomb,
soit en l'environnant simplement de toute part de
poussière de charbon , qui est très-propre par lui-
même à défendre le métal , & qui conduiroit à son
défaut.

C'est fur ces principes que l'on a déja établi plu¬
sieurs conducteurs en Bourgogne pour préserver les
édifices : on a pris pour modele celui qui a été poíé
fur l'hôtel de I'acadérnie de Dijon , aux frais de M.
Dupleix de Bacquencourt, intendant de cette pro¬
vince. Comme les clochers font ses plus exposés,
soit par leur élévation, soit par rapport au bruit des
cloches que l'on est dans Tissage de sonner pendantles
orages, & qui paroissent décider la chûtede la foudre
suivant l'observation rapportée à Yart. Tonnerre ,
Dicí. rais, des Sc. &c. il ne sera pas inutile d'indiquer la
méthode la plus simple, la plus commode & la plus sure
d'armer ces sortes d'édifices ; je n'aurai beloin pour
cela que de décrire le para-tonnerre établi fur le clo¬
cher de 1 église paroissiale de Saint-Philíbert de Dijon,
qui ne fait pas moins honneur au citoyen éclairé
( M. de Saiíy ), qui s est chargé de la dépense, qu'aux
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I administrateurs de cette église, qui se sont élevés

au-dessus des préjugés populaires ; & en acceptant
ce bienfait, ont donné le premier exemple en Fran¬
ce , de mettre fous la fauve-garde de cette belle in¬
vention , les temples , ceux qui les fréquentent, &
ceux qui habitent les maisons voisines.

La pointe métallique est exactement cn forme de
bayonnette, c'est-à-dire, terminée au bas par une
efpece de canon, que l'on a enfilé au-dessous du coq& suffisamment coudée, pour lui laisser tout son jeu -
cette pointe est de fer, on y a seulement soudé au

petit bout, un morceau de cuivre jaune de six pou¬
ces de longueur : elle excede le coq d'environ quatre
pieds.

Au-dessous du canon est un crochet qui suspend
une tresse de cent cinquante pieds ; cette tresse est à
touségards préférable aux chaînes, aux tringles, &c.
comme formant un conducteur plus sûr, plus conti¬
nu , plus solide, & chargeant beaucoup moins la
pointe ; celle-ci est une vraie corde de fil de fer, ar¬
tistement fabriquée à trente-six brins, elle vient
s'attacher à une barre de fer de dix lignes de grosseur,
placée perpendiculairement fur la face extérieure
de l'un des grands pignons de Téglise , & qui est pro-
longée jusqu'à douze pieds fous terre.

M. de Saussure m'a communiqué le mémoire
d'après lequel on a armé les magasins à poudre de la
ville de Geneve ; ce savant, bien convaincu de Futi¬
lité de l'efficacité des conducteurs ordinaires ou

simples para-tonnerres, comme ceux que je Viens de
décrire, insiste fur des précautions même surabon¬
dantes lorsqu'il s'agit d'armer ces édifices, il veut
que Ton porte les mâts à quelque distance des bâti-
mens, comme à deux ou trois pieds, & qu'on n'épar¬
gne rien pour les rendre inébranlables par les plus
violens orages ; il desire que la pointe métallique
soit fixée au haut du mât par des anneaux de fer,
non par des clous qui pourroient conduire la matière
électrique dans Tintérieur du bois & le faire éclater ;
il propose de renier les différentes barres qui doivent
conduire en les entaillant en bizeau, & les réunissant
par le moyen d'une vis, après avoir interposé une
lame de plomb pour rendre le contact plus parfait,
ce qui est préférable à ce qu'on a pratiqué dans les
magasins à poudre de Parfleeten Angleterre, où les
barres entrent à vis les unes dans les autres, de ma¬
niéré qu'on ne peut en enlever une fans les déranger
toutes.

Ces barres ainsi assemblées, doivent, suivant M.'
de Saussure, être simplement appliquées contre le
mât, & fixées fans clous ni crampons par le moyen
de plusieurs colliers de fer.

II place également dans un tuyau de plomb íe
conducteur qui doit passer fous terre pour aller cher¬
cher le puits ou autre réservoir d'eau ; dans le cas
où Ton seroit forcé de chercher la terre humide, il
recommande de diviser l'extrêmité inférieure du
tuyau de plomb , en cinq ou six rameaux , de deux
ou trois pieds, que l'on auroit foin de faire di¬
verger.

II place un semblable appareil de l'autre côté du
magasin , à la même distance des murs, dont le
conducteur peut se réunir sous terre au premier.

Enfin, fans rien changer au faîte ou couronnement
du toit du magasin, M. de Saussurre fait attacher so¬
lidement au pied des girouettes quatre fils de cui¬
vre, de la grosseur du petit doigt, qui descendent
de quatre côtés différens le long du toit & des murs,
fans aucune interruption, jusqu'au pied du bâtiment,
où ils se plongent en terre pour aller rejoindre le
conducteur de plomb.

II n'y a personne qui ne fente combien cette ar¬
mure est en effet avantageuse, & qui ne pense, comme
M. de Saussurre , que Ton ne doit absolument rien
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négliger pour prévenir un accident aussi funeste cpie
l'explosion d'un magasin à poudre.

II me reste à indiquer présentement les moyens
de construire des conducteurs isoles.

On appelle conducteur isole celui qui ne touche,
que des matières non électrisables par communica-
cation, qui conserve par conséquent presque toute
la matière électrique qu'il reçoit, qui peut être
surchargé de ce fluide, d'autant plus aiíement que la
pointe conserve ion effet sur les nuages, & qui etant
ainsi disposé à se décharger spontanément avec ex¬
plosion sur les métaux & fur les animaux qui se trou¬
vent à sa proximité, peut être, dans de certains inflans,
très-dangereux. Personne n'ignore le sort funeste de
M. Richmann, foudroyé par un de ces appareils.
M. i'abbé Poncelet & en dernier lieu le P. Cotte ont
éprouvé de violentes secousses , pour s'être un peu
trop approchés de pareilles barres fulminantes. Ces
exemples non seulement doivent tenir en garde tous
les physiciens que l'amour de la science engage à
tenter des observations dans ce genre, mais la pru¬
dence semble exiger encore que l'on mette à portée
de la barre isolée une autre barre métallique capa¬
ble de recevoir la maíiere de l'explosion , & de la
transmettre ensuite sans interruption jusques dans
l'eau ou dans la terre humide. C'est fur ce plan que
j'ai fait établir fur ma maison un conducteur isolé
qui est en même tems para- tonner r& ; la description
que j'en vais donner suffira pour guider ceux qui
voudroient en faire construire de semblables.

L'appareil d'un conducteur isolé différé si peu d'un
íìmple para-tonnerre, que pour ne pas tomber dans
des répétitions, je me contenterai de décrire exacte¬
ment ce qui le constitue tel, en renvoyant pour le
surplus de fa construction à ce que j'ai dit ci-devant
du p ara-tonnerre posé sur l'hôtei de l'académie de
Dijon.

La pointe de mon conducteur est faite d'un mor¬
ceau de laiton de six pouces de longueur, de quatre
lignes de diametre , rapportée au bout de la verge
de fer par un tenon & une goupille , & ensuite sou¬
dée à l'étain pour prévenir la rouille.

Cette pointe est élevée à la hauteur de quatre-
vingt-dix pieds au-dessus du pavé, & j'observe que
les effets sensibles que l'on desire dépendent beau¬
coup de l'élévation, parce que les matériaux des
édifices attirent eux-mêmes, 6í dissipent par consé¬
quent la plus grande portion du fluide électrique qui
s'en rapproche à un certain point.

Pour sixer la verge de fer fur ce mât, de maniéré
à la tenir isolée , j'ai pris, suivant le conseil de M. de
Saussurre, un morceau de bois d'alizier de dix-huit
pouces de longueur & de trois pouces de diametre,
après savoir fait successivement tremper dans l'eau,
& sécher au four à plusieurs reprises, je lui ai fait
prendre jusqu'à une livre & demie d'huile de téré¬
benthine en l'arrosant, tandis qu'il étoit exposé à
la chaleur d'un bon feu, je l'ai couvert d'un large
ruban de soie, & j'ai posé sur le tout plusieurs cou¬
ches de gomme laque.

Le petit bout de cylindre avoit été creusé en son
milieu de la profondeur de quatre pouces, pour
recevoir la verge de fer; mais avant que de l'y in¬
troduire , je crus devoir doubler cette cavité d'un
canon de verre , & garnir auísi de lames de verre le
bout du cylindre fur lequel devoit reposer l'embâse
de la verge de fer ; au-dessus de cette embâíe, on
avoit soudé un chapeau de fer blanc de quatorze
pouces de diametre, destiné à garantir de la pluie le
cylindre isolant, & au-dessus du chapeau, la verge
de fer portoit un manche de huit pouces pour rece¬
voir la tresse de sils de laiton.

La réunion du cylindre d'alizier au mât de sapin,
s'est faite par le moyen d'un goujon de fer & d'une
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virole à griffes, portant deux branches qui ont étéclouees (ur le mat ; le goUio„ & (a viroie;e prenan£ainsi que deux pouces fur cette extrémité du cylin¬dre , il est reste en effet une interruption de toute
matière communiquante,de la longueurde quatorze
pouces jusqu'à la virole supérieure.

Pour empêcher qu'un coup de vent ne soulevât le
chapeau, la verge de fer a été posée à bain de mastic
chaud ; j'en ai coulé dans le dessous du chapeau
jusqu'à la hauteur de la virole, & il a été encore fixé
par deux forts rubans de foie, passés dans des bou¬
cles soudées à la surface intérieure du fer blanc.

La barre de fer à laquelle est attaché l'autre bouc
de la tresse & qui traverse le toit & le plancher de
l'appartement oh se trouve l'appareil des timbres, est
comme celle de l'académie, de douze à treize lignes
de grosseur: elle porte de même un chapeau de fer
blanc , feulement plus rapproché du toit, pour qu'il
puisse mettre plus sûrement à l'abri de la pluie cette
partie de la barre, & l'isoloir qui l'éloigne de toute
matière communiquante : cet isoloir est une boîte
quarrée de dix-huit pouces de haut, de six pouces
de toute face, au milieu de laquelle j'ai sixé des
tuyaux de verre par du mastic fait de cire, de résine
& de verre pulvérisé; le canon supérieur est armé
d'un collet pour recevoir la clavette qui traverse la
barre & la suípend en entier, puisqu'elle ne doit
avoir le contact d'aucune autre matière ; une boîte
pareille sert à isoler la même barre à la hauteur du
plancher, & toutes les deux ont été posées avec le
moins de ferrures & les plus éloignées qu'il a été
possible.

Je n'ai pas besoin d'avertir que ces trois isoloirs
doivent être éprouvés par la machine électrique
avant que d'être placés.

La construction de la barre inférieure est absolu¬
ment la même que celle d'un para-tonnerre non isolé,
elle est terminée à la partie supérieure par un timbre
correspondant à celui qui termine la barre isolée ;
on suspend entre les deux une boule de métal 011 ef-
pece de battant, au moyen d'un morceau de sil de
fer tordu autour de la barre isolée & recouvert d'un
canon de verre auquel la foie est attachée ; il est bon
d'y placer encore deux petites boules de moelle de
sureau également suspendues par des fils parallèles
dont le jeu est plus sensible.

Enfin, on pratique une brisure à quinze pouces
environ au-dessous du timbre de la barre non isolée
qui s'arrête par une vis de pression à la distance que
l'on desire, qui laisse par conséquent la facilité de la
rapprocher à volonté de l'autre timbre, même jus¬
qu'au contact immédiat, & de faire ainsi cesser l'iso-
Iement & tous les phénomènes qui en dépendent.

C'est avec cet appareil que j'ai observé pendant
un orage, le 25 septembre 1776, que la répulsion
subite de deux boules de mobile de sureau, annonçoit
avec une telle précision la décharge de la nuée, qu'il
étoit possible de la juger avant que d'en être averti
parla lumière de l'éclair, si l'on avoit le dos tourné
du côté des fenêtres, & à plus forte raison par le bruit
du tonnerre. M. Henley avoit déja communiqué à
la société royale de Londres une observation peu
différente fur la répulsion spontanée & subite des
boules deliege, en conséquence d'un éclair. Observ.
dephys. de M. Rozier, tome IV, p. 18.

Si on présente aux boules de iiege ou de moelle
de sureau , suspendues à la barre isolée par des fils
de lin, un tuyau de verre, & qu'elles soient vive¬
ment attirées , c'est un signe que leur électricité est
négative ; au contraire , li elles font repoussées, c'est
une preuve qu'elles font électrifées positivement ; la
cire d'Espagne substituée au tuyau de verre donnera
les mêmes signes par des effets respectivement in¬
verses, r
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II n'y a que ce moyen de reconnaître la nature

de l'électricité athmosphérique, lorsqu'elle est très-
íoible; mais, comme l'observe M. Le Roy, elle est
équivoque en ce qu'elle suppose toujours que le
dégré d'électricité excité dans le verre ou dans la
cire d'Espagne , est dans la même intensité que celui
de l'électrometre ; ce qui ne doit arriver que très-
rarement. C'est ce qui a engagé ce savant à proposer
un appareil plus avantageux , & par le moyen du¬
quel , quand Télectricité est plus forte, on parvient
à rendre sensible les feux qu'elle produit aux pointes
des cor^s électriíes ; de forte que l'on peut recon-
noître sûrement l'électricité en plus, & l'éìectricité
en moins des nuages, suivant que les corps métalli¬
ques qui l'ont reçue présentent à leurs pointes des
aigrettes divergentes, ou seulement des points lu-
■mineux.

On Trouvera la description de cet ingénieux ap¬
pareil dans les Observ. dephys. de M. l'abbé Rozier,
tome III, p. 5. IL peut s'adapter facilement à toute
forte de conducteurs isolés. ( Cet article ejl de M. de
Morveav. )

TOPH ou TUPH , ( Mufiq. infir. des Hébr. ) nom
du tambour des Hébreux. Cet instrument est très-
ancien , & D. Calmet veut que le mot tympanum en
dérive. Le toph n'étoit pas semblable à notre tam¬
bour : Kircher en donne la description suivante
d'après l'auteur duficillte-haggiborim. « Le toph avoit
» la figure d'une nacelle, & tiroit son origine des
» Egyptiens. On frappoit la peau tendue fur le toph
»ravec une baguette terminée par deux boutons;
»> & moyennant le plus ou le moins de force des
» coups , on obtenoit des sons plus ou moins
*> aigus ». Foyei siig. ix , planche /. du Luth, Suppl,
(F D. C.)

TORTILLÉE , adj. f. ( terme de Blason. ) se dit du
bandeau ou tortil d'une tête de more , d'un émail
semblable à ía tête ou d'un autre émail. Voy.planche
VIII, fig. 442 de Blason, D ici. rais, des Sciences,
&cc.

Le Goux de ía Berchere, de Rochepot, d'Inte-
ville , en Bourgogne ; d?argent a la tête de more, de
fable tortillée du champ, accompagnée de trois molettes
<Téperons de gueules. ( G. D. L. T. )

TOURNEBOUT, ( Luth. ) instrument à vent &
à anche, dont on trouve la figure au n9. 13 de la
planche VII de Luth.Dicl. raifi. des Sciences} &c. Se¬
xonde suite.

L'anche du tournebout n'estpas à découvert comme
celle des hautbois , mais elle est renfermée dans une
boîte percée, ensorte que le musicien ae peut pas
la gouverner à son gré ; austì le tournebout n'a-t-il pas
plus de tons que de trous ; on voit cette anche à
côté de l'instrument dans la planche citée.

II paroît que le tournebout n'est qu'un reste de
l'ancienne flûte phrygienne ou plagiaule, comme le
pense Mersencus ; probablement le nom de cet in¬
strument lui vient de son bout courbé ou tourné :
.au reste, le tournebout & la cromorne ne sont qu'une
.même chose. Voye? CROMORNE, (Luth.) Suppl.
(F.D.c.)

^ TOURTEAU, s. m. ( terme de Blason.) meubled'armoiries rond & plat qui représente un gâteau ou
pain, & est toujours de couleur, ce qui le distinguedu besant qui est de métal.

Ce terme vient du mot latin torta qui a signifié
anciennement un gâteau ou pain que l'on faisoit
pour les sacrifices.

Giou de Caiîus de Sales
, en Auvergne ; déargent

a trois tourteaux de gueules.
Serisay de la Roche, en Normandie ; d'argent à

ìdìx tourteaux de gueules ; 4, 3, ,.[G.D,L.T.)
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§ TRADUCTION, s. f. (Belles-Lettres.) les
opinions ne s'accordeat pas ítir l'espece de tâche
que s'impose le traducteur, ni sur l'espece de mérite
que doit avoir la traduction. Les uns pensent que c'est
une folie que de vouloir assimiler deux langues dont
ie génie est différent ; que le devoir du traducteur
est de se mettre à la place de son auteur autant qu'ilest possible, de se remplir de son esprit, & de le
faire s'exprimer dans la langue adoptive, comme il
se fût exprimé lui-même s'il eût écrit dans cette
langue. Les autres pensent que ce n'est pas affez;
ils veulent retrouver dans la traduction, non-feule¬
ment le caractère de l'écrivain original, mais le
génie de fa langue, &, s'il est permis de le dire ,
l'air du climat & le goût du terroir.

Ceux-là semblent ne demander qu'un ouvrageutile ou agréable ; ceux-ci, plus curieux, deman¬
dent la production d'un tel pays, & le monument
d'un tel âge : la premiere de ces opinions est plus
communément celle des gens du monde ; ía seconde
est celle des savans. Le goût des uns, ne cherchant
que des jouissances pures, non-feulement permet
que le traducteur efface les taches de l'original,
qu'il le corrige & l'embellisse ; mais il lui reproche,
comme une négligence, d'y laisser des incorrections;
au lieu que la sévérité des autres lui fait un crime
de n'avoir pas respecté ces fautes précieuses, qu'ils se
rappellent d'avoir vues & qu'ils aiment à retrouver.
Vous copiez un vase étrusque , & vous lui donnez
l'élégance grecque ; ce n'est peint-là ce qu'on vous
demande, & ce que l'on attend de vous.

Chacun a raison dans son sens. II s'agit pour le
traducteur de se consulter, & de voir auquel des
deux goûts il veut plaire : s'il s'éloigne trop de l'ori-
ginal, il ne traduit plus, il imite; s'il le copie trop
servilement, il fait une version & n'est que transla¬
teur. N'y auroit-il pas un milieu à prendre ?

Le premier &c le plus indispensable des devoirs
du traducteur est de rendre la pensée ; & les ouvra¬
ges qui ne font que pensés font aisés à traduire dans
toutes les langues. La clarté, la justesse, la précision,
la correction, la décence font alors tout le mérite
de la traduction, comme du style original ; ôc íà
quelques-unes de ces qualités manquent à celui-ci,
ou fait gré au copiste d'y avoir suppléé ; st au con¬
traire il est moins clair ou moins précis, on l'en ac¬
cuse , lui ou fa langue. Pour la décence, elle est in¬
dispensable dans quelque langue qu'on écrive : riea
de plus choquant, par exemple, que de voirie plus
grave & le plus noble des historiens traduit en lan¬
gage des halles. Mais jusques-là il n'est pas difficile
de réussir, fur-tout dans notre langue qui est natu¬
rellement claire & noble. Un homme médiocre a

traduit YEfiai fur Ventendement humain , & l'a tra¬
duit assez bien pour nous, & au gré de Locke lui-
même.

Mais si un ouvrage profondément pensé est écrit
avec énergie, la difficulté de le bien rendre com¬
mence à se faire sentir : on chercheroit inutilement
dans Ia prose si travaillée d'Ablancourt, la force
la vigueur du style de Tacite.

Quoique la précision donne toujours, si non plus
de force, au moins plus de vivacité à la pensée, on
ne I'exige de la langue du traducteur qu'autantqu'elle
en est susceptible ; & quoique le François ne puisse
atteindre à la précision du latin de Saluste, il n'est
pas impossible de le traduire avec -succès. ^Mais
l'énergie est un caractère de l'expression si adhérent
à la pensée , que ce sera un prodige dans notre lan¬
gue, diffuse &foibIe comme elle est, en comparaison
du latin, si Tacite est jamais traduit. ^
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Ainsi à mesure que dans un ouvrage, le caractère

de la pensée tient plus à l'expression , la traduction
devient plus épineule. Or les modes, que la peníee
reçoit de l'expreííìon font la force, comme je l'ai
dit, la noblesse , 1 élévation, la facilité , l'élégance,
Ja grâce, la naïveté , la délicatesse, la finesse, la
simplicité, la douceur, la légéreté, la gravité , enfin
le tour, le mouvement, le coloris 6c ('harmonie;
&í de tout cela, ce qu'il y a de plus difficile à imiter
n'est pas ce qui semble exiger lô plus d'effort. Par
exemple, dans'toutes les langues le style noble,
élevé se traduit ; 6c le délicat, le léger, le simple ,

le naïf est prefqu'intraduifible. Dans toutes 1^ lan¬
gues , on réussira mille fois mieux à traduire Cinna
qu'une fable de la Fontaine ou qu'une épitre de M.
de Voltaire, par la raison que toutes les langues ont
les couleurs entieres de rexpreífion , 6c n'ont pas
les mêmes nuances. Ces nuances appartiennent fur-
tout au langage de la société ; 6c rien n'est plus dif¬
ficile à imiter d'une langue à une autre queie fami¬
lier noble. Or c'est ce naturel exquis 6c pur qui
fait le charme de ce qu'on appelle les ouvrages
d'agrément. C'est-ià que ie travail est plus précieux
que la matière.

L'abondance 6c la richesse ne font pas les mêmes
dans toutes les langues. La nôtre, dans l'expression
du sentiment & de la paffion , est l'une des plus ri¬
ches de l'Europe; au contraire dans les détails phy¬
siques, soit de la nature ou des arts, elle est pauvre
èc manque souvent, non pas de mots , mais de mots
ennoblis. Cela vient de ce que nos poètes célébrés
se sont plus exercés dans la poésie dramatique que
dans la poésie descriptive. Auífi les combats d'Ho-
mere sont-iîs plus difficiles à traduire dans notre lan¬
gue que les belles scenes de Sophocle 6c d'Euripide ;
les métamorphoses d'Ovide plus difficiles que ses
élégies ; les géorgiques de# Virgile plus difficiles que
l'Enéïde ; 6c dans celle-ci les jeux célébrés aux fu¬
nérailles d'Anchyse plus difficiles à bien rendre que
les amours de Didon.

Dans le genre noble, dès que le mot d'usage, le
terme propre n'est pas ennobli, le traducteur n'a de
ressource que dans la métaphore ou dans la circon¬
locution ; 6c quelle fatigue pour lui de suivre par
mille détours, à travers les ronces d'une langue bar¬
bare , un écrivain qui, dans la sienne, marche dans
nn chemin droit, uni, parsemé de fleurs !

On peut voir à l'article Mouvemens du style ,

Suppl. ce que j'entends par-là. Ces mouvemens peu¬
vent s'imiter dans toutes les langues , mais lé tour de
rexpreífion les rend plus ou moins vifs , 6c plus ou
moins rapides. Or, la différence des tours est ex¬
trême d'une langue à l'autre, 6c fur-tout des langues
ou l'inversion est libre, à celles où les mots suivent
timidement Fordre naturel des idées.

On a dit tout ce qu'on a voulu fur rinversion des
langues anciennes; on a cherché, on a trouvé des
phrases où les mots transposés avoient par-là même
plus de correspondance 6c plus d'analogie avec les
idées : je le veux bien. Mais en général l'intérêt seul
de flatter l'oreilleou de suspendre i'attention, déci-
doit de la place que l'on donnoit aux mots. Prenez
des cartes numérotées, mêlez le jeu, & donnez-le
moi à rétablir dans l'ordre indiqué par les chiffres ;
voilà l'image très-fidelle de la construction dans les
anciens.Or, quelle aífimiiation peut-il y avoir entrë
une langue dans laquelle, pour donner plus de
grâce, plus de finesse ou plus de force au tour de
^expression, il est permis de transposer tous les mots
d'une pthrafe, 6c de les placer à son gré; & une langue
où dans le même ordre que les idées fe présentent
naturellement à l'efprit , les mots doivent être ran¬

gés ? Les ouvrages où la clarté fait le mérite essen¬
tiel 6c prefqu'unique de l'expression ne perdront

Tome

T R A 953f ' S

rien , grsgnét ônt merne à ce rétablissement de l'ordre!naturel ; mais loríqu i! s ag;t d'agacer la curiosité dulecteur
, d exciter Ion impatience

, de lui ménager lasurprise , 1 étonnement ct le plaisir que doit lui cau¬ser la pensée, quelle comparaison entre la lignedroite de la phrase françoile , & l'eípcee de laby¬rinthe de la période des anciens!
Le coloris de l'expression tient à la richesse dulangage métaphorique, íkàcet égard chaque languea ses ressources particulières. La différence tient en¬

core plus à l'imagination de l'écrivain qu'au carac¬
tère de la langue ; & comme pour imiter avec cha¬leur les mouvemens de Péloqutnce, il faut partici¬
per au talent de l'orateur ; de même &C plus encore ,
pour imiter le coloris de la poésie, il faut partici¬
per au raient du poète. Mais à l'égard de '.'harmonie ,
ce n'est pas seulement une oreille juste Sc délicate
qui la donne, elle doit être une des facultés de la
langue dans laquelle on écrit. Les Italiens se vantent
d'avoir d'excellentes traductions de Lucrèce & de
Virgile; les Anglois se vantent d'avoir une excel¬
lente traduction d'Homere ; quoi qu'il en soit du co¬
loris, les Italiens peuvent-ils fe dissimuler combien
du côté de 1 harmonie leurs foibîes traducteurs font
loin de ressembler 6c à Lucrèce & à Virgile? Popelui-même, tout élégant & orné qu'il est, peut-il don¬
ner ia plus foibie idée de fharmonie des vers d'Ho¬
mere ? Qu'a de commun le vers rithmique des Ita¬liens 6c tìes Anglois avec l'hexametre ancien, avèc
ce vers dont ie mouvement est si régulier , íì sensi¬
ble, si varié, si analogue à l'image ou au sentiment;
avec ce vers qui est le prodige de Eharmonie de la
parole ?

II n'y a pour les modernes, il le faut avouer, au¬
cune espérance d'approcher jamais des anciens dans
cette partie de l'expression soit poétique soit ora¬toire. La prose de Tourreil, de d'Olivet, celle deBossuet lui-même, s'il avoit traduit fes rivaux, n'au-roit pas plus d'analogie avec celle de Déniosthene
& de Cicéron que les vers de Corneille 6c de Racine 9avec les vers de Virgile 6c d'Homere.

Quelle est donc alors la ressource du traducteur?
De supposer, comme on l'a dit, que ces poètes , ces
orateurs eussent écrit en françois , qu'ils eussent ditles mêmes choses ; & soit en prose , soit en vers, de:tâcher d'atteindre dans notre langue au dégré d'har¬monie, qu'avec une oreille excellente, & beaucoupde peine 6c de soin, ils auroient donné à leur
style.

C'est ici le moment de voir s'il est essentiel aux
poètes d'être traduits en vers, 6c la question, ce mesemble, n'est pas difficile à résoudre.

Entre la prose poétique 6c les vers nulle différence
que celle du metre. La hardiesse des tours & des
figures, la chaleur, la rapidité des mouvemens tout
leur est commun. C'est donc à l'harmónie que laquestion se réduit. Or quel est dans notre langue l'é-quivalent des vers anciens ie plus consolant poufl'oreilie ? N'est-ce pas le vers tel qu'il est ? Oui fans
doute; 6c quoique la prose ait son harmonie , elle
nous dédommage moins. Il y a donc, tout le reste
égal, de l'avantage à traduire en vers des vers d'unemesure 6c d'un rithme différent du nôtre. Mais cettedifférence de rithme, 6c Fextrême difficulté de suivreson mcdele à pas inégaux ôc contraints,cette difficultéd'être en même tems fidele à la pensée & à la mesure,rend le succès si pénible 6c si rare, qu'on pourroifassurer que dans tous les tems il y aura plus de bonspoètes que de bons traducteurs en vers.

Cependant le moyen, dit-oo, de supporter latraduHion d'un poète en prose ? Mais de bonne foi
fercit-ce donc une choie si rebutante que de lire
en proie harmonieuse un ouvrage plein de génie,
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d'imagination & d'intérêt, qui seroitun tissu d'événe-
mens , de situations , de tableaux touchans ou ter-
ribles,oii la nature seroit peinte,& dans les hommes,
6c dans les choses , avec ses plus vives couleurs ? Je
ne veux pas disputer à nos vers les charmes qu'ils
ont pour l'oreille ; mais fans ce nombre de syllabes
périodiquement égal, ces repos & ces coníonnan-
ces, l'expression noble, vive & juste de la pensée 6c
du sentiment ne peut-elle plus nous frapper d'admi¬
ration 6c de plaisirs

Parlons vrai, il est des poèmes dont le mérite émi¬
nent est dans la mélodie. Ceux-là tombent, si le pres¬
tige du vers ne les soutient ; car dès que l'ame est
oisive l'oreille veut être charmée. Mais prenez les
morceaux touchans ou sublimes des anciens, 6c tra¬
duisez-les seulement comme a fait Brumoi, en prose
simple 6c décente, ils produiront leur esset. Je prends
cet exemple dans le dramatique, 6c c'est réellement
le genre qui se passe le mieux du prestige des vers,
parce qu'il est intéressant 6c d'une chaleur continue.
Mais par la raison contraire on doit desirer que l'é-
popée 6c le poëme descriptif soient traduiss en vers.
Les scenes touchantes de l'Iliade se soutiennent dans
la prose même de mad. Dacier ; mais les descriptions,
les combats auroient besoin dans notre langue d'être
traduits , comme en Anglois , par un Pope ou par
un Volraire.

En général le succès de la traduction tient à l'ana-
îogie des deux langues , 6c plus encore à celle des
génies de l'auteur 6c du traducteur. Boileau disoit de
Dacier, il suit les grâces & les grâces h fuient. Quel
malheur pour Horace d'avoir eu pour traducteur le
plus lourd de nos écrivains! La prose de Mirabeau,
toute froide qu'elle est, n'a pu éteindre le génie du
Tasse, mais elle a émouffç la gaieté piquante de
l'Arioste ; elle a terni toutes les fleurs de cette bril¬
lante imagination. sC'étoit à la Fontaine ou à M. de
Voltaire de traduire le poëme de Roland fu¬
rieux.

Tout homme qui croit savoir deux langues, se
croit en état de traduire; mais savoir deux langues
assez bien pour traduire de l'une à l'autre , ce seroit
être en état d'en saisir tous les rapports, d'en sentir
toutes les finesses, d'en apprécier tous les équiva-
lens ; 6c cela même ne suffit pas : il faut avoir acquis
par l'habitude, la facilité de plier à son gré celle dans
laquelle on écrit ; il faut avoir le don de l'enrichir
soi-même, en créant, au besoin, des tours & des
expressions nouvelles'; il faut avoir fur tout une sa¬
gacité , une force, une chaleur de conception presque
égale à celle du génie dont on se pénétré , pour ne
faire qu'un avec lui ; ensorte que le don de la création
soit le seul avantage qui le distingue; 6c dans la foule
innombrable des traducteurs, il yen a bien peu, il
faut l'avouer , qui fussent dignes d'entrer en société
de pensée 6c de sentiment avec un homme de génie.
Madame la Fayette comparoit un sot traducteur à un
laquais que fa maîtresse envoie faire un compliment
à quelqu'un. Plus le compliment ejl délicat, disoit-
elle , plus on efì sûr que le laquais s'en tire tnaL
Presque toute l'antiquité a eu de pareils interprètes ;
mais c'est encore plus fur les poètes que le malheur
est tombé, par la raison que les finesses, les délica¬
tesses, les grâces d'une langue font ce qu'il y a de
plus difficile à rendre, 6c que par une singularité re¬
marquable , presque tout ce qui nous reste en prose
de l'antiquité se réduit à l'éloquence 6c au raison¬
nement; deux genres d'écrire sérieux & graves dont
les beautés mâles & fortes peuvent passer dans toutes
les langues fans trop souffrir d'altération, comme ces
liqueurs pleines de force qui se transportent d'un
monde à l'autre sans perdre de leur qualité, tandis
que des vins délicats 6c fins ne peuvent changer de
climat. |
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Mais une image plus analogue fera mieux sentir

ma pensée. On a dit de la traduction qu'elle étoit
comme l'envers de la tapisserie. Cela suppose une
industrie bien grossière 6c bien mal-adroite. Faisons
plus d'honneur au copiste , 6c accordons-lui en même
tems l'adi esse de bien saisir le trait 6c de bien placer
les couleurs : s'il a le même assortiment de nuances

que l'artiste original, il fera une copie exacte à la¬
quelle on ne desirera que le premier feu du génie ;
mais s'il manque de demi - teintes, ou s'il ne sisit
pas les former du mélange de ses couleurs, il ne
donnera qu'une esquisse, d'autant plus éloignée de la
beauté du tableau que celui ci fera mieux peint 6c
plus fini. Or la palette de l'orateur, de l'historien,
du philosophe n'a guere, si j'ose le dire, que des
couleurs entieres qui se retrouvent par tout. Celle
du poète est mille fois plus riche en couleurs ; 6c ces
couleurs sont variées 6c graduées à l'infini. ( Af.
Marmontel. )

■ § FR^GÉDIE , f. f. (Belles-Lettres. Po'èfìeé) Lors*
qtion a lu ces beaux vers de Lucrèce :

Suave, mari magno turbantibus cequora vends ,
E terra magnum alterius fpeclare laborem,
Non quia vexari quemquam ef jucunda voluptas ;
Sed quibus ipfe malis careas quia cerneresuave ef.

on croiroit avoir trouvé dans le cœur humain le
principe de la tragédie ; mais on se trompe. II est bien
vrai que l'homme se plaît naturellement à s'effrayer
d'un danger qui n'est pas le sien, 6c à s'affliger, en
simple spectateur, sur le malheur de ses semblables.
II est vrai aussi que la joie secrette d'être à l'abri des
mauxdont il est témoin, peut contribuer par réflexion
au plaisir que le spectacle de ces maux lui cause.
Mais d'abord, les enfans, qui ne font certainement
pas cette réflexion, ont un plaisir très-vif à être
émus de crainte & de pitié,par des récits terribles 6c
touchans : ce plaisir n'est donc pas, dans la simple na¬
ture, l'effet d'un retour fur soi-même. De plus, si la
vue du danger ou du malheur d'autrui nous étoit
agréable, comme le dit Lucrèce, par la comparaison
de nous-mêmes avec celui que nous voyons dans le
péril ou dans la souffrance, plus fa situation seroit
affreuse . plus nous aurions de plaisir à n'y être pas ;
la réalité nous en seroit encore plus agréable que
Limage; 6c dans l'îmage, plus Lillusion seroit forte,
plus le spectacle nous seroit doux. Or, il arrive au
contraire que si Limage est trop ressemblante & le.
spectacle trop horrible, Lame y répugne 6c ne peut
le souffrir (fioye{ Illusion, Supplé). Enfin, si la
joie de se voir exempt des maux auxquels on s'inté¬
resse faisoit le charme de la compassion, plus le péri!
seroit ioin de nous, plus le plaisir seroit pur 6c sen¬
sible : rien de plus rassurant en effet què la différence
de celui qui souffre avec celui qui voit souffrir ; rien
de plus effrayant au contraire que les rapports d'âge,
de condition, de caractère de l'un à l'autre ; 6c cepen¬
dant il est certain que plus l'exemple nous touche de
près, par ses rapports du malheureux avec nous-
mêmes , plus l'intérêt qui nous y attache a pour nous
de force 6c d'attrait. Ce n'est donc pas, comme le
dit Lucrèce, par réflexion fur nous-mêmes que nous
aimons à nous effrayer, à nous affliger fur autrui.

Principe de la tragédie. Le vrai plaisir de l'ame, dans
ces émotions, est essentiellement le plaisir d'être émue,
de l'être vivement sans aucun des périls dont nous
avertit la douleur. Ainsi, la sûreté personnelle, tui
fine parte pericli, est bien la condition sans laquelle
le spectacle tragique nc seroifpas un plaisir ; mais ce
n'est pas la cause du plaisir qu'on y éprouve ; il naît
de l'attrait naturel qui nous porte à exercer toutes
nos facultés 6c du corps 6c de l'ame, c est-a-dire à
nous éprouver vivans , intelligens , agissans 6c sen¬
sibles» C'est cet exercice modéré de la íensibilité



T R A
naturelle qui rend les enfansíì avides du merveilleux
qui les effraie ; c'est ce qui fait courir une populace
grostiere au lieu du supplice des criminels ; c est ce
qui fait chérir à quelques nations les combats d ani¬
maux & de gladiateurs, oti des spectacles honioie-
ment tragiques ; c'est ce qui entraîne des nations plus
douces , plus sensibles , ou , si l'on veut, plus foibles ,
au théâtre des passions; c'est en un mot ce qui fait
le charme de la poésie de sentiment.

Mais peu de fentimens font assez pathétiques pour
animer un long poëme. La joie ou la volupté peut
animer une chanson ; la tendresse peut animer une
idyle ou une élégie ; Findignation, une satyre ; l'en-
thoussasme, une ode; l'admiration, par intervalles,
peut suppléer dans l'épopée & même dans la tragédie,
à un intérêt plus pressant. Mais le vrai, le grand pa¬
thétique est celui de la terreur & de la pitié : ces deux
fentimens ont fur tous les autres l'avantage de suivre
le progrès des événemens, de croître à meíure que le
péril augmente, de presser l'ame par dégrés, jusqu'au
terme de faction ; au lieu que, par exemple, l'admi¬
ration cz la joie naissent dans toute leur force, &
s'affoiblistent presque en naissant.

Ejsence de la tragédie. Le double intérêt de la ter¬
reur & de la pitié doit donc être l'ame de la tragédie.
Pour cela , il est de l'essence de ce spectacle , i°. de
nous présenter nos semblables dans le péril & dans le
malheur; i°. de nous les présenter dans un péril qui
nous effraie, & dans un malheur qui nous touche ;
3°. de donner à cette imitation une apparence devérité qui nous séduise & nous persuade assez pourêtre émus comme nous nous classons à l'être, jusqu'àla douleur exclusivement. De là, toutes les réglésfur le choix du sujet, sur les mœurs & les caractères,fur la composition de la fable , & fur toutes les vrai¬
semblances du langage & de Faction.

Dusujet. L'homme tombe dans le péril ÔC dans le
malheur par une cause qui est hors de lui, ou en lui-
même. Hors de lui, c'est ia destinée, sa situation , ses
devoirs, ses liens, tous les accidens de la vie , &
Faction qu'exercent fur lui les dieux, la nature, les
hommes. De ces causes les plus tragiques font celles
que le malheureux chérit, & dont il n'avoit lieu
d'attendre que du bien. En lui-même, c'est fa foiblesse,
son imprudence, ses penchans, ses passions, ses vices,
quelquefois ses vertus ; de ces causes, la plus féconde,la plus pathétique & la plus morale, c'est la passion
combinée avec la bonté naturelle.

Deux Jyjlêm&s de tragédie. Cette distinction des
causes du malheur, ou hors de nous, ou en nous-
mêmes, fait le partage des deux systèmes de tragédie,
ancien & moderne ; & d'un coup d'œil on y peut
voir les caractères de l'un &z de l'autre , leurs diffé¬
rences , leurs rapports, les genres propres à chacun
d'eux, & tous les genres mitoyens qui résultent de
leur mélange.

Syflême ancien. Sur le théâtre ancien , le malheur
du personnage intéressant étoit presque toujoursl'esset d'une cause étrangère ; & lorsqu'il y avoit desa faute par imprudence, foiblesse ou passion, commedans Œdipe, Hécube, Phedre, &c. le poëte avoitfoin de donner à cette cause une cause premiere,
comme la destinée

, la colere des dieux ou leur vo¬
lonté fans motif, en un mot la fatalité, & cela dans
les sujets même qui semblent les plus naturels : parexemple, fi Agamemnon étoit assassiné en arrivant
dans son palais , un dieu l'avoit prédit, & le poëte
ne manquoit pas de faire annoncer par Cassandre quetelle étoif la destinée de ce malheureux sils d'Atrée
& de Tantale ; de même si les fils d Œdipe se décla-roient une guerre impie, c'étoit l'esset inévitable des
imprécations de leur pere, & les poëtes avoient
grand foin d'en avertir les spectateurs.

Dans les sujets tirés du théâtre des Grecs ou de
Tome
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leur histoire fabuleuse, Ce même dogme a été reçufur tous les théâtres du monde. Oreste condamné
par un dieu a tuer ia mere, &, pour ce crime iné¬vitable, tourmente par les euménides , n'est <nteremoins intéressant pour nous que pour les Athéniens ;car la vraisemblance & l'esset théâtral n'exilent pas
que l'on croie à îa fiction , mais qu'on y adhéré &Cc'est à quoi se font mépris les spéculateurs qui' deleur cabinet, ont voulu régler le théâtre. 3 '

Les poëtes ont mieux jugé du pouvoir de l'illusion& de la facilité qu'on a toujours à déplacer seshommes. Ils ont pris les sujets des Grecs ; fait duthéâtre de Paris le théâtre d'Athenes ; ressuscité Mé-
rope , Œdipe,íphigénie, Oreste ; rérabli sur ia scenele euhe , les mœurs , les usages antiques, avec toutesles circonstances des lieux, des hommes & des faits;& les François , à ce spectacle, sont devenus Athé¬
niens. Ainsi, nous avons vu revivre l'ancienne tragé¬die, avec tout ce qu'elle eut jamais de plus touchant,de plus^ terrible, mais avec une plénitude &' une

-continuité d'action, une gradation d'intérêt, un en¬chaînement de situations , un développement de
mœurs, de fentimens, de caractères, & de nouveaux:
ressorts inconnus aux anciens.

Cependant comme cette source n'étoit pas inépui¬sable , &que de nouvelles circonstances indiquoientde nouveaux moyens, le génie a tenté de s'ouvrir
une autre carrière.

Syjlême moderne. Les anciens , à côté du syssêmede la fatalité , donné par la religion &c par l'histoirede leur pays, avoient, comme nous, le système despassions actives donné parla nature ;iísl'ont employé
quelquefois Comme dans 1ìElectre 6z dans le Thiejle;mais, soit qu'il leur parût moins imposant, moins
pathétique , soit qu'il ne s'accordât pas si bien svec
la forme, les moyens &í l'intenîion de leur théâtre ,
ils l'avoient négligé. Les modernes s'en font saisis :
ils ont fait de la tragédie, non pas le tableau des ca¬
lamités de l'homme esclave de la destinée

, mais íe
tableau des malheurs & des crimes de l'homme es¬
clave de ses passions. Dès-lors, le ressort de Faction
tragique a éré dans íe cœur de l'homme ; & tel est le
nouveau svstême dont Corneille est le créateur.

Subdivision des deux fyflèmes. Mais chacun de ces
deux systèmes se subdivise en divers genres.

Chez les Grecs il y avoit quatre sortes de tragédie ;l'une pathétique, l'autre morale, & l'une & l'autre
simple ou implexe. La tragédie morale se terminoit ,
au gré de la loi, par le succès des bons & par le mal¬heur des méchans. La tragédie pathétique se terminoit
au contraire par le malheur du personnage intéressant,c'est-à-dire naturellement bon & digne d'un meilleursort : Aristote vouloit qu'il eût contribué à son mal¬
heur par quelque faute involontaire ; mais dans le
système ancien, cet adoucissement n'est fondé ni en
raisons, ni en exemples. La tragédie simple étoit celle
qui n'avoit point de révolution décisive, & dans
laquelle les choses íuivoient lin même cours , comme
dans le Thiefie : celui qui méditoít de se venger, se
venge ; celui qui dès le commencement étoit dans le
péril & le malheur y succombe, & tout est fini. Dans
cette espece de fable , il y a des momens oû la for¬
tune semble changer de face, & ces demi-révolutions
produisent des mouvemens très-pathétiques ; maiselles ne décident rien. Dans la fable implexe , il y arévolution ou changement de fortune ; & la révolu¬
tions est simple, ou double en sens contraire. (f. Ré¬
volution, Suppl.^ Voilà toutes les formes de la tra-

gêdie ancienne ;& l'on voit que les différences ne font
que dans l'événemení & dans la façon de l'amener.Aristote distingue aussi les fables dont les incidens
viennent du dehors

, & les fables dont les incidens
naissent du fond du íujet ; mais par le fond du sujet,il entend les circonstances de Faction, & non les
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mœurs des personnages: aussi dit-il expressément que
!a tragédie n agit point pour imiter les mœurs , qu'elle
peut même s'en passer ; 6c tout ce qu'il demande pour
émouvoir, c'est un períonnage fans caractère , mêlé
de vices 6c de vertus, ou , st l'on veut, fans vertus
6c fans vices, qui ne soit ni méchant, ni bon , mais
malheureux par une erreur, ou par une faute invo¬
lontaire ; 6c en esset c'en étoit assez dans le fystême
•des anciens.

Quand les modernes ont employé le fystême des
passions, tantôt ils l'ont réduit à fa simplicité, 6c
tantôt ils l'ont combiné avec celui de la destinée :
de là les divers genres de la tragédie nouvelle.

Lorsque dès l'avant-fcene jusqu'au dénouement,
la volonté, la passion ou la force des caractères agit
feule , 6c par elle-même , produit les incidens & les
révolutions , noue , enchaîne 6c dénoue Faction
théâtrale, c'est le fystême des modernes dans toute
fa simplicité; & ce genre fe subdivise en trois : le
premier est celui où le personnage intéressant fait son
malheurfoi-même,commeRoxane&lefilsdeBrutus;
le second est celui où le caractère intéressant est aux

prises avec des médians, 6c qu'il est menacé d'en
être la victime , comme Britannicus, comme Zopire
6c ses enfans ; le troisième est celui où, fans le con¬
cours des méchans, le personnage intéressant est
malheureux par la situation pénible 6c douloureuse
où le réduit le contraste de ses devoirs 6c de ses pen-
chans, ou de deux intérêts contraires, 6c parla vio¬
lence qu'il se fait à lui-même ou qu'on fait à la volonté,
mais avec un droit légitime, comme dans le Cid,
dans Inès, dans Zaïre.

Si la violence vient du dehors , soit des dieux, soit
de la fortune , soit d'un pouvoir irrésistible, ces in¬
cidens étrangers aux mœurs des personnages qui font
en feene, rentrent dans l'ordre de la fatalité ; mais
ce genre approchant de celui des Grecs, ne laisse pas
d'être plusfécond, en ce qu'il déploie tousles ressorts
du cœur humain, 6c qu'il établit fur la feene le com¬
bat le plus douloureux entre la nature & la destinée ,
entre la passion qui veut être libre 6c la fatale néces¬
sité qui l'enchaîne 6c lui fait la loi.

A présent, si l'on considéré que ces divers genres
peuvent fe réunir dans le même sujet, 6c fe combiner
dans une même fable, comme je l'ai fait observer
dans Y lphigénie en Auíide , 6c comme on peut le voir
dans la Sémiramis; qu'il est du moins très-naturel que
le mobile soit dans la passion, 6c Fobstacle dans la
fortune; qu'il est même rare que Faction soit assez
simple pour n'avoir qu'un ressort ; que dans le con¬
cours de divers caractères intéressés à i'événement,
chacun d'eux étant passionné 6c naturellement bon
ou méchant, ou mixte , ce n'est plus une passion qui
agit, mais une foule de passions contraires & chacune
selon le naturel du personnage qu'elle anime, dans
les rapports d'âge, de rang & de qualités respectives,
comme du fils au pere , 6c du sujet au roi; si dans ce
choc on fait concourir les droits du sang 6c de l'hy-
men , de l'amour 6c de l'amitié, de la nature 6c de la
patrie, &c. on fera étonné de la fécondité que les
mœurs donnent à Faction, 6c l'on aura de la peine à
concevoir que les anciens les aient comptées pour
si peu de chose.

Avantage dufyfême ancien. Ce n'est pourtant pas
fans raison que les anciens avoient préféré le fystême
de la fatalité. i°. il étoit le plus pathétique. Quoi
de plus capable en esset de frapper les esprits de com¬
passion 6c de terreur que de voir l'homme, esclave
d'une volonté qui n'est pas la sienne, 6c jouet d'un
pouvoir injuste, capricieux, inexorable, s'efforcer
en vain d'éviter le crime qui l'attend, ou le malheur
qui le pouríuit ? C'est ce dogme que les Stoïciens en-
íeignoient 6c que Séneque a exprimé en deux mots :
volentcm duçunt fata9 nolentem traitant ; c'est cette
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déplorable condition de l'homme que l'CEdipe fran-
çois expose en si beaux vers :

Misérable vertu, donJlérile & sunefle,
Toi , par quisai tijju des jours que je dètefle ,
A mon noir ascendant tu n as pu réjïjler.
Je tombois dans Le piege en voulant £éviter.
Un dieu plusfort que moi mentraînoit dans le crime ;
Sous mes pas fugitifs il creufoit un abîme ;
Etfetois malgré moi, dans mon aveuglement,
D'un pouvoir inconnu Vesclave & Cinflrument.
UoilcL tous mesforfaits. Je rien connois point d'autres.
Impitoyables dieux, mes crimes font les vôtres ;
Et vous nfen punisse{ !

Ainsi l'innocence confondue avec le crime, par le
caprice aveugle 6c tyrannique de l'inflexible destinée,
est íans cesse exposée fur le théâtre ancien à la com¬
passion des hommes asservis fous la même loi. L'antre
de Polypheme , où Ulysse 6c ses compagnons
voyoient tous les jours dévorer quelqu'un de leurs
amis, 6c attendoient leur tour en frémissant, est le
symbole du théâtre d'Athenes. C'est là, fans doute ,

le tragique le plus fort, le plus terrible, le plus dé¬
chirant , & celui qui dans tous les tems fera verser
le plus de larmes.

z°. II étoit plus facile à manier. Les dieux agissent
comme bon leur semble; la destinée est impénétrable
6c ne rend point compte de fes décrets; au lieu que
la nature en action est soumise à fes propres loix, 6c
que ces loix nous font connues. La balance de la vo¬
lonté a fes poids 6c fes contrepoids ; le flux 6c le re¬
flux des passions , leurs accès, leurs relâches 6c leurs
révolutions, leur choc 6c le dégré de force qui dé¬
cide del'afcendant, tout a fa regleau dedans de nous-
mêmes ; 6c un coup-d'œil fur les combinaisons que je
viens d'indiquer, en parlant des mœurs, fera sentir
la difficulté de mettre chaque piece de cette machine
à fa place, 6c de lui donner le dégré de ressort 6c
d'activité qu'elle doit avoir. Que l'on compare le
méchanifme de Y Œdipe de Sophocle, ou deì'Orefe
d'Euripide, avec celui de Polieucîef de Britannicus,
ou à'Asire ^ & l'on verra combien les Grecs devoient
être à leur aise avec la destinée 6c la fatalité.

Rien de plus tragique, fans doute, que de voir un
ami, íans le savoir, tuer son ami, un fils son pere,
une mere son fils, i>n fils fa mere, j'en conviens avec
Aristote ; rien de plus effrayant que la situation du
malheureux, qui, par erreur , va répandre un sang
qui lui est si cher. Corneille ne voyoit rien de pa¬
thétique dans la situation de Mérope 6c d'íphigénie,
l'une allant immoler son fils, l'autre son frere; 6c
Corneille étoit dans Ferreur. « Ce frere, disoit-iî,
» 6c ce fils leur étant inconnus , ils ne peuvent être
» pour elles qu'ennemis ouindiíférens ». Mais si Mé¬
rope 6c Iphigénie ne connoissent pas le crime qu'elles
vont commettre, le spectateur en est instruit ; 6c par
un pressentiment du désespoir où feroit une mere qui
auroit immolé son fils , une sœur qui auroit immolé
son frere, on frémit pour elle de son erreur & du
coup qu'elle va frapper.

A plus forte raison rien de plus intéressant que la
situation d'un tel personnage, si le crime n'est re¬
connu qu'après qu'il est commis.

Mais à la place d'une erreur involontaire, ou d'une
nécessité inévitable, que l'on mette la passion ; quel
art ne faut-il pas alors pour concilier l'intérêt avec des
crimes bien moins horribles, pour faire plaindre, par
exemple , le meurtrier de Zaïre, ou Findigne fils de
Brutus ? II est des crimes que, dans Femportement,
un homme naturellement bon peut commettre ; cha¬
cun de nous, dans un accès de passion, en est capable,
6c c'est ce qui nous fait chérir encore 6c plaindre ceux
qui les ont commis. Mais si le crime révolte la nature;
la passion, même la plus violente, ne fussitpas pour
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fexcuser: un parricide n'est pas seulement un homme
passionné, c'est un monstre ; ce monstre ne peut nous
toucher. 11 y a plus : on ne pardonne a la paillon la
íìmple cruauté que dans un mouvement ìoudain ,
rapide, involontaire; la cruauté préméditée rend le
criminel odieux, quelque passionné qu'il íoit. Nulle
difficulté au contraire dans les sujets où la fatalité do¬
mine : Hercule rendu furieux par la haine de Junon,
tue ses enfans & fa femme; Oreste, forcé d'obéir à un
dieu, aílassine fa mere, & pour ce crime inévitable
il est livré aux Euménides ; Hercule & Oreste font
intéressans, & d'autant plus que leur action est plus
atroce. II en est de même de Terreur d'Œdipe. Toute
l'indignation fe rejette, fur les dieux ; la compassion
reste aux hommes. Le pathétique de l'actìon ne
fe réduit pas à la catastrophe ; le crime peut être
annoncé ; ck fi l'on voit de loin l'inexorable destinée
se complaire à dresser les pieges, à creuser, à cacher
l'abîme où le malheureux doit tomber, l'y attirer
ou l'y conduire , l'y pousser elle-même & l'y préci¬
piter , plus ce prodige de méchanceté nous est odieux,
& plus nous devient cher celui qui en est la victime.
Voilà pourquoi entre tous les sujets, Aristote pré¬
féré ceux où le crime feroit le plus atroce , s'il étoit
volontaire & libre.

3°. Le fystême des anciens étoit plus favorable à
la grandeur de leurs théâtres & à la pompe folem-
nelle des spectacles qu'on y donnoit. Ces spectacles
faifoient partie des fêtes où toute la Grece accouroit ;
il falloit donc que Famphithéâtre put contenir une
multitude assemblée, 6í que le théâtre fut propor¬
tionné à ce cercle immense de spectateurs. Mais une
fcene spacieuse demandoit une action grande & forte,
où tout fût peint comme dans un tableau destiné à
être vu de loin, &C c'est à quoi le fystême de la fata¬
lité s'accommodoit mieux que le nôtre ; car en fai¬
sant venir du dehors les événemens tragiques, il sim-
plifìoit tout & ne laissoit à Faction théâtrale que des
masses à présenter. La peinture des passions, dont
tous les détails nous enchantent, n'auroit eu là aucun

relief: ces touches délicates, ces reflets, ces nuances,
ces développemens si précieux pour nous, auroient
été perdus; & au contraire ces traits de force , qui,
vus de près, feroient fur nous des impressions trop
douloureuses, adoucis par la perspective, n'avoient
de pathétique que ce qu'il en falloit pour lame des
Athéniens. C'est fur leur théâtre que Philoctete de¬
voir paroître couvert de lambeaux, fe traînant, fe
roulant parterre, & rugissant de douleur; c'est îà
qu'Œdipe devoir paroître les yeux crévés, versant
sur ses enfans des gouttes de sang au lieu de larmes ;

qu'Oreste, poursuivi par les furies, devoit tomber
dans les convulsions , & demander à fa soeur Electre
qu'elle essuyât l'écume de fes levres ; c'est là que le
supplice de Promethée, les tourmens d'Hercule &:
les fureurs d'Ajaxétoient en proportion avec la gran¬
deur du spectacle.

4°- Ce fystême rempîissoit mieux l'objet reli¬
gieux, politique & moral que l'on fe proposoit
alors. II est évident, quoi qu'en dise Aristote , que
le caractère de Faction tragique prenoit trop fur la
liberté ; & soit que le personnage intéressant ressem¬
blât par son caractère à l'agneau docile, 6c timide
qui se laisse mener à l'autel, ou au taureau fougueux
qui fe débat fous le couteau du sacrificateur, l'évé-
nement n'en étoit pas moins Faccomplissement d'un,
décret qui décidoit du fort de l'homme ; & quel que

■ fût l'instrument du malheur & quelle qu'en fût la
victime, l'un &í l'autre étoient fous l'empire de l'in-
flexible nécessité. Par là l'objet poétique étoit rem¬
pli : car la terreur nous vient, dit Aristote , de La pos
sbilité que nous voyons à ce quun malheur semblable
nous arrive ; & la pitié nous vient de C indignité de ce
malheur qui nous semble peu mérité, Mais OÙ étoit le
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but moral ? ou étoit le fruit de l'exemple ? De ceq u Œdipe a tue Ion pere fans le savoir, & qu'il aepouleja rneie, que le conséquence tirer? Que c'estun crime horrible d exposer íes enfans? Mais avant
cjuc Joc&íìc eut expose 1c íìcn 7 son sort lui a^voit étéprédit. Dans cet exemple le malheur n'est donc pasla fuite du crime. Œdipe a été imprudent : un hom¬
me, dit-on , menacé de tuer son pere & d'épousersa mere, auroit dû ne pas voyager, n'avoir de que¬relle avec personne, & ne se marier jamais. Mais
ceux qui raisonnent si bien ont oublié que dans le
fystême des Grecs, la destinée étoit inévitable , 8c
qu'il étoit dans celle d'Œdipe de faire tout ce qu'il
a fait.

11 est donc vrai, comme l'a reconnu Marc-Aurele ,

que le but moral, religieux & politique de la tragé¬die ancienne, étoit de frapper les esprits de l'afcen-dant de la destinée , afin d'accoutumer les hommes
aux événemens de la vie, de les y résigner d'avan¬
ce , & de les rendre patiens, courageux & déter¬minés. Cette habitude donnée à un peuple, de toutvoir fans étonnement, & de tout souffrir fans foi-
blesse, étoit favorable aux mœurs publiques ; &
quant à ce qui pouvoit résulter, dans le détail des
mœurs privées, du fystême de la nécessité, les poètess'en inquiétoient peu : c'étoit aux loix à y pour¬voir.

A l'avantage de former, dans un état républicain
exposé aux plus grands revers, une masse d'hommes
préparés à tout & résolus à tout, se joignojt celuide leur faire voir que tous les hommes étoient égaùxfous l'empire de la destinée; que les plus élevés
étoient sujets à Fimprudence & à l'erreur ; que lesdieux fe jouoient des rois ; que tout ce qui flatte
l'orgueil étoit fragile &í périssable ; & que les plus
grandes calamités & les plus grands crimes étant
réservés aux souverains, il étoit également insensé
d'aspirer à l'être , ôí de souffrir qu'il y en eût. C'est
ce qu'il étoit important d'inculquer à des peuples li¬bres.

Voilà les raisons de préférence qui avoient décidé
les anciens en faveur du fystême de la fatalité. Mais
puisque ce fystême avoit tant d'avantages, pour¬
quoi nous en être éloignés ? Est-ce pour écarter Fi-
dée d'une destinée injuste , d'une aveugle nécessité ?
Nullement, & l'on voit assez que tant que les mo¬
dernes ont pu tirer de ce fystême des spectacles in¬
téressans', ils ne s'en font pas fait scrupule. Est-ce
que Fopinion ayant changé, la vraisemblance &
l'intérêt des anciennes fables feroient perdus pour
nous ? Encore moins : l'illusion íupplée à la
croyance. Les sujets les plus pathétiques de notre
théâtre font pris du théâtre des Grecs. L'Œdipe,
l'Oreste, la Phedre, les deux íphigénies, la Mérope,le Philoctete, &c. réussiront dans tous les temps ècchez tous les peuples du monde.

Mais si ce n'a pas été pour rendre la tragédie plusmorale ou plus intéressante qu'on en a fait un nou¬
veau fystême, qu'est-ce donc qui Fa introduit ? Le
cours naturel des choses, un nouvel ordre de cir¬
constances , la difficulté qu'éprouvoit Fart à s'ac¬
commoder des anciens sujets, &les avantages d'une
autre espece,que l'on croyois trouver dans le fy¬stême des passions.

Avantages du nouveausyflême. rAye^ d'abord dans
Yart. Poésie, Suppl. combien Fhistoire fabuleuse des
Grecs, leur religion & leurs mœurs étoient favora¬
bles à leur fystême, 6c combien ce qui leur étoit
propre est étranger par-tout ailleurs.

Les spectateurs, comme je l'ai dit, fe dépaïfentaisément ; mais l'illusion qui les entraîne tient elle-
même aux convenances, 6í ce fystême religieux desGrecs ne peut convenir qu'aux sujets qu'il a consa¬crés. 11 n'eût donc jamais fallu sortir de leur histoire
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fabuleuse; & dans ce cercle le génie tragique se sot
trouvé trop à l'étroit.

II est bien vrai que dans tous les temps & chez
•tous les peuples du monde , on semble reconnoître
dans la fortune & dans ce qu'on appelle le hasard
des événemens, une espece de fatalité, & que par
conséquent il étoit possible d'inventer des sujets où
tout fût conduit par le fort ou par des causes inévi¬
tables ; mais des accidens fans rapports, fans liaison
de l'un à l'autre, aussi dénués de vraisemblance que
de vérité

, n'ayant pour eux ni l'opinion réelle ni
la tradition fabuleuse, auroient manqué de consi¬
stance & d'autorité fur la fcene, & n'auroient pas été
assez évidemment l'esset d'une puissance tyrannique,
attachée à rendre les hommes ou coupables, ou
malheureux, pour que de ces spectacles du malheur
& du crime on reçût la même impression de terreur
dont les Grecs se sentoient frappés , & dont leur sy¬
stème religieux nous frappe encore nous-même dans
les sujets où il est empreint.

Cet amas d'incidens fortuits dont il n'y a rien à
conclure, ont pu occuper nos aïeux à la renais¬
sance des lettres, quand ni l'esprit, ni le goût, ni le
jugement même n'étoient formés : on en faisoit fur
tous les théâtres de l'Europe des comédies fans co¬
mique , des tragédies {ans intérêt. La curiosité, la
surprise étoient les seules émotions qu'on éprou-
Yoit à ces spectacles ; mais ne connoissant rien de
mieux on croyoit voir le mieux possible.

Enfin Corneille ayant découvert, au milieu de ce
cahos, une nouvelle source d'événemens tragiques,
aussi intéressans dans leurs causes que terribles dans
leurs effets, ce fut un cri universel; & l'Europe mo¬
derne reconnut la tragédie qui lui étoit propre.

L'homme libre sous un Dieu juste qui permettoit
le mal, fans en être la cause , l'homme en proie à
ses passions, en butte à celles de ses semblables ,
& rendu malheureux par lui-même 011 par eux , de¬
vint l'objet de la tragédie & le nouveau spectacle
affligeant & terrible dont elle frappa les esprits.

Les avantages de ce nouveau íystême font d'être
plus fécond , plus universel, plus moral, plus pro¬
pre à la forme & à l'étendue de nos théâtres, plus
susceptible de tout le charme de la représentation.

i°. Plus second, parce qu'il met en jeu tous les
ressorts du cœur humain, qu'il en fait les mobiles de
l'action théâtrale , qu'il donne lieu aux développe-
mens de toutes les passions actives, que de leur mé¬
lange il compose des caractères pleins d'énergie &
de chaleur, que de leurs contrastes il tire des situa¬
tions variées à l'infini; que de leurs combats il fait
naître une foule de mouvemens qui étoient incon¬
nus aux anciens,,

Non feulement la passion agite l'ame, mais elle
altéré la raison, la séduit, la trompe, l'égare , &: la
range de son parti : de là tout i'artifice qu'elle em¬
ploie pour en imposer à celui qu'elle obsédé & à
tous ceux qu'elle a intérêt de persuader & d'émou¬
voir; de là l'éloquence de deux passions contraires
pour se vaincre mutuellement; de là les changemens
rapides d'opinion, de sentimens & de langage dans
le même homme, soit que deux passions le tour¬
mentent & le dominent tour à tour, soit qu'une
feule passion ait à combattre en lui la bonté natu¬
relle , à triompher de l'innocence , à vaincre un
reste de pudeur , à faire taire le devoir, à surmon¬
ter la vertu même, à se délivrer de la honte , &z à
s'aftranchir du remords. Voilà ce qui ouvre-à notre
théâtre un champ si vaste & si fécond.

Quand l'homme agit par une impulsion étrangère
& irrésistible , il n'y a pas à balancer ; mais quand
il doit íe decider par les mouvemens de son cœur ,

$£ que ces mouvemens, comme celui des flots,
font tumultueux & rapides, qu'il est tour à tour
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entraîné en sens contraires avec la même violence ,

que presque au même instant que le désir Temporte
la honte le repousie, & qu'au moment que l'espé-
rance commence à l'élever, il íe sent abattu par la
crainte & par la douleur; c'est là qu'un naturel sen¬
sible

, ardent, impétueux, se montre sous toutes les
faces & dans toutes les attitudes ; c'est là que le
génie a de quoi s'exercer dans l'art d'imiter & de
peindre. Le íystême moderne, osons Ie dire, est Ie
seul où le cœur humain ait été pris par tous les cô¬
tés sensibles, & savamment approfondi.

2°. Plus universel. Le système ancien est fondé
sur une opinion locale. II est vrai que cette opinion
sera reçue par-tout comme hypothèse, mais il ne
fera permis d'y adapter que 1 histoire des tems 8c
des lieux où elle a régné. Au contraire le système
des passions est de tous les pays & de tous les siécles.
Par-tout l'homme a été conduit par les mouvemens
de son cœur; par-tout il s'est rendu coupable Sc
malheureux par ses passions. Notre théâtre est le
tableau du monde.

30. Plus moral. C'est une chose utile sans doute
que d'habituer l'homme au malheur , puisqu'il y est
exposé sans cesse. Mais d'un côté l'indignation, ['im¬
piété, le désespoir; de l'autre le découragement,
l'abattement, l'abandon de soi-même sont les écueils
d'une ame ou forte ou foible , qui s'est laissé frapper
de l'aseendant de la destinée, de la nécessité d'en
subir les décrets. Au lieu qu'il est d'une utilité ab¬
solue d'apprendre à Phomme à se craindre lui-
même , à être fans cesse en garde contre les enne¬
mis qu'il recele au fond de son cœur.

Dans un état exposé à de grands périls, sujet à de
grandes révolutions, où tout homme devoit être
déterminé atout risquer, à tout souffrir, peut-être
cet abandon de soi-même aux décrets de la destinée,
étoit-il la vertu de premier besoin, & devoit-il sor-
mer le caractère national ; mais dans une monar¬
chie vaste & tranquille, où une partie des forces de
la nation suffit à sa défense , le bonheur public tient
essentiellement à des mœurs tempérées. La tragédie,
qui réprime les mouvemens de l'ame, est donc une
leçon politique en même tems qu'une leçon de
mœurs. La haine, la colere, la vengeance, Fambi-

, tion, la noire envie & fur-tout Famour étendent
leurs ravages dans tous les états, dans tous les ordres
de la société. Ce sont là les vrais ennemis domesti¬
ques , & ceux qu'il est ìe plus essentiel de nous faire
craindre, par la peinture des malheurs où ils peu¬
vent nous entraîner, puisqu'ils y ont entraîné des
hommes souvent moins foibîes> plus sages & plus
vertueux que nous ; & c'est à quoi les Grecs n'ont
pas même pensé. Si dans la tragédie ancienne la
passion est quelquefois la cause 011 l'instrument du
malheur, ce malheur ne tombe pas fur l'homme
passionné, mais fur quelque victime innocente. Or
pour réprimer en nous la passion, il ne s'agit pas
de nous faire voir qu'elle est funeste aux autres,
mais à nous-mêmes. On diroit que les Grecs évi-
toient à dessein le but moral que nous cherchons,
car ils n'ont pu le méconnoître. Quoi de plus sim¬
ple en esset pour guérir les hommes de leurs passions
que de leur en montrer les victimes ? Quoi de plus
terrible que l'exemple d'un homme à qui la nature
& la fortune avoient tout accordé pour être heu¬
reux, & en qui une feule passion, la même dont
chacun de nous porte le germe dans Ion sein, a tout
ravagé, tout détruit? C'est ce rapport, cette indu¬
ction qui rend l'exemple salutaire ; &í Aristote lui-
même Fa reconnu, mais dans íà rhétorique. « L'o-
» rateur, dit-il, pour imprimer la crainte à ses au-
» diteurs, doit leur faire voir qu'ils íont en péril, &
» pour cela mettre íous leurs yeux l'exemple de
v ceux qui sont tombés dans les malheurs dont il
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» íes menace ». Mais l'orateur ne leur dit pas : Sì
vous dispute£ Le pas à un inconnu , comme fit Œdipe ,
ou fi vous êtes curieux comme lui, vous tuerez votre
pere , vous épouserez votre mere, vous vous arracherez
lesyeux. 11 leur dit : Si vous vous livres à vos paJfio\is>
vous en ferez victimes ;fi vous calomniezle juste ,fi
vous opprimez Iinnocent, le ciel qui les aime les ven¬
gera. S'il nous présente un ravisseur horriblement
puni comme Thieste, il ne nous fera pas voir à côté
un monstre exécrable comme Atrée jouissant de fa
vengeance St du jour qu'il a fait pâlir. Mais il op¬
posera l'innocent au coupable, Si nous montrera
celui-ci plus malheureux dans fes succès que l'autre
au comble de l'infortune , l'enfer dans l'atne d'Ani-
tus, le ciel dans l'ame de Socrate. Enfin s'il nous
met fous les yeux des exemples de la peine attachée
au crime, ce crime ne fera pas l'esset de Terreur ;
car de Terreur il n'y a rien à conclure ; mais de la
foiblesse, de l'imprudence ou de la passion ; caron
peut y remédier. II est donc évident que le dessein
qu'Aristote attribue à l'orateur St celui qu'il attribue
au poëte ne font pas les mêmes. Le but de l'orateur
dans son sens est de rendre íes hommes justes Si sa¬
ges par crainte; St le but du poëte est de les guérir
de la crainte, en les habituant au malheur.

Or cette disparate n'existe plus entre la morale
de l'éloquence & celle de la tragédie; St dans le
système moderne , le but du poëte est le même que
celui de l'orateur.

40. Ce Jyflême efl encore plus propre à la forme
de nos théâtres. J'en ai déja indiqué la raison. Le
théâtre a fa perspective ; le nôtre est nécessaire¬
ment moins vaste que celui des Grecs ; le spectacle
qui chez eux étoit une solemnité; n'est chez nous
qu'un amusement : au lieu d'une nation assemblée ,

c'est un petit nombre de citoyens; au lieu d'un
grand cirque en plein ciel, c'est une assez petite salle.
L'avantage du théâtre ancien étoit donc dans la pan¬
tomime Si dans la force des tableaux ; l'avantage
du nôtre est dans l'éloquence St dans la beauté des
détails. On a dit cent fois que les Grecs avoient dé¬
daigné de mettre l'amour fur leur théâtre. On n'a
pas vu qu'il leur eût été impossible de l'y peindre
comme nos poëtes l'ont peint ; que ces détails, ces
gradations, ces nuances st délicates qui en font la
décence Si le charme , répugnent à la feule idée du
mannequin, du casque, du porte-voix d'un homme
jouant Ariane , St reprochant au parjure Thésée le
crime de l'abandonner. On n'a pas vu que la même
cause avoit exclu de leur théâtre presque toutes íes
passions actives ; Si que si quelquefois ils les y ont
employées , ce n'a été que par esquisses, en les ébau¬
chant à grands traits. Les Grecs alloient à leur théâ¬
tre apprendre à foussrir, & non pas à se vaincre.
Avec des plaintes , des cris, des larmes, des mou-
vemens d'essroi,de douleur St de désespoir, un mal¬
heureux, poursuivi parles dieux ou accablé par ia
destinée, étoit fur d'émouvoir, d'attendrir tout un

peuple. C'étoit moins de beaux vers que des hurle-
niens effroyables ou des gémissemens profonds que
l'on entendoit de si loin.

Chez nous aucun des accens de l'ame, aucun des
traits les plus délicats de la passion n'est perdu ; tous
les détails de l'expression , toutes les nuances de la
pensée St du sentiment font apperçus St vivement
sentis.

Je ne dis pas que le tragique moderne soit dénué
de force ; je dis qu'il en a moins , qu'il en doit moins
avoir que le tragique ancien , parce qu'il est vu de
plus près; je dis qu'en s'assoibiissant du côté des
peintures , il a dû s'en dédommager du côté des
fentimens , St que pour cela le fystême qui prête le
plus à l'éloquence de l'ame, est ce qui lui convient
le mieux.
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5 . II est plus susceptible enfin de tout le charmede la représentation. En parlant de la feene antiqueon ne cesse de nous vanter ces théâtres immenses

que le ciel eclairoit, St on ne fait pas attention quedans des spectacles donnes quatre fois l'an à toute laGrece assemblée, cette vaste étendue étoit d'unenécessité indispensable St bien plus nuisible qu'a¬vantageuse à la beauté de Limitation; qu'elle faifoitviolence à toute efpece de vraisemblance St d'illu¬sion théâtrale ; qu'il étoit impossible au peintre dedistribuer les lumières & les ombres dans les déco¬
rations d'un théâtre éclairé par le jour; que l'acteur
jouoit fous un masque , dont la bouche arrondie en

trompe iuitenoit lieu de porte-voix; que ce masque
n'exprimoit rien, St qu'un homme jouant Electre ,

îphigénie ou Pheclre avec un masque Si un porte-
voix, devoit être au moins peu touchant; que le co¬thurne , en exhaussant la taille jusqu'à la hauteur de
huit pieds, en faifoit un colosse énorme St grotef-
quement composé ; que s'il est vrai, comme on le
dit, que la tête de l'acteur fût dans un casque St le
corps dans un mannequin, c'étoit le comble de la
difformité; & qu'en supposant même , par impossi¬ble , entre la taille, la sigure St le geste d'un homme
ainsi façonné, quelqu'efpece de proportion St d'en¬
semble , il en seroit toujours de cette imitation dra¬
matique , relativement à la nôtre, comme d'une
statue colossale grossièrement taillée, comparée à
une statue de grandeur naturelle dont tous les traits
feroient finis. -

Mais au lieu d'un théâtre immense qui dans l'é-
loignement déroboit à la vue ces difformités, sup¬
posez les tragédies de Sophocle St d'Euripide, fans
aucun changement, représentées à notre maniéré ,
St fur des théâtres proportionnés à l'étenduë de la
voix St à la portée de la vue; alors le naturel, la
vraisemblance , l'illusion théâtrale y fera ; mais alors
même combien l'art de l'acteur ne fera-t-il pas à l'é-
troit ! l'expression de la souffrance est pathétique ;
mais du côté de l'art elle n'a rien qui favorise & dé¬
veloppe les grands talens. L'acteur le plus commun,dans des tourmens ou dans des fureurs

, imitera les
cris de Philoctete, ou les rugissemens d'Oreste ; St
dans la déclamation comme dans la peinture , les
mouvemens forcés , violens, convulsifs font ce qu'il
y a de plus aisé. La grande dissieuîté de l'art est dans
l'expression simultanée de deux fentimens qui agi¬
tent l'ame , dans le passage de l'un à l'autre, dans
les gradations, les nuances, les mouvemens divers
ou d'une feule passion ou de deux passions contrai¬
res , dans leur calme trompeur , dans leur fougue
rapide , dans leurs élans impétueux, ensin dans cette
foule d'accidens variés qui forment ensemble le ta¬
bleau des orages du cœur humain. Que l'on com¬
pare les rôles les plus passionnés du théâtre grec,
avec les rôles de Néron, d'Orosinane & de Rhada-
miste, avec les rôles de Cléopâtre dans Rodogune,de Roxane dans Bajazet, d'Hermione dans Andro¬
maque , d'Aîzire St de Sémiramis ; que l'on compare
la Phedre d'Euripide avec celle de Racine , l'Electre
de Sophocle avec celle de M. de Voltaire, avec ce
rôle qui a été le triomphe de la célébré Clairon :
dans le grec on verra des couleurs fortes mais en-

tieres , fans reflets & fans demi-teintes ; dans le fran-
çois mille nuances qui, loin d'assoiblir la peinture, ne
la rendent que plus vivante, plus variée St plus sen¬sible. C'est le grand avantage que nous avons tiré
de la petitesse de nos théâtres ; St ceux qui propo¬sent de les agrandir , ne savent pas le tort qu'ils
veulent faire à l'art du poëte & à celui de l'acteur.

Des mœurs & des caractères. Si l'on a bien conçu
le lysteme des anciens , on fera peu surpris q u A-1-
stote ait subordonné les mœurs à l'action, Si ne les
ait pas même regardées comme nécessaires à U
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tragédie. Que l'homme en péril ne fût pas méchant
que le malheureux poursuivi par son mauvais fort ne
l'eût pas mérité ; c'en étoit assez pour être un objet
de terreur & de compassion.

Mais lorsqu'il a fallu que les hommes entre eux se
fissent leurs deslins eux-mêmes ; leurs qualités, leurs
inclinations, leurs affections, leur naturel enfin,
leurs caractères & leurs mœurs ont été les ressorts
de 1 action théâtrale.

Dans la tragédie il y a deux fortes de caractères :
les uns dévouçs à la haine des spectateurs; tk dans
ceux-là le naturel, l'habituel, factuel, tout peut être
mauvais; les vices les plus bas, les crimes les plus
noirs les sentimens les plus dénaturés, les perfidies
les plus atroces & les plus lâches trahisons , toutes
ces horreurs ennoblies comme elles peuvent l'être ,

fomient le caractère d'un Atrée, d'un Narcisse, d'une
Cléopâtre, & dans le tableau dramatique ces figu¬
res ont leur beauté.

Un méchant homme, quelque malheureux qu'il
soit, n'inspirera point la pitié. Mais il inspirera la
terreur de deux maniérés, ÔC les voici. Danslecours
de faction , il fera trembler pour l'homme innocent
on vertueux dont il méditera la perte; & au dénoue¬
ment íì le méchant triomphe, on frémira comme
dans Mahomet de se livrer à ses pareils. Si au con¬
traire c'eíì lui qui succombe, & s'il esl puni, comme
dans Rodogune, on frémira de lui ressembler. « Si les
» furies pourfuivoient Néron pour avoir fait périr
» fa mere, ditCastelvetro, celan'excitercit ni pitié
» ni crainte. Mais qu'elles poursuivent Qreste pour
» avoir obéi au dieu qui fa forcé au crime, cela est
» terrible & digne de pitié ». Castelvetro a raison
dans son sens. D'abord il est absolument vrai que
Néron n'exciferoit point la pitié. 11 est encore vrai
qu'il n'exciteroit pas la même efpece de crainte que
nous fait éprouver Oreste, celle que devoit inspirer
aux hommes finiquité bizarre de la destinée & des
dieux. Mais Nçron poursuivi par les furies rempli-
roit de terreur les cœurs dénaturés, & de cette ter¬
reur qu'inspirent des dieux justes, qui poursuivent le
parricide jusques fur le trône du monde , & qui
pour le punir déchaînent les enfers. íl est donc de
í'intérêt des mœurs,comme dé fintérêt de fart,qu'on
rende les méchans fur la fcene auss odieux qu'ils
peuvent l'être.

z Mais les caractères auxquels on veut concilier la
bienveillance & la commisération, doivent avoir un
fonds de bonté qui nous attache. Ils peuvent être
criminels, jamais vicieux ni méchans.

11 faut donc bien discerner entre les inclinations
habituelles & les affections accidentelles du cœur
humain, celles qui se concilient avec la bonté d'ame,
celles dont le personnage intéressant peut s'applau¬
dir, celles qu'il peut íe pardonner, celles qu'il doit
désavouer &C se reprocher à lui-même : car c'est sur¬
tout à l'équité du juge intérieur que l'on reconnoît
la bonté naturelle.

Ainsi les qualités essentielles du caractère intéref-
fan^sontla droiture, la sensibilité, la candeur, la
noblesse, & mieux encore la grandeur d'ame. Si la
passion qui le domine le rend injuste, il doit s'en ac¬
culer; s'il dissimule, ce ne doit être que malgré lui &
en rougissant»; s'il eít forcé de paroître ingrat, il doit
en avoir honte & s'en faire un crime. Son caractère
actuel peut être la foiblesse, jamais la fausseté;
l'ambition, jamais l'envie ; la haine, jamais la ca¬
lomnie, & encore moins la trahison; le ressentiment,
la vengeance, jamais la dureté, la lâcheté ni la noir¬
ceur ; la violence, l'emportement, jamais la cruauté
froide, tranquille & réfléchie. Sa colere ne doit être
qu'une sensibilité révoltée par l'exces de l'injure,
qu'une fierté bleslee par findignité de foffense ,

qu'un vis ressentiment du mal sait à lui-même ou à
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ce qu'il a de plus cher, qu'un mouvement d'indi¬
gnation contre l'orgueil qùi 1 humilie, l'ingratitude
qui faigrit, la force injuste qui l'opprime , le crime
en un mot qui f irrite, ou le vice impudent qui lui
est odieux. Les fureurs de fa jalousie ne doivent être
que les transports d'un amour violent qui se croit
outragé. Ainsi, toutes ses passions doivent porter
avec elles une forte d'excuse ík d'apologie , qui le
fasse plaindre d'en être la victime, ik qui empêche
de le haïr.

C'est en cela qu'on nous accuse de rendre les pas¬
sions aimables; il est vrai que nous les parons
mais comme des victimes , pour apprendie à les
immoler. II ne s'agit pas de les faire haïr, mais de
les faire craindre : c'est fattrait qui en fait íe dan¬
ger : pour en prévenir la séduction , il saut donc les
peindre avec tous leurs charmes. On tenteroit en
vain de rendre odieux des sentimens dont un bon
naturel est bien souvent la cause. Le ressentiment
des injures, la colere, l'ambition , î'amour, les foi-
bleíîes du sang, le désir de la gloire sont funestes
dans leurs effets, quoiqu'intéreslans dans leur cause.
C'est avec ce mélange de bien & de mal qu'il faut
qu'on les voie fur le théâtre ; car c'est ainsi qu'on,
les verra dans ia nature, & ce n'est que par la res¬
semblance que fexemple en est effrayant. Plus le
personnage est intéressant plus son malheur sera ter-
tible : sa bonté , ses vertus elles-mêmes n'en feront
que mieux sentir le danger de la passion quil'a perdu;
& plus la cause de son malheur est excusable par
notre soibleffe, plus nous voyons près de nous le
précipice ou il est tombé.

Cette constitution de la fable, du côté des mœurs,1
est à la fois íi utile &; si intéressante , si analogue à la
nature & à tous les principes de l'art, qu'elle sem¬
ble avoir dû se présenter d'abord aux inventeurs de
la tragédie ; & ceux qui entendent citer depuis st
long-tems les anciens comme nos modelés, doivent
trouver bien étrange ce que j'ai osé avancer, que
le théâtre des Grecs ne tut jamais celui des pas¬
sions.

On s'autorise de leur exemple pour nous repro¬
cher d'avoir fait de i'amour la passion dominante
de la fcene tragique. Croit-on de bonne-foi qu'un
caractère comme celui d'Hermione, n'eût pas été
beau à Athènes comme à Paris ? Mais qui l'auroit
joué, qui l'auroit entendu ? Ce íìux & ce reflux de
passions contraires , le dépit, la fierté , I'amour, la
jalousie & la vengeance, leurs accens , leurs traits,
leur langage, tout se seroit perdu sous le masque ou
dans l'éloignement. Voilà pourquoi la peinture de
I'amour & des passions qu'il engendre leur éíoit in¬
terdite ; & s'ils n'en ont pas fait usage, il n'en est
pas moins vrai, comme je l'ai prouvé dans 1''article.
Mœurs , Suppl. que de toutes les passions actives
I'amour est la plus théâtrale, la plus intéressante , la
plus féconde en tableaux pathétiques, la plus utile,
à voir dans ses redoutables excès.

11 faut convenir qu'en peignant I'amour avec tous
ses dangers, on le peint avec tous ses charmes; & c'est
par-là qu'on rend les malheureux qu'il a séduits plus
dignes de pitié que de haine ; mais c'est aussi par-là
qu'on rend cette passion redoutable autant qu'elle
est dangereuse. II faut que l'homme sache non-seu-l
lement qu'elle l'égare, mais par quels détours elle
peut i'égarer. C'est aux sleurs qui couvrent le piege
qu'il doit le reconnoître : l'attrait l'avertit du
danger.

Sí shomme passionné, qui faitlui-même son mal¬
heur, peut être intéressant, à plus forte raison Fhomme
vertueux. Mais si la vertu même est cause du malheur,
quel intérêt peut-ilen naître? i°. L'intérêt de la bien¬
veillance & de l'admiration, quand le malheur est
absolument volontaire , comme celui de Décius ;mais
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maïs j'avoue que de tels sujets ne seroient pas aíTez
tragiques. z°. L'intérêt de la pitié mêlée d'admira¬
tion 6c d'amour, quand l'homme de bien, malheureux
par son choix , n'a pu se dispenser de l'être , comme
Brutus, Régulus 6c Caron ; & si l'alternative est
telle que , fans honte , l'homme n'ait pu éviter son
malheur, il est, pour la vertu, dans l'ordre des
maux nécessaires : telle est la situation de Rodrigue ;
6c c'est par-là qu'elle est si touchante.

Le pathétique des mœurs , chez les anciens, con-
íìstoit, non pas dans les passions actives, causes du
crime 6c du malheur, mais dans des affections qui
rendoient le crime involontaire plus horrible pour
celui qui l'avoit commis, 6c le malheur plus acca¬
blant. Ces scntimens , que j'appellerai passifs , sont
ceux de l'humanité , de l'amitié, de la nature. Les
anciens les ont exprimés avec beaucoup de force ,

de chaleur 6c de vérité , parce qu'ils en étoient rem¬
plis. Le nom de piété qu'ils leur donnoient exprime
l'idée de sainteté qu'ils y avoient attachée. On ne
lit pas fans émotion ce que disoit l'un de leurs plus
grands hommes , Epaminondas, que de toutes íes
prospérités, celle qui lui avoit donné le plus de joie
étoit d'avoir gagné la bataille de Leuctre du vivant
de ses pere 6c mere. L'héroïíme de l'amitié 6c de la
piété filiale étoit familier parmi eux. L'amour pa¬
ternel 6c maternel n'étoit pas moins passionné :
c'étoient les trésors de leur théâtre. Les modernes,
chose étonnante, les avoient négligés ces trésors
précieux , jusqu'à M. de Voltaire. C'est lui qui le
premier a répandu dans la tragédie cet intérêt si
doux de la touchante humanité ; c'est lui qui, fur la
icene, a fait un sentiment religieux de la bienfaisance
universelle ; c'est lui qui a mis dans les sujets mo¬
dernes toutes les tendresses du sang ; 6c quel pathé¬
tique il en a tiré ! Mérope 6c Jocaste, il est vrai,
comme Andromaque, Hécube 6c Cliteçnnestre sont
prises du théâtre ancien ; mais les caractères de
Brutus, de César, de Lusignan, d'Alvarès, de Zo-
pire , d'Idamé, de Sémiramis ne sont pris que dans
la nature. C'est ce grand secret de la tragédie , pres-
qu'oublié depuis Euripide , qui a valu à M. de Vol¬
taire l'honneur d'être mis à côté de Corneille 6c de
Racine, ou plutôt la gloire d'être élevé au-dessus
d'eux , comme ayant mieux connu ou plus forte-
jnent remué les grands ressorts du cœur humain.

Ce genre de pathétique se concilie également avec
ìes deux systèmes ; mais une nouvelle différence de
l'un à l'autre, c'est la liberté que nous avons 6c
.que les anciens n'avoient pas de prendre l'action
tragique dans la vie obscure 6c privée. La crainte
des dieux 6c la haine des rois étoient les deux objets
de la tragédie ancienne; 6c à cet intérêt religieux 6c
politique se joignoit l'intérêt national , le plaisir
qu'avoient les peuples de la Grece à voir retracer
fur leur théâtre íes événemens de leur histoire fabu¬
leuse; or de cette histoire rien n'étoit conservé queles aventures des rois ou des héros. Aristote expri-moit donc le vœu des spectateurs , en demandant
que l'on choisît pour la tragédie , parmi les hommes
d'un rang illustre & d'une grande réputation , quel-qu'homme d'une fortune éclatante qui fût devenu
malheureux : l'exempîe en étoit plus célébré, plusterrible, plus pitoyable, 6c plus directement relatif
au but que l'on se proposoit. Mais nous qui n'avons
Îsresque jamais aucun intérêt national au sujet dea tragédie ; nous qui ne voulons qu'intimider les
hommes par les exemples du danger 6c du malheur
des passions , n'est-ce que dans les rois que nous
pouvons trouver de ces exemples effrayans ?

Sans doute la dignité des personnages donnant
plus de poids à l'exempîe, il est avantageux pourla moralité de prendre au moins des noms fameux.
D'ailleurs, le sort d'un héros, d'un monarque donneTome
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pi us d impôt tance a 1 action théâtrale 6c il en ré—fuite pour le spectacle plus de pompe 6c de majesté.Quant a ce qu on a dit, que l'élévation des person¬nes fait que leur sort nous touche moins, que lesrevers qui les menacent ne menacent point le com¬mun des hommes , 6c que plus leur fortune excitel'envie moins leur malheur excite la pitié , c'est cequ'on peut au moins révoquer en doute. Mérope,Hécube, Clytemnestre, Brutus, Orosmane , Antio-chus, sont par leur rang fort élevés au-dessus du
peuple qu'ils attendrissent; & nous pleurons, nousfrémissons pour eux , comme s'ils étoient nos égaux.Un roi dans le bonheur est pour nous un roi ; dansle malheur il est pour nous un homme , 6c memed'autant plus à plaindre qu'il étoit plus heureux, 6c

que chacun de nous se mettant à sa place , sent toutle poids du coup qui l'a frappé.
Le but de la tragédie est , selon nous, de corrigerles mœurs en les imitant, par une action qui served'exemple : or, que la victime de la passion soit il¬lustre , que sa ruine soit éclatante, la leçon n'en est

pas moins générale. La même cause qui répand la dé¬solation dans un état, peut la répandre dans unefamille. L'amour, la haine , l'ambition, la jalousie6c la vengeance empoisonnent les sources du bon¬
heur domestique comme celles du bonheur public*II y a par-tout des hommes coleres comme Achille,desmeres faciles comme Hécube, des amantes foi-,bles comme Inès, & crédules comme Ariane, oit
emportées comme Hermione , des amans capablesde tout dans la jalousie,comme Orosmane 6c Rhada-
miste , 6c furieux par excès d'amour.

Mais c'est faire injure au cœur humain 6c mécon-
noître la nature, que de croire qu'elle ait besoin detitres pour nous émouvoir. Les noms sacrés d'ami,de pere, d'amant, d'époux, de fils, de mere, defrere , de sœur, d'homme enfin, avec des mœurs in¬
téressantes, voilà les qualités pathétiques. Qu'im¬
porte quel est le rang , le nom , la naissance du mai-
heureux que fa complaisance pour d'indignes amis6c la séduction de l'exempîe ont engagé dans lespiegesdu ieu , 6c qui gémit dans les prisons dévoréde remords 6c de honte ? Si vous demandez quel ilest ? je vous réponds : il fut homme de bien , & pourson supplice il est époux 6c pere ; ía femme qu'il aime6c dont il est aimé, languit réduite à l'extrême in¬
digence, 6c ne peut donner que des larmes à ses emfans qui demandent du pain. Cherchez dans l'histoiredes héros une situation plus touchante, plus morale,en un mot plus tragique ; 6c au moment où ce mal¬
heureux s'empoisonne, au moment où après s'êtreempoisonné il apprend que le ciel venoit à son se¬
cours, dans ce moment douloureux 6c terrible, oùà l'horreur de mourir se joint le regret d'avoir puvivre heureux, dites-moi ce qui manque à ce sujet
pour être digne de la tragédie ? L'extraordinaire, lemerveilleux, me direz-vous ; 6c ne le voyez-vous
pas ce merveilleux épouvantable, dans le passagerapide de l'honneur à i'opprobre , de l'innocence aucrime, du doux repos au désespoir, en un mot,dans l'excès du malheur attiré par une foiblesse £Quelle comparaison de Béverley avec Athalìe, ducôté de la pompe & de la majesté du théâtre ! maisaussi quelle comparaison du côté du pathétique 6í dela moralité !

On l'a donnée à Paris cette piece angloîfe, 6c lesoulèvement des joueurs a été général contre le suc¬cès qu'elle a eu. Les femmes diloient, cela efì hor¬rible ; les hommes, ce n'es pas un joueur. Non , cen'est pas un joueur consommé, c'est un joueur qui
commence à l'être, comme vous avez commencé, par
complaisance, sans passion , sans voirie danger de
céder à l'exempîe. II s'est engagé pas à pas > d a perduplus qu'il ne vouloit; le recret joint à l'elpérance,b
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a fait courir aprésson argent, façon de parler aussi

commune que l'imprudence qu'elle exprime ; nou¬
velle perte , nouveaux regrets , nouvelle ardeur de
regagner ; ensin la gravité du mal lui a fait risquer le
plus violent remed'e , & en voulant se tirer de l'a-
byme, il y est tombé jusqu'au fond. Cela est hor¬
rible, fans doute, mais cela est très-naturel , & peut-
être aussi très-commun ; & fi ce n'est pas à la passion
invétérée du jeu que cet exemple peut etre salutaire,
c'est du moins à la passion naistante, & qui foible
encore & timide, n'a pas aliéné la raison. Ce ne fera
pas un remede , ce fera un préservatif*

La tragédie populaire a donc íes avantages comme
í'héroïque a íes siens; mais il ne faut pas dissimuler
tine utilité exclusive de celle-ci du côte des mœurs.
Les rois ont de la peine à concevoir que les malheurs
de la vie commune soient un exemple effrayant pour
eux, ils ne fe reconnoiffent que dans leurs pareils ;
il leur faut donc une tragédie qui soit propre à la
royauté , & celle-ci est pour eux une leçon d'autant
plus précieuse , que c'est presque la seule qu'ils dai¬
gnent recevoir : l'atírait du plaisir les y engage, &z
comme elle n'est pas directe , elle ne peut les offen¬
ser. Ils fe trouvent comme invisibles dans des eours
étrangères, & présens à ce qui se passe dans les tems
les plus reculés. C'est-là que la vérité leur parle avec
une noble hardiesse ; c'est-là qu'on plaide avec cou¬
rage la cause de l'kumanité, que tous ies droits font
mis dans la balance , que tous les devoirs font pres¬
crits & tous ies pouvoirs limités ; c'est-ià que tous les
préjugés d'une éducation corruptrice font ébranlés
par les maximes de la nature & de la raison ; c'est-là
que l'orgueil est confondu , la vaine gloire humiliée ;
c'est-là que le despotisme impérieux voit ses écueils,
& l'ambition ses naufrages ; c'est-là que lespenehans
favoris d'un prince font repris fans ménagement &
châtiés dans íes pareils; c'eít-là qu'il sent tout le
danger des mouvemens impétueux d'une ame à qui
tout cede, de ces mouvemens dont un seul fait le
malheur de tout un peuple, quelquefois îa ruine ou
la honte d'un roi ; c'est-là qu'il voit ce que jamais
on n'a osé lui faire entendre, que ses foibleíîes font
des crimes & ses passions des fléaux ; c'est-là qu'il
apprend qu'il est homme, qu'il peut avoir besoin de
îa pitié des hommes, & qu'il aura toujours besoin
de leur amour ; c'est ensin là qu'il voit fans masque
îe mensonge, Pintrigue , l'adulation, & les ressorts
cachés de "tous les mouvemens qui s'exécutent dans
fa cour. Ainsi par un renversement assez singulier, la
cour d'un roi est pour lui un spectacle , & Ia tragédie
est le développement du méchanisme qui îe produit :
l'illusion est dans le palais, & la vérité fur la feene.

C'est ce qui donnera toujours à la tragédie héroï¬
que une grande prééminence; car il y a mille façons
de réprimer le naturel d'un peuple, & rien de plus
rare que les moyens d'instruire & de former les
rois.

Chez les Grecs la tragédie étoit nationale, & à
tous égards elle eût perdu à ne pas l'être ; chez
nous elle est universelle comme l'empire des
passions. Mais comme elle peut être prise dans
1 histoire de tous les pays ck. de tous les âges,
peut elle être aussi de pure invention ? Brumoi
tient pour la négative : « Un sujet d'imagination,
w préviendroit le spectateur incrédule &
» 1 empecheroit de concourir à fe laisser trom-
» per ». Castelvetro pense comme Brumoi, & il est
encore p.us íevere ; car il n'en coûte rien à ces
messieurs d appauvrir le génie & l'art. Mais Aristote,
leur oraçie, décidé formellement que tout peut être
d'invention, & les faits ôc les personnages. La pra¬
tique du thea; i e le confirme, la raison le persuade
encore plus. Un fait n est pas conou dans l'histoire;
& qu'importe ? Àvons-nous tous les lieux, tous les

T R 'A
siécles préfens ? & qui de nous s'inquiete cîe savoir
où le pcëre a pris ce tableau qui le touche, ce ca¬
ractère qui l'enchante ? On feroit plus fondé à crain¬
dre qu'en attribuant à un personnage illustre ce qui
ne lui est point arrivé , on ne fût comme démenti
par le silence defhistoire ; mais si les convenances y
sont bien observées , chacun de nous suppose que
cette circonstance d'une vie célébré lui est échappée
Sz dès qu'elle s'accorde avec ce qui lui est connu
des lieux, des tems & des personnes ,ilnedemande
plus rien.

De la composition de la Fable. On a vu dans Yarti¬
cle Intrigue à quoi cette partie se réduisoit chez
les anciens. Un ou deux personnages vertueux ou
bons, ou mêlés de vices & de vertus, qui, malheu¬
reux constamment, succombent, ou qui, par qu el-
qu'accident imprévu , échappent au danger qui Os
menaçoit : voilà leurs fables les plus renommées.
Aristote les réduit toutes à quatre combinaisons. « II
» faut, dit-il>que le crime s'acheve ou ne s'acheve
» pas, & que celui qui le commet ou va le com-
» mettre , agisse fans connoissance , ou de propos
» délibéré ». J'ai déja dit qu'il donne la préférence
tantôt à celle de ces combinaisons où la connois¬
sance du crime que l'on va commettre, empêche qu'il
ne s'exécute,tantôt à ceile où íe crime n'est reconnu

qu'après qu'il est exécuté :1a vérité est que le crime
connu avant d'être commis, & le crime commis
avant d'être connu, font deux actions írès-îouchan-
tes ; mais celle-ci réserve le fort de l'intérêt pour le
dénouement, comme dans Y Œdipe, l'autre l'épuife
avant îa révolution comme dans Ylp/ûgénie en Tau-
ride. Le crime commis avant d'être connu, rend la
catastrophe terrible, <k remplit l'objet du fyíìême
ancien. Le crime connu avant d'être commis, rené
îa solution du nœud consolante ,& convient mieux
au fystême moderne* La fatalité manque son effet, fí
le crime n'est pas consommé; îa passion a produit
le sien dès qu'elle a conduit l'homme au bord dif
précipice.

Un genre de fable qu'Aristote scmbloit avoir
banni du théâtre , & que Corneille a réclamé , est
ceile où le crime entrepris avec connoissance de
cause ne s'acheve pas. « Cette maniéré, dit le phi-
» îosophe Grec , est tfès-mauyaise ; car outre que
» cela est horrible & scélérat, il n'y a rien de tra-
» gique, parce que la fin n'a rien de touchant ».
C'est ainsi qu'il devoit raisonner, persuadé comme
iM'étoit, que le pathétique résidoit dans la catastro¬
phe : aussi ajoute-t-il que dans ces occasions , iî vaut
mieux que le crime s'exécute comme celui de Médée ;
& c'est à ce genre de fable qu'il donne le troisième
rang. Corneille au contraire avoir en vue les mou¬
vemens que doit exciter le pathétique intérieur de
la fable, jusqu'au moment de la solution ; & c'est
par-là qu'il s'est décidé. « Lorsqu'on agit, dit-il,
» avec une entiere connoissance, le combat des paf-
» sions, contre la nature, & du devoir contre l'a-
» mour, occupent la meilleure partie du poëme ,Ô£
» de-là naiílent lesgrandes & les forte§ émotions ».
II convient donc qu'un crime résolu prêt à fe com¬
mettre , & qui n'est empêché que par un change¬
ment de volonté #fait un dénouement vicieux; mais
» si celui qui l'a entrepris fait ce qu'il peut pour l'a-
» chever,& si l'obítacle qui l'arrête vient d'une
» cause étrangère, il est hors de doute, poursuit
» Corneille, que cela fait une tragédie d'un genre
» peut-être plus sublime que les trois qu'Aristote
» avoue ».

Aristote & Corneille ont été conséquens. L'un fe
proposoit de laisser la terreur & la pitié dans l'am.e
des spectateurs après le dénouement ; il devoit donc
souhaiter que le crime fût consommé. L'autre so
proposoit d'exciter ces deux passions durant le cours
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du spectacle , peu en peine de tout ce qui en réiul-
teroit quand tout seroit fini, ÔC que 1 illusion auroit
cessé. Or tant que l'innocence tk la vertu sont en
péril, & que l'on croit voir approcher l'instant oii
elles vont succomber,on s'attendrit, on frémit pour
elles; & plus le danger est pressant, plus la crainte
& la pitié redoublent. De-là les grands mouvemens
du cinquième acte de Rodogune qu'il s'agissoit de
justifier.

A l'égard du crime empêché par un changement
de résolution dans celui qui alloit le commettre avec
connoissance de cause, il y en a des exemples fur
notre théâtre, comme dans 1'Orphelin de La Chine;
& pourvu que faction préméditée ne soit pas atro¬
ce , ces dénouemens ont leur beauté. 11 arrive même
souvent que faction tragique, sans être un crime, ne
laisse pas d'être funeste, comme seroit la vengeance
d'Auguste dans Cinna, & celle de Guzman dans Al-
lire, dont le/dénouement n'est autre chose qu'un
changemerît de volonté.

Ainsi le système des passions admet toutes les for¬
mes de fable, excepté celle dont l'événement est
favorable au crime; & encore l'a-t on permise quand
le dénouement donné par fhistoire n'a pu être chan¬
gé comme dans Britannicus Sc dans Mahomet, Mais
la grande diisiculté est dans la disposition intérieure
deìa fable; &C pour la rendre féconde en incidens,
en révolutions pathétiques, le vrai moyen est d'y
réunir f importance du sujet, la force & le contraste
des caractères, & la chaleur des senti mens & des
intérêts opposés. Tout íe reste naît de foi-même ; &
dans une fable ainsi constituée, on verra les situa¬
tions , les ícenes vives & pressantes se succéder sans
peine Si fans relâche , & fe pousser comme îes flots ;
au lieu que st les intérêts n'ont rien de passionné ,

comme dans Sertorius , fi les caractères opposés au
caractère principal font négligés, comme dans Aria¬
ne , st tout est foible tk le sujet & les caractères, &
les sentimens comme dans Bérénice, le tissu de fac¬
tion se ressentira de cette foiblesse, & toute félo¬
quence du poète sera insuffisante pour en remplir
îes vuides, & en soutenir la langueur.

L'on sent bien quelle est la foiblesse du sujet de
Sertorius, & qu'avec toute son importance il^n'a
rien de passionné. Mais pourquoi le sujet de Béré¬
nice est-il plus foible que celui d'Ariane, que celui
d'Inès, que celui de Didon? N'est-ce pas le même
problème, la même alternative? non. La simple ma¬
ladie de famour n'est point tragique; il faut, si je
fofe dire, qu'elle soit compliquée. Le malheur de
Bérénice n'est que la peine légitime d'un amour im¬
prudent ; or c'est l'indignité du malheur qui le rend
pathétique.Titusen renvoyant Bérénice, n'est qu'un
homme sage , qui cede à fa gloire Si à son devoir;
Thésée est un perfide , Enée est un ingrat, Pedre
seroit un monstre. Qu'une femme se plaigne, comme
Bérénice , qu'on ne la préféré pas à l'empire du
monde; fa douleur touche foiblement. Mais qu'une
femme fe plaigne d'être trahie, deshonorée, aban¬
donnée par un amant à qui elle a tout sacrifié , pour
qui elle a tout fait, comme Ariane ou Didon, il n'est
personne qui ne ressente les déchire mens de son
cœur. Ils font encore plus douloureux si elle est
épouse Si mere comme Inès. Ce n'est plus l'amour
seul, c'est tout ce qu'il y a de plus cher Si de plus
saint dans la nature qui est compromis dans ces su¬
jets , l'honneur, la bonne foi, la reconnaissance , &
dans Inès les nœuds de fhymen Si du sang. Ainsi
tous les poisons de la perfidie, de f ingratitude Si
de la honte versés dans les plaies de l'amour , les
enveniment, Si c'est-là ce qui le rend tragique.

On verra mieux dans Yart. Action , SuppL. ce que
j'entends par la force du sujet Quant à celle des caractè¬
res,elle consiste dans l'énergie Ôi la chaleur des senti-
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mens, si le personnage est en action , Si dans la fer¬
meté de 1 aine, loríquil ne fait que résistance. Dans
un »oi, dans un peie , une froide rigueur, une au¬
torité inflexible, une vertu inexorable suffit pour
rendre malheureux deux jeunes cœurs passionnés.
Mais soit du côté de faction, soit du côté de l'obf-
tacle , soit dans le choc de deux mouvemens op¬
posés , chacun des caractères dans fa situation doit
être ce qu'il est, le plus qu'il est possible,fans pas¬
ser les bornes de la vraisemblance Si les forces de
la nature. Si Burrhus pouvoit être plus vertueux ,

Narcisse plus scélérat, Cléopâtre dans Rodogune
plus ambitieuse , Ariane plus tendre ,Ot ofm <ne plus
amoureux, ils ne le feroient pas assez.De la force des
caractères naît la chaleur des sentimens,& de-là
celle de faction.

Uaclion Si fes qualités , comme la vraisemblance,
les unités, Yintérêt, le pathétique, la moralité ; fes par¬
ties essentielles, Xexposition, fintrigue, le dénouement;
fes divisions & fes repos, les acles Si les entr'actes ;
ses moyens , les mœurs , les situations , les révo¬
lutions , les reconnoijfances , ont leurs articles sépa¬
rés. On peut les voir dans ce Supplément.

II ne me reste plus qu'à tirer <áe l'essence de la
tragédie Si de la différence de ses deux systèmes,
quelques inductions relatives au langage &à la re¬
présentation.

J'en ai assez dit fur íe style dans les articles rela¬
tifs a cette partie essentielle de fart. Je me bornerai
ici à deux questions intéressantes. L'une, pourquoi
la tragédie ancienne est plus en action qu'en paro¬
les , & la moderne au contraire plus en paro¬
les qu'en action. Observons d'abord qu'on entend
ici par action la pantomime théâtrale , les incidens
Si les tableaux, en un mot le spectacle des yeux ;
Si dans ce sens-là il est vrai que la tragédie moderne
est bien souvent inférieure à fancienne. Segnius ir¬
ritant animos demijsa per auns , quam quœ funt oculis

subjecla fidelìbus. Mais il y a des situations tranquil¬
les pour les yeux,& très-pathétiques pour famé:
c'est de faction fans mouvement ; & au contraire
il arrive souvent dans les pieces à incidens, que fur
la feene tout paroît agité , Si que dans les esprits Sc
dans les cœurs tout est tranquille : c'est du mouve-
vement fans action ( Voye^ Situation , SuppL ).
Quant à la profusion des paroles qu'on nous re¬
proche , il est encore vrai que nous donnons quel¬
quefois trop à l'éloquence poétique, en faisant par¬
ler nos personnages lorsqu'ils ne devroient que sen¬
tir. Mais auffi ne faut-il pas croire que le langage
des passions íe réduise à des sens suspendus , à des
mots entrecoupés, à d'éternelles réticences. Dans le
trouble Si fégarement, dans les accès d'une pas¬
sion, ou dans le choc rapide Si violent de deux
passions opposées, ces mouvemens interrompus sont
naturels & à leur place ; mais tant que l ame se pos¬
sédé, & peut se rendre compte à elle-même des sen¬
timens dont elle est remplie, non-feulement la pas¬
sion permet des développemens, mais elle en exi¬
ge, pour être vivement & fidèlement peinte. Lorf-
qu'Orofmane attend Zaïre pour ia poignarder, il
ne doit dire que quelques mots terribles. Lorsque
Phedre apprend que Thésée est vivant, Si qu'il arri¬
ve , un silence morne seroit l'expreffion la plus vraie
de fhorreur dont elle est saisie: c'est dans ses yeux

qu'on devroit voir la résolution de mourir. Niais
lorsqu'Orosmane se possédant encore , croir venir
accabler Zaïre de ses reproches Si de sonfroidmépris;
lorsque Phedre annonce à Œnone qu'elle a une riva¬
le , ce seroit méconnoîtré la nature que de trouver
qu'ils parlent trop. A plus forte raison dans des situa¬
tions moins violentes, de longs discours l'ont-iis pla¬
cés: le théâtre ancien n'a rien de pareil à la feene
d'Auguste ayee Cinna; Sc tant pis pour fe théâtre
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ancien. C'est par ces développemens du sentiment
& de la pensée, lorsqu'ils sont à leur place, que nos
belles tragédies ont tant d'avantages à la lecture fur
toutes celles qui ne font qu'en mouvemens & en
tableaux. La tragédie ejl faite pour être représentée,
nous disent ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne
savent pas lire. On peut leur répondre que st les es¬
prits font éclairés en même tems qu'ils font émus,
st après que l'illusion & l'émotion théâtrale ont cessé,
le spectateur s'en va la tête pleine de grandes choses
grandement exprimées, la tragédie n'en vaut pas
moins. On peut leur répondre que Cinna, Polkucle,
Phedre, Britannicus , Zaïre & Mahomet, ne perdent
rien à être représentés, quoiqu'ils soient faits ausii
pour être lus ; & que le Cid n'en eut que plus de
gloire, lorsqu'après lui avoir donné tant de larmes
à la représentation, tout le monde le sut par cœur.

L'autre question est de savoir pourquoi, dès son
origine & chez tous les peuples du monde, la tra¬
gédie a parlé en vers.

II est bien sûr que de tous les genres de poésie, le
dramatique est celui qui paroît le mieux pouvoir se
passer de cet ornement accessoire, par la raison que
dans la chaleur du dialogue & de faction, l'ame est
assez émue, ou par la vivacité du comique, ou par
la véhémence du tragique, pour ne rien desirer de
plus ; & pourvu que l'oreille ne soit pas offensée,
c'en est assez : un sentiment plus cher que celui de la
mélodie nous occupe dans ce moment. Aussi voit-on
que la comédie réussit en prose comme envers; &
dans les scenes comiques de VAvare ou du Bourgeois
Gentilhomme , on ne pense pas même que ce dialo¬
gue si naturellement écrit, ait jamais pu l'être au¬
trement. On voit de même que dans les tragédies
vraiment pathétiques, & mal versifiées, comme
Inès, ce défaut n'est pas apperçu; Sc je ne doute pas
qWlnès écrite en prose, n'eût réussi de même.

Les anciens avoient reconnu que la poésie dra¬
matique exigeoit un langage plus naturel que le
poème lyrique & l'épopée, & ils avoient pris pour
la scene celui de leurs vers dont le rithme appro-
choit le plus de la prose. Ceux qui, comme moi, ont
le malheur de ne lire Euripide & Sophocle que dans
de foibles traductions, sentent très-bien que le char¬
me & l'effet des scenes touchantes ou terribles ne
tient point à l'harmonie du vers, & une prose comme
étoit celle de Platon ou d'Isocrate, de Thucidide ou
de Démosthene , eût très-bien pu y suppléer.

Pourquoi donc tous les poètes Grecs s'étoient-ils
accordés à écrire en vers la tragédie? L'usagereçu ,

l'habitude, un goût de prédilection pour cette ca¬
dence régulière, la facilité de la langue à s'y prêter,
l'analogie à conserver entre la scene récitée & le
chœur qui étoit chanté , la mélopée ou la déclama¬
tion théâtrale qui étoit elle-même une espece de
chant, seroient des raisons suffisantes de cette pré¬
férence que la tragédie avoit donnée aux vers fur la
prose; mais Ja comédie, le plus libre de tous les
poèmes, le plus approchant de la nature, n'auroit-
ehe pas dû s'en tenir au langage le plus naturel ?
Dans les bouffonneries d'Aristophane, dans ses far¬
ces grossières, il seroit bien étrange qu'on eût cher¬
ché le plaisir délicat de la cadence & de la mesure.

La poésie dramatique en général avoit donc quel-
qu autre avantage à s'imposer la contrainte du vers,
& cet avantage étoit commun à l'oreille & à la mé¬
moire : c étoit pour l'une &: l'autre un besoin plu¬
tôt qu'un plaisir.

La plus grande incommodité des grands théâtres,
est la difficulté d entendre ce qui est prononcé de si
loin. La bouche des masques en porte-voix & les
vases d airain qu on avoit placés de maniéré à ré¬
fléchir le son prouvent le mal par le remede. Or
les vers dont la mesure est connue, & auxquels
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l'oreille est habituée , donnent la facilité de suppléer
ce que l'on n'entend pas, ou de corriger ce que l'on
entend mal. Le seul espace du mot l'indique, & l'au-
diteur remplit le vuide des sons qui lui font échap¬
pés : il en est de même pour la mémoire. Ainsi, soit
pour entendre les paroles , soit pour les retenir , la
marche régulière du vers étoit d'un grand secours ,

<k cela seul l'eût fait préférer à la prose.
Dans nos petites salles de spectacles, la difficulté

n'est pas si grande pour l'oreille , mais elle est la
même pour la mémoire, & c'en seroit assez encore
pour qu'on donnât la préférence aux vers, dont un
hémistiche amene l'autre, & dont la rime feule nous

rappelle le sens. VVers & Rime , SuppL
Dans la comédie, où il y a communément peu de

chose à retenir, on a été dispensé d'écrire en vers;
mais dans la tragédie , dont les détails sont précieux
à recueillir & intéressans à rappeller, le vers a paru
nécessaire. On distingue même parmi les comédies
celles qui méritoient d'être écrites en vers, comme
le Misanthrope , le Tartufe, les Femmes savantes, le
Méchant, la Métromanie , & celles qui n'auroient rien
perdu à être écrites en prose, comme {'Etourdi, le
Dépit amoureux , YEcole des femmes, YEcole des
maris. II en est de même chez les anciens: on sent
qu'Aristophane & Plaute n'avoient aucun besoin de
la mesure de l'ïambe; on sent que Térence & vrai¬
semblablement Ménandre son rnodele, auroient beau¬
coup perdu à ne pas exprimer en vers tant de détails
si délicats , si vrais, que l'on aime à se rappeller.

Mais il y a une raison plus intéressante pour les
poètes d'écrire en vers la tragédie, & quelquefois la
comédie , Si cette raison étoit la même pour les an¬
ciens que pour nous. Tout n'est pas également vif
dans le comique, dans le tragique tout n'est pas éga¬
lement passionné. II y a des éclaircissemens, des dé¬
veloppemens , des passages inévitables d'une situa¬
tion à l'autre ; il y a des récits, des harangues, des
délibérations tranquilles, en un mot des momens de
calme, où n'étant pas assez ému par l'intérêt de la
chose, l'ame demande à être occupée du charme de
l'expreffion pour ne pas cesser de jouir. C'est alors
que le coloris de la poésie doit enchanter fimagina-
tion, que l'harmonie du vers doit enchanter l'oreille,
& c'est un avantage que Racine & M. de Voltaire
ont très-bien senti, & que Corneille a méconnu. Les
pieces de Racine les mieux écrites sont les plus foi¬
bles du côté de faction, comme Athalie &: Bérénice.
Dans M. de Voltaire, comme dans Racine, les
scenes les moins pathétiques sont celles où il a le
plus soigneusement employé la magie des beaux
vers. Voyez le premier acte de Brutus, voyez la
scène de Zopire & de Mahomet, voyez les scènes
de César & de Cicéron, dans Rome sauvée ; voyez
de même l'exposition de Bayait, la grande scene de
Mithridate avec ses deux fils, & celle d'Agripine
avec Néron, dans le quatrième acte de Britannicus.
Corneille a aussi des scenes tranquilles de la plus
grande beauté ; c'étoit même là son triomphe.
Mais observez qu'il y étoit porté par la grandeur de
son objet, & que toutes les fois qu'il n'a que des
choses communes à dire , il semble dédaigner le
soin de les parer & de les ennoblir. Racine ík M. de
Voltaire n'ont rien de plus soigné que ces détails
ingrats ; ils sement des fleurs fur le fable. Corneille
ne fait jamais de si beaux vers que lorsque la situa¬
tion l'inspire, & qu'elle s'en passeroit: dès que son
sujet l'abandonne, il s'abandonne aussi lui-même, &C
il tombe avec son sujet. Les deux autres, tout au
contraire, ne s'élevent jamais si haut par l'expreffion,
que lorsque la foiblesse de leur sujet les avertit de
íe soutenir & d'employer leurs propres forces. Tel
est le grand avantage des vers.

Mais à cet avantage on oppose le charme de la
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vérité 6c du naturel, qu'on ne sauroit disputer a la
prose. Dans aucun pays du monde, dit-on , dans au-
cun tems les hommes n ont parle comme on les fait par-
lerfur lascene ; les vers font un langage factice & ma¬
niéré: j'en conviens; mais est-ce la vérité toute nue
qu'on cherche au théâtre? On veut qu'elle y soit
embellie, & c'est cet embellissement qui en fait le
charme 6c l'attrait. On fait qu'on va être trompé, 6c
l'on est disposé àl'être, pourvu que ce soit avec
agrément & le plus d'agrément possible. C'est donc
ici le moment de se rappeller ce que j'ai dit de l'illu-
íìon : elle ne doit jamais être complette ; 6c fi elle
l'étoit, le spectacle tragique feroit pénible 6í dou¬
loureux. Les accessoires de Faction en doivent donc
tempérer l'esset: or, l'un des accessoires qui tempè¬
rent l'iliuston en mêlant le mensonge avec la vérité,
c'est l'artiíìce du langage , artifice matériel qui n'est
sensible qu'à l'oreille, 6c qui n'altere point le natu¬
rel de la pensée & du sentiment : car au spectacle il
faut bien observer que tout doit être vrai pour l'es-
prit 6c pour Famé, 6c que le mensonge ne doit être
sensible que pour l'oreille 6c pour les yeux. II en est
donc de la forme des vers comme de la forme du
théâtre, les yeux & les oreilles sont avertis par-là
que le spectacle est une feinte, tandis que fesprit
& 1 'ame se livrent à la vraisemblance parfaite des
situations, des mœurs, desfentimens & des pein¬
tures. Quelle est donc en nous cette duplicité de
perception ? C'est une énigme dont le mot est le se¬
cret de la nature ; mais dans le fait rien de plus réel.
Voye{ Illusion, Suppl.

J'ai déja fait sentir combien la différence des deux
théâtres est à Favantage du nôtre du côté de la dé¬
clamation 6c de Faction pantomime. Chez les an¬

ciens, les accens de la voix, l'articulation, le gestetout devoit être exagéré. Le jeu du visage qui chez
nous est ausiì éloquent que la parole, éíoìt perdu
pour eux; leurs masques 6c leurs vêtemens étoient
quelque chose de monstrueux ; leur usage de faire
jouer íes rôles de femmes par des hommes, prouve
combien toutes les finesses, toutes les délicatesses de
Limitation leur étoient interdites, par cet éloigne¬
ment de la feene qui en fauvoit les difformités.

C'est donc une bien vaine déclamation que les
éloges prodigués à ces grands théâtres ouverts , où
l'on avoit, dit-on, l'honneur d'être éclairé par le
ciel, chose austi incommode dans la réalité que mag¬nifique dans l'idée ; à ces théâtres, dis-je, qu'on
n'auroit pas manqué de lambrisser s'il eût été possi¬ble , 6c qu'à Rome on couvroit, faute de mieux , de
voiles soutenues par des mâts 6c par des cordages.
Voye^ Théâtre , Suppl.

Les Grecs avoient tout fait céder à la nécessité
d'avoir un vaste amphithéâtre ; voilà le vrai. Pour
nous , loin de nous plaindre d'avoir des théâtres
moins vastes, ou la parole 6c Faction soient à la por¬tée de l'oreille 6c des yeux, nous devons nous en
applaudir , 6c tirer de cet avantage , du côté de Fac¬
teur comme du côté du poëte, tout ce qui peutcontribuer au charme de Fillusion. L'acteur de Ra¬
cine ne doit pas être celui d'Eschyle ou d'Euripide ;6c autanr le poëte françois est plus délicat, pluscorrect, plus varié , plus fin , autant le comédiendoit Fêtre ( Voye£ Déclamation. ). Ainsi la
tragédie moderne, au lieu d'être, comme l'an-
cienne,une esquisse de Michel Ange, fera un tableau
de Raphaël.

Quant à la partie historique de la tragédie, comme
je l'ai traitée spécialement dans un discours qu'on
peut voir à la tête du premier volume des Chefs-d'œu¬
vre dramatiques y je me contente d'y renvoyer; &du côté même de Fart, ce discours servira de sup¬plément à l'article qu'on vient de lire. {Article deM. Marmontel. )

T R A
TRAGIQUE , ( Mujìq, ùijiri jes tnc^ Athenée »{Dapnos. Uv. P.) rapporte, d'après Euphorus & Eu-phranor le Pythagoricien, qu>a avoi( une esde flûte surnommée tragique: c'étoit probablementcelle dont on le íervoit dans les Lujets graves 6c fé-

(FZÎ %^ COnfé(ÌUent îa même tlue la Lydienne.
TRAJAN ( Marcus Ulpius), Hifi. Romt ep_pagnol de naissance , fut le premier étranger quimonta fur le trône des Romains, Fan 98 de Fére vul¬

gaire. Quoique fa famille fût une des plus anciennes6c des plus opulentes de Séviîle, son pere fut le pre¬mier de ses ancêtres qui fut admis dans le sénat Ro¬
main. Ses exploits militaires lui méritèrent les hon¬
neurs du triomphe sous Vespasien , 6c sa capacitédans les affaires lui fit déférer le consulat. La sagessede son administration ouvrit le chemin des honneurs
à son fils qui fut l'héritier de ses talens 6í de fes ver¬
tus. Nerva , pour perpétuer le bonheur de l'empire,
crut devoir l'adopter, 61 en mourant, il le désigna
pour son successeur. Trajan fut proclamé empereur
par les légions de la Germanie 6c de la Mœsie. II
revint à Rome pour y faire confirmer son élection
par le sénat : il y fit son entrée à pied pour montrer
qu'il étoií plus jaloux de mériter les distinctions quede les recevoir ; les largesses qu'il fit au peuple lui
en méritèrent i'amour. Le crime de leze-majestéavoit servi de prétexte à fes prédécesseurs pour im¬moler les plus vertueux citoyens ; ce crime fut
aboli, les délateurs ne furent plus écoutés, 6c aprèsavoir infecté Rome, ils furent exilés dans des déserts.
Trajan affable 6c populaire, ne voyoit dans le der¬
nier de fes sujets qu'un frere ou un fils ; le plus mal¬heureux lui paroissoit le plus digne d'égards. Quel¬
qu'un lui représenta que fa familiarité diminuoit le
respect dû à son rang: «je veux, répondit-il, me
» comporter envers les particuliers comme je vou-
» drois que les empereurs en agissent avec moi, si
» j'étois réduit à mener une vie privée ». Importunéde l'étiquette de la grandeur, il se consoloit des en¬
nuis de son rang dans le commerce de quelques amis
qu'il alloit visiter comme s'ils eussent été fes égaux.Les peuples charmés de la douceur de son admini¬
stration, sollicitoient la permission de lui ériger des
monumens de leur reconnoissance : rarement il con¬
sentit à leurs vœux. II ne pouvoit comprendre quellerelation un prince avoit avec des statues de marbre,de bronze ou d'airain, ni quelle influence des arcs
de triomphe pouvoient avoir fur son bonheur. II
alloit à pied 6c fans escorte dans les rues de Rome,6c il aimoit à se voir confondu dans la foule qui dans
ces embarras lui donnoit de nouveaux témoignagesde son amour; jouissance délicieuse pour un prince
citoyen, 6c toujours ignorée des tyrans. II n'étoit pasindifférent aux plaisirs de la table, mais le vin ne
faisoit qu'égayer fa raison, son imagination alors s'al-
lumoit 6c fa conversation vive & polie assaifonnoit
tous les mets servis fur fa table. Ilentretenoit fa vi¬
gueur naturelle par des exercices fréquens, fur-tout
par le plaisir de la chasse ou de la rame dont il se fai¬
soit un amusement. Rome fut embellie de plusieursédifices somptueux ; il fit rétablir à grands frais le cir¬
que à qui il donna une plus vaste étendue, il y fit gra¬ver cette inscription, c efpour le rendre plus digne dupeuple Romain. Des villes nouvelles furent bâties
dans des lieux où la commodité publique l'exigeoit:les grands chemins devinrent plus sûrs 6c plus faciles;
on leva des chaussées pour faciliter les rapportsde commerce : on applanit une montagne de cent
quarante pieds de haut, pour en faire une place oùl'on éleva la fameuse colonne Trajane qu'on admire
encore aujourd'hui, fa construction fut confiée à l'ar-
chitecte Appolidore qui a immortalisé son nom par
ce monument. Rome qui avoit essuyé les ravages
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des incendies & des tremblemens de terre, fut plus
magnifique que dans les jours brillans de fa gloire ;
il fut détendu de donner plus de soixante pieds de
hauteur aux édifices pour donner plus de clarté aux
rues 6c pour éviter la dépense de la construction. Sa
vigilance s'étendoit fur toutes les provinces de l'em-
pire, 6c dès qu'il en eut réglé l'intérieur, il marcha
contre Decebale , roi des Daces, qui depuis long-
tems ravageoitles frontières. Ce roi barbare vaincu
& dégradé, se donna la mort de désespoir. Trajan
acheta sa victoire par l'essufìon de beaucoup de sang ;
le carnage fut si grand, qu'on manqua de linge pour
panser les biesiés. La Dacie subjuguée devint pro¬
vince Romaine. Trajan , après avoir fait construire
un pont de pierre fur le Danube, tourna fes armes
contre les Parthes qui n'opposerent qu'une foible
résistance. Séleucie & Ctésiphon , capitale du royau¬
me, furent obligées de lui ouvrir leurs portes. Cof-
roés qui occupoit alors le trône, fut chercher un
asyle chez les peuples voisins. Trajan donna aux
Parthes un nouveau roi, plusieurs provinces situées
au-delà du Tigre paíTerent fous la domination des
Romains qui poussèrent leurs conquêtes jusqu'aux
Indes. L'Arménie 6c la Mésopotamie trop soibles
pour résister à une armée triomphante, se soumirent
sans tenter le fort de la guerre. Trajan envoya une
flotte fur la mer Rouge, pour protéger les opéra¬
tions de son armée de terre qui pénétroit dansl'Ara-
bie , dont les peuples étoient plus faciles à vaincre
qu'à subjuguer : ils furent souvent battus 6t jamais
on n'en put faire des sujets. Les Juifs établis dans la
Cyréanique exercèrent les plus horribles cruautés
contre les Romains. Tous ceux qui tomboient en
leur pouvoir étoient massacrés. Ces hommes barbares
dévoroient la chair 6c les entrailles de leurs captifs :
ils les faiíoient écorcher pour fe parer de ieurs peaux.
Tant d'atrocités ne resterent point impunies : on pu¬
blia plusieurs édits pour les exterminer.Tous les Juifs
que la tempête jettoit fur les côtes y étoient égorgés
comme des bêres féroces. Trajan n'ayantplus d'enne¬
mis à combattre, s'occupa des moyens de faire renaî¬
tre i'abondance :il parcourut les provinces, 6c n'eut
plus de séjour que dans les pays qui avoient besoin
de sa présence. Les exactions furent réprimées 6c
punies; il se gìorisioit d'être pauvre,pourvu que les
peuples fussent riches: il diíoit que îe trésor royal
ressembloit à la rate qui à mesure qu'elle enfle fait
sécher les autres parties du corps. Ce prince épuisé
par les fatigues de ses voyages, mourut à Selinunte,
d'où ses cendres furent portées à Rome : on les plaça
fous la colonne Trajane. II n'ambitionna d'autre titre
que celui de pere de la patrie. II mourut en 117, à
l'âge de soixante-deux ans, après un regne de vingt.
Les peuples le révéroient comme une intelligence
supérieure descendue fur la terre pour en régler les
destinées. II ne fut point exempt de foiblesses, mais
il prit foin de les cacher. (T— jv.)

§ TR.ANSÍTION, ( Mujiq. ) On nomme plus par¬
ticulièrement transition faction d'insérer une note
qui n'est pas dans fharmonie entre deux notes à la
tierce

, & qU; sont dans fharmonie. La transition,
prise dans ce sens, peut se pratiquer dans le dessus
ou dans la basse , quelquefois même , mais avec pré¬
caution , dans ces deux parties à la fois ; elle est de
deux sortes.

La transition régulière, lorsque la note qui n'entre
pas dans harmonie est fur le tems foible ou levé, &
que la riote qui efj- pLir |e íems fort pGrte harmonie.
Foye^ figure ó. n°. planc}ic XVI. de Musique ,

SuppUrnent.
La transition irreguliere, lorsque c'est la note qui

se trouve dans le tems fort ou frappé de la mesure
qui n entre point dans 1 harmonie , mais que c'est
celle qui est dans le tems foible. Voyeifig. J, n°, 2.
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pl. XFL de Musiq. Suppl. Lorsque la transition i r ré¬
gulière est dans la baslè , quelques compositeurs ont
la coutume de mettre un petit trait oblique depuis le
chiffre de la baffe, qui est fur la note portant har¬
monie , jusqu'à la note qui ne porte point harmonie,
pour marquer à l'accompagnateur qu'il doit frapper
l'accord par anticipation sur cette derniere note;
cette maniéré de chiffrer la transition irréguliere est
très-bonne ; on l'a pratiquée à la note troisième de
la sigure citée.

On étend aufli, par licence , la transition jusqu'à
la quarte, la quinte, &c. jusqu'à l'octave ; alors elle
devient une vraie fusée qui passe toute sous le même
accord.

La transition régulière , tant dans la baffe que dans
le dessus peut toujours s'employer 6c aussi souvent
que l'on veut, parce que toutes les notes qui tom-
bentfur le tems fort portant harmonie, préoccupent
l'oreille ; mais il en est autrement de la transition ir¬
réguliere ; elle rend la musique moins harmonieuse,
c'est pourquoi il faut l'employer rarement, avec pré¬
caution & à propos; alors elle releve l'expreflíon.
{F. D. C.)

TRANSPLANTATION, ( Hift. mu. Bot. Jard. )
Avant que l'occident & le nord de la terre eussent
des communications avec l'orient, ces vastes con¬
trées , sous un ciel dur 6c nébuleux , ne préfentoient
qu'un espace immense couvert de landes, de forêts,
de débris , 6c pour seules ressources des glands 6c
quelques baies sauvages & acerbes; tous nos fruits,
tous nos grains , tous nos légumes nous sont venus
d'orient, & c'est l'Asie qu'on voit encore en Europe.
A peine y trouvons-nous quelque végétal qui y soit
naturel, rien qui n'y ait été apporté, transplanté,
acclimaté. D'abord toutes ces plantes exotiques n'y
réussirent pas également, plusseurs dûrent résister
aux premieres épreuves, 6c ce ne fut fans doute
qu'après des tentatives réitérées ôc à mesure que le
climat devint plus doux par l'essart des bois, le des-
séchementdes eaux, ì'habitation 6c la culture, ce ne

fut, dis-je, qu'alors que ces productions adoptèrent
un sol & un ciel étrangers ; grand exemple, succès
indubitable & confirmé par le tems, dont nous goû¬
tons les fruits, dont nous respirons les douceurs, &C
qui est plus propre que tous les raisonnemens du
monde à nous encourager à en tenter de nou¬
veaux.

On ne tire un végétal d'un endroit , on ne 1©
transplante que pour i'établir e£ le sixer ailleurs.
Quelque près du lieu de fa naissance que se puisse
trouver sa nouvelle demeure, il s'y rencontre le plus
souvent dans les propriétés du sol, 6c dans les as¬
pects, des différences assez grandes pour lui faire
éprouver dans ce changement quelque espece de
répugnance , qu'il ne peut surmonter que par l'babi-
tude ; ainsi l'objet de toute transplantation est de le
naturaliser, 6c quand les lieux sont très-distans,
quand les sols 6c les températures ont des différences
plus marquées, ce n'est que le même objet, agrandi
par la plus grande difficulté , qui s'y trouve.

On peut ranger les arbres, les arbustes, les plantes
sous plusieurs grandes divisions , suivant leurs rap¬
ports avec les différentes especes de sol. Un certain
nombre, pourvues de racines robustes, aiment à
vaincre la résistance d'une terre forte, 6c à puiser les
socs qui y abondent. Une infinité s'accommodent
mieux d'une terre moyenne ; d'autres prêtèrent une
terre seche 6c sablonneuse. II en est qui croissent plus
volontiers dans les sablons,mêlés d'une argille douce ;
plusieurs semblent choisir les sols où des lits de pierres
ou de rochers laissent échapper les eaux 6c retiennent
la chaleur ; il s'y en trouve qui veulenr, au-dessous
de leurs racines, une terre glaiíe qui conserve seau
comme un vase, 6c au-deflu$ une terre pénétrable
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& poreuse ; enfin, on en voit oui demandent abso¬
lument ce terreau végétal noir 6c leger ou croissent
les hautes bruyeres.

II n'y a guere que ces derniers , 6c ce ne font que
des arbustes ou des plantes assez chétives, qui ne
puissent réussir par aucuns moyens dans une autre
espece de terre , 6c quoiqu'il n'y en ait point qui ne
soutirent à certains égards si on les fixe dans un fol
opposé au leur, il s'y en trouve beaucoup d assez in-
dissérens fur la nature du terrein, 6í un plus grand
nombre qui ne font pas tellement propres à tels fols
particuliers qu'on ne parvienne à les accoutumer à
une terre différente, pourvu qu'il y ait quelque ana¬
logie 6c qu'on leur prépare des passages doux ÔC
gradués. .

On ne leur en peut ménager de plus convenable ,

de plus insensible qu'en les prenant dès le germe pour
les établir dans l'habitation qu'on leur destine , bien
entendu qu'on mêlera dans la terre locale quelque
terre légere qui en puisse favoriser le développement.
En imbibant, en gonflant la semence, les sucs de
cette terre se mêlent d'abord au lait végétal, dont
elle nourrit le foible embryon ; bientôt il les puisera
par sa tendre radicule, quoique non encore entière¬
ment privé de ceux qu'il reçoit des lobes attendris
6c réduits en une espece d'émulsion. Peu-à-peu les
lobes s'épuisent, se dessechent, insensiblement la
radicule acquiert sa premiere extension ; sevrée par
dégré, la plante a déja pris quelque goût 6c quelque
habitude au fol qui la nourrit ; mais depuis cette pre¬
miere époque jusqu'au moment où les racines , par¬
venues à toute leur consistance, se sont fortement
entrelacées dans le terrein dont elles s'emparent,
par combien de nuances encore on voit passer l'arbre
pour arriver au terme où fa constitution s'est mise en
balance avec fa nourriture, c'est-á-dire, où il s'y
trouve entièrement habitué ? ,

Ainsi, par des effets gradués 6c répétés fans cesse
fur des organes souples 6c iians , vous voyez peu-à-
peu céder 6c disparoître la répugnance d'une plante
qui auroit opposé une résistance invincible, si vous
l'âviez heurtée fans ménagement ; toutes les fois
donc qu'on ne pourra , par des semis à demeure ,

établir les différentes eí'peces de végétaux dans les
dissérens fols qu'on veut qu'ils habitent, au moins
faudra-t il leur donner, dès les premiers momens de
leur existence , une nourriture analogue à celle qu'ils
y doivent puiser un jour; la terre de ces fols doit
être mêlée à des doses toujours plus fortes dans les
semis 6c pépinières où ils passeront successivement
dans le cours de leur éducation , à moins qu'on ne
préféré d'établir ces pépinières dans quelques can¬
tons de ces fols mêmes.

Que les végétaux peuvent jusqu'à un certain point
s'accoutumer à un fol différent de celui qui leur est
propre, c'est un fait dont on a bien des preuves.
Nous avons vu des peupliers plantés dans un terrein
bas 6c souvent inondé

, languir 6c perdre leurs
feuilles dans les grandes sécheresses, dans le même
tems que ceux plantés en des lieux secs conservoient
leur verdure 6c leur fraîcheur ; 6c des arbres de ma¬

rais, des aulnes que nous avons élevés de semence
dans une terre commune & élevée , plus seche
qu'humide , ne laissent pas d'y croître très-bien.

Ce seroit en vain qu'on auroit réduit un végétal
à se contenter de la qualité 6c du fond de terre qu'on
lui a donnés, si l'on ne pouvpit également espérer
de lui faire surmonter les influences contraires d'une
température nouvelle. Mais tout conduit à croire
qu'on y peut parvenir jusqu'à un certain point, sur¬
tout lorsque l'on examine combien, sous la même
athmosphere, il prend l'habitude des différentes po¬
sitions où il se trouve. Une plante a été élevée à
l'ombre 6{. toujours environnée de fraîcheur, vous
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h yerrerse flétrir langllir , & quelquefois suc¬comber si vous 1 exposez tout-à-coup en un lieu chaud& découvert; au contra,re fi VOUS |a seites isser
dans un lieu plus frais & plus ombragé, osi toute
autre auroit pen , elle teule y p01,rra croitre
& subsister ; & un arbre qui a passé sCS premieresannées à ['exposition du levant, qui rebutercit le
midi si on l'y plaçoit fans gradation, sera je }us
propre à braver des expositions plus froides. 1

Pour s'accoutumer à ces dissérens aspects naturels
ou artificiels, qui forment dans le même climat
comme des climats particuliers, il a fallu que la
plante ait subi dans fa constitution quelque altéra¬
tion progressive , quelque nouvelle composition qui
l'ait mise en état de les affronter.

De savoir jusqu'à quel point ses sibres , ses vais¬
seaux, ses liqueurs se poudroient prêter dans les dif¬
férentes efpeces à un changement gradué de tempé¬
ratures, c'est ce dont on ne peut s'assurer que par
une longue fuite d'expériences ; mais quand il seroit
indubitable qu'on dût enfin rencontrer un terme 011
la nature, se retranchant dans ses limites, réfisteroit
opiniâtrément à ces épreuves, ce terme n'est point
connu , & c'est une borne qu'il faudroit poser avec
quelque justesse pour mesurer rétendue de la docilité
du végétal & de notre pouvoir sur lui. Si l'on n'a pu,
par exemple, dans nos pays septentrionaux faire
supporter plus de sept dégrés de froid aux orangers,
quoiqu'ils y aient été apportés il y a fort long tems,
6c qu'on les ait nombre de fois multipliés & remaniés
dans nos serres, on trouvera néanmoins que ceux
qu'on nous apporte annuellement d'Italie en souffrent
à peine cinq , & cette différence est précifement la
mesure de ce que l'oranger peut gagner de dureté à
la gelée. On parviendra donc à acclimater entiè¬
rement tout végétal qui n'opposera que cinq dégrés
de résistance, ou ce qui revient au même, qui cédera
de deux dégrés aux influences de l'athmofphere dans
les climats dont le froid ne passe pas sept dégrés ,
ainsi du reste ; mais nous pouvons porter plus loin
nos espérances, en portant plus loin nos foins.

Jetions un coup-d'œil fur cette nouvelle carrière.
Si vous bornez vos desseins à habituer au climat

le seul individu , prenez les arbres à cinq ou six ans
pour les y exposer peu à-peu; préférez même aux
plantes provenues de graine <^eux qui ont été multi¬
pliés de marcotte 6c de bouture , 6c dont le bois 6c
l'écorce ont plus de consistance; continuez de les
multiplier par cetíe voie, 6c vous les verrez s'en¬
durcir à un certain point. Mais si vous étendez vos

vues, si vous formez le projet d'acclimater l'efpece,
011, ce qui revient au même , d'en obtenir une géné¬
ration ou quelque race acclimatée, rejetiez avec
foin les sujets venus d'une longue fuite de multipli¬
cations par les marcottes & les boutures, 6c qui font
convaincus de devenir ensin stériles, car c'est encore
aux semences qu'il faut a vçir recours. Un arbre pro¬
venu de graine, greffé fur un sujet venu de'graine
aussi fur un sujet d'espece analogue indigène 6c dure
au froid , est, quand on le peut, l'individu qu'il faut
choisir pour premier générateur ; ce sont ses se¬
mences dont il faut d'abord faire usage, elles ont
déja reçu du climat, par l'arbre dont elles pro¬
viennent , par elles-mêmes & par le sujet nourricier
de la greffe , quelque impression favorable, quelque
disposition à produire des individus acclimatés : ces

impressions, ces modifications venant à se répéter
sur la semence 6c fur les arbres provenus de ceux-ci,
en continuant de les propager par la voie des semis,
on parviendra fans doute à les acclimater toujours
davantage.

Ce n'est pas tout, nous n'avons vu que des effets
généraux 6c uniformes de la température fur la masse
des semences provenues de cette tige 6c de cette

t
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filiation , mais il s'y en peut trouver quelqu'une fur
qui l'action du climat, appuyant davantage, aura
fortement imprimé son caractère , ou qu'une fécon¬
dation fortuite de quelque espece indigène & dure
aura marqué d'un sceau particulier , enforte que
1 individu , né de cette semence heureuse, sera une
variété distincte , & pourra devenir la tige d'une
race nouvelle , d'une race dont la parfaite harmonie
avec la température pourroit faire penser qu'elle est
indigène, si l'on ignoroit son origine.

Que les végétaux puissent* en unissant leurs sexes,
changer leur espece & produire des variétés, c'est
ce dont nous ne saurions avoir le moindre doute.
Nous avions un giraumon , figuré en bouton applati,
dont les branches courtes & droites se rassembloient
en buisson ; l'ayant planté près d'un rang d'autres
giraumons à fruits longs & à branches étendues &c
divergentes, quoique nous n'ayons recueilli & semé
Tannée íuivante que les pépins de la premiere espece,
hous la vîmes par-tout défigurée dans les individus
qui en ptjovinrent; la plupart montroient une figure
alongée , & étendoient de grands bras. II ne s'y
trouva que deux plantes qui eussent conservé sans
altération ía figure de l'espece mere, & où l'on ne
pût reconnoître quelque trace de communication
avec les autres.

De ces plantes folles, on ne peut obtenir que des
variétés fugitives que l'on verra toujours se dissiper
& disparoître si on les cultive dans le voisinage des
autres, ôz qu'on les multiplie par les semences;
pour les contenir, pour les arrêter, si on en avoit
írotivé quelqu'une qui en valut la peine, il la fau-
droit isoler & séquestrer, ou bien ne la propager
que par les boutures, les racines, les marcottes,
comme on le pratique pour certaines fleurs & pour
une espece de chou.

A l'égard des arbres & des plantes ligneuses,
quelque variété utile une fois découverte, on la
peut multiplier, fixer & améliorer encore par le se¬
cours de la greffe , si c'est une herbe ou un grain de
Tordre des végétaux dont les variétés ne semblent
se former que par une culture riche & suivie, il suf¬
fira de la lui continuer. Mais si l'on n'est pas encore
pleinement satisfait de ces arbres & de ces plantes,
fi l'on veut tenter de nouveau la libéralité de la na¬

ture, leurs semences & celles de leur génération,
qu'on ne ceflera de faire éclorre avec tous les foins
d'une incubation féconde & appropriée , pourront
dans la fuite donner naissance à quelque race encore
plus utile & plus acclimatée.

La laitue hivernale, le cfioux-fleur dur, le choux
d'hiver; la même semence de cyprès qui donne des
individus tendres à la gelée & d'autres qui le font
moins ; un alaterne obtenu de graine dans nos pé¬
pinières , qui est bien moins sensible au froid que les
mitres; l'arboulier d'Irlande, parfaitement ressem¬
blant à celui d'Italie , mais infiniment plus dur; les
animaux acclimatés', l'âne , la poule d'Afrique , le
paon , le coq-d'inde, la race des moutons de Suede,
originaire de Barbarie, transportée , croisée succes¬
sivement en Espagne & en Angleterre ; nombre
d autres faits fondent Tefpérance du succès de ces
épreuves.

La ^génération n'est autre chose que ces change-
menS flue ss'bit line espece , qui l'alterent,
la modifient, la recomposent, la rabaissent au ton
du climat & lui font prendre le niveau des races in¬
digènes, mais on gagne à ces changemens auffi sou¬
vent qu on y perd; une nouvelle athmosphere, un
fol plus riche, une température plus douce, plus
égale , régénéré, embellit, améliore l'espece , il suf¬
fit de l'abandonner a ses heureuses influences, &Z
«lans des cstçonstançesoppoíées on peut, en condui-

T R A
sont de Tœìl ces transmutations, en y faisant con¬
courir tous les agens convenables, rendre les pertes
les moindres possibles, ou bien les compenser par
de nouveaux avantages en multipliant les gains,
011 en les adaptant à des usages nouveaux. .

Le cep de Bourgogne transporté au Cap de bonne
Espérance, oû ii donne un jus si différent & si déli¬
cieux; la pêche, originaire de Perse , médiocre &
dit-on mal-saine en cette contrée , adoucie , abreu¬
vée , parfumée, enflée, moulée & diversifiée à Tin-
fini fous la main de nos cultivateurs; quelques-uns
de nos légumes transportés en Amérique , qui y
ont pris du volume & font devenus plus tendres,
plus i'ucculens ; tant d'autres faits que nous pour¬
rions rapporter, viennent à l'appui de notre pre¬
miere assertion. , ,

Et quoique l'attératioh produite par le climat,'
puisse détériorer l'espece, souvent ce n'est pas au
point d'en ôter tout le prix, le café transporté de
l'Yemen dans Tiíle Bourbon & à Madagascar ne s'y
trouve pas si dépourvu de qualité qu'il n'ait pu y
former une branche de commerce considérable. II
se peut aussi qu'une plante dégénéré dans une de
fes parties ou dans une de ses qualités, & qu'en
d'autres elle s'améliore. Le chêne qui croît en Pro¬
vence est moins haut que dans les contrées du nord,
mais son bois est plus dur ; le sapin qui vient sur les
sommets les plus élevés des Alpes, le noyer planté
fur les rochers , quoique déplacés, dégradés , mé¬
connaissables, ne laissent pas de fournir un bois plus
précieux que celui des mêmes arbres dans les ter-
reins qui leur font propres. Le bled de Sibérie n'est:
qu'une variété du seigle , mais il se consente des fols
les plus âpres & les plus froids , on en fait en six se¬
maines la semailie & la récolte. II est donc d'une
grande utilité dans ces contrées glaciales où la na¬
ture expirante permet à peine à ia végétation deux
mois d'activité.

Combien de variétés utiles qui existent en cer¬
taines contrées encore à notre insu? combien que
cachent les deserts, ou qui font peut être écloses
fous nos yeux fans que nous ayons su les voir & en
prositer? & quel champ immense on pourroit ou¬
vrir à de nouvelles découvertes avec plus de lu¬
mières & d'attention ? Pour qui ne réfléchit pas à
la perpétuelle agitation de ía matière organisée, à
son penchant à produire, à sa perfectibilité, à ses
transmutations fans nombre, à tant de nouveaux
moules qu'elle forme & qu'elle prodigue fans cesse
aux yeux de celui-là seul, nos acquisitions pourront
paroître immenses; mais frappés de ces phénomènes,
que Ton compare Tinventaire de ce quemous pos¬
sédons, avec le prodigieux nombre d'années qui se
sont écoulées depuis que la terre est soumise à ia
main de l'homme ; étonnés alors & confus de notre
indigence au prix des richesses que nous aurions pu
créer ou que nous avons laissé échapper, on se
convaincra que cette main plus savante , plus labo¬
rieuse , plus ardente à la poursuite de nouveaux
biens , en auroit obtenu mille fois davantage qui lui
font réservés dans les trésors de la nature de
l'industrie.

Nous ignorons Torigine de nos fruits, de nos
grains, de nos légumes, c'est qu'ils ne font point nés
fous des yeux éclairés & attentifs, c'est que nulle
direction, nul dessein n'a présidé à leurs formations ;
le hasard seul a sauvé leurs germes du ncant où no¬
tre inattention les laisse depuis tant de siécles ren¬
trer en foule dès leur naissance.

Pour ne parler que des fruits, a-t-on les moin¬
dres faits qui puissent servir à leur histoire? Sait-on
seulement de quel lieu on les a tirés , de quelles es-
peces ils font provenus ? Preuve certaine que si on
les a trouyés, on ne les avoit point cherchés.

Nous
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Nous në semons des fruitiers que depuis peu d'an¬

nées , dans la vue d'obtenir de nouvelles efpeces *
6c fans nous en être fait encore un travail suivi. Ce¬
pendant nous avons déja vu paroitte des variétés
précieuses ; une fort bonne cerise de couleur lilas *
marbrée de violet, nous est venue d'un noyau de la
cerise blanche oblongue. Le maron de Lyon nous a
donné un individu dont le fruií est de bonne gros¬
seur 6l mûrit très-bien dans notre froide province ;
îa grosse noix royale a le défaut d'avoir une coque
fort dure

, une petite amande 6c de mauvais goût ;
ayant formé le dessein d'obtenir une noix auílì belle
mais plus pleine 6c meilleure, nous avons plante
les plus grosses d'entre les noix mésanges , 6c dans
un très-petit nombre d'individus nous en avons ga¬
gné un très-fertile dont la noix est égale en grosseur
aux plus grosses d'entre les noix royales, mais plus
alongée 6c dont le bois très-mince, très-tendre , en¬
ferme une très-grosse amande d'un très-bon goût.

Le raisin appellé verjus, délicieux au midi de la
France , on il acquiert toute fa maturité , n'y peut
parvenir, comme on fait, dans les provinces du nord,
mais un de ses pépins vient de nous donner une va¬
riété connue fous le nom de vigne aspirante, dont
le raisin excellent 6c semblable ail verjus, y mûrit
en perfection , 6c dont les farmens vigoureux s'é¬
lancent avec une vigueur étonnante 6c garnissent eil
fort peú de tems les plus haut murs.

Nous avons employé assez indistinctement les
ínots de variété, de race &i â'espece ; c'est qu'en
effet ils ne représentent pas des divisions bien di¬
stinctes ; les variétés font plus ou moins variables;
les unes, comme les grains, ne viennent, suivant
toute apparence, que d'une culture féconde 61 long-
iems continuée ; si on les négligeoit quelque tems,
On les verroit fe dépouiller de leur caractère 6c de
leurs avantages ; pour prévenir leur dégénération,
On est même contraint d'en changer la semence au
bout de quelqiies années ; d'autres variétés prove-
nues de la copulation de plantes analogues , font tel¬
lement disposées à contracter de semblables alliances,
qu'on les voit fans cesse se jouer sous mille formes
nouvelles, & qu'on ne peut qu'avec beaucoup de
peine les perpétuer fans altération ; la plupart de nos
fruits en offrent de moins changeantes; quelques-
unes même font très-arrêtées ; la prune d'altesse , la
sainte-Catherine, deux ou trois pêches , l'abricotâl-
bergè, &c. se perpétuent par les noyaux presque
fans variation ; ce font de véritables efpeces pour
ceux qui veulent, non fans raison, que l'on recon-
íioisse à cette épreuve le caractère spécifique ; ce
n'en font plus pour le botaniste qui prend ce cara¬
ctère dés différences bien marquées dans la forme
des feuilles; mais y a-t-il des efpeces absolument
invariabíes? II faut bien que non, puisqu'il ne s'en
est pas trouvé une feule, dans le nombre de celles
que l'homme manie depuis long-tems, qui n'ait
changé par les semences ; 6c si l'on a vu naître d'une
plante une variété dont les feuilles très-dissérenîes
lui mériteroient le nom d'efpece de la part du bo¬
taniste ; 6c dont la stabilité dans l'épreuve des semis
lui vaudroit le même honneur de la part du culti¬
vateur , comme le fraisier de Versailles issu du ca-

pron, 6c comme plusieurs plantes nouvelles nées
dans les jardins d'Upfal; avec ce double caractère,
n'est on pas en droit de penser qu'il se forme de tems
à autres des races nouvelles ? 11 y auroit donc plu¬
sieurs ordres de variétés 6c plusieurs ordres d'ef-
peces, 6c entre ces nuances on ne fauroit guere ou
placer une borne ; quoi qu'il en soit, ces faits nous

prouvent l'immenfe richesse de la nature, 6c nous
doivent engager toujours plus à solliciter sa géné¬
rosité.

t \
Jusqu'à présent bornés aux feules efpeces qu'un
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heureux hasarda, pour ainsl d; • ^ de^nfnos yeux, ou que nou,avons reçues de diffère!,tescontrées nous n avons nul ement songé à en tirerde nouvelles du tond inépuisable u - a

végétale. Abandonnées à elle»mêJes"TTin- r . i ' » , emes ? ces forcesproductrices font demeurees le plus souvent languis-santés & inactxves ; fi quelquefois à la fave„r d?Uiiácaille agiliante oí ignorée elles ont répandu & faitfoisonner les germes autour de nOuS, faute de soiii& d'incubation , ils n'ont pu éclorre & fe dévelop¬per. Emparons-nous de ces forcés, joignons-y les nô*
tres, veillons fans cesse auprès d'elles pour entrer dansleurs secrets, pour les favoriser, pour les conduire*
au moins pour amasser les trésors qu'elles dispersent*6c n'ayons pas à nous reprocher d'avoir laissé étein¬
dre dans la semence quelque utile génératiom Re¬
prenons sous oeuvre toutes'les races connues, con¬statons leur généalogie, ne négligeons rien pour eámultiplier, en modisier, en varier , en améliorer les
germes ; à travers toutes les nouvelles formes dont
ils fe vont revêtir a nos yeux, cherchons à démê¬
ler un procédé simple 6c unique, qui ne fait peut-
etre que fé Combiner avec divers accidens qu'ori
peut saisir, connoître 6c préparer ; suivons à la tracé
la nature végétale, dans ses voies les plus cachées;
en un mot faifons-nous une étude spéciale de la re¬
production , de fes transformations Sc de son perfe¬ctionnement.

Pourquoi ne s'éleve-t-il pas des sociétés qui se pro«posent une. telle carrière, oû il ne s'agit pas de moins
que d'une nouvelle création? Carrière immense quin'ayant d'autres bornes que celles de la faculté pro¬ductive de la matière organisée, & des lumières
progressives du genre humain , bien loin de pouvoirs'enfermer dans les limites de la vie d'un individu*
ne peut être embrassée que par une compagnie per¬pétuelle. Elle n'exige pas moins une invariabilité
d'établìssenìent qui ne peut se trouver dans les hé¬
ritages qu'on voit fans cesse fe partager, íé dilapi¬der, changer de mains 6c de formes, 6c qui em-porteroient dans leurs révolutions tout cet appareil*
toute cette tradition d'expériences, dont une suitë
infinie 6c non interrompue, peut feule nous assurer
les lumières 6c les biens qu'on est en droit d'en at¬
tendre.

Ce trâvail demande encore un espace 6>c des frais
considérables qui ne font point à la portée du com¬
mun des possesseurs des terres. Pour les riches qui
trouvent si doux de s'emparer des fruits des labeurs
communs, fans y rien mettre du leur, 6í qui sem¬
blables aux animaux de proie, détruisent 6c con¬
somment sans rien reproduire, peut-onleur propo¬ser de fe transporter par la pensée, dans un pròfond
avenir , d'y jouir par anticipation des biens prépa¬rés à nos derniers neveux, eux qui ne connoissent
de jouissance que celle des sens, d'existence quecelle du moment?

II feroit donc nécessaire que ces sociétés reçus¬
sent de puissans secours du gouvernement. Les peut-
il acccorder à de plus belles vues? ce sont les sien¬
nes , ou du moins ce les doit être. Centre & foyerde l'état, c'est lui qui doit donner le mouvement à
toutes fes parties , les pénétrer dé chaleur, les en¬
vironner de lumières, ce n'est plus le tems oû unë
politique destructive lui faisoit absorber fans cesse,
fans songer aux remplacèmens 6c aux accroissemens;
reproducteur 6c créateur, nous le verrons désor¬
mais épancher en utile rosée fur nos terres ce qu'il
en a tiré d'abord; comihe on voit un nuage ne
pomper l'humidité des plaines que pour l'y rever¬
ser par des pluies bienfaisantes.

II daigneroit donc accorder à ces sociétés des ter-
reins étendus en des lieux qui rassemblent une grande
diversité de fols ? de positions 6c d'aspects, 6c à portée
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de toutes les especes d'eagrais des trois regnes. Iì
faut un emplacement considérable pour planter,
réunir, associer, marier & gonfler de sucs organi¬
ques , par une culture très-nourrissante , les arbres
6c les plantes meres, dont les alliances fortuites &
l'exubérance générative doivent donner l'être à ces
semences heureusement fécondées, dont on attend
des variétés 6c des races nouvelles ;d'espace destiné
à cette colonie est peu de chose en comparaison de
celui que demande sa nombreuse génération. II saut
d'abord un endroit pour y semer toutes les
graines de tous les colons : il ne faut pas laisser per¬
dre un seul individu né de ses semences, car c'est
peut-être celui-là qui auroit montré dans la fuite
quelque qualité distinctive ; il faut donc les cultiver
tous, les connoître tous, les examiner fans cesse
dans le développement successif de toutes leurs par¬
ties, les ranger, les étiqueter, les attendre dans une
batardiere qui doit être immense ; ils y doivent être
plantés à quatre ou cinq pieds, en tous sens, les
uns des autres, en un mot, à une distance capable
de favoriser assez leur végétation pour leur faire
bientôt découvrir par des fleurs 6c des fruits, les
heureuses différences dont ils peuvent être doués ;
on pourroit à l'égard des fruitiers avancer ce mo¬
ment de plusteurs années, il faudroit avoir un ter-
rein planté en coignafíiers à petites feuilles pour les
poiriers, pour les pommiers en paradis, en mahaleb
pour les cerisiers, en pêchers de noyaux des plus
petites especes pour les abricotiers, pruniers, aman¬
diers 6c pêchers; trois pieds entre les arbres 6c les
lignes de cette nouvelle pépinière seroient à une di¬
stance suffisante ; dès la troisième année , après la
germination, on grefferoit chaque individu fur un
de ces sujets, dont la croissance médiocre, la foible
stature , 6c parrant le prompt rapport leur commu¬
niquant cette qualité, les obligeroit dès la seconde
ou troisième année de greffe, à déclarer leur cara¬
ctère propre 6c individuel ; alors au lieu d'établir les
petits arbres de semence dans une batardiere, on
se contenteroit de les faire passer du semis , la se¬
conde année dans une pépinière ou on ne lesplan-
teroit qu'à cinq ou six pouces les uns des autres ,
distance suffisante pour leur faire produire des greffes
6c des scions ; mais cette pépinière ne pourroit point
dispenser de la batardiere y ayant des fruits qui ne
font bien que fur franc, on se contenteroit de gref¬
fer les individus de la batardiere fur eux - mêmes
pour avancer leur floraison, & commencer le per¬
fectionnement des fruits.

Le travail que nous proposons auroit plusieurs
branches ; nous ne bornerons pas nos vues, quand
notre sujet s'étend toujours plus à nos yeux; d'abord
on remanieroit toutes les especes de grains connus :
parl'abandon&la stérilité on lesreconduiroit à leur
dernier période de dégénération ; peut-être par cette
marche on parviendroit à connoître les plantes natu¬
relles 6c agrestes,dont le rhabillement, l'embonpoint,
les perfectionnemens les a faits ce qu'ils font : après les
avoir ainsi décomposés, on les recomposeroit au
Rioyen d'une longue & fertile culture;& cette opéra¬
tion synthétique confirmant l'analyse, acheveroiî la
preuve d'un fait si important à découvrir 6c à démon-
trerices plantes élémentairesconnues,on enpourroit
trouver de semblables ou d'analogues que cachentles bois 6c les déserts, 6c avec les mêmes foins rien
n empeche de croire qu'on en formeroit de nouvelles
especes de grains, que l'on verroit peut-être déceler
quelque utilité particulier : on soumettroit aux
memes epreuves les herbages 6c les légumes; on les
prendroit en uite du point de perfection où ils íe
trouvent, ainsi que les grains, les fruitiers 6c toutes
les plantes utiles, pour les retravailler, les repaîtrir,
6c les perfectionner encore.
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Le moindre changement en bien, arrivé "dans

quelque individu , í'eroit observé avec attention , il
seroit séparé , distingué, soigné, chéri, comme pou¬
vant devenir la tige de quelque race précieuse ; par
tous les moyens déja indiqués , on chercheroìt à
fixer, à étendre ce foible principe de perfection 6c
d'acclimattement, 6c à le porter au plus haut période
oû il pût atteindre.

On tiendroit un registre exact de toutes les expé¬
riences 6c de toutes les circonstances naturelles ou ar¬

tificielles qui ontpu accompagner, modifier la fécon¬
dation des germes 6c favoriser leur développement.

Cette derniere tâche a bien des parties qu'il est
bon de récapituler, la culture 6c l'amendement des
plantes-meres ; le mariage des fleurs ; la préparation
des graines en différentes liqueurs salines ; la culture
6c l'amendement des individus qui en font nés, leur
amélioration par la culture 6c par les greffes ; des
estais pour corriger nos bons fruits connus de cer¬
tains défauts qui diminuent leur mérite 6c leur salu¬
brité , méthode qui serviroit pour perfectionner les
nouveaux fruits qui naîtroient dans nos semis ; enfin
des tentatives pour acclimatter les végétaux utiles
6c en tirer des variétés, 6c des races appropriées
aux différentes températures, 6c fur-tout plus dures
au froid.

Et comme le passage insensible par une progression
de degré de température est un des premiers moyens
de réussir en cette derniere partie, on établiroit, à
des distances à-peu-près égales, des échelles de co¬
lonies 6c de pépinières, depuis les Isles-d'Hieres jus¬
qu'à Strasbourg ; on engageroit les directeurs de ces
établiffemens à tenir un journal météorologique
exact , qui pût un jour découvrir l'humidité, le froid
6c le chaud moyens de chacun de ces endroits, qui
dépend plus de la configuration de la nature 6c des
voisinages du terrein que de la laíitude.

A la tête de ce journal 6c dir registre des expérien¬
ces, on placeroit une description topographique, &
une analyse chymique des différentes terres du can¬
ton; on auroit trois points connus , la latitude, le
climat de situation , 6c la nature du sol, qui servi-
roient à faire cheminer avec plus de nuances 6c plus
de sûreté, les plantes acclimatées dans chacun de
ces lieux, qu'on voudroit pouffer vers le nord ou
vers le midi pour tâter leur docilité 6c en connoître
les bornes; arrêtées dans leur marche directe on les
feroit passer parles lignes transversales; & la France
supposée partagée en un certain nombre de zones,
chacune se trouveroit enrichie par le surcroît d'une
collection de plantes exotiques utiles. Les races nou¬
velles & appropriées à la température qu'on obtien-
droit par la voie des semis successifs des plantes en
expériences, se trouvant acclimatées dans la fécon¬
dation même , 6c d'une maniéré plus arrêtée 6c plus
inhérente à leur constitution , pourroient par-là mê¬
me être conduites plus loin ; 6c au bout d'une longue
fuite d'années , lorsqu'on aura obtenu de ces races
naturalisées dans toutes les colonies de notre échelle ,

il s'en faudra peu que toutes les especes , ou du
moins leurs analogues , ne se trouvent répandues
dans tout le royaume.

Ces opérations , ces expériences multipliées ,

suivies, variées en différens fols, en différentes situa¬
tions , fous diverses températures, recueillies, ran¬
gées , confrontées , raisonnées, fondues dans un
corps d'ouvrage, ne pourroient manquer de jetter
un grand jour fur les voies de la nature , dans la
dégénération 6c la régénération des plantes, le jeu
des variétés , la formation des races , & de montrer
dans ces métamorphoses fans nombre, dans ces amé¬
liorations progressives l'étendue de fa puissance pro¬
ductrice, & de fa prodigue magnificence.

Ces lumières venant à reíleîter furies nouvelles
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épreuves que l'on voudra tenter ensuite, & se mê¬
lant à l'esprit conjectural qui les guida d'abord,
pourra un jour former une théorie, & peut-etre nous
mettre en état de diriger ces forces mouvantes veis
des buts désignés, & d'opérer à volonté de nouveaux
développemens, & de nouvelles créations.

Ainsi l'homme se rendroit maître des ressorts se¬
crets de la végétation, une seconde sois il changeroit
la face de la terre; peut-être actuellement, aussi éloi¬
gnée de ce qu'elle pourra devenir, qu'elle est diffé¬
rente de ce qu'elle étoit avant qu'on l'eût cultivée ;
& qui fait si nous ne paroîtrons pas à demi-sauvages
à l'homme futur qui aura tout amélioré, tout épuré,
tout régénéré , qui promènera ses regards fur ses
ouvrages , fur cette terre jeune & belle, oii il verra
l'abondance briller fous mille formes nouvelles, ÓC
qui du sein de cette demeure si riante, si faine , si
riche, élevant les yeux vers les demeures suprêmes,
se glorifiera dans le premier moteur, qui ne peut
mieux manifester fa puissance fur ce globe de pous¬
sière , qu'en montrant toute la perfectibilité de la
nature, étendue par celle dont il a doué le chef de
sa création mortelle. Telle est la longue & magnifi¬
que perspective qu'offre à nos yeux le projet de
transplanter, d'acclimater, de semer, de repro¬
duire , lorsqu'une forte envie de le réaliser, & une
entreprise sérieuse & perpétuée en aura fait une
science & un art par les lumières de l'expérience &
de la réflexion.

Pour transplanter les végétaux il n'est pas toujours
nécessaire de prendre tout le corps du végétal ; fa
racine, quelque segment de racine, des surgeons ,
des marcottes , des morceaux de branches pour
greffes ou pour boutures ; les fruits , les semences
suffisent ordinairement.

A l'égard du plant enraciné, il faut, i°. l'arracher
ávant de le transporter, Sc cette opération a des
réglés ; i°. le transport, fur-tout si le trajet est long,
demande des foins : ils font relatifs à la nature & à
l'efpece du végétal, & à la partie du végétal dont on
fait choix ; 30. la maniéré d'emballer est très-impor¬
tante ; 40. la plantation du plant, fatigué par le
trajet, demande des attentions particulières; 5^. enfin
lorsqu'on a tiré de loin quelque végétal d'utilité ou
d'agrément, c'est dans la vue de le naturaliser. Par¬
courons ces différentes branches de notre sujet :

Arracher. On peut arracher de trois maniérés, avec
la motte, avec les racines habillées de terre & à ra¬
cines nues ; la premiere convient aux arbres déli¬
cats, précieux, difficiles à la reprise ou qu'on veut
déplacer dans le tems de la feve ; elle est indispen¬
sable pour plusieurs efpeces lorsqu'on veut leur faire
subir un long trajet ; la seconde est toujours utile, en
particulier pour les longs transports , excepté le cas
où un arbre élevé dans une terre trop forte ôí trop
comprimée auroit fes racines comme encroûtées &
pressées par cette terre, dont il faut alors le débar¬
rasser; la troisième méthode est celle qu'on met le
plus ordinairement en usage pour les grandes trans¬
plantations, pour les arbres de bonne reprise, pour
les arbres communs & rustiques; dans le cas même
où l'on veut les transporter au loin , lorsqu'elle est
bien faite, elle est souvent suffisante , du moins à
l'égard de ces efpeces.

Arracher un végétal, c'est le tourmenter, le mu¬
tiler, le priver de fes alimens, couper les canaux
par où il puise fa vie ; & sinon lui ôter son existence,du moins ne lui en laisser que le principe & la faculté
de s'en ressaisir, lorfqu'occupant fa nouvelle de¬
meure il y pompera peu-à-peu de nouveaux sucs ,
au moyen des secours qu'on lui donnera : cruelle
opération qu'il faut rendre la moins dangereuse quel'on pourra. Pour arracher un arbre à racines nues
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il faut prendre d'abord les mêmes précautions que si1 on vouloit le lever en motte.

Plongez h beche à une cer,;ine distance du ; dà une distance d autant plus grande q«e l'arbre feraplus gros, &c répetez circulairement ces premiers
coups de beche pour cerner la terre ; creusez ce
Cerne en rigole, approfondissez-le jusqu'à ce cue
vous sentiez les premieres racines latérales ; nettoyezalors le fond de ce petit fossé , & coupez contre ses
parois extérieures ces racines étendues avec la be¬
che , & mieux encore avec la hache, & le plus net¬
tement qu'il fera possible. A l'égard des racines qui
s'enfoncent dans la terre

, en ébranlant doucement
l'arbre , vous sentirez de quel côté elles fe trouvent,
alors vous fouillerez avec la beche inclinée , dont
le manche reposera fur le bord du petit fossé , ôc
vous les couperez auffi longues & aussi nettement
que vous pourrez. Lorsque vous ferez bien assuré
que l'arbre ne tient plus à rien, vous i'enleverez, non
par fa tige, vous risqueriez de déchirer quelqu'une
de ses racines ; mais en passant vos mains par-dessous
i'empâtement de racines dont la terre s'éboulera
doucement : ayant couché votre arbre à terre vous
les déshabillerez avec une spatule ou avec les doigts,
en prenant foin de ne pas les écorcher.

Si les arbres ainsi arrachés doivent être transpor¬
tés fort loin ; s'ils doivent être plus de cinq ou six
jours en route, on les débarrasse de toute la terre

qui enveloppe les racines , on coupe même les prin¬
cipaux paquets de racines fibreuses , ayant foin de
mettre de l'onguent fur les coupures ; ces fibres au-
roient péri dans une longue route , elles se seroient
pourries auroient pu gâter les racines où elles font
attachées ; c'est pour éviter un plus grand mal qu'on
est contraint de s'en défaire , mais il ne faut s'en pri¬
ver que lorsqu'on ne peut faire autrement, car ces
racines chevelues font bien intéressantes ; ce font
elles qui pompent les sucs de la terre par des bou¬
ches 6í des suçoirs dont elles font pourvues ; lors¬
qu'on a pu les conserver fraîches en transplantant
un arbre, elles font les premieres qui poussent; celles
qu'on a un peu coupées du bout prennent par les côtés
quantité de petites ramifications tendres & laiteuses;
celles qu'on a laissées de toute leur longueur s'alongent
du bout peu après rétablissement de l'arbre dans fa
nouvelle demeure. Si la plantation est faite de bonne-
heure en automne, les racines poussent avant l'hi¬
ver , il faut donc les conserver avec le plus grand
foin, tant qu'on le peut fans inconvénient ; & pour
les arbres même qui doivent être transportés fort
loin , quand ils font précieux , en petit nombre, 011
peu pourvus de grosses racines , il convient de con¬
server ces paquets de fibres ; & pour cela il faut les
envelopper avec de la terre sine, 6z leur faire à cha¬
cun une enveloppe de mousse fraîche. II y a des
arbrisseaux qui n'ont que des racines de cette efpece,
&C dont il faut conserver la fraîcheur & la vie par des
foins convenables durant le tranlport.

On vient de voir ce qu'il faut pratiquer pour très-
bien arracher un arbre à racines nues ; lorsqu'on
veut le lever en motte,il faut d'abord s'y prendre de
la même maniéré , avec cette différence seulement
qu'il faut cerner la terre plus loin du pied de l'arbre,
faire le sosie plus large , en tailler le bord intérieur
avec plus de précaution, & en battant un peu le
tour de la motte pour lui donner de la consistance
& de la stabilité ; cela fait, on coupe fur les parois
de la motte les racines latérales lorsque la terre n'est
pas fort compacte, & qu'on peut craindre des ébou-
lemens , on entoure la motte de baguettes perpen¬
diculaires , distantes de cinq ou six pouces, &C on les
lie circulairement avec des liens d'osier espacés de
même ; cela fait, on travaille à détacher la motte
de son fond: pour y parvenir, on pousse la beche
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tout autour en l'inclinant ; on l'amincit de cette ma¬
niéré également de tous les côtés, & l'on coupe net¬
tement íes racines qui plongent. Si l'arbíe est gros,
on passe ensuite une planche ou une civiere dessous,
& on inclinedessus la motte & l'arbre : 011 a ménagé
un talut doux fur le bord du fossé qui répond à l'en-
droit par où l'on veut enlever l'arbre ; on pousse
doucement la civiere fur le talut: alors on l'enleve
avec autant de monde qu'il en faut, eu égard à la
pesanteur de l'arbre , dont un homme tient la tige
dans une inclinaison convenable jusqu'à ce qu'on
soit arrivé à la nouvelle demeure qu'on lui destine ;
on pose la civiere transversalement au bord du trou,
& levant la motte par-dessous , on la pose dans le
trou : alors on la retire , on la pousse pour la placer
convenablement par rapport aux points où l'arbre
doit correspondre ; un ouvrier la soutient de ma¬
niéré que la tige soit perpendiculaire au terrein,
pendant ce tems-là un autre ouvrier pousse de la
terre dessous, pour la maintenir dans cette situation :
on la butte pour l'affermir mieux, puis on comble le
trou. J'ai transplanté de cette maniéré de très-gros
arbres avec le plus grand succès.

II y a des précautions préalables qui rendent la
transplantation en motte encore plus sûre & plus par¬
faite. Destinez-vous tel arbre en pépinière ou en ba-
tardiere à être ainsi transplanté? faites un labour
circulaire & profond de deux ou trois fers de beche
à une distance convenable autour du pied de l'arbre,
& répétez cette opération deux fois l'année ; les ra¬
cines latérales étant ainsi coupées dans tout le pour¬
tour de la masse de terre qui formera désormais la
motte, pousseront dans l'intérieur quantité de rami¬
fications, dont l'empâtement donnera de la consistance
à cette motte & en préviendra les éboulemens, &
assurera la reprise de l'arbre. Aux derniers labours
de l'année qui précédera la transplantation, on pourra
même former d'avance le fossé circulaire, ayant foin
de ne lui donner que la moitié de la profondeur qu'il
doit avoir. Nous avons oublié de dire qu'avant de
transporter la motte on peut, sans nul risque , en dé¬
charger le dessus de toute la terre qui se trouve entre
l'aire supérieure & les premieres racines latérales.

Emballage* & transport du plant enraciné. L'embal-
lage consiste dans la maniéré de préparer & d'empa¬
queter les racines & dans la maniéré de couvrir tout
le paquet. Le transport, dans le choix de la voiture
& les foins qu'on doit prendre du paquet dans la
route ; à l'égard des arbres qu'on veut envoyer fort
grands, & du plant de moyenne grandeur des ef-
peces dures, à racines robustes, il n'y a qu'une ma¬
niéré d'emballer qui soit praticable : il faut d'abord
recouper nettement jusqu'au dessous de la fente les
racines qui fe trouvent éclatées , & qui fe pourri-
roient fans cette précaution ; ensuite envelopper de
mousse fraîche chaqueracine & la lier avec des osiers
sins ou de la filasse. Les racines ainsi garanties , on
formera des paquets de huit ou dix arbres plus ou
moins, suivant leur grosseur. Pour former ces pa¬
quets, il faut prendre les arbres les uns après les
autres, agencer & enlacer leurs racines les unes dans
les autres, puis joindre les tiges ; on liera les tiges endeux ou trois endroits avec des cordes de paille. Cela
fait, on prend des javelles de paille longue de seigle
qu on étend par terre ; on pose l'empâtement de ra¬
cines du paquet fur le milieu de leur longueur, puis
on retrousse la paille de tous côtés, on la lie contre
le faisceau des tiges; on en applique encore le long
du faiíceau jusques par-delà le bout des fléchés réu¬
nies , & °u ajoute autant de liens d'osier qu'il en
faut pour bien assujettir par-tout cette couverture.
II faut alors recommencer la premiere opération ,
c'est-à-dire, envelopper une seconde fois le cul du
paquet avec de la paille 8t l'assujettir de la maniéré
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que nous Pavons dit : 011 finit par passer de îa.
ficelle forte en plusieurs sens fous le cul du paquet;
on l'attache contre le lien le plus inférieur, & pour
la mieux arrêter, on ajoute par-dessus, au-dessous
de ce lien

, un autre lien de corde bien ferré. II faut
en général, pour les envois d'arbres, préférer les
carosses publics aux rouliers; les rouliers font des
détours pour charger & décharger successivement
leur voiture; pour faire soixante lieues, ils demeu¬
rent souvent jusqu'à deux mois en route, 61 vos
arbres arrivent íecs 011 pourris.

II convient ausiì de ne faire porter vos ballots
d'arbres aux bureaux des messageries que la veille
des jours où les carrosses partent, & de bien vous
assurer qu'ils feront employés dans les prochains
envois ; car si l'on fe fie aux directeurs, ou à leurs
fous-ordres, ils laisseront là vos paquets pour peu
qu'ils les gênent, &; ne les chargeront souvent que
quinze jours après, au grand détriment des arbres ,

dont ce délai fera périr le plus grand nombre. Le
mieux est d'avoir une personne de confiance qui les
voie charger, qui ait foin qu'on ne mette point
d'autres paquets par-dessus , & qu'ils soient bien
attachés. II faudra promettre pour boire au cocher,
afin de l'engager à en prendre foin pendant la route :
ces foins consistent à voir si le paquet ne fe dérange
pas, à le replacer, à le relier s'il faut ,*à remettre la
paille qui pourroit s'écarter ou fe déchirer. Si la route
est longue, si le tems est constamment doux & sec ,

si c'est au printems que fe fait l'envoi, il jettera de
tems à autre de l'eau fur les racines : s'il gele, ou si
le tems est disposé à la gelée, il faudra s'en bien
garder. Les voitures par eau font plus lentes, mais
les arbres n'y font pas fatigués , & cette voie peu
dispendieuse est souvent préférable pour les gros
envois, lorsqu'on en a la commodité. A l'égard du
trajet de mer, on ne peut le faire subir à des arbres
emballés de la maniéré que nous venons de dire.
Nous en parlerons lorfqu 'ii en fera tems. La meilleure
saison pour faire des envois, dans la maniéré que
nous venons de détailler, est octobre & novembre;
si les arbres ont encore des feuilles, on les ôte, de
crainte que par leur transpiration elles ne fassent rider
l'écorce. On peut encore , fans trop de risque, en¬
voyer des arbres de ì'efpece & de la grosseur de ceux
dont ii est question depuis la fin de janvier, jusqu'en
mars ; mais plus avant dans la saison , on seroit en
danger de les perdre à cause du hâle.

Lorsqu'on envoie du petit plant d'efpeces peu dé¬
licates ,• faciles à la reprise, & dont les racines font
médiocrement fortes, il faut fe servir d'une caisse
de sapin ou de peuplier à planches mal jointes , assu¬
jetties avec des lintaux : on mettra au fond un lit de
mousse; ensuite on placera dessus les jeunes arbres,
après avoir enveloppé de mousse en particulier la
racine de chacun; on en posera alternativement un
à un bout & un à l'autre par le côté des racines , &
on continuera ainsi de les mettre les uns fur les autres
& de maniéré que leurs sommités viennent se baiíer
au milieu de la caisse. II faut observer que la caisse
doit être beaucoup plus large que haute, afin de
n'être pas dans le cas d'en mettre plus de quatre
ou cinq les uns au-dessus des autres. Lorsqu'on en
aura placé ce que la caisse en peut contenir fans les
gêner, on mettra par-deslûs le tout un lit de mousse
assez épais pour qu'il s'éleve & s'enfle au-dessus des
bords de la boîte , afin qu'en la comprimant pour ap¬
pliquer le couvercle les arbres se trouvent assujettis.

A l'égard des marcottes foibles, des arbustes à
racines grêles , des plantes à tiges ligneuses, des
arbres encore frêles , d'efpeces rares, précieuses
ou délicates , & en particulier des arbres & arbustes
toujours verds , qu'il faut en général transporter
petits, & qui souffrent plus que les autres d'une trop
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longue interruption du mouvement de la feve , i! faut
aufli les emballer dans une caiíìe legere 6c ajouree,
mais avec plus d'attention dans leur arrangement òc
dans la préparation des racines.

Clouez fur le fond intérieur de la caisse, à environ
stix pouces de chacjue bout, cies morceaux de latte
parallèlement aux deux parois qui la terminent : en¬
foncez 6c élevez dans toute la longueur de cette latte,
à quatre pouces les uns des autres, des petits bois
arrondis, de la grosseur du doigt, & coupez-les
également par le haut, enforte qu'ils soient de niveau
avec les bords de la caisse, & même un peu moins
élevés. Cet agencement ressemble à un rateau posé
fur son dos, ou aux ridelles d'un chariot ; les petits
arbustes étant empaquetés , comme nous le dirons
ci-après, on en mettra un entre chaque paire de
ridelles, de maniéré que le bout des racines empa¬
quetées touche jusqu'à la paroi du bout de la caisse,
6c on en disposera ainsi autant de rangs les uns au-
dessus des autres que la hauteur de la caisse le pourra
permettre. La même chose doit se faire à chaque
bout, enforte que les cimes des arbustes , suffisam¬
ment espacées à leur origine , à cause de la grosseur
du paquet des racines, viendront se joindre 6c fe
croiser dans le milieu de la caisse. Cela fait, on met¬
tra un lit de mousse par-dessus la masse des paquets
des racines , 6c non pas fur les tiges 6c branches qui
doivent être libres 6c aërées; ce lit de mousse fera
assez épais pour que le couvercle, en le comprimant,
assujettisse les racines : ce couvercle, fait de plan¬
chettes mal jointes , assemblées avec des lattes
clouées, fera cloué fur les bords de la caisse & bien
ficelé. Ces interstices, 6l les trous qu'on aura faits
d'espace en espace dans les parois de la caisse , ser¬
viront à donner passage à l'air , dont la circulation
est nécessaire pour prévenir la moisissure. Voici la
maniéré de préparer 6c d'empaqueter les racines. Si
îes arbustes que vous voulez transporter ont été
élevés dans des pots, 011 bien s'ils font en pleine
terre, & qu'il soit possible de les enlever en motte,
ìl fera bon de ne pas négliger cette précaution , sur¬
tout à l'égard des arbres les plus délica:s ou les plus
difficiles à la reprise : vous amincirez 6c arrondirez
la motte jusqu'à ce qu'elle n'ait plus que le volume
absolument nécessaire : cela fait, vous l'enveloppe-
rez de mousse, ou de filasse, 6c vous l'assujettirez
bien par plusieurs révolutions de ficelle.

S'il n'a pas été possible de lever les arbustes en

motte, ou si l'on craint de rendre la caisse trop lourde,
il convient de s'y prendre de la maniéré suivante.

Vous arracherez avec beaucoup d'attention le
plant dont vous voulez faire l'envoi, enforte que ses
racines aient à-peu-près toute leur longueur ; vous
tournerez en spirale les racines les plus longues 6c
vous entrelacerez les moyennes de maniéré à for¬
mer un empâtement de racines arrondi ; vous éten¬
drez fur une table une couche de mousse longue ou
de filasse , 6c vous poserez dessus les racines de votre
arbuste ; vous aurez dans un pot un mélange de ter¬
reau de bruyere ; vous en emplirez tout Fempâte-
ment de racines, de maniéré à en former une motte
artificielle, alors vous l'emmailloterez avec votre
mousse , 6c vous assujettirez le tout par plusieurs ré¬
volutions de ficelle.

La meilleure saison pour faire des envois d'arbres,
suivant cette méthode, est le mois d'août, la fin de
septembre, & la fin de mars pour ceux qui ne quit¬
tent pas leurs feuilles ; 6c à l'égard des autres, depuis
la fin de septembre jusqu'à la fin d'octobre , 6c tout
le mois de février quand il le permet. Ils peuvent
supporter un trajet de trois ou quatre cens lieues,6c peut-être davantage. Ils peuvent être jusqu'à troismois en route fans périr. Si l'envoi fe fait de bonne
heure en automne, les arbres pousseront dans un long
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trajet des raeines fibi euses ; s'il fe fait an prínteriis ,ils pousseront des bourgeons 6c même des fleurs dans
la caifle.

Mais ce seroiten vain qu'un correspondant auroitpris toutes ces précautions, fi le cultivateur en rece¬
vant l'envoi s'y prenoit mal pour déballer 1^ caisse6c pour planter les arbustes qu'elle cònrient.

La caisse ouverte, il faut îes tirer doucement les
uns après les autres des ridelles où ils font engagés,
en commençant par l'étage le plus élevé , 6c conti¬
nuant ainsi jusqu'au dernier, 6c ayant foin de ne pas
écorcher les tiges contre les ridelles 6c de bien dé¬
mêler les rameaux qui se croisent. II est plus lûr de
couper en plusieurs endroits la ficelle dont les mottes
font environnées que d'essayer de la délier, on y
rencontre souvent de l'embarras, 6c les mottes fe
dérangent ; fi les arbres ont des mottes naturelles, il
ne faut faire autre chose aux racines que de tailler le
bout de celles qui excédent ; mais pour ceux qui
n'ont qu'une motte artificielle, il convient de secouer
doucement la terre fine qui la compose, de dérouler
avec dextérité les racines, de les tailler, 6c d'étendre
horifontalement les latérales en les plantant. Dans
les deux cas, il est bon de mettre dessus & à l'entour
une bonne terre légere composée. Pour ce qui re¬
garde les autres foins qu'on doit apporter dans la
plantation des arbustes de ces envois, ils dépendent
de l'efpece, de la force de ces arbustes 6c de la saison
où on les reçoit, détails qui se trouvent à leurs ar¬
ticles particuliers, & dans Yart. Plantation, SuppL

II nous reste à faire ime observation très-impor-
tante ; s'il arrive que les arbustes & les plantes aient
pouffé dans la caisse, comme ces bourgeons, par la
privation de l'air libre & de la lumière, tont devenus
tendres, herbacés 6c fans couleur, ils feroient la
proie du soleil 6c de l'air trop actif, si on les y expo¬sent fans ménagement, toute la plante en fouffriroit.
II convient donc de ne les exposer que par dégrés àl'air ambiant 6c aux rayons solaires. Pour cet esset ;
si on les plante en des pots, ces pots doivent être
placés d'abord dans une ferre obscure 6c pourtant
aërée ;delà, au bout de quelques jours, derriere
une charmille, puis contre un mur au nord, puis
contre un mur au levant, 6c enfin à telle exposition
qui convient le mieux à chaque espece ; si on les a
plantés en pleine terre , il faut les couvrir d'une faî-
tiere de paille , d'un toit de paillasson ou de telle
autre couverture qu'on trouvera convenable, la
laisser une quinzaine de jours, ensuite en diminuer
1 épaisseur , puis l'ôter les matins 6c les soirs, puis
ne la mettre qu'au plus chaud du jour, enfin l'ôter
tout-à fait ; les pousses trop longues 6c trop étiolées,
il est bon de les retrancher, car en cet état elles fe
rétablissent rarement.

Cette façon d'emballer & de transporter les plan¬
tes , est fans contredit la meilleure qu'on puisse em¬
ployer : elle pourroit servir dans nos colonies toutes
les fois qu'on voudroit transporter de nouveaux
plants d'efpece utile pour les naturaliser 6c dans la
vue de les cultiver en grand pour quelque objet de
commerce.

Du transport des boutures , des morceaux de racine ,

desscions & des greffes. On verra dans Yarticle Bou¬
ture , SuppL la maniéré de les choisir, de les cou¬

per , de les tailler, 6c par quelles précautions préa¬
lables on les dispose à pousser des racines : il s'agitmaintenant de les emballer pour les transporter au
loin.

II s'y en trouve qui ne font pas terminées par un
bouton , il est bon d'appliquer fur la coupure supé¬
rieure de celles-là un mélange de cire de poix blan¬
che 6c de térébenthine; il faut fe bien garder de les
lier ensemble par paquets, celles du milieu manquant
d'air, pourroient se dessécher ou se chancir. Voici la
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maniéré que nous avons éprouvé la meilleure: 1 de ses bords, mesure de la partie des boutures ou
choisissez un panier d'une grandeur proportionnée à scions qui fera hors de terre. On arrosera la terre
la quantité de boutures que vous voulez envoyer, à plusieurs reprises, puis on emplira de mousse sine,
étendez d'abord au fond de ce panier un lit de mousse de balles de bled ou d'autre chose semblable , Fin¬
assez épais, mettez sur ce lit de mousse un lit de bonne I tervalledes boutures ou des scions jusqu'aux bords
terre meuble de quatre ou cinq pouces d'épaisseur ; du panier.
voul ficherez vos boutures verticalement dans ce lit On ajoutera un lit épais de mousse par-dessus les
de terre à environ un pouce les unes des autres, en I bouts , ensuite on adaptera le couvercle en com-
des rangées distantes de trois pouces, parallèles aux primant, & on le liera avec de bonne sicelle. Ce
petits côtés des parois ; vous aurez des traverses de panier étant arrivé à fa destination, le cultivateur
jeunes branches de sureau , dont vous aurez ôté la se contentera d'ôter la mousse d'entre les scions, &
moelle , 6c qui seront percées latéralement de plu- il enterrera le panier contre un mur au nord, jus-
sieurs trous comme une flûte traversiere ; vous paf- qu'au tems de gresser en ente. A l'égard des paniers
ferez ces bâtons à travers le panier vers la partie in- contenant des boutures, il les enterrera tout de fuite
férieure de chaque rang des boutures que vous lie- dans une couche récente, 6í il leur donnera les
rez après vous répéterez la rqême opération à 1 foins détaillés dans CaiticU Bouture.
environ trois ou quatre pouces de la partie supé- I Les bouts de branche, les bourgeons qu'on coupe
rieure des boutures ; vous arroserez bien tout le fond I en juillet & en août pour y lever des écussons, de-
du panier, ensuite vous emplirez de mousse seche I mandent encore plus de précautions dans l'embaí-
tous les intervalles qui se trouvent entre les treiila- j lage, & ne peuvent guere supporter un aussi long
ges parallèles des boutures, jusques par-dessus leurs I trajet, la seve agissante dont elles font remplies , le
bouts supérieurs ; vous ajouterez un lit de mousse qui I chaud de la saison multiplient les dangers du dessé-
excede les bords du panier; vous adapterez le cou- | chernent 6c de la chancissure, 6c obligent à plus de
vercle en pressant la mousse , 6c le liant fortement soins pour prévenir ces accidens. Cependant on
avec de bonne sicelle : il faut recommander aux co- pourra se fer vir avec succès des maniérés d'emballer
chers ou autres messagers, de plonger chaque huit J que nous avons décrites , en ayant foin d'imbiber
jours dans l'eau le fond du panier, s'il ne gele pas J un peu plus la terre 6c la mousse du fond des pa-
& si le tems ne menace pas d'une gelée prochaine. niers, 6c de les rafraîchir plus souvent dans une
On peut envoyer ainsi des boutures d'une partie du longue route ; ces bourgeons demandent quelque
monde à l'autre. Les scions destinés à faire des greffes attention dans leur choix & leur préparation,
en ente , peuvent se transporter de la même maniéré, j H ne faut choisir ni les plus forts, ils ont trop de
avec beaucoup de succès, en décembre , en février socs ; ni les plus foibles, ils se dessechenttrop vîte;
6c en mars ; ceux qu'on aura reçus en décembre se- j A fauí préférer ceux qui tiennent le milieu entre
ront enterrés un à un, de trois ou quatre pouces de ces extrémités, 6c choisir le moment oû leur écorce
profondeur, contre un mur exposé au nord; on a déja pris quelque consistance. Cet état de l'écorce
mettra de la litiere à leurs pieds, 6c l'on appuiera j varie dans ses époques selon les especes; ainsi il ne
en-devant contre le mur un bout de paillasson: lors- J sout envoyer â la fois que les especes dont le jeune
que le transport des scions ne doit pas être long, on J b°is prend dans le même tems ce dégré de maturité ;
peut se contenter d'en ficher deux ou trois dans une J c'est plus ou moins tard dans les mois de juillet 6c
pomme, 6c de la mettre dans une bourriche ou J d'aout, suivant que la saison est avancée ou reculée;
dans une boîte trouée; le mieux est: de les disposer J on coupe ces bourgeons nettement 6c l'on applique
verticalement, de cacheter leur bout supérieur, de J de la cire d'orangers fur la coupure; s'ils font trop
mettre une couche de terreau en-bas, de maniéré longs, on les coupe en plusieurs morceaux & l'on
qu'elle dépasse les pommes de deux ou trois pouces, met également de la cire à la coupure supérieure ;

de remplir jusqu'en-haut avec de la mousse : on mais le bourgeon pourvu de son bouton terminal
peut aussi se servir avec succès de très-gros navets est préférable à ceux qui ont eu deux coupures,
ou turnips , de carottes, de betteraves, de gourdes, Nous avons éprouvé une assez bonne maniéré
&c. on les vuidera & l'on arrangera dedans un cer- d'emballer les bourgeons à écussons ; on aune boëte
tain nombre de scions ; on mettra ces racines ou fruits J légere de bois percée de plusieurs trous, ou un pa-
dans une boîte aérée, avec du foin menu au-dessus I mer d'une grandeur convenable ; on étend au fond
pour les assujettir. lit de mousse imbibée ; on couche fur cette

Tous les moyens dont nous venons de parler se- mousse les bourgeons d'une feule espece sans qu'ils
roient encore infufsisans lorsqu'il s'agit de transporter íe touchent ; on couvre cette couche de chanvre
des boutons ou des scions grêles, herbacés, chétifs , I soc , au-dessus de ce chanvre on étend un lit de
tels que les donnent certaines especes délicates ou j mousse humide, on y dépose les bourgeons d'une
certains individus encore fort jeunes, peu acclima- j autre eípece, & l'on continue ainsi jusqu'à ce que
tés , ou qui sont plantés dans un sol peu convenable J la boëte soit pleine : à chaque couche de bourgeons
à leur végétation; le dessèchement, la chancissure j on attache une étiquette de plomb où so trouve ie
gagnent bien plu^s vîte ces frêles boutures , & ces I nom imprime au moyen des lettres gravées fur des
maigres scions : st n'y a qu'un moyen d'assurer le poinçons ; on peut se contenter de les marquer par
succès de leur transport, c'est de les planter à de- les lettres de Falphabet, rapportant ces lettres aux
meure dans un petit panier ; on en garnira le fond & I noms des eípeces fur un petit mémoire qu'on en»
les parois de mousse, 6c on l'emplira d'une terre voie dans une lettre à la personne à qui les greffes
convenable ( Foye^ VarticU Bouture. ) , puis on f°nt destinées ; si l'on ne peut remplir toute un©
les y plantera avec toutes les précautions requises , J couche de bourgeons de la même espece, il faut ab-
on aura de petites baguettes qui traverseront les J solument mettre une étiquette ou une marque à
mailles du panier 6c auxquelles on assujettira chaque chacun : car il est essentiel de n'en pas faire de pa-
bouture, afin de s'assurer qu'elles ne changent point quets, le contact mutuel les fait so chancir ; c'est un
de place. Dans le transport, ces baguettes serviront des inconvéniens des envois faits dans des concom-
en outre a ^comprimer le lit de mousse qu'on aura bres vuides 6c fermés, Fhumidité du concombre,
étendu entr elles par-dessus la terre ; on les traver- la privation d'air contribuent auísi à gâter ces bouf¬
fera par d'autres baguettes liées à celles-ci à l'en- geons, ils arrivent ordinairement l'épiderme pourri,
droit où elles íe croiíent; le panier n'aura été rempli les bouts des pédicules des supports tombés & le
de terre que jusqu'à environ quatre ou cinq pouces J support nud déja sort altéré, 6c les écussons qu'oa
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en tire réussissent très-rarement. II y auroit cepen¬
dant un moyen de se servir de ces fruits avec moins
d'inconvéniens, ce feroit deles prendre moins mûrs,
de les vuider avec foin , de n'y point trop entasser
les bourgeons, & de faire quatre fentes aux con¬
combres dans une partie de leur longueur : au reste,
l'emballage que nous avons décrit d'abord, en parlant
des boutures & des scions, feroit encore le meilleur
pour les bourgeons à écussons ; il ne s'agit que de
trouver des correfpondans qui fe veulent donner la
peine de l'exécuter.

Lorsqu'on tire des greffes de fort loin, il faut pré¬
férer lesfcions aux bourgeons ; la fe ve étant indolente
dans le terns qu'on les envoie, ils supportent un plus
long trajet fans s'altérer. Comme Tente se fait au
printems & pousse tout de fuite , on ne perd pas un
moment pour la jouissance, & les sujets fur lesquels
on fait cette greffe ne demandent aucune préparation
préalable. On peut fe borner à demander des écus¬
sons des efpeces qui ne fe greffent bien que de cette
maniéré ; à l'égard des autres, les sujets entés donne¬
ront, dès le même été, des écussons abondamment ;
il en faudra profiter, car les arbres provenus d'écuf-
fon font toujours plus beaux que les autres.

Enfin, quelques précautions qu'on ait prises, les
boutures & les greffes peuvent arriver fatigués, &C
il ne fera pas inutile d'indiquer les moyens de les
restaurer. Dès qu'elles feront arrivées, on les exami¬
nera attentivement, on retranchera avec foin les par¬
ties chancies ou trop altérées, & on appliquera de la
cire d'oranger fur les coupures récentes ; on les dé¬
posera ensuite dans un lieu obscur & frais, & on les
y laissera reposer quelques jours. A l'égard de celles
qui arrivent i'écorce ridée, il y a un point de dessè¬
chement où l'on ne pourra les rétablir, & qu'il feroit
intéressant de déterminer par des expériences exac¬
tes. Celles que nous avons déja faites nous assurent
qu'on peut parvenir à les remettre en bon état, pour
peu qu'il y reste de vie ; il faut les laisser deux ou
trois jours dans le premier dépôt dont nous avons
parlé; ensuite plongez-les dans l'eau & les y laissez
quelques heures ; enterrez les ensuite dans une terre
fraîche à l'exposition du nord ; tirez-les de ce nou¬
veau dépôt au bout de quelques jours, & fichez-les
de la moitié de leur hauteur dans une bonne couche
tempérée & ombragée de paillassons ; lorsqu'on verra
leur écorce bien tendue & bien lisse , on pourra s'en
servir après les avoir laissé ressuer ; il faut observer à
l'égard des scions & des écussons qu'on fait au prin¬
tems , qu'ils ne reprennent que mieux un peu ridés.
Les vaisseaux altérés & vuidés pompent la feve avec
plus d'activité, dans ce cas, les écussons fe levent de
force avec la foie.

Envoi des fegmens de racines. II n'y a guere de par¬
ties des arbres dont l'envoi fe puisse faire aussi aiíé-
rnent & aussi sûrement, & qui souffre un plus long
trajet ; c'est un nouveau motif de s'assurer par des
expériences réitérées & variées de toutes les efpe¬
ces qui fe peuvent multiplier par cette voie. On con-
noît déja le genre des sumacs, les bonducs, les aca¬
cias qui viennent fort bien de morceaux de racine;
il est bien vraisemblable qu'il n'y a guere d'efpece
qui se refusât à ce moyen de multiplication, avec
des modifications & des foins appropriés ; il suffira
de mettre un lit de mousse ou d'épongé au fond d'une
petite caisse , de l'emplir à moitié d'une bonne terre
légere humectée,&: d'étendre au-dessus les bouts des
racines à un pouce les uns des autres ; on achevera
d'emplir la caisse avec la même terre; étendez par¬
dessus le tout une couche de mousse, adaptez le cou¬
vercle en comprimant ; clouez-le & l'assujertissez
avec de la ficelle : c'est tout le foin que demande cet
envoi qui doit toujours fe faire depuis le mois d'oc-
tobre jusqu'au quinze février. Les oignons des plan-

T R A 975
tes bulbeuses Sc les tubercules ne font point dans le'même cas, ce ne font point des racines , ce font desboutons , ils craignent 1 humidité dans leur temsd'inertie & demandent de l'air, d faut \QS env0yerà part & bien secs, enveloppés de filasse en desboîtes percées d'un grand nombre de trous ;'les plan¬tes à racines fíbreules veulent être emballées commeles arbustes délicats : à l'égard des plantes à racinescharnues , dont la couronne est surmontée d'unetouffe épaisse de feuilles, elles demandent quelquesprécautions particulières ; il faut garnir leurs raci¬
nes de terre légere & les envelopper de mousse as¬sujettie avec de la ficelle ; il faut les poser verticale¬
ment à côté les unes des autres, dans une boîte
plate dont la hauteur fera prise fur celle des plantes;il n'y en faut mettre qu'un seul étage ; on pressera déla mousse entre chaqite touffe, puis on adaptera lecouvercle qui doit être fort ajouté. II nous est im¬
possible d'entrer dans le détail de chaque collectionde plantes, dont les racines diffèrent de Celles dont
nous venons de parler ; on les rapportera à ces trois
efpeces, suivant la ressemblance qu'elles áiiront avec
elles, ôc le correspondant intelligent mettra dansleur emballage les modifications indiquées par leurnature particulière.

Envoi dessemences. C'est la maniéré la plus facilesla plus sûre , la plus utile de transporter les végé¬taux. Entrons dans quelques détails préliminaires:il convient d'abord d'établir quelques grandes divi¬sions entre les différentes semences, c'est le moyeiíd'appliquer une méthode commune à toutes celles
que des traits frappans de ressemblance réuniront
dans la même collection ; ces ressemblances ne font
point tant prises de leur forme que de leur constitu¬
tion, c'est cette constitution particulière qui les sou¬
met à autant de précautions nécessaires pour les
transporter avec succès.

Divisons dessemences. i°. Les semences couvertesd'une enveloppe coriacée, comme les marrons, lesglands, les pépins, &c.
2°. Les semences couvertes d'une enveloppe boi-feufe,la noix, les noisettes , les amandes, les gros

noyaux, &c.
3°. Les semences de moyenne grosseur, contenues

en des capsules ou siliques.
4°. Les très-petites semences, contenues en des

capsules leches.
5°. Les semences renfermées en des cônes.
6Q. Les cônes très-lâches ou nuds , comme ceux

des bouleaux
, de l'aulne & du tulipier.

7°. Les petites baies qui contiennent nombre de
petites semences, comme les fraisiers, les mûres,les arbousés, les baies de l'amelanchier, &c.

8°. Les noyaux huileux, contenus en des baies
comme celles de lauriers, lauriers-tulipiers, lajuriers-
cerifes, chionante.

9°. Les semences osseuses qui ne viennent pas d'un
fruit charnu.

io°. Les semences osseuses, contenues en des
baies comme celles des houx, des épines, &c,

ii°. Les petites semences à aigrette.
12°. Les semences garnies de duvet & les semen¬

ces infiniment petites, comme celles des kalmias,clethra, &c.
Les premieres fe rident & fe dessechent aisément

à l'air libre, le trop d'humiditéstes gâte bientôt ; c'est
pourquoi on les enverra en du fable fin & sec : si le
trajet n'est point fort long & que l'envoi se fasse vers
le printems , on pourra les mettre dans du table fin
& humide, mêlé de terreau, ils y germeront, & ce
fera un avantage ; en les tirant de la boîte pour les
planter tout de fuite, on les verra lever au bout de
quelques jours.

Les secondes étant long-tems à germer* doivent fe



transporter en du sable médiocrement humide, elles
s'y prépareront à la germination.

Les troisièmes font de deux especes; celles con¬
tenues en des siliques, comme les pseudo- accacia,
peuvent s'envoyer dans les siliques closes ; íì on les
enterre, il faut les mettre en du fable sec; les autres
qui font des amandes recouvertes d'une capsule,
comme celles des érables 6c des frênes, 6c qui font
long-tems à germer, peuvent à nud supporter un
assez long trajet ; mais on avancera leur germination,
en les strarifiant dans du fable fin 6c un peu humide.

Les quatrièmes doivent s'envoyer dans les cap¬
sules, 6c les capsules stratifiées dans du fable sec.

Les cinquièmes demandent une distinction ; les
cônes proprement dits font de deux especes, les
cônes exactement fermés 6c ceux dont les écailles
qui baillent un peu , s'ouvrent, s'étendent , fe déta¬
chent aisément, & laissent échapper leurs semences.
Les premiers cônes doivent toujours s'envoyer en¬
tiers , la semence qui y est exactement close 6c privée
d'air, s'y conserveroit dix ans. A l'égard des autres,
comme les cônes de sapin proprement dit, du pin du
lord Weymouth, des fapinettes d'Amérique, &c.
îí faut envoyer les cônes en du fable fin, il remplira
l'intervalle des écailles 6c conservera les semences;
on peut aussi les en tirer 6c les envoyer mêlés avec
du fable fin.

Les íixiemes peuvent se broyer dans la main, 6c
les graines 6c écailles pêle-mêle, peuvent être en¬
voyées dans du fable íec ; mais le mieux feroit de
saiíir le moment oìi les cônes d'aulnes 6c des bouleaux
íbnt près de verser leurs semences ; en les secouant
l'un après l'autre , on en tire les semences pures
qu'il faut mêler avec partie égale de fable sec 6c très-
fin.

Les septièmes font contenues dans des baies mol¬
les, il faut les tirer par des lotions ( Voy. les articles
Alaterne , Arbousier, Mûrier, Groseiller,
Suppl. ). Les graines extraites de cette maniéré 6c
bien séchées, il faut les mêler avec partie égale de
fable fin 6c sec, mêlé de terreau sec 6c tamisé.

Les huitièmes íbnt celles qui demandent le plus
de précautions 6c qui souffrent le plus impatiem¬
ment un long trajet; rhuile qu'elles contiennent se
rancit aisément, lorsqu'il se passe trop de tems entre
leur point de maturité & la germination ; on peut
envoyer les baies í'eches dans du fable sec^ 6c mêlé
de terreau tamisé, ou dépourvues de leur pulpe dans
du fable un peu humide couvert de mousse ; mais le
seul moyen sûr, si le trajet est très-long, c'est de les
semer à demeure en des terrines ou petites caisses de
bois, trouées par-dessous 6c par les côtés, emplies
d'un mélange de terre convenable à chaque elpeee
(voyez les articles de chacune). Lorsqu'elles fe¬
ront semées & suffisamment recouvertes de terre, on
en unira la surface, en pressant avec une planchette ;
on étendra dessus un lit épais de mousse, on appli¬
quera dessus un couvercle de bois percé de plusieurs
trous, en la comprimant, & l'on assujettira ce cou¬
vercle par plusieurs révolutions de ficelle , ou tel
autre moyen convenable qu'on pourra imaginer.
Dès que ces terrines seront arrivées , on les enfon¬
cera dans une couche récente, tempérée, en plein
air, si c'est au printems ou en été, 6c fous une caisse
vitree, si c'e{| en }-,iver . on ne négligera rien pour
íavoriíer 8c hâter la germination des graines.

Les neuvièmes font des baies farineuses à noyaux
osseux qui ne germent que la seconde année ; il saut
les stratifier avec du terreau tamisé 6c du sable fin,
dans des pots couverts de mousse, afin qu'elles ne
perdent pas de tems pour la germination. Les dixiè¬
mes s'envoient de même.

Les onzièmes doivent être privées de leurs ai¬
grettes, par le froissement ou telle autre manipula¬

tion qui paroîtra convenable ; ces aigrettes soyeuses
s'imbibent de l'humidité 6c font pourrir les graines;
il les faut mêler avec partie égale de íable très-fin 6c
très-sec : on les seme avec ce mélange.

Les douzièmes s'envoient de même;à l'égard des
graines de saule 6c de peuplier 6c de celles qui leur
ressemblent, voyez Yarticle Saule, Suppl.

Toutes ces précautions seroient inutiles, si le cor¬
respondant n'avoit pas eu le plus grand foin de
recueillir les semences par des tems convenables 6c
dans leur point de maturité. ( M. le Baron DE
TSCHOUDI. )

TRANSPOSER, v. a. & n. ( Musique. ) Cé mot
a plusieurs sens en musique.

On transpose en exécutant, lorsqu'on transposé
une piece de musique dans un autre ton que celui
oûeîle est écrite. Voyez Transposition , (Mufiq. )
Dicl. rais des Sciences, &c. On transpose en écri¬
vant, lorsqu'on note une piece de musique dans un
autre ton que celui où elle a été composée ; ce qui -

oblige non seulement à changer la position de toutes
les notes dans le même rapport, mais encore à
arnter la clefdifféremment félonies réglés prescrites
à Yarticle Clef transposee , (Musique) Dicl. rais
des Sciences, 6cc. Enfin l'on transpose en solfiant,
lorsque sans avoir égard au nom naturel des notes ,
on leur en donne de relatifs au ton, au mode dans
lequel on chante. Voyez Solfier. Dicl. rais des
Sciences, &c. 6c Suppl. ( S )

* TRAVERSIN, f. m. (terme de Tonnelier. ) pîecé
de bois coupée de longueur, que l'on emploie à
former les fonds des futailles. On voitplanch. II. du
Tonnelier, dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. tul
traversin, fig. i. destiné à faire un chanteau, c'est-à-
dire la piece du milieu d'un tonneau; fig. z. est uíi
traversin destiné à faire l'une des deux eífelieres ou
secondes pieces du fond; fig. j. traversin destiné à
faire l'une des deux maîtresses pieces ou dernieres
planches du fond; fig. 4. traversins montés 6c tracés ,

prêts à faire un fond.
* TRAUSES, ( Gèograph.) anciens peuples de

Thrace. Ce font les mêmes que le Dicl. rais, des
Sciences, 6cc. appelle Dranses. Voyez-y ce mot.

TRE, (Luth.) trompette des Siamois; elle est
petite ÔC donne un son fort aigre. ( F. D. C. )

TREMAMENTO LONGO, (Musique. ) On in-
diquoit ci-devant par ces mots une figure composée
de l'accent, du trémolo, du trillo 6c du trilletto ;

Voyez tOLlS ces mots (Musique.) Suppl. II falloit
toujours que le trillo, ou du moins le trilletto s'y
trouvât. On n'écrivoit point cette forte d'agrément;
le chanteur le faifoit à volonté. II paroît que c'est
du tremamento longo qu'on a fait le tremblement 011
le trill d'aujourd'hui. ( F. D. C. )

TREMOLO , ( Musique. ) II paroît paf quelques
traités de musique, qu'on appelloit trémolo dans les
16 6c 17e siécles, l'agrément qu'on appelle aujour¬
d'hui cadence. ( Voyez ce mot ( Musique ) Dicl. rais
des Sciences 6c Suppl. ) 6c qu'on devroit toujours ap-
peller trill, du mot italien trillo, pour éviter l'équi-
voque. : dans ce tems-là le mot trillo désignoit un
autre agrément. Voyez Trillo ( Musique.) Suppl.

II y avoit quatre especes de trémolo.
i°. Le supérieur qui revient à la cadence pleine.'
20. L'inférieur, qui revient à la cadence brisée.

Voyez Cadence ( Musique. ) Suppl.
30. L'abrégé, quand on ne divisoit la note qui

portoit le trémolo qu'en quatre parties.
40. Le prolongé , quand on la divisoit en plus dé

quatre parties. ( F. D. C. )
TRIADE ENHARMONIQUE , ( Musique. ) ac¬

cord composé de tierce 6c quinte, mais dont la
quinte est ou fausse ou superflue.

La triade enharmonique avec la faussç-quinte peut
êtr®

/
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être regardée en quelque façon comme conson-
nante , parce que la fauíTe-quinte n'a pas besoin d ti¬
tre préparée, & qu'elle ne se sauve pas fur la tierce
de l'accord suivant; mais cependant la triade enhar¬
monique a une marche déterminée, il faut qu'après
cet accord , la basse monte de quarte ou descende
de quinte sur un accord parfait, qui est le plus sou¬
vent mineur , mais qui peut pourtant être majeur ;
par licence on peut prendre un des renverfemens
de cet accord, mais il faut toujours que la fausse-
quinte descende d'un semi-ton pour éviter la dureté.
( F. D. C. )

TRIANGLE, s.m. ( terme de Blason. ) meuble de
fécu qui représente un triangle équilatéral, il pose
ordinairement sur sa base. Foye£ planche XI. sg.
58o de Blason , Dict. rais des Sciences , &c.

II y a des triangles pleins & d'autres évidés; on
ne spécifie que ces derniers en blasonnant, ainst que
la position de ceux qui se trouvent appuyés fur leur
pointe.

Bachetde Meyseria, de Vauveisant, en Bresse ; de
fable au triangle d'or, au chefcousu d'azur, chargé de
trois étoiles du second émail.

Langues de Gergy, de Rochesort, en Bourgogne;
ctayur au triangle évidé d'or, posé sur fa pointe , les
trois extrémités chargées chacune d'une molette d'éperon
de fable. { G. D. L. T. )

TRICORDE , ( Musque infl. des anc.) Muso-
nius ne dit rien autre de cet instrument, sinon qu'il
avoit été inventé par les Assyriens qui l'appelloient
aussipandure. Peut-être n'étoit-ce autre chose qu'une
lyre à trois cordes. ( F. D. C. )

TRIGONE , ( Musque inflr. des anc. ) ancien
instrument de musique ; il étoit triangulaire & garni
de plusieurs cordes, & par conséquent approchoit
beaucoup de la harpe. Foyei la fig. a.x de la pl. II,
du Luth. Suppl. qui paroît être un trigone, quoiqu'elle
n'ait que deux côtés. Foye^ aujjî lasg. ic) de la même
planche. { F. D. C. )

TRíLL, (Musque.) 011 Tremblemens. Foye{
CADENCE, ( Musque, ) D ici. rais, des Sciences, &c.
&: Suppl. { F. D. C. )

TRILLETTO, ( Musque. ) Ce n'étoit autre chose
qu'un trillo marqué avec beaucoup de douceur.
Foyei Trillo , ( Musque. )Suppl. ( F. D. C. )

TRILLO, ( Musque) Ce mot que M. Rousseau
rend avec raison en françois par tri11, signifioit ci-
devant un agrément fort différent de celui qu'il si¬
gnifie aujourd'hui.Le trillo consistoit alors à faire, pour
ainsi dire, flotter la voix fur une note longue, fans
pourtant changer absolument de ton. Le trillo se fai-
soit sur les instrumens à corde en levant & baissant
successivement le doigt, comme pour faire le trill
d'aujourd'hui, mais fans jamais abandonner la corde,
ce qui produit le même effet que le martellement.
II me semble que le trillo de la voix devoit faire
à peu près le même effet que les battemens de
l'orgue, quand l'intervalle approche fort d'être juste.
(F. D. C.)

TRI MELES, {Musque des anc.) forte de nome
pour les flûtes dans l'ancienne musique des Grecs.
Voye^ FlÛTE , ( Littér, ) Dict. rais, des Sciences, &Cç.
(F. D. C.)

TRIPLE, (Musque. ) Nous remarquerons ici que
dans des anciennes pieces de musique, dont la me¬
sure est ternaire, comme de 7, loríque la mesure
est composée d'une blanche & suivie d'une ronde ,

on trouve souvent ces deux notes noircies, ou du
moins la ronde.

Les compositeurs faisoient cela pour indiquer à
l'exécutant qu'il y avoit dans cet endroit une note
syncopée , ou qui commençoit dans le tems foible
& finissoit dans le tems fort. On trouvoit aussi dans
cette forte de mesure d£S blanches, liées par la
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queue comme des croches pour indiquer des noires,
& liees comme des doubles croches pour indiquer
des croches. (T. D. t.) 1

TRIPLUM, {Musque.) C'est ie nom qu'ondonnoit a la partie la plus aiguë dans les commen-
cemens du contre-point. ( S )

TRIPOS, {Musque insr. des anc.) Le tripos,
suivant Musonius, etoit un instrument de musique
dont parle Artémon ; il étoit appelle tripos parce
qu'il ressembloit au trépied de Delphes ; Musonius
ajoute qu'il tenoit lieu de trois cithares, ou d'une
triple cithare. J'ai trouvé quelque part que c'étoit
un vrai trépied, dans les intervalles duquel on avoit
tendu des cordes comme dans une lyre ou cithare ,
en sorte qu'il y avoit effectivement trois instrumens
dont on pouvoiî se servir successivement avec d'au¬
tant plus de facjlité que le trépied tournoit fur un
axe. ( F. D. C. )

§ TRITON, ( Musque, ) Le triton n'est dissonant
que lorsqu'il est produit par le renversement d'une
fausse quinte, comme dans l'accord de dominante-
tonique ; mais lorsque le triton est renversé d'une
quinte-fausse, il est consonnant, & passe pour une
quarte consonnante; lors donc que le triton appar¬
tient à un accord de seconde & sixte, il est disso¬
nant & se sauve en montant; mais s'il appartient à
un accord de sixte & quarte renversé de l'accord
de tierce & quinte-fausse, il est consonnant, & le
sauvement est inutile. C'est la marche de la basse qui
détermine si le triton est dissonant ou non ; par exem¬
ple, dans la sg. 6. pl. XFI. de Musque. Suppl. le tri¬
ton qui est entre les parties supérieures est dissonant,
parce que la marche de la basse montre que l'accord
de sixte fur le re est un accord de petite sixte majeure,
dont on a omis la quarte ; il faut donc sauver le tri¬
ton sus la sixte ; mais dans la sg. 7. le triton est con¬
sonnant

, car la marche de la basse prouve que l'ac¬
cord de sixte fur le re est renversé de l'accord de
quinte-fausse surs, donc on n'a pas besoin de sauver
le triton, & on peut le faire marcher comme dans
la figure.

L'accord de triton accompagné de seconde ma¬
jeure & de sixte mineure, & qui est renversé de
l'accord de septieme mineure, accompagnée de la
tierce majeure quinte-fàusse , doit être disposé de
façon que la tierce majeure fasse une sixte super¬
flue & non une tierce diminuée avec la quinte-
faiisse. Foye{ sg. 8. plane. XFI. de Musique. Suppl.
{ F. D. C. )

TRO, ( Luth.) espece de violon à trois cordes,
dont se servent les Siamois ; il me paroît que c'est
le même que celui des Chinois. Foye^Ssi'olon,
( Luth. ) Suppl. ( F. D. C. )

TROCHOMETRE , f. m. {Navigation. ) du grec
rpox« {asQpcv, cursus mensura, mesure de la course ;
instrument propre à mesurer la vîtesse d'un corps.
Ce mot a été appliqué à une machine proposée en
1772 pour mesurer le sillage ou la vîtesse des vais¬
seaux en mer, & à laquelle Fauteur a ajouté depuis,
la propriété d'indiquer en tout tems l'angle de la
dérive.

Le trochometre consiste en une tringle A B sg. S.
{pl. d'Architecture nav. Suppl.) ou barre de fer arron¬
die & placée verticalement à la poupe du vaisseau,
à droite ou à gauche du gouvernail. Sa partie supé¬
rieure passe à travers l'appui D E, de la fenêtre D
G, de la grande chambre destinée à faire les obser¬
vations en question, & monte jusqu'au haut de cette
fenêtre, dans le linteau de laquelle son extrémité
supérieure est un peu engagée en forme de touril¬
lon. Sa partie inférieure descend aussi bas que la
quille, & est maintenue par une potence de fer F
1 attachée à la carêne, mais de façon qu'elle ne
fasse que passer par l'extrémité de cette potence &
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qu'elle y puisse tourner sans obstacle. Pour la sou¬
tenir , c'est-à-dire pour l'érnpêçher de couler du haut
en bas, il y a en K un renflement à l'effieu du tro¬
chometre (c'est ainsi qu'on nomme la tringle AB)
qui fera entièrement enfermé dans l'appui de la fe¬
nêtre. Comme c'est cette partie qui porte tout le '
poids de l'instrument, lorsqu'il est en mouvement,
il y a un frottement contre le fond du trou dans le¬
quel ce renflement est logé. Pour diminuer ce frot¬
tement on garnit le fond du trou en bon fer trempé

bien poli, & le destous du renflement est aussi
très-poli, ou bien l'on y met trois petites roulettes
de cuivre, comme on voit dans la^. 2. oi\ A B C
est la coupe verticale du trou & du renflement, &
A B deux des petites roulettes en question, puis on
a foin de mettre de l'huile d'olive dans toutes ces

parties, pour rendre le mouvement plus doux.
A l'extrémité inférieure de l'effieu A B fig. 1. est

une espece de girouette C qu'on nomme le pied du
trochometre, qui consiste en une plaque demi-circu¬
laire d'un pied de rayon faite avec de bonne tôle
fortifiée par des bandages de fer abc de trois 011
quatre lignes d'épaisseur, qui sert à soutenir la tôle
dans le milieu. Cette partie est attachée fortement à
l'effieu.

Sur l'appui de îa fenêtre dont il a été parlé plus
haut, est attaché fixément un cercle de enivre cfg,
par le milieu duquel passe librement l'effieu du tro¬
chometre. Ce cercle est divisé en deux parties égales
par un diameîre parfaitement parallèle à la quille
du vaisseau , & son limbe est aussi divisé en 360 dé-
grés. immédiatement au-dessous est attachée à l'ef¬
fieu une alidade ou une aiguille dont la pointe portefur les dégrés du limbe ; son axe doit être exacte¬
ment dans le même plan que la surface plane du
pied du trochometre ; &c l'on nomme cette partie le
cadran du trochometre.

Un pied & demi plus haut, ou deux pieds, sui¬
vant l'élévation de la fenêtre , est une roue M N O
horizontale, faite en forme de poulie, parce qu'elle
a une gorge dans l'épaijsseur de fa circonférence.
Elle est fixée à l'effieu dont l'axe passe par son centre.
On peut lui donner tel diametre qu'on veut, mais il
est bon de connoître la distance de son centre à
l'axe du cordon qui doit être engagé dans fa gorge,
afin qu'on puisse la comparer, s'il est nécessaire,
avec îa distance de l'axe de l'effieu au centre de
gravité du pied C de l'instrument.

La gorge de cette roue est enveloppée toute en-
tiere par un fort cordon de foie qui est attaché à
demeure par une de ses extrémités. Ce cordon va
horizontalement passer fur une poulie O suspendue
au plancher de la chambre par un anneau & un cro¬
chet qui est au haut de sa chape , en sorte que dans
les roulis, la poulie conserve sa position verticale;
a l'autre extrémité du cordon est suspendu un grand
plateau de balance P qui puisse contenir des poids
jusqu'à la concurrence au moins de 250 ou 300 li¬
tres

, comme il ess quelquefois nécessaire.
Usage de cette machine pour la dérive. Cette ma¬

chine étant abandonnée à elle-même, ce qu'on faiten ne^ chargeant point le plateau de balance P,ou me me en le détachant du bout du cordon Q F,
? ,V^e^u étant en marche , le pied du trochometrelemma le à une girouette qui prend toujours la di¬rection du vent poussé par les eaux de la mer, seiournera aussi-rôt dans la direction de Ia route du

vaiíieau, 1^ fera par conséquent avec Ia quille unangle qui n e autre que celui de la dérive ; cet an¬
gle sera rapporte sur ie cadran par j, lfi de pai_
guille avec le diametre représentatif de la quille.L'arc compris indiquera le nombre de dégrés de
cet angle de dérivé.

Usage pour le sillage» Lorsqu'on voudra mesurer
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le sillage ou la vitesse du vaisseau , on accrochera le
plateau de balance dont la pesanteur íera connue ,

au bout du cordon de suspension; puis on le char¬
gera avec des poids, jusqu'à ce que i'aiguille ait dé¬
crit un quart de cercle sur le cadran, à compter du
point où elle sera au moment où l'on voudra faire
['observation. L'aiguille étant dans cette nouvelle
position, on verra par le poids dont on a chargé la
balance la mesure de la résistance de l'eau contre la
surface plane du pied de l'instrument, car alors elle
fera directement opposée au courant de l'eau &c en
recevra par conséquent toute l'impulsion; ainsi l'ef-
fort qu'elle fera contre cette surface sera toujours
représenté par le poids qui la maintiendra dans cette
position. Ce font deux forces opposées qui se sont
équilibre ; donc , suivant le principe connu en mé-
chanique , la vitesse du navire sera proportionnelle
à la racine quarrée des poids qu'on fera obligé
d'employer pour maintenir l'équilibre en question.

L'opération est très-simple , ainsi l'on peut faire
l'observation aussi promptement qu'avec le loch.

Ayant donc connu, une fois péair toujours, le
poids qui fait équilibre à l'impulsion directe de l'eau
contre la surface plane du pied du trochometre, par
une vitesse donnée, il est facile de trouver les vitesses
correspondantes aux poids qu'exigeront les diste-
rentes observations, puisque les vitesses seront en-
tr'eiles comme les racines quarrées des poids qui
leur feront équilibre , suivant le principe adopté
par les mécaniciens. Ainsi l'on fera une table à deux
colonnes; dans la premiere, seront les vitesses, le
premier terme fera ico toises par heure, ou un di-
xieme de lieue marine , ou toute autre partie qu'on
voudra de la lieue de 20 au degré , tous les autres
termes croîtront en progression arithmétique de 100
toises en 100 toises , ou de dixieme de lieue en di-
xieme de lieue.

Dans la seconde colonne seront les poids corress
pondans pour Ja former; on multipliera le poids
correspondant à un des termes de la premiere co¬
lonne, lequel poids fera connu par expérience ou
par calcul, on le multipliera , dis je , par le quarré
d'une fraction qui aura l'unité pour numérateur,
& pour dénominateur le nombre qui exprime le rang
qu'il doit tenir dans fa colonne ; le produit fera le
premier terme. Pour avoir les autres, il ne s'agira
pius que de multiplier ce premier terme par 4, par
9 , par 16 , par 25 , par &c. c'est-à-dire par le quarré
de tous les termes de îa fuite des nombres naturels.

Par exemple , si on fait par expérience 011 autre¬
ment qu'il faut un poids de 2 livres 4 onces , 011 36
onces pour faire équilibre à une vitesse de 600 toiles
par heíire ; comme dans la premiere colonne 600
toises tiennent le sixième rang, 36 onces tiendront
aussi le sixième rang dans la deuxieme colonne. On
multipliera donc 36 onces par le quarré de -3-011 par
3^, le produit une once formera le premier terme;
le deuxieme fera 4 onces ; le troisième 9 onces; le
quatrième 16 onces; le cinquième 25 onces, &c.

Lors donc qu'une observation aura donné lin cer¬
tain poids, on le cherchera dans la deuxieme co¬

lonne; si on l'y trouve, la vitesse du vaisseau fera
exactement exprimée par le terme correspondant
de la premiere colonne; mais si le poids donné par
l'observation ne le trouve pas dans la deuxieme co¬
lonne

, on prendra celui qui en approche le plus 9
& le terme correspondant de la premiere colonne
sera, à très-peu de chose près, la véritable vitesse
du navire.

On voit déja l'avantage de cet instrument fur le
loch pour la mesure du sillage, car les observations
font non seulement plus faciles à faire, mais encore
plus exactes, puisqu'on n'a à craindre ni l'alongement
nil e raccourcissement de la ficelle, ni les erreurs du
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sablier ; on pourra s'en servir dans les tems où la
mer est agitée, presqu'aussi sûrement que lorsqu'elle
est calme"; car puisque le pied du trochometre est la
seule partie de cette machine par laquelle le mou¬
vement puisse se communiquer au reste, &c qu'elle
n'en peut recevoir d'autre qu'un mouvement cir¬
culaire horizontal; il est évident i°. quelle n en
pourra communiquer d'autre ; 2°. que plus le vais¬
seau aura de vitesse, moins le pied de Tinstrument
se sentira du choc irrégulier des vagues, parce qu'il
aura plus de force pour lui reíìster ; & en troisième
lieu, il en fera encore préservé jusqu'à un certain
point par sa profondeur au-dessus de la surface de
la mer. II n'aura tout au plus dans ce cas qu'un
mouvement d'oscillation sort petit en comparaison
de celui qui tend à lui imprimer la résistance de l'eau
causé par le mouvement progressif du navire. Le
petit mouvement d'oscillation se manifestera dans
le vaisseau, parce que l'aiguille aura un petit mou¬
vement alternatif d'allée Ôc de venue qui lui fera
décrire des petits arcs égaux fur le cadran du trocho-
metre. Alors on prendra pour le point d'observation
le milieu des arcs.

Un autre avantage de cette machine, c'est qu'elle
est, aussi-bien que l'observateur, à l'abri des injures
de l'air , puisque rien n'empêche de donner au
châssis de la fenêtre à laquelle elle est adaptée, une
saillie suffisante au dehors du vaisseau, pour enfer¬
mer dans la chambre toute la partie supérieure du
trochometre.

L'auteur de cette machine est M. Aubery, cha¬
noine régulier de Sainte Genevieve, prieur & curé
de N. D. du Chaage, à Meaux en Brie ; il en pro¬
posa une ébauche en 1772 à 1 académie royale des
sciences de Bordeaux qui avoit proposé pour sujet
du prix de Mathématiques de cette année, la que¬
stion suivante : « Quelle est la meilleure maniéré
» de mesurer le sillage ou la vitesse des vaisseaux en
» mer, indépendamment des observations aslrono-
» miques & de la force du vent, &c.

L'académie de Bordeaux a cru voir dans le tro¬
chometre qui lui fut présenté alors, le germe ou la
base de la découverte importante qu'elle avoit en
,vue ; & quoiqu'elle sentît qu'il étoit susceptible de
perfection , elle voulut bien accorder le prix à l'au¬
teur qui a depuis perfectionné son invention, & l'a
mis dans l'état qu'on vient de décrire. On craindra
peut-être que Timpétuosité des vagues n'enleve la
tringle du trochometre, puisqu'il y a des tems où le
loch même ne peut servir, mais on en seroit quitte
pour l'ôter de place quand il y auroit du danger.
Au reste la méthode de mesurer le sillage du vais¬
seau par le moyen du loch est si imparfaite, que les
navigateurs exercés ne daignent pas le jetter, &
estiment à la vue simple quelle est la vitesse du
vaisseau ; mais aujourd'hui la méthode des longitu¬
des par le moyen de la lune , commence à devenir
d'un usage si fréquent, qu'on ne sera peut-être bien¬
tôt plus obligé de mesurer par le sillage la vitesse
d'un vaisseau. Dans l'escadre d'évolution partie de
Brest en 1775, il y avoit Peu de vaisseaux où l'on
n'observât tous les jours la longitude , & toutes ces
observations s'accordoient dans moins d'un derni-
dégré. ( M. de la Lande. )

TROMBE , ( Luth. ) forte d'instrument de per¬
cussion. La trombe est une caisse de bois quarrée ,

longue de sept quarts d'aune environ , large d'une
demi-aune, & posée sur quatre pieds; au milieu de
la table de cet instrument est un trou rond d'environ
un quart d'aune de diametre ; à un des longs côtés de
cette caisse est attachée la grosse corde de la contre¬
basse , qui sonne le sol à l'unisson de seize pieds ; cette
corde traverse la trombe , passe sur un chevalet plus
haut & plus fort que celui d'un violoncelle, ài tient
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de l'autre coté à une cheville. Le chevalet n'est pas
au milieu de 1 instrument, mais il est avancé vers ,a
droite, ensorte que 1 espace gauche soit le plus grand.
On accorde une trombe en utt6c l'autre en/ì>/, com¬
me les tymbales, & on frappe les cordes avec des
baguettes garnies de gros sil au bout. La trombe a le
son d'une timbale couverte, (Ì7. D. C. )

§ TROMPETTE , ( Mujìq. infìr. des anciens. ) I_a
trompette des anciens , fur-tout celle des Romains Sc
des Hébreux, paroît différer principalement de la
nôtre, en ce qu'elle n'avoit qu'une feule branche
ou canal, & qu'elle étoit toute droite, comme l'on
peut voir par la figure 2 , planche I. du Luth. Suppl.
Cette figure a été copiée du Muséum Romanum , de
Causeus (de la Chaussée) & a été tirée originairement
de l'arc de Titus. Quelques-unes des trompettes des
anciens paroissent aussi avoir eu des anches faites
d'os, car Properce dit, livre 1F, élég. 3 «•

Et flruxit querulas rauca per ojsa tubas.
Et Pollux, dans son Onomafiicon, « la trompette se
» fait d'airain 6c de fer, mais son anche d'os ». Pollux
ajoute qu'il y a des trompettes droites & des courbes ;
comme il ne parle point des cors, il est probable que,
c'est ce qu'il entend par trompette courbe.

Les anciens avoient plusieurs sortes de trompettes
comme le rapporte Bartholin , dans son traité De
tib. veter. d'après les commentaires d'Eustathius fur
Homere.

i°. La trompette athénienne, inventée par Miner¬
ve, 6c dont se servoient les Argiens.

2°. Celle qu'Osiris avoit inventée, 6c dont les
Egyptiens se servoient dans leurs sacrifices.

30. La trompette gauloise, qu'on appelloit aussi
camix ; elle n'étoit pas fort grande, mais son pavillon
se terminoit par une tête d'animal, le canal en étoit
de plomb, & le son aigu.

40. La trompette paphlagonienne qui se terminoit
par la figure d'une tête de bœuf, 6c rendoit un son
grave.

50. Celle des Medes, dont le tuyau étoit de roseau
& le son grave.

6°. Enfin la trompette tyrrhénienne, inventée par
les Tyrrhéniens , & qui est celle dont parle Pollux.
Eustathius dit ausii que la trompette tyrrhénienne
ressembíoit à la flûte phrygienne, ayant l'embou-
chure fendue. ( F. D. C. )

Trompette, (Luth.) Les Negres de tous les
pays où l'on trouve des éléphans, ont une sorte de
trompette, composée d'une des dents intérieures de
cet animal : ils polissent cette dent en dedans & en
dehors pour la réduire à la grosseur convenable ; ces
trompettes sont de grandeurs différentes pour pro¬
duire différens tons, mais cependant on n'en tire
qu'une sorte de bruit confus 6c très-peu agréable.
Voye^ les trompettes des Negres, fig. 1, 2 & 3 , plan¬
che III. du Luth. Suppl.

Ces trompettes d'yvoire pesent quelquefois jusqu'à
trente livres ; elles sont ornées de plusieurs figures
d'hommes 6c d'animaux, mais mal dessinées ; au plus
petit bout est un trou quarré qui sert d'embouchure
ou de bocal, & à l'autre bout est une petite corde
teinte de sang de poule ou de brebis, apparemment
pour servir d'ornement : les Negres en règlent les
sons par une eípece de mesure.

Les habitans de Congo ont encore une autre forte
de trompette , à Tissage particulier du roi &des prin¬
ces : elle est composée de plusieurs pieces d'yvoire,
bien percées, qui s'emboîtent l'une dans l'autre , 6c
qui toutes ensemble sont de la longueur du bras.
L'embouchure ou le bocal est de la grandeur de la
main , on y applique les doigts , & le.son se forme
par leur resserrement ou leur dilatation ; cet instru¬
ment n'a point de trous latéraux comme nos flûtes,
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& il est du nombre de ceux que les Congois appellent
embaukis. Voye1 ce mot Luth. Suppl.

Les Indiens ont encore une forte de trompette,
appellée kerrena. Voye{ Kerrena , ( Luth. ) Suppl.
Voyei aussi Tre, ( Luth. ) Suppl.

L'on prétend encore que les Chinois ont une efpe-
ce de trompette de pierre. Voye£ aussi Lappa , {Luth. )
Supplément.

Saint Jérôme, dans son épître à Dardanus, parle
d'une trompette qui se réfléchissait vers Pembouchure
par quatre branches ; & il ajoute qu'elle avoit un son
très-fort, & que ces quatre branches repréfentoient
les quatre évangélistes, &c. ( F. D. C. )

T U
TUTOIEMENT, f. m. (Belles-Lettres. Poésie.)

façon de parler à quelqu'un, à la seconde personne
du singulier. La politesse veut que dans notre langue
on fasse comme si la personne à qui l'on adresse la
parole étoit double ou multiple , & qu'on lui dise
vous au lieu de tu : c'est une singularité qui répond â
celle de dire nous, quoiqu'on ne soit qu'un, lorsque
celui qui parle est un souverain ou une personne
constituée en dignité , Sl qu'elle fait un acte solem-
nel de sa volonté ou de son autorité ; usage qui, je
crois, prit naissance chez les empereurs Romains.
Le nous est encore réservé aux personnes en dignité
ou en fonctions sérieuses ; le vous est devenu d'un
usage commun & indispensable, entre les personnes
qui,n'étant pas familières, l'une avec l'autre, veulent
fe traiter décemment.

«Le tutoiement, dit M. de Fontenelîe ( vie de
» Pierre Corneille ), ne choque pas les bonnes
» mœurs, il ne choque que la politesse & la vraie
» galanterie ; il faut que la familiarité qu'en a avec
» ce qu'on aime, soit toujours respectueuse; mais
» aussi il est quelquefois permis au respect d'être un
» peu familier. On se tutoyoit anciennement dans
» le tragique même, aussi bien que dans le comique ;
» & cet usage ne finit que dans l'Horace de M. Cor-
» neille, où Curiace & Camille le pratiquent encore.
» Naturellement le comique a dû. pousser cela un
» peu plus loin, & à cet égard le tutoiement n'expire
» que dans le Menteur ».

Je ne fuis pas tout-à-fait de l'avis de M. de Fonte¬
nelîe. Le tutoiement d'égal à égal, .& dans une situa¬
tion tranquille , est fans doute une familiarité ; mais,
soit dans le tragique , soit dans le comique, cette
familiarité fera toujours décente , non-feulement du
frere à la soeur , de l'ami à l'ami, mais encore de
l'amant à la maîtresse , lorsque l'innocence, la sim¬
plicité , la franchise des mœurs l'autorisera, comme
dans le langage des villageois, des peuples agrestes
ou sauvages , ou même peu civilisés, & dont les
moeurs sont âpres & austeres : Alzire & Zamore se
tutoient, & il n'y a rien d'indécent. C'est peut-être
la même raison, ou plutôt un sentiment exquis de la
venté des mœurs, qui a engagé Corneille à donner
cette nuance de familiarité au langage de Curiace &
de Camille.

En général, toutes les fois que la familiarité dou¬
ce n aura 1 air que de l'innocence & de l'ingénuité,
le tutoiement íera permis. II l'est de même dans tous
les mouvemens d'une tendresse vive ou d'une passion
violente.

ÛROSMANE a Zaïre.

Quel caprice étonnant que je ne conçois pas !
Vous rrt aime^ ? Eh , pourquoi vous forcer-vous «

cruelle f

A déchirer le cœur d?un amant si fidde ?
Je me connoiffois mal ; oui, dans mon désespoir,
Tavois cru fur moi"même avoir plus de pouvoir^

TUT
Fu > mon cœur esi bien loin d7un pouvoirsifunesie,
Zaïre , que jamais la vengeance célesie ,
Ne donne à ton amant, enchaînéfous ta loi 9
La force d?oublier Vamour qu'il a pour toi !
Qui , moi ? que fur mon trône une autre fût placée l
Non

, je n en eus jamais la fatale pensée :
Pardonne à mon courroux, à mes sens interdits ,

Ces dédains affectés 7 &si bien démentis :
Cesi le seul déplaisir que jamais dans ta vie ,

Le ciel aura voulu que ta tendreffe essuie.
Je t7aimerai toujours... mais d7ou vient que ton cœury
En partageant mesfeux , disiéroit mon bonheur ?
Parle, étoit-ce un caprice ? Ejl-ce crainte d'un maître,
D7un foudan , qui pour toi veut renoncer à l'être ?
Seroit-ce un artifice ? Epargne-toi ce foin ;
Vart n7esi pas fait pour toi, tu n en as pas besoin :
Qu 'il ne souille jamais le saint nœud qui nous lie l
Eart le plus innocent tient de la perfidie.
Je rien connus jamais, & messens déchirés ,

Pleins d'un amour fi vrai ....
Zaïre:

Vous me désespère^.
Vous niêtes cher,fans doute, & ma tendreffe extrême
Efl le comble des maux pour ce cœur qui vous aime.

Orosmane.
O ciel! expliquer-vous. Quoi? Toujours me troubler?
Cet exemple fait voir bien sensiblement par quels

mouvemens de l'ame on peut passer avec bienséance
du vous au tu, & du tu au vous ; mais ce qui est natu¬
rel & décent dans le caractère d'Orofmane, ne le
seroit pas dans celui de Zaïre , parce qu'il n'est que
tendre, & qu'il n'est point passionné. Tant que la
passion d'Hermione est contrainte, elle dit vous, en
parlant à Pyrrhus :

Du vieux pere d?Hector la valeur abattue
Aux pieds de Ja famille expirante à fa vue ;
Tandis que dans sonsein votre bras enfoncé
Cherche un refle de sang que sage avoit glacé ;
Dans des ruisseaux de sang Troye ardente plongée ;
De votre propre main Polixene égorgée ,
Auxyeux de tous les Grecs indignés contre vous :
Que peut-on refuser à ces généreux coups ?

Mais dès que son indignation, son amour & fa dou¬
leur éclatent, Hermione s'oublie; le tutoiements
placé :

Je ne fai point aimé, cruel? Qu ai je donc fait !
J7ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes ;
Je iai cherché moi-même au fond de tes provinces g
J'y fuis encor , malgré tes infidélités ,
Et malgré tous mes Grecs, honteux de mes bontés... .

Mais , seigneur, s7il le faut, si le ciel en colere
Réjerve à d7autres yeux la gloire de vous plaire , &c.
Une singularité remarquable dans l'usage du tutoie¬

ment , c'est qu'il est moins permis dans le comique
que dans le tragique ; &í la raison en est que le sé¬
rieux de celui-ci écarte davantage l'idée d'une liberté
indécente. Pour que deux amans se tutoient dans
une seene comique , il faut qu'ils soient d'une condi¬
tion où les bienséances ne soient pas connues, ou
que leur innocence & leur candeur soit si marquée 9

qu'elle donne son caractère à leur familiarité.
Une autre bizarrerie de l'usage est de permettre

le tutoiement, du moins en poésie , dans l'extrême
opposé à la familiarité : c'est ainsi qu'en parlant à
Dieu & aux rois on les tutoie , soit à l'imitation
des anciens, soit parce que le respect qu'ils impri¬
ment est trop au-dessus du soupçon , & que le cara¬
ctère en est trop marqué pour ne pas dispenser d'une
yaine formule.
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Grand Dieu . tes jugemensfont remplis d'équité.
Grand roi, ceje de vaincre ou je cesse d ecrire.
Les deux caractères extrêmes du tutoiement se font

sentir dans ces deux épîtres de M. de Voltaire :
Philis qu es devenu le tems , & c.

Tu m'appelles à toi, vase & puissant génie, &c.
Dans l'une , il est l'excès de la familiarité ; dans l'au¬
tre , l'excès du respect & le langage de l'apothéose.

A propos de l'usage qui, dans notre langue, veut
qu'on mette le pluriel à ia place du singulier , je de¬
manderai pourquoi, dans un écrit qui est l'ouvrage
d'un seul homme , fauteur, en parlant de lui-même,
se croit obligé de dire nous ? Ce n'est certainement
pas pour donner à ce qu'il avance une forte d'auto¬
rité qui ait plus de volume & de poids ; c'est au con¬
traire une formule à laquelle on attache une idée de
modestie. Mais fur quoi porte cette idée ? Nous
croyons, nous ne pensons pas, nous avons prouvé, &c.
Est-ce dire autre chose que je crois, je ne pense pas,
j'ai prouvé ? II est vraisemblable que cet usage s'est
introduit par des ouvrages de société 3 ou le travail
étoit commun & l'opinion collective ; & que dans la
fuite, pour donner à leur style plus de gravité, quel¬
ques écrivains ont suivi cet exemple, Mais lorsqu'un
homme , en se nommant, propose ses idées comme
venant de lui, la formule du nous est au moins inu¬
tile ; & la preuve que dans l'usage & dans fopinion,
le personnel au singulier n'est pas un trait de vanité,
c'est qu'en parlant ou en opinant, jamais orateur,
ni sacré , ni profane, ne s'est avisé de dire nous.
( M. Marmontel. )

§ TUYAUX capillaires, ( Physique. ) La loi
de rabaissement du mercure dans les tuyaux capil¬
laires n'est pas si générale qu'on l'a cru jusqu'à pré¬
sent. En voici une exception qui mérite d'être
connue.

Ayez un tuyau de verre d'environ un quart de
ligne de diametre, & de trente-six pouces de lon¬
gueur : soudez à l'une de ses extrémités un gros tube
long de deux ou trois pouces, & fermé hermétique¬
ment par le bout opposé: soudez-le de maniéré qu'il
communique intérieurement avec ce tube capillaire,
&: courbez-le en demi-cercle vers le point de fa
jonction. A l'autre extrémité du tuyau capillaire,
soudez une bouteille ouverte , communicante & re¬
courbée comme celle qu'on voit au bas des baromè¬
tres. Le tube ainsi préparé, vous le chargerez de mer¬
cure, selon la méthode que nous avons donnée aux
articlesBarometre,Thermometre, Suppl. c'est-
à-dire qu'après avoir versé du mercure dans la bou¬
teille inférieure, vous coucherez le tube fur un bra¬
sier, vous y ferez bien bouillir le mercure, vous
releverez ensuite le tube par le haut avec un fil de
fer, & vous ferez monter le mercure dans la bouteille
supérieure ; vous recommencerez cette opération
six fois, huit fois, &c. jusqu'à ce que le mercure vous
paroisse parfaitement privé d'humidité, & le tube
parfaitement rempli ; alors vous coucherez le tube
furie brasier pour la derniere fois, vous y ferez
bouillir le mercure jusqu'à ce que la boule se trouve
à-peu-près à moitié vuide ; vous releverez le tube
austì-tôt & vous le tiendrez dans une situation ver¬

ticale. La bouteille supérieure étant courbée vers le
bas, il y restera du mercure, tandis que l'autre
partie de cette liqueur descendra à la hauteur d'en¬
viron 28 pouces.

Quand le tube fera refroidi, vous l'approcherez
d'une lampe posée à la hauteur de 30 pouces, &
tenant toujoursle tube verticalement, vous dirigerez
avec un chalumeau la flamme de la lampe fur la
partie du tuyau capillaire qui est un pouce ou deux
au-dessus de la colonne de mercure. Quand la çha-
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leur aura amolli le verre vous prendrez la partie
lupeneure du tuyau avec la main 8c vous la séparerezdu reste du tuyau.

Alors vous aurez deux pieces, dont l'une fera un
baromètre capillaire,& l'autre une espece de siphon
composé d'une branche capillaire tk d'une grosse
branche : ce siphon sera vuide d'air, & ferme her¬
métiquement par les deux bouts.

Dans le baromètre capillaire , le mercure se tien¬
dra deux 011 trois lignes plus haut que dans les gros
baromètres; il en fera de même du mercure contenu
dans le siphon, il se tiendra deux 011 trois lignes plus
haut dans la branche capillaire que dans la grosse
branche.

Cette expérience ne réussit que quand ìe mercure
a beaucoup bouilli dans le tube & qu'il y est parfai¬
tement desséché. Pour peu que le mercure soit hu¬
mide, il revient à la loi générale , qui est de fe tenir
plus bas dans la branche capillaire que dans la grosse
branche. On garde dans le cabinet de ['Académie
Royale de Metz trois de ces siphons, dont les dissé-
rences font remarquables.

Dans le premier, le mercure a bouilli forte¬
ment & à plusieurs reprises, & cette ébulliticn a
sali la surface intérieure du verre ; le mercurë y eíf
terminé par une surface un peu concave , & il s'y
tient constamment deux lignes plus haut dans la
branche capillaire que dans la grosse branche : on
y remarque encore que de ía surface du mercure il
s'éleve une quantité prodigieuse de molécules in¬
sensibles qui traversent íe vuide & vont s'attacher
à la surface opposée du verre : ces molécules s'éten¬
dent fur le verre & en couvrent la surface au bout
de quelques heures.

Dans le second siphon, le mercure a moins
bouilli que dans le premier, & la surface intérieure
du verre y est moins salie. Le mercure se tient au
même niveau dans les deux branches, fa surface v
est plane : i'exhalaison s'y fait à-peu-près comme
dans le premier.

Dans le troisième siphon , îe mercure a été em¬
ployé humide , ii n'y a bouilli qu'autant qu'il étoit
nécessaire pour en faire sortir l'air. Le verre n'y est
presque point sali. Le mercure y est terminé par une
surface convexe , & il se tient quatre lignes plus
bas dans la branche capillaire que dans la grosse
branche : I'exhalaison du mercure y paroît moins
abondante que dans les deux autres, &c les vapeurs
du mercure se distribuent sur le verre eri petits glo¬
bules séparés.

La comparaison de ces trois siphons ne permet pas
de douter que rabaissement du mercure dans la
branche capillaire du troisième siphon ne soit l'esset
de rhumidité & de l'air qui en est inséparable, &i que
l'élévation du mercure dans la branche capillaire du
premier siphon ne vienne de la siccité du mercure
& des molécules de ce même mercure qui se sont
insinuées dans les petites cavités de la surface stu
verre p'ar la force de l'ébulíítion : voici comme on
pourroit expliquer la chose.

Dans le troisième siphon, le mercure est humide;
une partie de cette humidité passe dans le vuide, s'y
dilate, & forme une athmofphere élastique : cette
athmofphere humide, appuyée'fur îe verre, résiste
à l'afcension du mercure, & comme elle est plus
appuyée dans la branche capillaire que dans la grosse
branche, elle tient nécessairement le mercure plus
bas dans la premiere que dans la seconde.

Dans le second siphon, il n'y a plus , 011 presque
plus, d'humidité, & par conséquent rien qui s'oppose
à l'afcension du mercure ; ainsi le mercure doit mon¬
ter au même niveau dans les deux branches de ce
siphon.

Dans le premier siphon, non-feulement rien ne
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s'oppose à l'ascension du mercure, il y a même une
cause qui l'attire en haut ; ce sont les vapeurs du
mercure que la force de rébullition a fait pénétrer
dans les petites cavités de la surface du verre. Ces
molécules adhérentes au verre attirent le mercure
de la même maniéré, & par la même raison que Veau
attire Peau, que l'huile attire l'huile, &c. c'est une
surface couverte de mercure qui attire le mercure,
& qui en attire plus les colonnes voisines que les
colonnes éloignées ; ainsi le mercure contenu dans
le premier siphon doit s'élever vers les bords &
s'abaisser vers le milieu, & par la même raison, il
doit se tenir plus haut dans la branche capillaire que
dans la grosse branche. ( D. Casbois, membre de La
Société royale des Sciences & des Arts de la ville de
Met{, & principal du collège de la même ville.}

T Y
TYMPANISCHISA, ( Luth.) efpece de trompette

marine dont onseservoit ci-devant. La tympanischisa
étoit une caisse pyramidale de bois, longue d'environ
sept pieds ; la base étoit un triangle équilatéral, dont
chaque côté avoit six à sept pouces, & le sommet se
ïerminoit par un autre triangle équilatéral, dont
chaque côté avoit deux pouces. On tendoit fur cet
instrument quatre cordes (de boyaux probablement)

T Z
qui faifoient l'accord ut, ut,sol, ut, onjouòïtíur
la plus basse de ces quatre cordes comme l'on joue
fur la trompètte marine. On prétend que quand on
exécutoit fur cet instrument des pieces convenables,
on auroit cru, à une certaine distance, entendre
quatre trompettes. Voye^ la Tympanischisa, fig.
C. pl. 1K de Luth. Suppl. (T. D. C.)

T Z
TZELTZELIM, (Mujìq. injlr, des Hébê) C'étoient

des especes de cymbales. Les Hébreux en avoienp
de deux sortes.

i°. Les tsiltçeleschamaa, ou cymbales sonores.
2°. Les t^iltTyle theruah9 ou cymbales des jubila¬

tions.
Les cymbales sonores étoient deux instrumens

d'airain, qui, frappés l'un contre l'autre , rendoient
un son, & ceci ne me paroît autre chose que les cym¬
bales des Grecs.

Les cymbales des jubilations étoient des tables de
métal, dont le son ressembloit à celui de la trom¬
pette ou chat{ot{eroth. Voye£ CHATZOTZEROTH ,

( Luth. ) Suppl.
Ces deux descriptions font tirées de Bartolloccius,

Biblioth. magn. Rabbin, tome II, qui lui-même les a
prises du rabbin David Kimchi, (i^. Z?. C.)
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y
. ( Mujîq. ) Cette lettre suivie

d'une S , ainsi V. S. & mise au
bas d'une page de musique ,

íìgni fie subito, enfrançois
tournis vite. (F. D. C. )

y e

VENITIENNE, ( Mus!q. ) On appelle en Italie
& particulièrement en Toscane , les barcarolies vé¬
nitiennes (venetiane) : le mot barcarolies n'est que
du dialecte vénitien, au moins il n'est pas toscan.
( F. D. C. )

§ VENTILATEUR, ( Physique. ) Le nouveau
ventilateur représenté fig. 5 , pi. 1 de Physique , dans
ce Supplément, & dont nous allons donner ici la
description , a été employé avec succès par M.
Blackwell , dans une mine de charbon, près de
Stourbridge , dans la province de Worchester, la¬
quelle etoit tellement remplie de vapeurs íuîphu-
reuíes, que le feu y prit plus d'une fois, & fit périr
un grand nombre de malheureux qui l'expîoitoient.

Ces fortes de ventilateurs font très-utiles dans les
vaisseaux ; mais comme il importe beaucoup de mé¬
nager la place, Fauteur a réduit celui-ci à un volume
médiocre , fans lui rien faire perdre de son utilité. IL
n'a que stx pieds de long, trois de large & trois
d'épaisseur, & cependant il fait circuler 5000 gallons
d'air dans un vaisseau, dans l'eípace d'une minute. II
est si aisé à manier, que le vaisseau fait en marchant
une partie de I'opération, & qu'un mousse peut
achever le reste. Voici en quoi il consiste :

A est le tuyau supérieur par lequel l'air s'insinue
dans la machine de dessus le tillac.

B le corps de la machine.
C le balancier qui la fait agir. - „

D, tuyau inférieur par lequel l'air s'introduit dans
le fond de cale, ou dans tel autre endroit du vaisseau
où l'on veut le renouveller. ( Cet article esi tiré des
Journaux Angloïs. )

VENTRE , ( Musiq. ) point du milieu de la vi¬
bration d'une corde íonore , où, par cette vibration,
elle s'écarte le plus de la ligne de repos. Voyeç
Nœud, (Mufìq.) Suppl. (A)

VERGETÉ, ÉE, adj. (terme de Blason. ) se dit
d'un écu rempli de dix ou douze pals de deux émaux
alternés; s'il n'y a que dix pals, on n'en nomme
point ie nombre ; s'il y en a douze , on dit vergeté
de douze pieces. Foye^planch. V. fig. 37 de Blason,
Suppl.

Bertatis de Mouvans, de Mioîans, en Provence ;
vergeté dor & de gueules.

VERGETTE , f. f. palum truncatum , (terme de
Blajon. ) pal rétréci qui n'a que le tiers de la lar¬
geur du pal quand il se trouve seul, & moins de
largeur quand il y en a plusieurs dans un écu. Voye^
planch. IV. fig. 3 1 & 3 2 de Blason , Suppl.

Les termes vergeté ÔZ vergette viennent du mot
verge, forte de petite baguette dépouillée de feuilles.

Julianis du Rouret, en Provence ; desinople, au
pal d'or, chargé d'une vergette de sable.

Lefrançois de Pomiere, près Vernon en Norman¬
die; d'azur a cinq vergettes d'argent. ( G. D. L. T. )

VÉRITÉ relative , ( Belles-Lettres. Poésie. )
Dans ['imitation poétique, la vérité relative est souvent
contraire, &z toujours préférable à la vérité absolue.

VER|
II n'est pas nécessaire qu'une pensée soit vraie en

elle-même, mais qu'elle soit l'expreísion vraie de la
nature. II n'est pas nécessaire qu'un sentiment soit
celui du commun des hommes, mais celui de tel
homme dans telle situation. Chacun doit parler son
langage ; & c'est à quoi le faux goût & le faux bel
esprit se méprennent le plus souvent.

Un peintre qui, dans l'éloignement peindroit les
objets dans tous leurs détails , avec leur forme , leur
couleur 6z leur grandeur naturelle, exprimeroit la
vérité absolue , & n'observeroit pas la vérité relative.
Un poète qui feroit penser juste tous ses person¬
nages , rempliroit de véritéss un ouvrage qui feroit
faux d'un bout à l'autre.

L'habitade, le préjugé , l'opinion sont autant de
verres diversement colorés à travers lesquels chacun
de nous voit les objets ; la passion est un microscope.
Le caractère modisié-par tous cesaccidens doit donc
modifier le sentiment & la pensée ; &z c'est l'expres-
sion sideile de ces altérations qui fait la vérité des
mœurs, 11 ne s'agit donc pas de ce qui est conforme
à la droite raison, mais de ce qui est conforme à
l'esprit & au caractère de celui qui parle.

Rien de plus commun cependant que d'entendre
juger une pensée en elle-même, & décider qu'elle
est fausse par cela même qui la rend vraie. Voulez-
vous qu'un homme insensé raisonne comme un íage ?
Remettez à sa place ce qui vous paroîtfaux; alors
vous le trouverez juste.

Voici deux beaux vers de Corneille :

Et qui veut tout pouvoir doit savoir tout oser.
Et qui veut tout pouvoir ne doit pas tout oser.

Lequel des deux est vrai ? Chacun l'est à fa place ;
& à la place l'un de l'autre tous les deux soroient
faux.

Mors summum bonum , diis denegatum, a dit Sé-
neque, & cette pensée, folle dans la bouche d'un
sage, devient naturelle & vraie dans le caractère
de Calypso , malheureuse d'être immortelle.

Si la mort étoit un bien, dit Sapho , les dieux n en
seroient pas exempts : ceci est d'un naturel plus com¬
mun

, mais n'est pas plus vrai : car la mort qui feroit
un mal pour les dieux pourroit être un bien pour
les hommes.

Quoiqu'on vous dise , endure^tout, disoitun héros
à son fils. Quel héros ! va-t-on s'écrier, qui donne
leconseild'un lâche! Oui ,mais ce lâche étoit Ulysse,
qui alloit bientôt lui seul exterminer tous les amans
de Pénélope, &í dont, en attendant, le cœur rugiffoit
au dedans de lui-même, comme un Lion rugit autour
d'une bergerie ou il nefiauroit pénétrer : c'est ainsi que
le peint Homere.

Les Spartiates, dans leurs prières , demandoient
aux dieux de pouvoir supporter l'injure, Sz du côté
de la bravoure les Spartiates nous valoient bien.
Notre point d'honneur est le vice du héros de l'ília-
de ; & ce qui parmi nous déshonore un soldat, fut
admiré dans Thémistocle. La valeur grecque se ré-
duisoit à vaincre ou à mourir en combattant pour la
patrie, & Homere qui fait essuyer tant d'injures à
ses héros, n'a passait voir une feule fois dansl'íliade
un grec suppliant dans le combat, ni pris vivant pat
l'ennemi.

Ce font ces différences nationales qu'il faut avoir
étudiées, pour juger les mœurs du théâtre- Que
penserions-nous , par exemple, du poète qui feroit
dire par le fier Alexandre, que c'efi ucle de roi que
desouffrir le blâme pour bien faire ? Nous renverrions

c
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cette maximeàFabius; & cependant elle est d'Alexan¬
dre lui-même.

C'est une vérité rare en fait de mœurs que celle
du caractère d'Jchille dans ion entrevue avec
Priam ; & à le juger par les mœurs actuelles , il pa-
roîtroit bien étrange que le meurtrier d'Hector s'é¬
tablît le consolateur de son pere, 8c lui tînt ce dis¬
cours

, qui dans les mœurs antiques 8c dans l'opinion
de la fatalité est fi naturel & fi beau : « Ah, malheu-
» reux Prince , par quelles épreuves avez-vous
» passé ! Comment avez-vous osé venir seul dans
» le camp des Grecs, 8c soutenir la présence d'un
» homme qui a ôté la vie à un st grand nombre de
» vos enfans , dont la valeur étoit l'appui de vos
» peuples ? II faut que vous ayez un cœur d'airain.
» Mais asseyez-vous fur ce stege 8c donnons quel-
» que treve à notre affliction. A quoi servent les
» regrets 8c les plaintes ? Les dieux ont voulu que
» les chagrins 8c les larmes composassent le tissu de
» la vie des misérables mortels Mon pere en
» eí^ une preuve bien signalée : les dieux l'ontcom-
» blé de faveurs depuis fa naissance ; fa fortune &
» fes richesses passent celles des plus grands rois ...
» II n'a de sils que moi, qui fuis destiné à mourir
» à la fleur de mon âge, 8c qui pendant le peu de
» jours qui me restent, ne puis être près de lui
» pour avoir foindefa vieillesse; car je fuis éloigné
» de ma patrie, attaché à une cruelle guerre fur
» ce rivage, 8c condamné à être le fléau de votre
» famille 8l de votre royaume, tandis que je laisse
» mon pere fans consolation &<sans secours. Et vous
» même , n'êtes-vous pas encore un exemple épou-
» vantable de cette vérité ? .... Mais supportez
»> courageusement votre fort, 8c ne vous abandon-
» nez point à un deuil fans bornes : vous n'avance-
3» rez rien quand vous vous désespérerez pour la
» mort de votre fils, 8c vous ne le rappellerez
» point à la vie, mais vous l'irez rejoindre, après
» avoir achevé de vuider ici bas la coupe de la co-
» lere des dieux ». C'est-là ce qu'on appelle les
mœurs locales, 8c la vérité relative.

Le poète ne nous doit lá vérité absolue que lors¬
qu'il parle lui-même ou qu'il donne celui qui parle
pour un homme sage, éclairé, vertueux, comme
Burrhus, Alvarès, Zopire ; dans tout le reste iî ne
répond que de la vérité relative ; 8c il est absurde de
lui faire un crime de la scélératesse d'Atrée, de
Narcisse ou de Mahomet. (AL Marmontel.)

§ VERS , f. m. ( Poêjìe. ) Le sentiment du nom¬
bre nous est si naturel, que chez les peuples les plus
sauvages , la danse & le chant sont cadencés. Par la
même raison, dès qu'on s'est avisé de parler en
chantant, les sons articulés ont du s'accommoder
au chant. Telle est Torigine des vers, lllud quidem
certum, omnem poefin olim cantatam fuisse. (Isaac
Vosiius. ) Ce qui íes distingue de la prose, c'est la
mesure ou le rithme, la cadence ou le nombre, 8c
la rime ou la confonnance des finales.

Chez les anciens, la rime n'étoit connue que dans
la prose ; ils avoient fait un ornement du style , de
donner quelquefois la même désinance à deux mem¬
bres de période; & on appelle cette figure de mots
■fimihur cadens, jlmiliter defnens. Ils íe plaisoient
auflì quelquefois à faire rimer les deux hémistiches
du vers pentametre 8c de l'asclépiade.

Dans la basse latinité, lorsqu'on abandonna le
vers métrique, c'est-à-dire le vers régulièrement
mesure, pour le vers rithmique beaucoup plus fa¬
cile , parce que la prosodie n'y étoit plus observée,
&; qu'il suffisoit d'en compter les syllabes fans nul
égard à leur valeur; les poètes sentirent que des
vers prives du nombre , avoient besoin d'être re¬
levés par l'agrement des coníonnances ; de là l'usage
4e la rime 9 introduit dans les langues modernes ?

adopté par les Provençaux, les Italiens, les Fran¬
çois 8c par tout le reste de l'Europe. Foyer Rime
Suppl.

Le vers ancien avoit tantôt des mesures égales
comme lorsqu'il étoit composé de dactyles 8c de
spondées qui font l'équivalent l'un de l'autre ; 80
quelquefois chacun de ces pieds avoit fa place in--
variable comme dans l'asclépiade; quelquefois le
poète avoit la liberté de les substituer l'un à l'autre
comme dans l'hexametre , oìi le dactyle n'est obligé
qu'au cinquième pied, 8c le spondée qu'au sixième;
encore si le caractère de l'expreífion 8c l'harmonie
imitative le demandoient, pouvoit-on mettre au

cinquième pied le spondée au lieu du dactyle qu'on
plaçoit alors au quatrième ; 8c cette licence don-
noit au vers le nom de fpondaïque. C'est Légalité de
ces deux mesures , 8c l'heureuse liberté qu'a le
poète de les combiner à son gré ; c'est-là, dis-je „

ce qui fait de l'hexametre le plus régulier, le plus
. varié 8c le plus beau de tous les vers. Tantôt le vers
étoit composé de mesures inégales comme du spondée
8c de l'ïambe, du chorée 8c du dactyle, 8c c'est ici
que notre oreille est en défaut. Quel pouvoit être
en esset l'agrément de ce mélange de pieds inégaux ,

les uns à quatre tems 8c les autres à trois >
On le conçoit dans le vers de l'ïambe destiné
à la poésie dramatique, 8c préféré par elle,
comme le dit Horace, parce qu'il approchoit plus
de la marche libre 8c irréguliere de la prose; mais
dans les vers lyriques, comment concilier avec la ca¬
dence du chant, l'inégalité des mesures, 8c le pas¬
sage alternatif du spondée à l'ïambe , du chorée au
dactyle ? C'est une énigme dont la musique ancienne
pourroit feule donner le mot. Nous savons seule¬
ment que par des silences on fuppléoit quelquefois
aux tems qui manquoient à un vers. Dans le phaleu-
que ou hendecafyllabe, régulièrement composé de
six longues Sc de cinq breves, ce qui faifoit dix-
fept tems, Saint Augustin nous dit qu'on en laissok
jusques à quatre à suppléer par des silences.

Le nombre a été confondu jusqu'ici dans nos vers
avec la mesure, ou plutôt on ne leur a donné ni
mesure ni nombre précis; c'est pourquoi il est si facile
d'en faire de mauvais, 8c si difficile d'en faire de
bons.

Nos vers réguliers font de douze, de dix, de jiuit
ou de sept syllabes ; voilà ce qu'on appelle mesure.
Le vers de douze est coupé par un repos après la
sixième, 8c le vers de dix après la quatrième ; le re¬
pos doit tomber fur une syllabe sonore, 8c îe vers
doit tantôt finir par une sonore, tantôt par une
muette. Voilà ce qu'on appelle cadence.

Toutes les syllabes du vers, excepté la finale
muette, doivent être sensibles à i'oreille. Voilà ce

qu'on appelle nombre.
On fait que la syllabe muette est celle qui n'a

que le son de cet e foible qu'on appelle muet ou fé¬
minin ; c'est la finale de vie 8c de flamme. Toute
autre voyelle a un son plein.

Dans le cours du vers, Ye féminin n'est admis
qu'autant qu'il est soutenu d'une consonne, comme
dans Rome 8c dans gloire. S'il est seul, fans articula¬
tion

, comme à la fin de vie 8c d'année, il ne fait
pas nombre, 8c l'on est obligé de placer après lui
une voyelle qui l'essace , comme vi 'active, annè'
abondante; cela s'appelle élision. Uh initiale, qui
n'est point aspirée, est nulle 8c n'empêche pas l'é-
lision.

On peut élider Ye muet final, quand même il est
articulé ou soutenu d'une consonne, mais on n'y est
pas obligé ; gloire durable, 8c gloir 'éclatante font au
choix du poète. Si l'on veut que Ye muet articulé
fasse nombre, il faiít feulement éviter qu'il soit suivi
d'une voyelle ; comme si l'on veut qu'il s'élide, il
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faut qu\ine voyelle initiale lui succédé immédiate¬
ment. Dans la liaison d1hommes illustres, Ye muet
cXhommes ne s'élide point; I'í finale y met obstacle.

Le repos de l'hémistiche ne peut tomber que fur
une syllabe pleine ; si donc le mot finit par une syl¬
labe muette, elle doit s'elider, & 1 hémistiche s ap¬
puyer fur la syllabe qui la precede.

II n'y a d'élision que pour Ye muet; la rencontre
de deux voyelles sonores s'appelle hiatus , 6c l'hia-
tus est banni du vers. Je crois avoir prouve qu'on a
eu tort de l'en exclure. Quoi qu'il en soit, l'usage
a prévalu. Foye^ HlATUS. Suppl.

J'ai dit que la finale du vers est tour-à-tour sonore
& muette. Le vers à finale sonore s'appelle masculin,
les Anglois le nomment vers à rimeJimple , 6c les
Italiens , vers tronqué. Le vers à finale muette, s'ap¬
pelle féminin, les Anglois 6c les Italiens le nomment
vers à rime double. II est vrai que dans le vers françois
la finale muette est plus foible que dans le vers ita¬
lien ; mais l'une est aussi breve que l'autre, 6c c'est
de la durée, non de la qualité des sons que résulte
le nombre du vers.

Cette finale sur laquelle la voix expire, n'étant
pas assez sensible à l'oreille pour faire nombre, on
la regarde comme superflue, 6c on ne la compte
pas. Le vers féminin, dans toutes les langues , a
donc le même nombre de syllabes que le vers mas¬
culin, 6c de plus fa finale muette.

Les vers masculins fans mélange auroient une
marche brusque 6c heurtée ; les vers féminins fans
mélange auroient de la douceur, mais de la mollesse.
Au moyen du retour alternatif 6c périodique de ces
deux especes de vers, la dureté de l'un 6c la mollesse
de l'autre se corrigent mutuellement, 6c la variété
qui en résulte est je crois un avantage de notre poésie
fur celle des Italiens, fur-tout si l'on s'applique à
donner à l'entrelacement des rimes toute la grâce

qu'il peut avoir.
On a voulu jusqu'à présent que la tragédie & l'é-

popée fussent rimées par distiques, & que ces disti¬
ques fussent tour-à-tour masculins 6c féminins. On
a permis les rimes croisées au poème lyrique, à la
comédie , à tout ce qu'on appelle poésies familières &
poéfes fugitives. Ainsi la gêne 6c la monotonie font
pour les longs poèmes, & les plus courts ont le dou¬
ble avantage de la liberté 6c de la variété. N'est-ce
pas plutôt aux poèmes d'une longue étendue qu'il eût
fallu permettre les rimes croisées ? Je le croirois plus
juste, non seulement parce que les vers masculins
6c féminins entrelacés n'ont pas la fatigante mono¬
tonie des distiques , mais parce que leur marche
libre , rapide 6c fiere donne du mouvement au récit,
de la véhémence à faction, du volume 6c de la ron¬
deur à la période poétique. On a pris pour de la ma¬
jesté la pesanteur des vers qui se tiennent comme
enchaînés deux à deux, & qui se retardent l'un l'au¬
tre ; mais la majesté consiste dans le nombre, le co¬
loris , l'éclat 6c la pompe du style; 6c le morceau le
plus majestueux de la poésie françoise , la prophétie
de Joad dans Athalie, est écrit en rimes croisées.
Voyez de même dans l'opéra de Proferpine, s'il
manque rien à la majesté des vers entrelacés dans le
début de Pluton. Du reste, on fait que la nécessité
gênante 6c continuelle de deux rimes accouplées ,

amene souvent des vers soibles 6c surperflusror, une
difficulté infructueuse est toujours un vice dans l'art.

D'un autre côté , les rimes croisées donnant plus
d'aisance à la versification, il arrive communément
qu'étant plus libre elle est aussi plus lâche : c'est un
écueil à éviter , 6c moins l'art est sévere, plus l'ar-
tiste doit l'être.

De quelque façon que l'on entrelace les rimes ,
l'oreille exige qu'il n'y ait jamais de fuite deux fina¬
les pleines , ni deux muettes de dissérens sons,
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comme vainqueur 6c combat, comme victoire 6c cou*
ronne. Elle demande aussi que]a rime ne cha qu>au
repos absolu. C est une regle trop négligée'; elle a
cependant son exception non seulement dans le dia¬
logue, mais lorsqu une longue íuite de vers est ter¬
minée par un vers isolé dont la pensée est d'un grand
poids; alors ce vers jetté seul 6c sans rime, n'en est
que plus étonnant pour l'oreille : on fait donc bien
de réserver la rime pour la reprise qui le suit.

Peut être y a-t-il encore de nouveaux moyens
d'ajouter au nombre & à l'harmonie de nos vers; Sc
la recherche de ces moyens, inutile aux poètes qui
ont l'oreille sensible 6c juste , je la recommande à
ceux qui, doués du talent de la poésie, n'ont pour¬
tant pas reçu de la nature cette délicatesse d'organe
qui supplée aux réglés de l'art.

Le vers de dix syllabes françois répond au vers
héroïque italien que les anglois ont adopté, avec
cette différence que dans le vers françois le repos est
constamment après la quatrième syllabe , 6c que le
vers italien s'appuie tantôt fur la quatrième, tantôt
fur la sixième; ensorte qu'il est divisé par son repos
en 4 6c 6, ou en 6 & 4.

Ce changement de coupe répugne à notre oreille
6c nous avons pour nous l'exernple des anciens qui,
dans l'alcaïque & le saphique, modele du vers de dix
syllabes, frappoient fur la quatrième, laissant la cin¬
quième en suspend ; mais les vers héroïques italiens
étant féminins presque sans mélange , ils seroient
monotones s'ils avoient tous la même coupe , au

"lieu que de notre vers de dix syllabes la marche est
régulière & n'est point fatigante; il coule de source ;
il est doux sans lenteur ; il est rapide fans cascade ; 6c
l'inégalité des deux hémistiches avec le mélange des
finales alternativement sonores 6c muettes , en sup¬
posant les rimes croisées, suffit pour le sauver de la
monotonie sans qu'on altéré le mouvement.

II faut avouer cependant qu'il n'y a que les vers
grecs 6c latins où la variété des nombres se concilie
pleinement avec la régularité de la mesure, 6c c'est
dans cette source qu'on doit puiser l'art de la versi¬
fication ; mais pour tirer quelque fruit de l'exernple
des anciens, il faut fe bien persuader que notre lan¬
gue a sa prosodie ,ou peut savoir comme les leurs,
6c nous commençons à le croire.

II est vrai que dans la langue françoise, comme
dans toutes les langues, tels nombres font plus rares
6c tels nombres plus familiers : aussi n'est-elle pas
indifférente à toutes les formes de vers; 6c de-là
vient, par exemple , le mauvais succès de nos an¬
ciens poètes qui ont voulu composer en françois des
vers élégiaques fur le modele des latins. Mais cela
prouve feulement qu'ils n'avoient pas étudié le ca¬
ractère de la langue ; 6c il n'en est pas moins vrai
qu'il y a des mouvemens qu'elle observeroit sans
effort: il suffiroit pour cela qu'on voulût bien ac¬
corder à la prosodie poétique ce que l'oreille ne lui
refuse pas, 6c ce que lui permet l'usage.

A propos de Ye féminin qui, redoublé à la fin d'utí
mot, se change en e masculin sur la pénultième , « la
» langue, dit M. l'abbé d'Olivet, a consulté les
» principes de l'harmonie qui demandent que la pé-
» nultieme soit fortifiée, si la derniere est muette».

IIobserve ailleurs: «qu'une syllabe douteuse , 6c
» qu'on abrégé dans le cours de la phrase, est alon-
» gée, si elle se trouve à la fin : on dit un homme hon-
» nete, un homme brave; mais on dit un honnête
» homme, un brave homme ».

11 fait remarquer aussi que la premiere syllabe
d ''heure est breve dans, une heure entiere, 6c longue
dans, depuis une heure, par la raison que dans l'une
elle est passagère, 6c que dans l'autre c'est le point
du repos.

Le même, après avoir mis au nombre des syllabes
II líii
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breves la pénultième de modele, fidele , paresse , ca¬
resse , tranquille,facile, &c. ajoute : « Mais cela n'em-
» pêche pas que dans le chant & dans la déclamation
» soutenue, on n'alonge quelquefois ces finales».Et la raison qu'il en donne est, « que l'oreille a be-
» soin d'un soutien

, & que ne le trouvant pas dans
» la derniere, elle le prend dans la pénultième ».
Par la même raison, il doit donc être permis d'alon¬
ger aussi dans les vers, quand ce nombre l'exige, la
pénultième des mots íuivans,fitt-elle décidée breve
dans le langage familier : audace., menace ; fatale ,
rivale ; organe, profane; vase , sise ; éclate, {Latte ;
ténèbres

, célébrés ; veine, peine ; regrette , fecrette ; pé¬
nétré

, lettre ; fanese , céleste ;sublime , victime ;justice ,
propice ; habite ,subite; idole, immole ; couronne , en¬
vironne; homme, Rome ;parfume, allume ; rebute > exé¬
cute , &c.

La musique vocale prolonge toutes les pénultiè¬
mes, & l'oreille n'en est point offensée; la décla¬
mation peut donc les prolonger auífi , bien entendu
cependant qu'elle n'altere point la qualité du son :
par exemple, Va de fatale & d 'organe fera fermé
quoiqu'il soit long, ainsi que Ye pénultième de mi-
fere & de mere. De même Y o de couronne, de Rome
& d'idole fe prolongera , fans approcher du son de
Vo grave de trône, d'atome de pôle.

On peut m'oppofer le peu de volume du son de
Ye, de l'i & de Yu ; mais ces mêmes sons auífi grêles
dans le latin, ne laissent pas de s'y prolonger ; & en
effet, le volume du son n'en décide pas la durée.

Dans les exemples que donne M. l'abbé d'Olivet,
des pénultièmes longues dans certains mots & breves
dans d'autres, j'observe que la longue est le plus fou-
vent affectée aux termes nobles , usités au théâtre ,

& la breve aux mots qui sont plus en usage dans le
langage familier; ce qui prouve que la musique &
la déclamation tendent insensiblement à fe ménager
des appuis fur le son qui précede la finale muette ;
car l'oreille est fans cesse occupée à ramener la lan¬
gue aux principes de l'harmonie , & c'est au specta¬
cle fur-tout qu'elle apporte un discernement dé¬
licat.

Si la déclamation Sc le chant étoient consultés fur
la prosodie poétique , non feulement les voyelles
qui précédent Ye muet feroient longues,mais toute
finale pleine auroit droit de l'être, au moins dans les
repos.

La valeur des articles & d'une infinité de mono¬

syllabes qui semblent douteux, feroit dé.cidée par la
même voie. Par exemple ,1'ufage constantdu théâtre
veut que Fe ouvert de mes, fes, les fe prolonge , s'il
est suivi d'une breve ,mês amis, ou d'un monoíyllabe
long , mes yeux ; mais il permet qu'on l'abrege avant
les mots dont la premiere est longue les enfers ; tk tel
est le génie de notre langue, que dans un nombre
quel qu'il soit,l'oreille &í la voix ne demandent qu'un
point d'appui. De trois syllabes, dont chacune feroit
longue au besoin, la voix choisira donc celle' dont
la lenteur favorise le plus l'expreífion, & glissera furles deux autres. Écoutez une actrice récitant ce vers
dans le rôle d'Inès :

Eloignei mes enfans , ils redoublent mes maux.

Vous allez voir que dans ce nombre , mes enfans ,

K V^X Paí^e rapidement la premiere, appuie engémisiant íur la seconde , & tombe comme épuisée
fur la troisième.

Cette observation peut faire entendre comment
une infinité de syllabes changent de valeur, pour
favoriíer 1 expression le nombre : avantage inesti¬
mable de notre langue , si }'on faVoit en profiter.
Les Grecs fe donnoient la même licence, 6í l'on en
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a fait des figures de mots sous le nom de fìstole &Z
de diastole ; mais les choses de sentiment n'ont pas
besoin d'autorité.

En général, l'ufage du théâtre applanit presque
toutes les difficultés de la prosodie poétique. Soit
que la sensible Clairon récite les vers de Racine ;
soit que le mélodieux Lully ait noté les vers de
Quinault ; il n'y à point d'oreille qui n'adopte les
nombres que l'un ou l'autre lui fait sentir. L'habi-
tude en est prise, l'ouvrage est plus avancé qu'on
ne pense; & la valeur des mots usités fur l'un &
l'autre théâtre étant une fois décidée, il est facile
de déterminer, par la voie de l'analogie, la quantité
prosodique des mots qu'on n'y a point encore em¬
ployés.

Cependant quel feroit dans nos vers l'ufage de
ces nombres une fois reconnus ? Mon dessein feroit-
il de renouveller l'entreprise abandonnée depuis
près de deux cens ans, d'assujettir les vers françois
aux réglés étroites des vers latins ? Non fans doute.
Et quoique j'aie vu des essais très-heureux & très-
furprenans de cette forte de poésie, je persiste à
croire que pour Fhexametre notre langue n'a pas
assez de dactyles & de spondées ; mais si elle fe re¬
fuse au rithme de l'hexametre, celui de l'aselépiade,
en renversant le dactyle, lui devient comme na¬
turel. Voy. Anapeste , Supp.

L'aselépiade est un vers françois masculin de la
plus parfaite régularité; mais un vers françois n'est:
pas un afclépiade : le nombre des syllabes & le repos
font les mêmes, mais la valeur prosodique est dé¬
terminée dans le latin , & ne l'est pas dans le fran¬
çois. II est même impossible, vu la rareté des dactyles,
de faire constamment dans notre langue des afelé-
piades réguliers ; & quand cela feroit facile, il fau-
droit ì'éviter : en voici la raison. L'aselépiade est
invariable, & par conséquent monotone : auífi ne
l'employoit-on que dans de petits poèmes lyriques.
Nous avons destiné au contraire notre vers héroïque
à l'épopée, à la tragédie, aux deux poèmes dont
l'étendue exige le plus de variété. Plus l'aselépiade
est compassé dans fa marche, plus il s'éloigne de
la liberté du langage naturel : il ne convient donc
point à la poésie dramatique dont le style doit être
celui de la nature. Enfin le caractère de notre langue
est d'appuyer fur la pénultième ou fur la derniere
syllabe des mots , &. presque tous les pieds de l'as¬
elépiade fe soutiennent fur la premiere & glissent
fur les deux suivantes. C'en est assez pour faire
sentir que nous ne pouvons ni ne devons affecter l'as¬
elépiade pur. Mais n'y auroìt-il pas moyen de varier
les nombres de l'aselépiade fans en altérer le rithme ,
comme on varie les notes de musique fans altérer
la meíure du chant ? C'est ce que j'ose proposer ;
& si quelqu'un regarde ce projet comme une idée
chimérique, je le préviens qu'il y a dans Racine,
la Fontaine, Quinault M. de Voltaire mille ôc
mille vers mesurés, comme j'entends que les vers
françois peuvent l'être. Je n'en cherchois que quel¬
ques exemples, j'en ai trouvé fans nombre; & je
ne propose aux jeunes poètes que d'essayer par
réflexion, ce que leurs maîtres ont fait par un sen¬timent exquis de la cadence & de l'harmonie.

II y auroit même pour des oreilles délicates une
précision à observer, dans la mesure ,-qui a voit échap¬
pé aux anciens. Le langage même le plus familiera de
petits repos ou silences ; ces repos font plus mar¬
ques dans la déclamation soutenue , & ils occupent
des tems sensibles dans la mesure des vers. Si donc
le poète favoit en apprécier îa valeur, comme fait
le musicien , il pourroit donner au nombre poétiquela même précision qu'on a donnée au chant. Mais
il faudroit savoir mesurer les silences en récitant,
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comme en composant, & l'artde bien lire devien-
droit presqu'auffi difficile que l'art de bien chanter.

L'aselépiade n'est pas le seul vers latin auquel
notre vers héroïque réponde ; on peut le reduire auffi
à la mesure de l'iambe trimetre , mais il y a moins
d'analogie , & il est rare qu'en les récitant on les
divise par ïambes : j'en excepte quelques vers où le
mouvement rompu & changé d'une hémistiche à
l'autre rend l'image plus frappante ; & en cela
l'oreille a souvent bien guidé nos poetes.

ïLs nous Ônt appelles cruels , tirans , jaloux.
( Quinault. )

Ces mouvemens rompus peuvent être employés
avec beaucoup d'avantage dans les peintures vives
& dans les mouvemens paffionnés ; on les emploie
quelquefois auffi dans les images lentes ; mais alors
le spondée se mêle avec l'ïambe.

Traçât a pas tardifs ûn pénible sillon.
La preuve que Boileau mesuroit le premier hé¬

mistiche de ce vers en ïambique, & non pas en
aselépiade, c'est qu'il ne s'apperçut point en le com¬
posant de la cacophonie , traçât à pas tar ... . que
lui reprochoit un mauvais poëte. C'est ainst qu'en
mutilant le vers ôz en altérant le nombre, un criti¬
que mal intentionné rend dur à l'oreille ce qui ne
l'est pas.

De nos quatre formules de vers, deux débutent
par une mesure pleine, & deux par une mesure
tronquée. Les vers à mesure pleine sont ceux de
douze & de huit, les vers à mesure tronquée sont
ceux de dix & de sept.

Dans celui de dix, si l'on frappe fur la premiere,
l'hémistiche est divisé en i & 3 pire du jour. Si l'on
frappe sur la seconde, la mesure tronquée est un
ïambe, & l'hemistiche est divisée en z & z, Vamour
êjl nûd.

Le second hémistiche est le même que celui du
vers de douze syllabes , 6c reçoit les mêmes va¬
riations.

être Ìamour , quelquefois je désire.
L'avantage du vers de 1 o fur celui de 1 z , est non-

feulement dans l'inégalité des deux hémistiches qui
le fauve de la monotonie, mais dans une continuité
plus immédiate, dans un passage plus pressé d'un
vers à l'autre. Quand les vers débutent par une me¬
sure pleine, l'intervalle des deux vers est une me¬
sure vuide & complette ; au lieu que si le vers com¬
mence par la moitié ou les trois quarts de la me¬
sure , le silence qui précede n'en est que le supplé-,
ment : par exemple , si le second vers débute par un
ïambe, l'intervalle n'est que d'un tems qui se joint
aux trois tems de l'ïambe. Voilà pourquoi dans les
vers de dix syllabes on peut enjamber de l'un à
l'autre, en ne plaçant le repos du sens qu'à l'hé¬
mistiche du second ; ce qui seroit vicieux dans les
vers de douze, dont l'intervalle est plus marqué.

Le vers de neufsyllabes, employé quelquefois dans
Un chant mesuré sur des airs de danse, n'est que le
vers de dix dont le premier hémistiche est tronqué.

Ce beau jour—ne permet qu à Paurore

au lieu de,
Non , ce beau jour ne permet qtià raurore

Le défaut du vers de neuf syllabes est la trop
grande inégalité des deux hémistiches, dont l'un est
le double de l'autre.

Le tétrametre ïambique ou trochaïque a été le
modela de notre vers de huit syllabes , &: dans celui
de sept nous n'avons fait que retrancher une syl¬
labe du premier ïambe. Les Italiens l'ont imité en¬
core plus fidèlement que nous ;
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Quanto mai felicifuu ,
lnnocenti paflorellì
Che in amor non cognocete
D'altra lege che éCamor J

Nous mesurons auffi le vers de sept syllabes est
spondées , comme dans ces airs d'opéra :

La tranquille indifférence , &c.
Dieu diamourpour nos asyles , §£C>

Et dans cet air de Noël si connu,
Où s'en vont ces gais bergers, &c.

L'intervalle de deux vers anacréontiques est de
trois tems ; mais ce n'est point un espace pur : il est
occupé par la finale du vers qui le précede, & quel¬
quefois par le tems superflu du premier pied du
vers qui le suit. Quand ces deux extrémités réunies
forment un nombre complet, il n'y a point de silence
d'un vers à l'autre, & l'on voit par-là combien la
course en est rapide.

Ce qui répugne le plus à l'oreille dans le vers ana-
créontique, c'est le mélange du chorée " " avec
l'ïambe w", par la raison que les mouvemens en,
font opposés ; & si Anacréon emploie quelquefois
le premier de ces nombres, c'est fans mélange du
second, comme Barnès l'a remarqué dans l'ode soi-
xante-unieme.

Mais que le vers de sept ou de huit syllabes ait
la marche du trochée ou du chorée, on sent qu'il
est peu propre à la poésie sérieuse &c grave. Le
chorée est encore plus sautillant dans notre langue
que dans celle des latins par la fréquence de Ve muet
qui fait le plus souvent la breve du chorée, & quî
est à peine sensible après une longue sonore. La
haute poésie, comme l'ode , lui préféré donc le
mouvement de l'ïambe ; & ce nombre est pour
notre petit vers ce que l'anapesle est pour nos vers
de douze syllabes.

Notre vers ïambique de sept syllabes débute ^
comme je l'ai dit, par une longue isolée. Que cette
longue íoït précédée d'une breve, vous aurez un
trétrametre ïambique , &C c'est notre vers de huit
syllabes. II se mesure auffi à quatre tems , & alors
il est composé de spondées & de dactyles ou de
leurs équìvalens , ce qui le rend très-varié , mais
très-irrégulier dans fa marche» Malgré cette inéga¬
lité de nombres il ne laisse pas d'être harmonieux 6í
d'en imposer à l'oreille. Mais cette illusion vient „

i°. de ce qu'en récitant on altéré la prosodie pour
donner au vers le nombre qu'il n'a pas, & qu'on
flatte l'oreille aux dépens de la langue : z°. de ce
que les poètes qui l'ont employé dans l'ode, comme
Malherbe & Rousseau, n'ont rien négligé pour le
rendre sonore, pompeux, éclatant. On en a fait
des stances ; on y a ménagé des repos ; on en a
entrelacé les rimes de différentes maniérés ; & le
jeu symmétrique des désinances , la rondeur des
périodes, la beauté des images , l'éclat des paroles ,

enfin le peu qu'il en coûte à la voix pour soutenir
un vers de huit syllabes , & pour lui donner l'impul-
sion, tout cela , dis-je, en a imposé. Si l'on en doute ,

qu'on essaie de mettre en musique la plus belle ode
de Malherbe ou de Rousseau : il n'y a pas deux stro¬
phes qui, fans violer la prosodie, suivent un mou-
vent donné. En seroit-elle mieux, dira-t-on, si l'on
y avoit observé le nombre ? Celui qui fera cette
question n'a point d'oreille, & mes raisons ne lui
en donneroient pas.

ïl y a des nombres composés, dont les anciens
faisoient usage pour émouvoir les passions. Platon
les trouvoit si dangereux , qu'il déclaroit sérieuse¬
ment que la république étoit perdue si la poésie
employoit ces nombres; « au lieu, disoit-il* que tout
» ira bien tant qu'on n'usera que des nombres sim-
» pies, «Us'enfautbien quenousseyôns susceptibles

ïWvii ij
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de ces violentes impressions, qui dans la Grece
ehangeoient les mœurs des peuples & la face des
états : nos législateurs peuvent se dispenser de régler
les mouvemens de la musique & de la poésie; mais
du plus au moins l'esset du nombre est invariable :
ce qui, du îems de Platon , exprimoit le trouble de
l'ame &le désordre des passions, l'exprime encore,
& l'esset n'en est qu'affoibli. Dans les nombres
composés que l'instinct des poètes a choisis pour le
vers de huit syllabes , il seroit donc possible de trou¬
ver les élémens de cette harmonie imposante que
nous y sentons quelquefois, & dont la cause nous
est cachée. La théorie des nombres composés peut
aller encore plus loin : elle peut s'étendre jusqu'aux
vers de dix 8Ì de douze syllabes ; elle peut donner
les moyens d'en varier le caractère,& d'en rendre
l'harmonie imitative dans les momens passionnés ;
mais c'est un labyrinthe où je n'oserois m'engager.
C'est dans un traité du rithme , plus philosophique,
plus approfondi que celui d'Isaac Vossius, que ces
développemens auroient lieu, &c c'est un ouvrage
digne d'un homme plus instruit que moi.

Quant aux moyens communs aux vers & àla prose,
de rendre l'expression agréable à l'oreille & analogue
au caractère de l'image ou du sentiment, je les ai in¬
diqués dans Varticle Harmonie, Suppl. & je me
borne ici à deux observations ; i°. qu'il n'est pas
vrai, comme on l'a dit tant de fois, qu'un vers com¬
posé de monosyllabes soit communément dur, & que
l'on doive l'éviter ; on doit savoir le composer de
sons pleins & d'articulations liantes qui se succèdent
sans peine, & alors une fuite de monosyllabes fera
un vers mélodieux. On cite, comme une exception
rare, ce vers de Racine,

Le jour n 'ef pas plus pur que le fond de mon cœur.

cn en trouvera cent dans nos bons poètes, tels que
ceux-ci,

Mon pere vertueux
Fait le bien,fuit les loix & ne craint que les dieux ,

Uart nef pas fait pour toi , tu n en as pas besoin.
lesquels ne font ni moins coulans ni moins harmo¬
nieux que celui de Racine; i°. que plus on veut
re idre le vers sonore & nombreux, moins il faut y
mêler de syllabes muettes, & qu'on ne peut éviter
avec trop de foin une succession continue de ces
voyelles éteintes qui amollissent le vers, & font un
vuide dans l'harmonie, comme dans celui-ci:

Tu m'as ravi mon bien, je te le redemande.

Après avoir 'considéré le méchanisine du vers en
lui-même, il reste à examiner quels doivent être le
mélange &C la combinaison des vers en périodes,
stances ou couplets. Voye£ Stance, Supplément.
( M. Marmontel. )

U G
UGAB, ( Mufiq. infr. des Hébr. ) On veut que

cet instrument Hébreu, qui est très-ancien, puisque
Moise en parle avant de parler du déluge , fut une
eípece d'orgue , très-imparfaite à la vérité, en com¬
paraison des nôtres , mais ayant cependant des
tuyaux, des soufflets & un clavier : si cela étoit vrai,
lugab ne seroit que la magraphe d'Aruchin. Voye{MaGRàphe

, (Musq. infr. des Hébr.) Suppl. D'au¬
tres prétendent que Vugab étoit une orgue hydrau¬
lique & a même chose que ardavalis. Voye7 ce mot,
(Mufiq. instr. des Hébr.) Suppl.Kircher, d après l'auteur du Scillto haggiborim,
dit que 1 amugab ^Qu \>Ugay ^ étoit un instrument à
cordes oí a arc et ; j'en doute très-fort, & j'en ai
déja dit les raisons a l'àrticle Machul , (Mufiq. inftr.
des Hébr.) Suppl.

^ J* J
D» Calmât me paroit avoir frappé au but en fai~

y i R
fant de Vugab une fyringe ou sifflet de Pan ,J car
toutes les descriptions disent en général que Vugab
étoit un instrument à vent & à plusieurs tuyaux , ce
qui convient très-bien à la fyringe ; d'ailleurs il ne
paroît guere probable qu'un instrument, aussi com¬
pliqué que l'orgue la plus simple, ait été inventé
avant le déluge. (F. D. C.)

V I
VIBRATION, (Musque.) Le corps sonore en

action fort de son état de repos par des ébranlemens
légers , mais sensibles , fréquens & successifs , dont
chacun s'appelle une vibration. Ces vibrations, com¬
muniquées à l'air, portent à l'oreille, par ce véhi¬
cule , la sensation du son ; & ce son est grave ou aigu,
selon que les vibrations font plus ou moins fréquentes
dans le même tems. Voye^ Son, Dictionnaire rais
des Sciences , ôic. ÔC Suppl. (5)

VILENÉ, adj. (terme de Blason.) se dit du lion,
dont la Verge est d'émail différent.

DeFeuillensdu Chastenay, en Bresse ; d'argent aie
lion de fable ^lampaffé &vilené de gueules. (G.D.L.T.)

VIOL, (Méd. lég.) Voyei Varticle médecine-
légale1, dans ce Suppl.

VIOLA di bardone, (Luth.). Voye{ Bary¬
ton , (Luth.) Suppl. (F. D. C.)

VIOLE, (Musque.) C'est ainsi qu'on appelle, dans
la musique italienne , cette partie de remplissage
qu'on appelle, dans la musique françoise, quintt
ou taille ; car les François doublent souvent cette
partie, c'est à-dire, en font deux pour une , ce que
ne font jamais les Italiens. La viole sert à lier les des¬
sus aux basses, & à remplir, d'une maniéré harmo¬
nieuse, le trop grand vuide qui resteroit entre deux;
c'est pourquoi la viole est toujours nécessaire pour
l'accord du tout, même quand elle ne fait que jouer
la basse à l'octave, comme il arrive souvent dans
la musique italienne. (.£)

Viole bâtarde, (Luth.) C'est une véritable
basse de viole, mais dont la grandeur tient le milieu
entre l'espece de viole la plus grave, & celle qui est
la plus aiguè, enforte qu'un bon musicien peut exé¬
cuter indifféremment fur cet instrument les pieces
qui conviennent à tous les autres de ce genre, &;
c'est probablement de là que lui vient le nom de
viole bâtarde. On met quelquefois fous le grand che¬
valet de cette viole un petit chevalet de cuivre, fur
lequel sont tendues six cordes de laiton, qu'on ac¬
corde à l'octave des cordes de boyaux. Ces cordes
de laiton raisonnant par sympathie, quand on touche
les autres avec l'archet, elles produisent un son ar¬
gentin distinct du fondamental, & font un effet très-
agréable. (F. D. C.)

§ Viole d'amour , ( Luth. ) La viole d'amour a
douze cordes, six fur le grand chevalet, & autant
fur un petit chevalet placé au-dessous. On accorde
les six cordes inférieures à l'octave des supérieures,
comme dans la viole bâtarde. Voye£ ce mot, (Luth.}
Suppl.

Je ne comprends pas pourquoi, dans la figure de
la viole d'amour, qui se trouve fig. ó.pl. XI. de Luthm

seconde fuite, Dictionnaire raij. des Sciences , 6tc. on
n'a pas mis les deux chevalets &í les douze cordes ;
la structure du manche (mêmepl. fig. 6. n°. 2.) montre
cependant que cet instrument a douze cordes#
(F. D. C.)

§ VIOLON, ( Luth. ) Les Chinois ont aussi des
violons : ils font de deux sortes, à trois & à sept
cordes. L'on prétend que ce dernier, touché par une
main habile, est assez agréable. Les cordes des Chi¬
nois sont plus souvent de soie que de boyaux.
(F.D. C.)

VIRGINALE, (Mufiq. infr. d*s anc.) Barthohn,
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dans le liv. I. chap. G de son traité De tìbììs veteritm ï
parle d'une flûte surnommée virginale; c'est la même
que celle que nous avons nommée parthénienne, &
je n'ai mis ici ce mot que parce que Bartholin ne dit
pas précisément que la virginale & la parthenienne
ne sont que la même flûte, avec un surnom latin &
un grec. Le même auteur parle encore , dans le même
chapitre, d'une flûte surnommée puellatoria par Solin
{Potyhijì. cap. i /.), à cause qu'elle avoit un son très-
clair, 6í qui probablement est la même que la virgi¬
nale ou parthénienne. {F. D. C.)

VIRGINITÉ, {Méd. lég.) Voyei Médecine-lé¬
gale , dans ce Suppl.

V1R.GULE, {Musque.) C'est ainsi que nos anciens
musiciens appelloient cette partie de la note , qu'on
a depuis appellée la queue. Voye^QuEUE , (-Musique.)
Dicl. rais, des Sciences, &c. (£)

VIRILE, {Miìjìq. insr. des anci) Les anciens sur-
nommoient virile une espece de flûte. Ils divisoient
encore les flûtes viriles en deux sortes, la parfaite & la
plus que parfaite ; mais Athénée , qui rapporte cette
division au liv. IV. de son Deipnosoph., n'explique
pas en quoi consistoit la différence. Pollux {Onomajl.
lib. IV. chap. 10.) dit que les flûtes plus que parfaites
étoient propres à accompagner les chœurs composés
d'hommes; c'est apparemment de là que leur vient
le surnom de virile, & l'on en peut conclure qu'elles
donnoient un son grave. II dit encore que la pythique
étoit une des flûtes parfaites. {F. D. G.)

VIRUS vénérien
, {Méd.) Voy. Yart. VÉROLE ,

dans le Dicl. rais, des Sciences, &c. Il y a plus de
deux siécles que l'on combat ce mal cruel avec le
mercure préparé de cent façons qui se remplacent
les unes les autres. Mais de quelque maniéré qu'on
adoucisse ce minéral, avec quelques précautions
qu'on l'administre , bien des gens de l'art prétendent
que, s'il opere des guérisons , son activité corrosive
occasionne souvent des effets dangereux. Quoi qu'il
en soit, M. Agirony, chirurgien 6í botaniste , a lui-
même employé le mercure avec succès en Alle¬
magne , en Espagne , en Portugal & en France ; mais
ses effets n'ayant pas toujours répondu à ses inten¬
tions ni à ses espérances, il a cherché dans les plan¬
tes un spécifique plus doux & plus sûr. La science de
la Botanique & l'art de la Pharmacie qu'il possédé à
un dégré peu commun , lui ont procuré un sirop,
purement végétal, dans lequel il n'entre pas le plus
petit globule de mercure. Sa découverte a singulière¬
ment réussi dans tous les pays oû il a voyagé, de
même qu'en France,oû la faveur du gouvernement
l'a fixé depuis quelques années. Après avoir guéri,
dans plusieurs villes du royaume, des milliers de
tristes victimes de Vénus , il se présenta à la
la commission royale de Paris ; M. Senac, alors pre¬
mier médecin du roi, fur tes certificats les plus au¬
thentiques &c fur la connoissance qu'il prit lui-même
de ce nouveau remede , permit à l'auteur de le com¬
poser & de le débiter dans le royaume, notamment
à Paris ( où il demeure rue de Richelieu),
pendant l'espace de trois ans. Mais les cures sur¬
prenantes opérées par cette recette fous les yeux
des plus célébrés médecins de cette capitale, s'étant
répandues dans le pubiic, le roi qui lui même en fut
instruit , voulut, pour distinguer M. Agirony de
cette foule mercénaire & méprisable d'opérateurs
qui nous assiègent, lui accorder un privilège exclusif
avec des lettres-patentes adressées à tous les parle-
mens, pour y être enregistrées. On ne confondra
donc pas le remede que nous annonçons avec cette
multitude de prétendus secrets que des hommes,
convaincus d'ignorance&de mauvaise foi, répandent
dans les grandes villes, & dont Tissage ne produit
ordinairement, pour ceux qui ont le malheur d'y
recourir, que des regrets d'avoir été trompés, de
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quelquefois des effets plus funestes encore, puisqu'ilsvoient leurs jours sacrifiés à leur imprudence. Nulpréjugé , nul ioupçon désavantageux ne doit avoirlieu par rapport à M. Agirony ; sa qualité de maîtreen chirurgie, le premier brevet de M. Senac leslettres-patentes du roi, enregistrées au parlementde Paris, les suffrages des membres les plus distinguésde la faculté de médecine de Paris, la confiance dontl'honorent plusieurs princes qui l'ont attaché à leursmaisons comme chirurgien, entr'autres le duc souve¬rain de Bouillon, le prince de Marsan , le prince deRohan-Guémené ; la maniéré honorable dont il aété accrédité par plusieurs universités & collèges cé¬lébrés , celui de la Sapience à Rome, le conseil, uni¬versité 6í collège des médecins de Florence, le col¬lège de Milan , celui de Sienne , le conseil de méde¬
cine de sélecteur Palatin, celui de Francfort, le
corps royal de chirurgie de Lisbonne, le collège deSarragosse, &c. les récompenses glorieuses de plu¬sieurs souverains, telle que la croix de chevalier de
Saint Jean de Latran , dont l'a décoré le papeBenoît XIV ; mais plus que tout cela, les cures in¬nombrables qu'il a opérées & qu'il opere tous lesjours, tout dépose en faveur de ses lumières & del'efficacité de fa méthode pour l'extirpation radicaledu virus vénérien.

Son remede, loin d'épuiser la nature, la ranime
& la fortifie ; il adoucit le sang & le dépouille duvice qui peut le corrompre. Du reste , reconnu sou¬
verain dans les maladies vénériennes les plus invé¬térées , il n'est pas moins efficace dans toutes celles
qui proviennent de l'âcreté du sang ou de quelque
engorgement d'humeurs corrosives : aussi en use-t-on
avec succès pour les fleurs blanches , pour les laitsrépandus, pour le scorbut, pour les dartres, &c.
ce qu'il y a de commode, c'est qu'on peut s'en servir
en tout tems, fans distinction de saisons ôi de climats ;qu'on n'a besoin de l'assistance de qui que ce soit pourle prendre ; qu'il ne cause aucune gêne, aucun em¬barras ; qu'il n'empêche point de vaquera ses affai¬
res , &: qu'il est auísi agréable au goût que salutairedans ses effets. Comme il est balsamique & stoma¬
chique, plusieurs personnes de l'un & de l'autre
sexe, sans être attaquées du mal vénérien, en font
usage dans la feule vue de se maintenir en bonne santé.

Nous croyons donc rendre un service essentiel à
Thumanité, en annonçant l'efficacité de ce remede
contre une maladie devenue aujourd'hui si com¬
mune. Cette découverte, cherchée depuis tant d'an¬
nées, & qui a coûté plus de trente ans d'études &
de travail à son inventeur, méritoit une place dans
cet Ouvrage destiné à être le dépôt des connoissances
utiles.

VITALITÉ, ordre, durée, espérance, probabilité
de la vie des hommes à différens âges ; les tables de
vitalité , qu'on appelle auísi quelquefois tables de
mortalité, font celles où l'on voit combien à chaque,
âge l'on a encore espérance de vivre. Voye{ Mor¬
talité dans ce Suppl. {M. de la Lande.)

VIVACE , ( Musique. ) Voye£ Vif, adj. dans le
Dicl» rais des Sciences, &c. (^)

U N
UNISSONI, ( Musique. ) Ce mot italien, écrit

tout au long ou en abrégé dans une partition fur
la portée vuide du second violon, marque qu'ildoit jouer à Yunijjon sur la partie du premier; & ce
même mot écrit sur la portée vuide du premier
violon , marque qu'il doit jouer à Yuniffon sur la
partie du chant. {S)

Souvent, dans la musique italienne & allemande,
toutes les parties font unijjoni; alors ce mot est écrit
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«iur une seule portée6c tout le reste vuide, hors la
pnríie qui guide les autres , 6c qui est ordinairement
celle du chant, dans un air, ou le premier violon.
-Dans un unijjon général, toutes les parties ne font
pas effectivement à ï'unisson; mais la viole joue
Tocta ve de la baffe, 6c les violons l'octave de la viole ;
quand41 y a des flûtes, elles font souvent à l'octave
des violons.

Vurujj'on général, bien employé , est une des plus
riches sources de l'ex pression musicale; pour s'en
•convaincre, il suffit de parcourir les œuvres des
■meilleurs compositeurs. {F. D.C.j

§ UNITÉ,X f- (Belles-Lettres, Poésie.) Elle est
-déhnie dans le Dictionnaire raij. des Sciences, 6cc.
une qualité qui, fait :qu un ouvrage ejl par-tout égal &
soutenuiQmcdéfinition ne rend peut-être pas i'idée
Hunité avec assez de justesse 6c de précision.

Un ouvrage d'un ton décent & convenable , d'un
style analogue au sujet, qu'aucune négligence ne
dépare , 6c qui, d'un bout à l'autre , se ressemble à
lui-même, comme celui de la Bruyere, est un ouvrage
égal & soutenu , 6c ii n'y a point d'unité.

Mais lorsqu'en écrivant on fe propose un but gé¬
néral , un objet unique, tout doit se diriger 6c tendre
vers ce but ; voila l'unité de dtjsein. C'est ainst que
•âans 1 Bsai sur Centendement humain cle Locke tout
se reunit à ce point, Xorigine de nos idées.

Le caractère du sujet, le caractère dont S'est re¬
vêtu l'écrivain , si c'est lui qui parle , le caractère
qu'il a donné à fes personnages, s'il en introduit 6c
s'il leur cedela parole, décident le caractère du lan¬
gage , 6c celui ci doit se soutenir 6c fe ressembler à
lui-même : c est ce qu'on appelle unité de ton & de
flyle. Voyt{ ANALOGIE, Suppl.

Dans la poésie épique 6c dramatique on a prescrit
d'autres unités ; savoir, dans l'une & dans l'autre ,

Xunité d'action , Xunité d'intérêt, Xunité de moeurs ,

Tunité de tems, 6c de plus, dans le dramatique,
Xunité de lieu.

Sur Xunité d'action, la difficulté consistoit à savoir
comment la même action pouvoit être une fans être
simple, ou composée fans être double ou multiple;
mais en fe rappellant la définition que nous avons
donnée de faction, soit épique, soit dramatique , on
jugera, du premier coup d'oeil,quelssontlesincidens,
les épisodes qui peuvent y entrer fans que faction

• cesse d'être une.
L'action, avons-nous dit, est le combat des causes

qui tendent ensemble à produire févénement, 6c des
obstacles qui s'y opposent. Une bataille est une,
quoique cent mille hommes d'un côté, 6l cent mille
hommes de l'autre, en balancent l'événément 6c fe
disputent la victoire : voilà l'image de faction. Tout
ce qui, du côté des causes ou du côté des obstacles,
peut-naturellement concourir à l'un des deux efforts,
peut donc faire partie de l'un des deux agens; 6c
î'événement n'étant qu'w/z, les agens ont beau se
multiplier ; s'ils tendent tous, en sens contraire, au
même point, l'action est une : ensorte que pour avoir
Une idée juste 6c précise de Xunité d'action, il saut
prendre f inverse de la définition de Dacier, & dire,
non pas que toutes les actions épifodiques d'un
•poème doivent être des dépendances de faction
principale, mais au contraire , que faction princi¬
pale d'un poème doit être une dépendance , lin ré¬
sultat de toutes les actions particulières qu'on y em¬
ploie comme ineidens ou épisodes.

Or, tout le reste égal, plus une action est simple,
plus elle est belle; & voilà pourquoi Horace recom¬
mande 1 lih ôr 1 autre ,sìmplex & unum. Mais si l'on
est oblige de simplisier l'action le plus qu'il est possi¬
ble , ce n est pas pour la réduire à l'unité; c'est pour
•éviter la confusion, & fur-tout pour donner d'autant
plusd'aisatice,de développement 6c dç force à un plus
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petit nombre deTessorts. Dans une foule, rien ne
ie distingue 6c rien ne le dessine ; de même dans une
multitude de personnages 6c d'incidens, aucun n'a
le tems 6c fespace de se développer; aucun n'est
saillant, arrondi, détaché comme il devroit l'être.

Homere est celui de tous les poètes qui a le mieux
dessiné ses caractères, qui les a marqués le plus distin¬
ctement , le plus fortement prononcés ; encore le
nombre de fes héros fait-il foule dans 1 Iliade; 6c la
mémoire rébutée du travail de les retenir, se réduit
à un petit nombre des plus frappans,& laisse échap¬
per tout le reste. Le Tasse, en imitant Homere, a

. simplifié son tableau ; chacun des personnages y tient
une place distincte: Armide, Clorinde, Herminie,
Godefroi , Soliman, Renauld , Tancrede , Argan
font préfens à tous les esprits.

L'épopée donne à faction un champ plus vaste
que la tragédie ; 6c c'est leur étendue qui décide
du nombre d'incidens que l'une & l'autre peut
contenir. Un épisode détachéde faction historique ,

suffit à faction épique ; un incident de faction
épique suffit à faction dramatique; 6c ce n'est pas
que faction épique ne- soit une, ce n'est pas que
faction historique ne soit une encore : dès qu'une
cause produitun esses, c'est une action, & cette action
est une ; mais la cause & fesset peuvent être simples
ou composés, ou plus compoles ou plus simples.
L'une des causes de la ruine de Troye, est le sacrifice
d'íphigénie , 6c cette fable détachée a fait un poème
dramatique. La colere d'Achille n'est que l'un des
obstacles de la même action , &cet incident détaché
a produit seul un poème épique. On peut comparer
faction au polype dont chaque partie, après qu'elle
est coupée, est encore elle-même un polype vivant,
corr.plettement organisé ; mais faction totale n'en
est pas moins une : elle est seulement plus composée
ou moins simple que chacune de ses parties. Ainsi,
en faisant un poème de toute la guerre de Troye ,

on n'a pas manqué à Xunité, mais à la simplicité
d'action : on s'est chargé d'un trop grand nombre
de caractères à peindre, d'événemens à décrire , de
ressorts à développer; on a surchargé la mémoire,
fatigué l'imagination, refroidi l'ame, dissipé l'inté-
rêt, dont la chaleur est d'autant plus vive que le
foyer est plus étroit ; enfin on a excédé ses propres
forces, épuisé ses moyens; on s'est mis hors d'ha¬
leine au milieu de fa course, & on a fini par être
froid , stérile 6c languissant. Voilà pourquoi , même
dans l'épopée, il est si important de simplisier 6c de
resserrer faction.

Brumci a pris, comme Dacier, l'inverse de la
vérité sur Xunité de faction : il veut quelle soit sans
mélange d'actions indépendantes d'elle; il sailoitdire,
douchons dont ellesoit indépendante, 6>C ce n'est pas icî
une dispute de mots; car de son principe ilinfereque
fépisode d'Eriphiíe dans X Iphigénie en Aulide, fait
duplicité d'action : or, par la constitution de la fable,
faction dépend de cet épisode ; car c'est Eriphile qui
empêche Iphigénie de s'échapper. Le poète,à la vé¬
rité, pouvoit prendre un autre moyen ; mais pourvu
que le moyen soit vraisemblable 6c naturellement
employé, il est au choix du poète.

C'est un étrange raisonneur que Bru-moi ! il com¬
pare XIphigénie de Racine avec celle d'Euripide , 6c
de fa cellule il décide que le poète françois a tout
gâté. Supposons, dit-il, qu'Euripide revint, que diroit-
il de !épisode d'Eriphile , espece de duplicité d'acîion &
d'intérêt inconnue aux Grecs? Que diroit Euripide ? Il
diroit qu'il n'y a point de duplicité d'action , 6c
qu'Eriphile vaut mieux qu'une biche ; que l'interet
est si peu double, qu'au moment qu'on fait qu'Eriphile
a été f Iphigénie sacrifiée, les larmes , cessent 6c tous
les cœurs font soulagés. Que diroit-il de la galanterie
françoise d'Achille ï il diroit qu'Ach.lle n'est point
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galant, & qu'il est Achille amoureux, qu'il parle d'a¬
mour en Achille. Que diroìt-il du duel auquel tendent
les menaces de ce héros ? II diroit qu il n y a pas plus de
duel que dans YIliade, & que par-tout pays un héros
fier & offensé menace de se venger. Que diroìt-il des
entretiens seul à seul diun prince & d'une princesse ? II
diroit que la décence y regne, & que dans les tentes
d'Agamemnon, Achiìle a pu se trouver deux momens
seul avec Iphigénie. Neseroii-ilpas révolté de voirCly-
temnejire aux pieds d?Achille ? II íeroit jaloux de Ra¬
cine, il lui envieroit ce beau mouvement, & ii trou-
veroit que rien n'est plus naturel à une mere au dé¬
sespoir , dont on va immoler la fille.

Revenons à notre sujet : fi i'épisode est absolument
inutile au nœud ou au dénouement de faction,
comme l'amour de Thésée & celui de Philoctete
dans nos deux Œdipes, & comme l'amour d'Antio-
chus dans la Bérénice de Racine, il fait duplicité
d'action : de-là vient que l'amour d'Hyppolite pour
Aricie est plus épisodique dans la Phedre, que l'amour
d'Eriphile dans VIphigénie.

Mais ce qu'on a dit avec quelque raison de I'épi¬
sode d'Aride, on l'a dit auíïì de i'épisode d'Hermione,
& en cela on s'est trompé. Sans Hermione il étoit
possible que Pyrrhus indigné livrât aux Grecs le fils
d'Hector & d'Andromaque ; mais , l'événement sup¬
posé tel que Racine le donne, ii étoit difficile d'ima¬
giner, pour la révolution , un moyen plus tragique,
une cause plus naturelle de la mort de Pyrrhus, que
îa jalousie d'Hermione, ni un plus digne instrument
de ses fureurs que le sombre & fougueux Oreste.

N'a-t -on pas dit aussi que l'amour nuisoit à Yírnité
d'action, parce que cette passion étant naturellement vive
& violente, elle partageait Uintérêt? Mais si l'amour
même est îa cause du crime ou du malheur , s'il en
est la victime , ou est le partage de l'intérêt? Et ce

partage même feroit-il que faction ne seroit pas
une ?

On ne s'est pas moins mépris fur Yunité d'intérêt
que fur l'unité d'action , & l'équivoque vient de la
même cause. L'action une fois bien définie , on voit
que le désir, la crainte 6c l'espérance doivent se réu-x
nir en un seul point ; mais pour cela il n'est pas né¬
cessaire qu'ils se réunissent sur une seule personne :
l'événement que l'on craint ou que l'on souhaite ,

peut regarder une famille, un peuple entier ; il peut
même concilier deux partis contraires qui, tous les
deux intéressans, font souhaiter & craindre pour
tous les deux la même chose. Deux jeunes gens
aimables & amis l'un de l'autre tirent l'épée & vont
s'égorger fur un mal-entendu ou fur un mouvement
de dépit & de jalousie. Vous tremblez pour l'un &
pour l'autre, vous desirez qu'il arrive quelqu'un qui
leur impose, les désarme & les réconcilie : voilà un
intérêt qui semble partagé, & qui pourtant n'est
qu'un : tel est souvent l'intérêt dramatique.

Uunité des mœurs consiste dans l'égalité du cara¬
ctère , ou plutôt dans son accord avec lui-même ;
car un caractère peut être inégal, flottant èz varia¬
ble , ou par nature, ou par accident ; alors son unité
consiste à être constamment inconstant, également
léger, changeant, ou par le flux & le reflux des
passions qui le dominent, ou par l'ascendant récipro¬
que & alternatif des divers mouvemens dont ii est
agité; mais c'est alors par un fonds de bonté ou de
méchanceté , de force ou de foibîesse, dessensibilité
ou de froideur, d'élévation ou de bassesse que se dé¬
cide le caractère, & ce fonds du naturel doit percer
à travers tous les accidens. Or c'est dans ce fonds bien
marqué, bien connu, 3z constamment lennême,
que lé fait sentir funité ; c'est par-là que le£hommes
placés dans les mêmes situations , exposés aux mê¬
mes combats, mis enfin aux mêmes épreuves , se
font distinguer l'un de.l'autre, & que chacun , s'il
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est bien peint, se ressemble à lui-même, &c ne res¬semble qu'a lui.

Dans fapplication de ce principe, que le caractère
ne doit jamais changer, on n'a pas assez dist:ngué lefonds d avec la forme accidentelle ; & dans rellp-ri
ce qui est inhérent d'avec ce qui n'est qu'adhérent.Le vice est une trop longue habitude pour se corri¬
ger en trois heures : c'est une seconde nature ; mais
ce qui n'est qu'un travers d'esprit, un égarement
passager, une folie, une méprise, un moment d'ivres¬
se ; ce qui dépend des mouvemens tumultueux des
passions, peut changer d'un instant à l'autre ; ainsi de
l'erreur au retour, del'innócence au crime,,& du
crime au remords, le passage est prompt & rapide ;
ainsi l'avare ne change point , mais le dissipateur
change; ainsi Tartufe est toujours Tartufe, mais
Orgon passe de son erreur & del'excès de fa crédu¬
lité à un excès de défiance ; ainsi Mahomet doit tou¬

jours être fourbe, mais Séïde doit cesser d'être cré¬
dule & fanatique.

Dans le poëme épique, Yunité de tems n'est réglée
que par l'étendue de faction , ni celle-ci que par la
faculté commune d'une mémoire exercée ; en forte
que l'action épique n'a trop d'étendue & de durée
que lorsque la mémoire ne peut l'embrasser sans
fans effort ; & cette regle n'est pas gênante, car il
s'agit, non des détails, mais de fensemble de l'action
& de ses masses principales ; or si elle est bien distri¬
buée , st les épisodes en font intéressans , s'ils s'en¬
chaînent bien l'un à l'autre, si les passions qui animent
l'action, si l'intérêt qui la soutient nous y attache
fortement, la mémoire la saisira , quelqu'étendue
qu'on lui donne. Brumoi la compare à un édifice qu'il
faut embrasser d'un coup d'œil ; & quel édifice dans
son vrai point de vue, n'embrasse-t-on pas d'un coup
d'œil, fì fensemble en est régulier ? Si donc un poëte
avoit entrepris de chanter fenlèvement d'Hélene ,

vengé par la ruine de Troye, & que, depuis les nocesde Ménélas jusqu'aufpartage des captives, tout fût
intéressant, comme quelques livres de l'Iliade, &íe
second de l'Enéïde ; faction auroit duré dix ans , &
le poëme ne feroit pas trop long.

Nous avons des romans bien plus longs que le
plus long poëme ; & par le seul intérêt qui nous y
attache, les incidens multipliés en font tous très-
distinctement gravés dans notre souvenir.

II n'en est pas de même de l'action dramatique.Dans le récit on peut frasichir dix années en un seul
vers ; mais dans le drame tout est présent, & tout se
pafië comme dans la nature. II seroit donc à souhai¬
ter que la durée fictive de faction pût se borner ait
tems du spectacle ; mais c'est être ennemi des arts &
du plaisir qu'ils causent, que de leur imposer des
loix qu'ils ne peuvent suivre, fans se priver de leurs
ressources les plus fécondes, & de leurs plus tou¬chantes beautés. II est des licences heureuses dont
le public convient tacitement avec les poètes, à con¬
dition qu'il les emploient à lui plaire &à le toucher:
de ce nombre est l'extenfion feinte & supposée du
tems réel de faction théâtrale. De l'aveu des Grecs,
elle pouvoit comprendre une demi-révolution-du
soleil, c'est à dire , un jour. Nous avons accordé les
vingt-quatre heures, & le vuide de nos entr'actes
est favorable à cette licence ; car il est bien plus fa¬cile d'étendre, en idée un intervalle que rien ne me¬
sure sensiblement, qu'il ne l'étoit de prolonger unintermede occupé par le chœur , & mesuré par le;chœur même.

A la faveur de la distraction que fintervalle vuide
d'un acte à l'autre occasionne

, on est donc convenu
jd'etendre à l'çspace de vingt-quatre heures le tems
fictif (je l'action ;$£ c'est communément assez » vu la
•rapidité, la chaleur que doit avoir faction théâtrale ;
maisssles.Espagnplsêc les Anglois ont porté à l'exçès
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îa licence contraire, ii me semble que, sansstipposer,
comme eux, des années écoulées dans l'espace de
trois heures , il devroit au moins être permis de sup¬
poser, si un beau sujet íe demande, qu'il s'est écoulé
plus d'un jour; & de cette liberté , rachetée par de
grands effets qu'elle rendroit possibles, ii n'y auroit
jamais à craindre 6c à réprimer que l'abus.

La même continuité d'action qui, chez les Grecs
lioit les actes l'un à l'autre, 6c qui forçoit Vunité de
lems, n'auroit pas dû permettre de changer de lieu ;
les Grecs ne laissoient pourtant pas de se donner
quelquefois cette licence, comme on le voit dans
îes Euménides, oìi le second acte se passe à Delphes
6c le troisième à Athènes. Pour la comédie , elle se
permettoit sans aucune contrainte le changement de
lieu , 6c avec plus d'invraisemblance ; car au moins
dans la tragédie,les Grecs fupposoient,comme nous,
que le spectateur ne voyoit faction que des yeux
de la pensée ; 6c en esset, il est sans exeniple que
dans la tragédie grecque les personnages aient adressé
la parole au public ou qu'ils aient fait semblant de
le voir ou d'en être vus ; au lieu que dans la comédie
grecque, à chaque instant le chœur s'adresse à l'aí-
íemblée , 6c par là le lieu sictif de la scene 6c le lieu
'réel du spectacle sont identifiés , de façon que l'un
•ne peut changer fans que l'autre change, & qu'en
même tems que faction se déplace, le spectateur
doit croire se déplacer aussi.

II n'en est pas de même à notre théâtre : soit dans
le tragique , soit dans le comique, le spectateur
n'est censé voir faction qu'en idée, 6c faction est
supposée n'avoir pour témoins que les acteurs qui
font en scene. Or, dans cette hypothèse, non seule¬
ment je regarde le changement de lieu comme une
licence permise, mais je fais plus, je nie que ce soit
une licence pour nous. L'entr'acte, je viens de le
dire, est comme une absence & des acteurs 6c des
spectateurs. Les acteurs peuvent donc avoir changé
de lieu d'un acte à l'autre ; & les spectateurs n'ayant
point de lieu fixe, ils sont en esprit où se passe fac¬
tion , 6c si elle change, ils changent avec elle.

Ce qui doit être vraisemblable, c'est que faction
ait pu se déplacer; 6c pour cela il faut un intervalle.
Ce n'est donc presque jamais d'une scene à l'autre ,
mais feulement d'un acte à l'autre que peut s'opérer
le changement de lieu.

Je fais bien que pour le faciliter au milieu d'un
acte, on peut rompre l'enchaînement des scenes, 6c
laisser le théâtre vuide un instant ; mais cet instant ne
suffiroit pas à la vraisemblance, íi les mêmes acteurs
qu'on vient de voir reparoissoient incontinent dans
le nouveau lieu de la scene, Après tout, ce n'est pas
trop gêner les poètes, que d'exiger d'eux à la rigueur
Vunité de lieu pour chaque acte, 6c la possibilité mo¬
rale du passage d'un lieu à un autre, dans l'inter¬
valle supposé.

La plus longue durée qu'on suppose à l'entr'acte
est celle d'une nuit; le trajet possible dans une nuit,
est donc la plus grande distance qu'il soit permis de
Inpposer franchie dans l'intervalle d'un acte à l'au¬
tre. Ainsi, par dégrés , la mesure du tems que l'on
peut donner aux intervalles de faction, détermine
1 éloignement des lieux où l'on peut transporter la
ícene. Une regîe plus sévere priveroit la tragédie
d un grand nombre de beaux sujets, ou fobligeroit
a les mutiler ; on voit même que les poètes qui
ont voulu s'astreindre à Yunité de lieu rigoureuse ,
ont bien souvent forcé faction d'une maniéré plus
opposée a la vraisemblance que ne feût été le
changement de lieu ; car au moins ce changement
ne trouble l illusion qu'un instant, au lieu que si
faction se passe ou elle n'a pas dû se passer, f idée
du lieu & celle de 1 action se combattent sans cesse ;
©ria vérité relative depend de l'accord des idées j 6c
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f illusion ne peut être oii le vraisemblable ti'est pas.

11falloit, dit Brumoi, en parlant du théâtre grec,
que faction, pour être vraisemblable , se passât fous les
yeux , & par conséquent dans un même lieu. II auroit
donc fallu que le lieu de faction fût la place d'A-
thenes, car si faction se passoit à Delphes, com¬
ment pouvoit-elle se passer sous les yeux des Athé*
niens ? Le spectateur, ajoute le même, ne sauroit
s'abuser assers grossièrement sur le lieu de la scene pour
s'imaginer qu'il passe d'un palais à une plaine, ou d'une
ville dans une autre, tandis qu'ilse voit enfermé dans
un lieu déterminé; ainsi Brumoi prétend qu'ilfaut que
la scenese voie , & par conséquent qu'elle soit bornée ,
non pas en général dans fenceinte d'une ville , d'un
camp , d'un palais; mais dans un endroit limité d'un
palais, d'une ville ou d'un camp. Voilà une belle
théorie !

Et de fa place le spectateur voit-il cet endroit du
camp ou de la ville ? Non , car sa place est toujours
l'amphithéâtre d'Athenes , 6c l'endroit de la scene
est en Aulide , à Delphes , à Mycene, en Tauride ,
&c. II s'y transporte donc en esprit dès le premier
acte. Or ce premier pas fait, pourquoi le second,
le troisième lui coûteroit-il davantage? Et si dans
les actes suivans il est besoin qu'il se transporte en
esprit dans un autre lieu, pourquoi s'y refuíeroit-
il ? La même vivaciré d'imagination qui le rend pré¬
sent à ce qui se passe dans la ville, lui manquera-
t-elle pour voir ce qui se passe dans le camp, 6c
pour y être présent de même ? Sans certe illusion ,
tout spectacle est absurde ; mais on íe la fait fans
effort, 6c la vraisemblance n'y manque que lorsque
la scene étant continue 6c sans intervalle, le chan¬
gement de lieu s'opere mal-adroitement, 6c fans
qu'aucune distraction du spectateur le favorise.

C'étoit-là réellement le grand obstacle que trou-
voient les Grecs au changement de lieu ; aussi se le
permettoient - ils rarement dans^la tragédie. Que
faisoient-ils donc? Ils failoient d'autres fautes contre
la vraisemblance; ils ne changeoient pas de lieu,
mais ils réunissoient dans un même lieu ce qui de-
voit se passer en des lieux différens. La scene étoit
un endroit public, un espace vague, un temple ,
un vestibule, une place, un camp, quelquefois
même un grand chemin. L'aire du théâtre répon-
doit en même temps à plusieurs édifices, d'oìi les
acteurs sortoient pour dire au peuple, qui compo-
soit le chœur, ce qu'ils auroient dû rougir de s'â-
vouer à eux-mêmes.

Si donc nous avons perdu quelque chose à la
suppression du chœur qui chez les Grecs remplis-
soit les vuides de faction , du moins y avons-nous
gagné la liberté du changement de lieu, que l'en¬
tr'acte nous facilite.

11 est aisé de sentir à présent combien porte à
faux ce que dit Dacier, que « les actions de nos
» tragédies ne sont presque plus des actions visibles ;
» qu'elles se passent la plupart dans des chambres
» 6c des cabinets ; que les spectateurs n'y doivent
» pas plus entrer que le chœur ; 6c qu'il n'est pas
» naturel que les bourgeois de Paris voient ce qui
» se passe dans les cabinets des princes ». II trou-
voit fans doute plus naturel que les bourgeois
d'Athenes vissent du théâtre de Bacchus ce qui íe
passoit sous les murs de Troye? Comment Dacier
n'a-t-il pas compris que quel que soit le lieu de la
scene, un palais , un temple , une place publique ,
si le spectateur étoit censé y être 6c voir les acteurs,
les acteurs seroient censés le voir ? Nous ne sommes,
je le répete, présens à faction qu'en idée;
comme îl n'en coûte rien de se transporter de Paris
au capitole dès le premier acte, il en coûte encore
moins, dans l'intervalle du premier au second, de
passer du capitole dans la niaiíojji de Brutus. Le
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Le plus grand avantage du changement de lieu,

est de rendre visibles des tableaux , des situations
pathétiques qui fans cela n'auroient pu íe tracer
qu'en récit. Mais il faut bien se souvenir que ces
tableaux ne font faits que pour donner lieu au dé¬
veloppement des pallions ; que s ils íont tiop ac¬
cumulés, en se succédant ils s'effacent l'un l'autre;
que l'émotion qu'ils nous causent, ne se nourrit
que des fentimens qu'ils font naître dans lame
même des acteurs, 6l qu'interrompre cette émo¬
tion avant qu'elle ait pu fe répandre & s'accroître
jusqu'à son plus haut degré, c'est faire au coeur la
même violence qu'on fait àTcreille, lorsqu'on eteint
mal à propos le son d'un corps harmonieux. Une
tragédie composée de ces mouvemens brusques ,
fans fuite & fans gradations, est un assemblage
de germes dont aucun n'a le tems d'éclorre. L'in-
vention des tableaux est donc une partie essen¬
tielle du génie du poète, mais ce n'est ni la íeule
ni la plus importante. La tragédie est la peinture du
jeu des passions, & non pas du jeu des hasards.

On n'a pas toujours ni par-tout reconnu comme
indispensable la regle des unités ; on fait que fur le
théâtre anglois , & fur le théâtre espagnol, elle est
violée en tous points & contre toute vraisem¬
blance. II en étoit de même fur notre théâtre avant
Corneille; & non-feulement Yunité de lieu n'y
étoit pas observée, mais elle y étoit interdite. Le
public fe plaifoit au changement de feene ; il vou-
loit qu'on le divertît par la variété des décorations,
comme par la diversité des incidens & des aven¬
tures ; & lorsque Mairet donna la Sophonisbe, il
eut bien de la peine à obtenir des comédiens qu'il
lui fut permis d'y observer Yunité de lieu.

On s'est enfin généralement accordé fur Yunité
«d'action pour la tragédie ; mais à l'égard de l'épopée
la question a été problématique & indécise jusqu'à
nos jours. A l'autorité d'Aristote & à l'exempîe
d'Homere & de Virgile , on a opposé le succès de
l'Arioste, qui ayant négligé cette regle, n'en est pas
moins lu & relu, dit le Tasse : Da tutti Pela , da
tutti fejji, noto d tutti U Lingue ; piace à tutti ; tutti
il lodanò ; vive e ringiovenifcs smpre nella sua fama ,
e vola gloriofo per le lingue de mortaií.

Le Tasse , après avoir rendu ce beau témoi¬
gnage à l'Arioste , ne laisse pourtant pas de se dé¬
cider pour Yunité d'action. « La fable , dit-il, est la
» forme du poème ; s'il y a plusieurs fables , il y
» aura plusieurs poèmes ; si chacun d'eux est par-
» fait, leur assemblage fera immense ; & si chacun
» d'eux est imparfait, il valoit mieux n'en faire
» qu'un qui fut complet &í régulier». Gravina est du
nombre de ceux qui penfoient que le poème épique
étoit dispensé de Yunité d'action ; & la raison qu'il
en donne suffiroit feule pour faire sentir son erreur.

J'avouerai, avec lui, qu'un poème qui embrasse
plusieurs actions, ne laisse pas d'être un poème ;
mais la question est de savoir si ce poème est bien
composé. Or quelques beautés qu'il puisse avoir
d'ailleurs, quelques succès qu'elles obtiennent, il
est certain que la duplicité ou la multiplicité d'a¬
ction divise l'intérêt, &c par conséquent l'assoibiit.

Lamotte prétend que dans l'épopée Yunité de
personnages supplée à Yunité d'action , & qu'elle
suffit à l'épopée. Distinguons pour plus de clarté ,

dans l'intérêt même de faction , Yunité collective
Yunité progressive, Vunité collective consiste à réu¬
nir tous les vœux en un point, 5c à décider dans
i'ame du lecteur ou du spectateur, ce qu'il doit dé¬
sirer ou craindre. Toutes íes fois qu'on nous pré
fente des hommes opposés d'intérêts, dom les suc¬
cès font incompatibles, &. dont l'un ne peut être
heureux que par îa perte ou le malheur de l'autre;
notre cœur choisit de lui-même, & fans le secours
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de ía réflexion , celui aont la bonté ou îa vertu eíí
le plus digne de nous attacher, & nous nous met¬
tons à fa place, Des-lors tout ce qui le touche nous
est personnel; notre a m e< passe dans la sienne;
voilà l'intérêt décidé. Si les deux partis opposés
nous présentent des personnages intéressans &c
qui balancent notre affection , ou le bonheur de
l'un est incompatible avec celui de l'autre ou
ils peuvent fe concilier. Dans le premier cas
l'intérêt fe partage &C s'affoiblit dans ses alterna¬
tives ; dans le second, notre inclination prend
une direction moyenne , & se termine au point oîi
les deux partis peuvent enfin fe réunir. Le poète
doit donc avoir grand foin de rendre ce point de réu¬
nion sensible: c'est de là que dépend Ia décision de nos
vœux, & ce qu'on appelleunité d'intérêt. Enfin fi les
partis opposés ncus font odieux ou indiíérens l'un &C
l'autre, nous les livrons à eux-mêmes , fans nous
attacher à leur fort : c'est la guerre des vautours.
Alors ii n'y a d'autre intérêt que celui de la curio¬
sité qui fe réduit à peu de chose. II s'enfuit que
dans toute composition intéressante il doit y avoir
au moins un parti fait pour gagner notre bienveil¬
lance ; mais qu'il n'y ait dans ce parti qu'une feulé
personne ou qu'il y en ait mille, cela est égal : Yu¬
nité de vœu fera Yúnité d'intérêt ; & c'est Yunité
collective. '

Vunité progressive est autre chose : elle consiste à
fixer ie defir, la crainte , l'efpérance, en un mot„
l'aîtente inquiété du spectateur ou du lecteur fur un
seul point, fur un événement unique qui soit la so¬
lution du problême & le dénouement de Faction.
Dans la tragédie des Horaces, quel aura été le succès
du combat} Voilà l'objet de notre attente ; dès qu'on
le fait tout est fini. Après cela que le meurtre de
Camille soit puni ou soit pardonné, c'est un nouveau
problème , une nouvelle action , un nouvel objet
d'espérance ou de crainte ; cet événement naît de
l'autre , il en est dépendant, & il n'y a point d'unité.

11 est vrai que Yunité de personne supplée en quel¬
que chose à Yunité progressive de Faction ; mais fi
les accidens réunis fur le même personnage ne fe
terminent pas à un seul dénouement , l'intérêt de
chaque situation cesse au moment qu'il en fort :
nouvel incident , nouvelle inquiétude , nouveau
péril, nouvelle crainte, nouveau malheur, nouvelle
pitié. D'un poème tissa d'incidens détachés, l'inté¬
rêt peut donc renaître d'inítans en instans ; mais
alors la crainte , la pitié, Finquiétude s'évanouissenC
à la solution de chacun de ces nœuds ; & s'il y a une
action principale, elle devient indifférente. Pour
réunir les intérêts épifodiques , il faut donc qu'elle
en soit le centre , c'est-à-dire , que l'événement qui
doit la terminer dépende des incidens, & que cha¬
cun d'eux fasse partie, ou des moyens, ou des
obstacles.

Le Tasse a peint Yunité d'action par une grande &
belle image. Mondo tante efi diverse cose nelJuo grembo
rinchiude ; una la forma à Tesfentpi sua , uno il nodo y

dal qualc sono le sue parti con discorde concordia infie-
me congiunte e collcgate ; e non mancando nulla in lui
nulla perb vi e che non serva alla Jiecejfitd c aWorna-
mento.

Mais dans cette image on ne voît que ce qui con¬
tribue au succès de Faction, l'on n'y voit pas ce qui
le retarde & le rend douteux ou pénible : or Yunité
dépend du concours des obstacles comme de celui
des moyens. Du reste, l'alternative proposée par le
Tasse, que toutes les parties du poème soient comme
dans le méchanifme du monde , ou de nécessité , ou
de simple agrément , cette alternative do"ne aux
poeœs une liberté dont ils ont abusé souvent. Je fais
qu'on ne doit pas exiger , dans le tissu de 1 epopée ,
des liaisons aussi étroites, aussi intimes que dans'

K. K K k k k
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celui de la tragédie ; mais -encore faut-il que les par¬
ties fassent un tout, & que les détails forment un
ensemble. L'épifode d'Armide est i'exemple de la
liberté légitime dont les poètes peuvent user. La

/ délivrance des lieux saints est Faction de ce poëme,
ëz les charmes d'une enchanteresse qui prive ì'armée
de Godefroi de fes héros les plus vaillans, concou¬
rent à nouer Faction en même tems qu'ils Fernbelîif-
íent, au lieu que l'épifode d'Olinde & de Sophronie,
quoique touchant en lui-même, est hors d'oeuvre 8c
ne tient à rien.

Pope compare le poëme épique à un jardin : « La
» principale allée est grande & longue , &£ il y a de
» petites allées où l'on va quelquefois fe délasser,
» qui tendent toutes à la grande ». Si l'on considéré
ainsi l'épopée , il est évident qu'il n'y a plus ceîte
unité d'où dépend l'intérêt ; car d'allée en ailée le
jardin de Pope fera bientôt un labyrinthe ; & comme
il n'en est aucune qu'on ne pût supprimer fans chan¬
ger la grande, il n'en est aucune aussi qui ne pût
mener à de nouvelles routes multipliées à l'insini.
J'aime mieux l'image du fleuve dont les obstacles
prolongent le cours, mais qui dans fes détours les
plus longs ne cesse de suivre sa pente : il fe partage
en rameaux, forme des îles qu'il embrasse , reçoit
des torrens , des ruisseaux, de nouveaux fleuves
dans son sein. Mais soit qu'il entre dans l'Océan par
une ou plusieurs embouchures , c'est toujours îe
même fleuve qui fuit la même impulsion. ( M. Mar-
mon tel. )

UNIVOQUE, adj. ( Musique. ) Les confonnances
univoques íont l'octave & fes répliqués, parce que
toutes portent le même nom. Ptolomée fut le pre¬
mier qui les appeila ainsi. (5)

VOCAL, adj .(Musique.) qui appartient au chant
des voix. Tour de chant vocal ; Mujíque vocale. ( S )

Vocale , ( Musique. ) On prend quelquefois
substantivement cet adjectif pour exprimer îa partie
de la musique qui s'exécute par des voix. Les sym¬
phonies d'un tel opéra font afje^ bien faites , mais la
vocale cil mauvaise. ( S )

VOITURE qui marche feule , ( Méchanique. ) Un
professeur du collège de la Trinité de Dublin imagi¬
na, il y a quelques années, une voiture qui marchoit
feule , fans cheval. On voit ceîte ingénieuse machi¬
ne fur la planche II, fg. 4 & 6 de Méchanique dans
ce Supplément.

Sur le milieu de l'eísieu de devant E F (fig. 5 ) ,

est une lanterne garnie tout autour de fuseaux, fur
lesquels mordent les dents d'une roue horizontale G,
laquelle est traversée par une manivelle de fer HL,
dont le mouvement fait tourner la lanterne & les
deux roues de devant.

Les deux roues de derriere B B ( fig. 4 ) , font
«emboîtées de façon que l'une ne peut tourner fans
l'autre; entre-deux font deux autres petites roues

, placées dans un caisson qui est derriere la
t chaise ; au-dessus est un rouleau F P, attaché à l'im-

periale , lequel traverse une poulie R, sur laquelle
passe une corde, dont les extrémités font attachées
à deux planches ST, fur ces deux planches font
deux plaques de fer qui mordent dans les deux pe¬
tites roues Q Q ? & les font tourner.

Voici le moyen qu'on emploie pour fairemarcher
cette voiture ; celui qui est dedans 1e saisit de la ma¬
nivelle pour la diriger, tandis qu'un autre qui est
fur le siege , pesant alternativement sur les planches
qui font derriere , fait qUe les plaques qu'elle por¬
tent mordent dans les petites roues , & fait tourner
les grandes plus ou moins vîte , selon le plus ou le
moins de mouvement qu'il leur imprime avec les
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pieds. ( Cet article cf tiré des journaux Anglais, &
traduit par F. )

Voiture ou chaise roulante, avec laquelle
un homme qui a perdu Cusage de fes jambes , peut fe
mener soi-même fans cheval fur les grands chemins ,

( Méchanique. ) L'auteur de cette machine ingénieu¬
se , M. Brodier, qu'une infirmité avoit privé d'assez
bonne heure de Tissage de fes jambes , a occupé le
loisir forcé de fa situation à Tétude des mathémati¬
ques , qui lui ont rendu , pour ainsi dire , le mouve¬
ment progressif dont il étpit privé ; comme fa santé
étok très-bonne d'ailleurs & îes bras très-vigou¬
reux, il a conçu le dessein d'une chaise qu'il pour-
rcit faire mouvoir avec des manivelles ; il a calculé
la force qu'il y pourroit employer, ce que iesdissé-
rens froítemens en pouvoientfaire perdre,ia résistan¬
ce que la voiture, chargée de son poids, éprouveroit
dans les chemins unis, montans ou defcendans, & il a
trouvé qu'il lui restoit encore suffisamment de for¬
ces. 11 a donc fait exécuter fa voiture avec la plus
grande attention ; ii a fait îa plus grande perde des
mouvemens lui-même., &c n'a rien négligé pour y
introduire tous les avantages dont une exécution,
parfaite pou voit îa rendre susceptible ; aussi n'a-t il
rien eu à rabattre de son caicúi, sa machine sup¬
plée parfaitement à l'organe qu'il a perdu, & lui
rend une grande partie des avantages dont il fem-
bloit devoir être privé pour jamais : exemple bien
propre à faire voir quelles ressources Tétude des
mathématiques & de la physique peut procurer à
ceux qui s'y appliquent, & combien ces sciences
font dignes de i'aîîenîion & du travail de ceux qui
ont reçu de l'Auteur de la nature un génie propre à
y pénétrer. On voit une représentation de cetta
chaise roulante fur la planche I, de Méchanique , dans
ce Supplément.

La figure 1 présente îes deux grandes roues qui
ont 44 pouces de diametre ; le moyeu qui a 7 pou¬
ces , est garni d'un canon de cuivre, & ensuite tourné
sur son axe & sur celui des rais , lesquels ont un
pouce de grosseur, & des épaule mens à chaque
bout, ils font vissés dans le moyeu & attachés à la
jante avec des vis de fer : cette jante est toute d'une
piece , & les deux bouts font assemblés l'un fur l'au¬
tre à queue d'aronde : le bandage est aussi tout d'une
piece, & tient à la jante avec des clous à vis &
écrou. Les rouleaux ont 39 lignes de diametre &c 12
d'épaisseur, avec des paliers de cuivre : les touril¬
lons font placés fur îes rais à égales distances ; ils
font tournés & attachés aux rais & fur l'anneau plat
avec des écrous.

Le support de l'arbre de la manivelle est garni de
deux paliers de cuivre, & fortement attaché aux
brancards avec des boulons à vis & écrou. Le pignon
a 7 pouces 4 lignes de rayon vrai 1 2 pouces d'en-
grénage , 2 lignes de jeu , $í les dents 4 pouces 10
lignes dans leur plus grande largeur ; ce pignon est
attaché fur un quarré de l'arbre de la manivelle avec
deux plaques qui se croisent à angles droits.

La petite roue est construite comme les grandes ;
fa tige perpendiculaire tourne fur un pivot renversé ,

& dans un palier de cuivre placé dans une piece de
fer , attachée aux points A ,a (fig. 2 ) , de la tra¬
verse du brancard , tk à l'aiísieu par le moyen de la
tringle j?, b. Au-devant des brancards i! y a des
étriers de fer , afin de placer le brancard pour le
cheval, derriere des poignées de fer pour pousser ;
h est un cric avec fa détente pour lâcher le brancard
& le cheval à volonté.

La fig. 2 fait voir l'aiísieu , qui a 4 pieds de long,
14 lignes d'écarrissage au milieu : les bras font tour¬
nés & ont la figure des cônes tronqués de 8 & 1 2
lignes de diametre , garnis de rondelles de fer &c de
cuir; il est encastré dessus les brancards, &, soutenu
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par deux plaques de fer, attachées avec deux bou¬
lons à vis & écrou. Les brancards font ceintrés de
4 pouces , ils ont deux pouces de largeur, & 2
pouces & demi d'épaisseur : ils font liés à la traverse
avec des boulons à vis & écrou. Les soupentes font
attachées fur la traverse & fur les deux crics , les¬
quels font soutenus en l'air par une tringle de fer
qui se leve & fe baisse par le moyen d'une char¬
nière.

La chaise figure 3 , porte une tige ceintrée, fur
laquelle il y a un parasol qui s'attache aussi au bout
des brancards avec des cordons. Cette chaise peut
s'avancer & fe reculer, elle est liée à vis & écrou
fur quatre traverses qui portent fur ces soupentes.
Le marche-pied est attaché par en haut à vis, fur une
de ces traverses & au milieu de fa longueur, par
deux tringles qui tiennent à deux autres traverses.
La portion de jante , pour empêcher la chaise de fe
renverser , est attachée à charnière au marche-pied,
& elle fe hausse & fe baisse par le moyen d'un arc
de fer qui s'arrête en dissérens points.

Toute la voiture peut se démonter : l'inventeur
s'en est servi pendant huit mois & plus, fans que rien
se dérangeât ; & ce qui peut s'user à la longue, peut
aisément fe réparer. Voye{ le tome IV des Mémoires
préjentés à !académie royale des Sciences de Paris, d'où,
cet article ejl extrait.

VOL, f. m. ( terme de Blason. ) deux ailes d'oi¬
seau étendues &c jointes ensemble , dont les bouts
s'élevent vers le haut de l'écu, l'un à dextre, l'au¬
tre à fenestre.

Une aile feule fe nomme demi-vol.
ïl y a quelquefois plusieurs vols ou demi-vols

dans un écu.
Vol abaijjé fe dit d'un vol , dont les bouts des

ailes, au lieu de s'étendre vers le haut de l'écu , font
au contraire tournés vers le bas.

On nomme auíîì le vol d'un aigle, lorsqu'il se
trouve abaissé.

Du Costal de Verines, de Saint-Benigne, en
Bourgogne ; d'azur au vol d'or.

Pidou de Saint-Olon, à Paris; d'azur à trois vols
abaissés d'argent.

Grain de Saint-Marfault, en Anjou; de gueules à
trois demi vols d'or, les deux en chef affrontés.

La Mothe de la Mothevillebret , en Touraine,
d'argent cl l'aigle au vol abaissé d'azur, becquée &
membrée de gueules. ( G. D. L. T. j

VOLANT , te , adj. ( terme de Blason. ) se dit des
oiseaux qui semblent voler.

Olivari de Campredon , en Provence ; d'azur à
trois colombes d'argent , volantes en bande ; la premiere
ayant enson bec un rameau d'olivier d'or. (G. D. L. T.)

VOLUME, ( Musique. ) Le volume d'une voix est
l*étendue ou l'intervalle qui est entre le son le plus
aigu & le son le plus grave qu'elle peut rendre. Le
volume des voix les plus ordinaires est d'environ huit
à neuf tons ; les plus grandes voix ne passent guere
les deux octaves en sons bien justes & bien pleins.
<*)

*§ VOLUTE, ( Architecture. ) Plusieurs favans
architectes ont cherché la méthode de tracer la vo¬

lute ionique, asin de lui donner la forme agréable
qu'on remarque dans les chapiteaux antiques ; car
l'on ignore encore de quelle maniéré les anciens s'y
font pris pour tracer ce bel ornement. L'on a donc
regardé long-tems la description de la volute comme
^n problême intéressant, dont les architectes ont
donné des solutions plus ou moins inexactes, jus¬
qu'à celle que Goldman a imaginée (d) , tk. qui a'été

(a) Chambers prétend que c'est celle de Vitruve qui avoit
été long-tems perdue. Palladio en a donné une autre qui se
uoiive sur la planche IVd'Architecture, fi%. 1, dans ce Suppl,

Tome IV,

y o L 995trouvée d une précision géométrique si grande St siseconde, qu elle donne non-feulement la constru¬ction de la volute exterieure, mais encore celle de lavolute intérieure, qu'on nomme listel de la volute.Cette méthode a été universellement adoptée ; c'estcelle que fauteur de Xarticle Volute, dans le D ici.
rais, des Sciences, &c. enseigne d'après Perrault ; maisle défaut de figure fait qu'il est très-difficile de labien comprendre ; & d'ailleurs il n'y est pas faitmention de la construction du contour intérieur dela volute : point auífi essentiel que le contour exté¬rieur. C'est pourquoi nous avons cru devoir y sup¬pléer ici ; & pour ne point répéter, nous en varie¬
rons la formule, en l'accompagnant de la fig. 8 ,planche II. d'Architecture, dans ce Supplément, & delu fig' 9'

Ayant déterminé la grandeur du modele qui doitservir à régler l'ordonnance ionique, on le divisera
en dix-huit parties égales, comme il doit î'être dans
cet ordre; on tirera ensuite une ligne FH, à laquelle
on donnera seize de ces parties , c'est à-dire, urimodule moins deux parties. Dans cette ligne on dé- ;terminera le point L, éloigné de neuf parties dupoint Fy & de sept parties 011 minutes du point H.Ce point L fera le centre de l'oeil de la volute ; de ce
point on décrira un cercle, dont le rayon aura uneminute , & par conséquent son diametre IKe n aura
deux : la ligne IF en aura huit, & la ligne K H en
aura six, proportion prescrite par Vignole d'aprèsl'antique. Divisez les rayons LI & LK , chacun endeux parties égales, aux points 1 k 4 ; & íur cette
ligne 1 & 4 Récrivez quarré 1,2,3,4, dont le
côté supérieur 2,3, doit toucher la circonférence du
cercle. Abaissez ensuite fur le point L les obliques
2 L & 3 L ; divisez la base 1, 4,en six parties égales,afin d'avoir les points 5,9, 12, 8 ; fur la ligne 5, 8,construisez le quarré 5, 6, 7 & 8 ; & fur la ligne c|,
12 , construisez l'autre petit quarré 9,10, n , 12;alors vous aurez trois quarrés qui vous donnerontdouze angles droits, douze centres , dont vous vous
servirez pour décrire le contour de la volute de la
maniéré que nous allons voir , après avoir prolongéà discrétion les côtés des quarrés comme fur la
figure.

1. Mettez une pointe du compas fur le point 1 ,& ouvrant l'autre jusqu'au point F, avec cette ou¬
verture décrivez le quart de cercle FM, le plus ex¬térieur & le plus grand de la volute.

2. Mettez une pointe du compas au point 2, & del'ouverture 2 M décrivez le quart de cercle MR.
3. Portez la pointe du compas au point 3 , & del'intervalle 3 R décrivez le quart de cercle R V.
4. Du point 4, comme centre, avec une ouver¬

ture de compas égale à 4 V, vous décrirez le qua¬trième quart de cercle VY qui acheve la premierecirconvolution de la volute.
5. Mettez la pointe du compas fur le point 5 ,

comme centre, & de l'intervalle 5 Y décrivez le
quart de cercle Y N qui commence la seconde cir¬
convolution.

6. Du point 6 , comme centre, avec une ouver¬
ture de compas égale k 6 N 9 décrivez le quart dede cercle N P.

7. Portez une des branches du compas au point 7,
ouvrez l'autre jusqu'en P, ôc décrivez le quart decercle P T.

8. Du point 8, comme centre , & de l'intervalle
8 T décrivez le quart de cercle Tç.

9. Prenant le point 9 pour centre , & donnant al'ouverture du compas la ligne décrivez le quart
de cercle ç o.

10. Mettez une pointe du compas ai' point 10, &
avec l'intervalle 10O, décrivez le q"art de cer¬
cle 0 0.
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11, Du point 11, pris pour centre , avec Pinter-

valle 11 Q, vous décrirez le quart de cercle QS.
11. Enfin portez une des branches du compas au

point 11 , ouvrez l'autre jusqu'au point S , &c décri¬
vez Parc de cercle S A qui doit rencontrer la circon¬
férence de Pceil de la volute , ou du cercle qui a le
point L pour centre.

À présent, pour tracer le contour intérieur de
îa volute, qu'on nomme lisiel, il saut faire la ligne
FX égale à une partie ou minute du module ,
& ensuite chercher une quatrième proportionnelle
aux lignes IF, IX, L v , laquelle est fort aisée a
trouver ; car la ligne IX étant les sept huitièmes de
la ligne IF, celle qu'on cherche doit être aussi les
sept huitièmes de la ligne Lv (fig-9 )• On détache
le quarté 1,2,3,4, ^eda v°l'ute pour le présenter
plus en grand : on y trouve la ligne qu'on supposé
égale aux sept huitièmes de la ligne L 1.

Prenez la pattie L1 égale à Lv, divisez la ligne
y £ en lix parties égales , comme on a fait la ligne 1,
4. ; puis fur les baies v ç, q t mn, élevez les quar¬
rés v y { , qrst Sc mopn; & les douze angles
droits de ces trois quarrés donneront douze centres ,

desquels on tracera la volute intérieure qu'on voit
ponctuée fur la figure 8 ; car supposez que les quarrés
ponctués fur la figure 9 soient placés fur le diamètre
de l'œil de la volute , vous commencerez par décrire
un quart de cercle qui aura pour centre le point v,

pour rayon l'inîervalle v X; & ce quart de cercle
ira se terminer sur le prolongement du côté vx,
comme dans la premiere opération. Prenant ensuite
ce point x pour second centre, on décrira un autre
quart de cercle qui aura pour rayon l'inîervalle du
point x jusqu'à l'endroit où le premier quart de cer¬
cle se sera terminé sur le prolongement de vx. On
continuera de décrire de la même maniéré tous les
autres contours, comme on l'a fait dans la volute
extérieure, n'y ayant de différence dans celle-ci que
la grandeur des quarrés qui est moindre que celle
de ceux qui donnent les centres de la premiere.

u p

UP1NGE, ( Musique des anciens. ) forte de chan¬
son consacrée à Diane parmi les Grecs. Voye^
Chanson, D ici. rais, des Sciences, òíc. & Suppl.
O)
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VRAISEMBLANCE, f. f. {Belles-Lettres. Poésie.)
Le but que se propose immédiatement la fiction, c'eíî:
de persuader; or elle ne peut persuader qu'en res¬
semblant à l'idée que nous avons de ce qu'elle imite.
Ainsi la vraisemblance consiste dans une maniéré de
feindre conforme à notre maniéré de concevoir ;
ôc tout ce que l'esprit humain peut concevoir , il
peut le croire, pourvu qu'il y soit amené.

Tant que le poëte ne fait que nous rappeller ce
que nous avons vu au dehors, ou éprouvé au de¬dans de nous-mêmes, la ressemblance suffit à l'il-
luíion ; & comme nous voyons dans la feinte Li¬
mage de la réalité, le poëte n'a besoin d'aucun ar-
îihce pour gagner notre confiance. Mais que la fi¬
ction nous présente un événement qui n'ait point
d exemp e, un composé qui n'ait point de modele;
comme la ressemblance n'y est pas, nous y cher¬
chons la venté idéale, & c'est alors que le poëte
est oblige d employer tout ^on art pQlir donner au
mensonge les couleurs de la vérité. Nous savons
qu'il feint , nous devons l'oublier, & si nous nous
m souvenons, le charme est détruit & l'illusion

/I

y r a
cesse. Dove manca la fede , non puo abbondare Vaffct*
to , b il piacere di quel che fi legge o Cascolta.

Ii y a dans notre maniéré de concevoir une vé¬
rité directe &c une vérité réfléchie; l'une & l'autre
est de sentiment, de perception ou d'opinion.

La vérité de sentiment est l'expérience intime de
ce qui se passe au dedans de nous mêmes, & par
réflexion , de ce qui doit íe passer en générai dans
l'esprit & dans le cœur de l'homme. C'est à ce mo-*
dele , fans cefle présent, qu'on rapporte la fiction
dans la poésie dramatique. Nous sommes tels; c'est
la vérité directe. Nous sentons qu'il est de la nature
de l'homme d'être modifié de telle ou de telle fa¬
çon , par telle ou telle cause, dans telle ou telle
circonstance ; que dans notre composé moral, telles
qualités , tels accidens s'accordent & se concilient,
tandis que tels se combattent & s'excluent mutuel¬
lement : c'est la vérité réfléchie.

Mais comment se peut il que la vérité de senti¬
ment soit la même dans tous les hommes ? C'est que
dans tous les hommes le fond du naturel se ressem¬
ble , & qu'on y revient quand on veut, quelque¬
fois même fans le vouloir. Chacun de nous a, comme
le poëte , la faculté de se mettre à la place de son
semblable, & l'on s'y met réellement tant que dure
l'illusion. On pense, on agit, on s'exprime avec lui
comme si l'on étoit lui-même; & selon qu'il suit nos
piessentimens ou qu'il s'en écarte , la fiction qui
nous le présente est plus 011 moins vraisemblable à
nos yeux.

Ces preffentsmens, qui nous annoncent les mou-
vemens de la nature, ne font pas afléz décisifs
pour nous ôter le plaisir de la surprise : il arrive
même assez souvent que le poëte nous jette dans
l'irresolution, pour nous en tirer par un trait qui
nous étonne & qui nous soulage ; mais fans êfre
décidés à suivre telle ou telle route, nous distin¬
guons très-bien si celle que tient le poëte est la
même que la nature eut prise, ou dû prendre en se
décidant.

Ne vous êtes-vous jamais apperçu de la docilité
avec laquelle votre ame obéit aux mouvemens de
celle d'Ariane ou de Mérope , d'Orosmane ou de
Brutus ? C'est que durant l'illusion votre ame & la
leur n'en font qu'une: ce font comme deux instru-
mens organisés de même & accordés à l'unisson.
Mais si lame du poëte ne s'est pas montée au ton
de la nature, le personnage auquel ii a commu¬
niqué ses sentimens & son langage , n'est plus dans
la vérité de fa situation & de son caractère ; & vous ,

qui vous mettez à fa place mieux que n'a fait íe
poëte, vous n'êtes plus d'accord avec lui, Voilà
dans quel sens on doit entendre ce que dit le Tasse:
II falso ìion e, e quel che non e non fi pub'imitare. Mais
il s'est quelquefois lui-même éloigné de ce principe:
je l'ai observé à prôpos de Tancrede fur le tombeau
de Clorinde; je l'observe encore dans le langage
que tient Renaud fur les genoux d'Armide. Rien de
plus naturel, de plus beau que ce qu'on voit dans
cette peinture ; rien de moins vrai que ce qu'oïl
entend.

Quai raggio in onda , le scentilla un rso 9

Negli umidi occhi, tremulo e lascivo.
Sovra lui pende : ed ei nel grembo molle
Le posa il capo ; il volto al volto attolle.
Cela est divin ; mais vous n'allez plus trouver I3

même vérité dans ces froides hyperboles :

Non pub fipecchio ritrar fi dolce immago ,

Ne in picchiol vetm e un parodifo accolto,
Specchio Ce degno il cielo / e nellc sielle
Puoi riguardar U tue semblante belle.

/
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Avouez qu'à la place de Renaud ce n'ést pointlà ce que vous auriez dit.
La vraisemblance dans les choses de sentiment

n'est donc que l'accord parfait du génie du poète
avec l'ame du spectateur. Si la direction que l'une
donne à la nature, décline de celle que l'autre sent
qu'elle eut voulu suivre, 6c s'il en preste ou ra¬
lentir mal à propos les mouvemens, l'ame du spe¬
ctateur,fans celle contrariée, 6c lasse enfin de céder,
se rebute; de là vient qu'avec des qualités intéres¬
santes 6c des situations pathétiques, un caractère
inégal 6c discordant ne nous attache point.

La vérité de perception est la réminiscence des
impressions faites fur les sens, ÔC 'par réflexion , la
connoissance des choses sensibles , de leurs qualités
communes, de leurs propriétés distinctives, de leurs
rapports en général, soit entr'eiles , soit avec nous-
mëmes. En nous repliant fur cette foule d'idées qui
nous viennent par toutes les voies, nous nous
sommes fait un plan des procédés de la nature dans
l'ordre physique : ce plan est le modele auquel
nous rapportons le composé fictif que la poésie
nóus présente ; & si elle opere comme il nous sem¬
ble qu'eût opéré la nature , elle sera dans la vérité.

La vérité, soit qu'elle ait pour objet l'existence
ou faction

, ne peut rouler que sur des rapports de
convenance 6c de proportion, de la cause avec l'ef-
fet, des parties l'une avec l'autre, & de chacune
avec le tout. Si donc les élémens d'un composé phy¬sique , individuel ou collectif, sont faits pour êtremis ensemble, 6c suivent dans leur union les loix
6c le plan de la nature , l'idée de ce composé a savérité dans la cohésion de ses parties 6c dans leur
mutuel accord. De même si les rapports d'une
cause avec son eíret, sont naturels 6c sensibles

, l'i¬dée de Faction portera fa vérité en elle-même. II est
donc bien aisé de voir dans le physique ce qui estfondé fur la vraisemblance, 6c par conséquent ce qui
ne l'est pas.

L'opinion fur les faits est tantôt sérieuse 6c de
pleine croyance, tantôt reçue à plaisir 6c de lìmpleadhésion ; mais quelque foible que soit le consente¬
ment qu'on y donne, il suffit à Fillusion du moment.
Un mensonge connu pour tel, mais transmis , reçu
d'âgé en âge , est dans la classe des faits authenti¬
ques ; on le passe fans examen. A plus forte raison ,

si les faits font folemnellement attestés par l'hi-
stoire , ne laissent - ils pas à l'efprit la liberté du
doute; 6c le poète, pour les supposer, n'a pas be¬
soin de tes rendre croyables ; qu'ils soient d'accord
avec l'opinion, cela suffit à leur vraisemblance.
. Mais distinguons, i°. Fopinicn d'avec la vérité
historique; 2°. les faits compris dans le tissu du
,poème d'avec les faits supposés au dehors. « Je ne
» craindrai pas d'avancer, dit Corneille, à proposdu sacrifice qu'a fait Léontine en livrant son fils à
la mort, » que le sujet d'une belle tragédie doit
» n'être pas vraisemblable ». Et il se fonde sur le
précepte d'Aristote , « de ne pas prendre pour sujet
» un ennemi qui tue son ennemi, mais un pere
» qui tue son fils, une femme son mari, un frere
» sa sœur, &c. ce qui n'étant jamais vraisemblable,
» ajoute Corneille, doit avoir i'autoriié de l'hi-
» stoire ou de l'opinion commune ».

J'ai fait' mes preuves de respect pour ce grandhomme; j'oserai donc ici sans détour, n'être pas deson sentiment.
Je suis loin de penser que les sujets proposés parAristote soient tous dénués de vraisemblance: il est

très-simple 6c très-naturel qu'un fils tue son pere ,
comme (Edipe, sans le connoître, ou qu'une meresoit prête à immoler son fils, comme Mérope, en
croyant le venger ; 6c quand ces faits n'auroient
en eux-mêmes aucune apparence de vérité, pris

V R A 997dans les familles les plus ;|,llílres de (a Grece ;(savoient fans doute pour eux la célébrité, l'opinionpublique ; or pour les faits que l'on suppose danslavant-feene extra fabulam, l'opini0n tient lieu devraisemblance. Mais en voyant sur je théârrr Unsujets dePolieucte, de Rodogune & d'Héracliuspersonne ne fait ni ne veut savoir ce qu; en est orisdans Fhistoire ; elle est donc comme un témoin muer.En vain Baronius fait mention du sacrifice de Léon¬tine; on ne lit point Baronius, & son témoignagen'eût servi de rien , fi Faction de Léontine n'avoit
pas eu fa vraisemblance en elle-même, c'est à-dire
un juste rapport avec l'idée que nous avons de ce
que peut une femme aussi fiere, aussi ferme, auífi
courageuse , dévouée à son empereur.Je dis plus; de quelque maniéré que îes faitssoient fondes, rien ne les dispense d'être vraisem¬blables des qu'ils font employés dans i'intérieur deFaction , 6c nous n'y ajoutons foi qu'autant quenous les voyons arriver comme dans la nature,c'ess-à-dire íelon l'idée que nous avons des moyensqu'elle emploie , & de l'ordre qu'elle fuit. Res au-
tem ipsœ ita deduccndcc , disponendeeque funt, ut quàmproxime accédant ad veritatern. (Scalig. )Cependant la chaîne des causes 6í des effets n'est
pas íì constamment visible , 6c le cercle des facultés
de la nature n'est pas íi marqué, que le vrai connusoit la limite du vrai possible, & c'est par une ex¬tension de nos idées que la poésie s'éleve du familier
à l'exíraordinaire ou au merveilleux naturel.

Dans la nature, tout est simole 6c facile pour elle ,6c tout devroit être merveilleux pour nous. Unhomme sensé ne peut réfléchir sans etonnement, nià ce qui lui vient du dehors, ni à ce qui se passe au-dedans de lui-même. L'organiíation d'un brin d'herbe
est aussi prodigieuse que la formation du soleil ; le
mouvement qui paífe d'un grain de sable à l'autre,est aussi mystérieux que la propagation de la lumière,6c que Fharmonie des spheres célestes; mais Fhabi-tude nous rend Fincompréhensibîe même si familier,qu'à la fin il nous parcît commun. « Au bout d'un an,
» le monde a joué son jeu, il n'y fait plus rien que
» de recommencer (Montagne )». Voilà du moins
ce qui nous en semble ; nous croyons retrouver tous
les ans le même tableau, 6c les variétés infinies qu'ilétale y sont distribuées avec une harmonie si con¬
stante , une st parfaite unité de dessein , que la nature
s'y fait voir toujours semblable à elle-même.

Mais si dans la fiction du poète, la nature s'éíoi-
gnant de sos sentiers battus, produit un composé
moral ou physique d'une singularité qui ressemble au
prodige, l'éronnement nous porte à l'incrédulité,& c'est-là qu'il est difficile de ménager la vraisem¬blance.

Si la feinte passe les moyens 6c les facultés que
nous attribuons à la nature, si elle emploie d'au¬
tres ressorts, d'autres mobiles que les siens; fi, aulieu de la chaîne qui lie les événemens , 6c de la loi
qui les dispose , elle établit des intelligences pour yprésider, 6c des causes libres pour les produire , ce
nouvel ordre de choses nous étonne encore davan¬
tage ; mais l'opinion Fautorise, 6c il est moins in¬
vraisemblable que le merveilleux naturel.

Pour nous faire imaginer la nature appliquée àformer un prodige, il faut d'abord que l'objet ensoit digne à nos yeux, par Fimportance que nous yattachons ; 6c de plus , que lès-moyens que la nature
a mis en œuvre nous íbient inconnus ou cachés,
comme les cordes d'une machine: dès que nous les
appercevons, l'illuíìon ,fe dissipe, & au lieu d'un
spectacle étonnant, ce n'est plus qu'un fait ordinaire.

La nature, aux yeux de la raison, n'est jamais plus
étonnante que dans les petits objets : in arclum
coacla rerum naturœ majejlas (Pline i'ancien), je le
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sais; mais ce n'est point à la raison que s'adresse la
poésie, c'est à l'imagination. Or, celle-ci ne peut lé
figurer la nature sérieusement appliquée à produire
un papillon: Aristote l'a dit. La beauté sensible n'est
pas dans les petites choses ; elle consiste dans une
composition régulière & harmonieuse qui, pour se
développer aux yeux, exige une certaine étendue :
or, l'imagination se décide sur le témoignage des
sens ; ce qu'ils n'apperçoivent qu'en petit ne íauroit
donc lui paroître digne d'occuper la nature. Les
plus grands génies ont pensé quelquefois à cet égard
Comme le vulgaire: magna dii curant ; parva negli-
gunt ( dit Cicer. ), & il en donne pour raison i'exern-
ple des rois : nec in regnis quidem reges omnia minima
curant, « comme si à ce roi-là , dit Montagne, c'é-
» toit plus &C moins de remuer un empire ou la
» feuille d'un arbre, & si fa providence s'exerçoit
» autrement, inclinant l'événement d'une bataille
» ainsi que le faut d'une puce ». 11 résulte cependant
de cette façon de concevoir, commune au plus
grand nombre , que le merveilleux dans les petites
choses doir être renvoyé aux contes de fées , 6í que
si la poésie en fait usage , ce ne doit être qu'en badi¬
nant.

Quant aux moyens que la nature emploie pour
operer un prodige, s'ils font,connus, il faut les dégui¬
ser, & par des circonstances nouvelles, nous déro¬
ber la liaison de la cause avec les effets.

La comete qui parut à la mort de Jules César, fut
un prodige pour Rome : si sa révolution eût été cal¬
culée son ellipse décrite, ce n'tût été qu'une pla¬
nète comme une autre qui eût suivi le branle com¬
mun ; mais qu'eût fait le poëte alors ? II eût donné
à la chevelure de la comete une forme étrange , un
immense volume ;& dans ses feux redoublés à 1 ap¬
proche de la terre, il eût marqué l'intenîion de la
nature d'épouvanter les Romains.

L'aurore boréale a pu donner autrefois , comme
l'a observé un philosophe célébré, l'idée de rassem¬
blée des dieux fur ['Olympe. Aujourd'hui, qu'elle
est au nombre des phénomènes les plus communs ,
elle attire à peine les regards du peuple; mais qu'un
poëte fût agrandir l'image de ces lances de feu, que
semble darder une invisible main , des bords de l'ho-
rizon jusqu'au milieu du ciel, & appliquer ce phé¬
nomène à quelqu'événemenr terrible ; il reprendroit,
même à nos yeux, le caractère effrayant de pro¬
dige.

II est tout simple que dans les ardeurs de l'été une
riviere se déborde , enflée par un orage, & tarisse le
lendemain. Homere rapproche ces deux circonstan¬
ces : au lieu del'orage, c'est le Xanthe lui-même
qui s'irrite & qui enfle ses eaux ; au lieu des chaleurs
de l'été, c'est Vulcain qui fait consumer les eaux par
les flammes.

Lucain en décrivant les signes redoutables qui
annoncèrent la guerre civile: ♦< l'Ethna , dit-il, vo-
» mit fes feux , mais fans les lancer dans les airs ; il
» inclina fa cime béante , & répandit les flots d'un
» bitume enflammé du côté de l'Italie ».

Dans la Jérusalem du Tasse, les nuages qui ver¬
sent la pluie dans le camp de Godefroi , ne fe font
pas élevés de la terre, ils viennent des réservoirs
celestes.

■Ecco subite nubi, e non da terra
P£r virt.it delsole in alto ascese :

Jy a sol dal ciel, che tutte apre e dijserrA
Le portesue} Vefoci 'in ^ discese.

Voila ce que j appelle donnera un événement fa¬
milier le caractère du merveilleux, & à ce merveil¬
leux un air de vraisemblance ; cardans tous ces exem¬
ples la grandeur de 1 objet répond à celle du prodige,
dignus yindice, nodus.
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î'ai déja dit en quoi consiste le merveilleux natu¬

rel , & je ne fais ici qu'en détailler encore l'idée.
Dans le moral, ce qui est le plus digne d'admiration
& d'amour, un Burrhus , un Mornai, un Téléma-
que, une Zaïre , une Cornélie ; dans le physique ,
ce qui peut nous causer l'émotion du plaisir la plus
pure & la plus sensible , une vie délicieuse comme
celle de l'âge d'or, des lieux enchantés comme Eden,
ou comme les îles Fortunées, fur-tout l'image de
ce que nous appelions par excellence la beauté, une
taille élégante & correcte, la douceur, la vivacité,
la sensibilité , la noblesse , toutes les grâces réunies
dans les traits du visage , dans la forme & les mou-
vemens du corps d'une Vénus ou d'un Apollon ,
Hélene au milieu des vieillards Troyens, Achille
au sortir de la cour de Scyros, voilà le merveilleux
de la beauté dans le physique. Le foin du poëte alors
est de rassembler les plus belles parties dont un com¬
posé naturel soit susceptible, pour en former un tout
régulier, & de disposer les choses comme la nature
les eût disposées, si elle n'avoit eu pour objet que
de nous donner un spectacle enchanteur. L'accord
en fait la vraisemblance, &: la méthode en est la
même dans tous les arts d'agrément. En peinture,
les vierges de Raphaël, les Hercules du Guide ; en
sculpture , la Vénus pudique & l'ApolIon du Vati¬
can n'avoient point de modele individuel. Qu'ont
fait les artistes? ils ont recueilli les beautés éparses
des modelés existans, 6í en ont composé un tout plus
parfait que la nature même. Ce choix tient au prin¬
cipe de la poésie, au rapport des objets avec nos
organes, & le poëte qui^ le saisit avec le plus de ju¬
stesse , de délicatesse &c de vivacité, excelle dans l'art
d'embellir la ressemblance de la nature.

La beauté poétique est donc quelquefois la même
que la beauté naturelle ? Oui, toutes les fois que la
poésie veut nous causer les douces émotions de
l'amour & de la joie, le plaisir pur de nous voir en¬
tourés d'êtres formés à souhait pour nous.

Dans Varticle Beau , Suppl. nous avons reconmt
que l'idée & le sentiment de la beauté physique va-
rioient selon le caprice , i'habitude & l'opinion ;
ituìs la beauté morale est la même chez tous les peu¬

ples de la terre. Les Européens ont trouvé une égale
vénération pour la justice, la générosité, la clé¬
mence chez les sauvages du Nouveau-monde,que
chez les peuples les plus cultivés, les plus vertueux
de ce continent. Le mot du cacique Guatimosin :
« & moi fuis-je fur un lit de rose » ? auroit été beau
dans l'ancienne Rome ; &z la réponse de l'un des
proscrits de Néron au licteur : utinam tu tamforâtes,
sérias ! auroit été admirée dans la cour de Monte-
fuma. Dans Sadi, poëte persan, un sage fait cette
priere : « grand Dieu! ayez pitié des méchans, cac
» vous avez tout fait pour les bons, lorsque vous
» les avez fait bons ». Socrate n'auroit pas mieux dit.

Le sentiment du beau moral est donc universel
& unanime : la nature en a gravé le modele au fond
de nos ames; mais il existe rarement. II n'y a point
de tableaux parfaits dans la disposition naturel!©
des choses : la nature, dans fes opérations , ne
songe à rien moins qu'à nous plaire ; & l'on doit
s'attendre à trouver dans le moral autant & plus
d'incorrections que dans le physique. La clémence
d'Auguste envers Cinna est dégradée par le conseil
de Livie ; la gloire du conquérant du Mexique est
ternie par une lâche trahison ; l'histoire a peu de
caractères dans lesquels la poésie ne soit obligée
de dissimuler & de corriger quelque chose : c'est
comme une statue de bronze qui fort raboteuse du
moule, & qui demande encore la lime; mais il
faut bien prendre garde en la polissant de ne pas
assoiblir les traits. II est arrivé souvent de détruire
l'hpmroe en faisirçt lc héros.
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Quel ©st donc le guide du poëte dans ce genre

de fiction ? Je l'ai dit, le sentiment du beau moral
que la nature a mis en nous. II a pu recevoir quel¬
que altération de i'habitude &C du préjugé ; mais
l'une & l'autre cedent aisément au goût naturel qui
n'est qu'assoupi , & que l'impreslìon du beau
réveille. Quel est le lâche voluptueux qui n'est pas
saisi d'un saint respect , en voyant Régulus retour¬
ner à Carthage ? Ce qui peut se mêler d'opinion
& d'habitude dans nos idees fur le beau moral, ne
tire donc pas à conséquence tk ne doit se compter
pour rien.

Mais plus l'idée & le sentiment de la belle nature
sont déterminés & unanimes , moins le choix en
est arbitraire ; & c'est-là ce qui rend si glissante la
carrière du génie qui s'éleve au parfait, fur-tout
dans le moral. Le goût 6t la raison me semblent plus
éclairés dans cette partie, & plus difficiles que ja¬
mais. Je ne parle point de cette théorie subtile qui
recherche, s'il est permis de s'exprimer ainsi, jus¬
qu'aux fibres les plus déliées de l'ame ; je parle de
ces idées grandes & justes qui embrasient le système
des passions , des vices &c des vertus dans leurs rap¬
ports les plus éloignés. Jamais le coloris, le dessin,
les nuances d'un caractère n'ont eu des juges plus
clairvoyans; jamais par conséquent le poëte n'a eu
besoin de plus de lumières pour exceller dans la
fiction morale en beau. Si Homere venoit aujour¬
d'hui , il seroit mai reçu à nous peindre un sage
comme Nestor ; aussi ne le peindroit-il pas de même.
Le héros qui diroit à son fils : disce puer virtutcm ex
me

, seroit obligé d'être plus modeste, plus intré¬
pide, plus généreux, plus sidele à la foi des sermens
que le héros de i'Enéïde.

Mais le poëte qui conçoit l'idée du beau, & qui
est en état de le peindre en altérant la vérité , le
peut-il à son gré sans manquer à la vraisemblance ?

Horace nous donne le choix , ou de íuivre la
renommée, ou d'observer les convenances. Mais ce
choix est-il libre ? Non : tk si les caractères & les
faits font connus, l'ahération n'en est permise qu'au-
îant qu'elle n'est pas sensible. On peut bien ajouter
aux vertus & aux vices quelques coups de pinceau
plus hardis & plus forts ; on peut bien adoucir,
déguiser, effacer quelques traits qui dégraderaient
ou qui noireiroient le tableau. Mais à la vérité
connue on ne peut pas insulter en lace, en chan¬
geant les événemens 6c en dénaturant les hommes ;
ce n'est qu'à la faveur de l'obscurité ou du silence
de l'histoire , que la poésie, n'étanr plus gênée par la
notoriété des faits , peut en diípoler à ion gré, en
observant les convenances ; car alors la vérité
muette laisse régner ['illusion.

L'abbé Dubos , après avoir dit que ce seroit une
pédanterie que de reprocher à Racine d'avoir changé
dans Britannicus la circonstance de l'essai du poiíon
préparé par Locuste , n'en fait pas moins le procès
au même poëte pour avoir employé le personnage
de Narcisse qui ne vivoit plus , pour avoir supposé
que Junie étoit à Rome lorsqu'elle en étoit exilée,
& pour avoir changé le caractère de cette princesse
afin de l'annobiir & de le rendre intéressant. N'est-ce
pas encore-là de la pédanterie ? Je conviens avec
l'abbé Dubos que les faits historiques de quelque im¬
portance ne doivent pas être changés , encore
moins les faits célébrés 6c connus de tout le monde ;
qu'il seroit absurde de faire tuer Brutus par César.
Mais la mort de Narcisse 6c le caractère de Junie
sont-ils du nombre de ces faits ? La regle en pareil
cas, est de savoir jusqu'oû s'étendent les connois-
sances familières du monde cultivé pour lequel on
écrit. Or quel est le siecle où les petits détails de
l'histoire romaine soient assez présens aux specta¬
teurs 6c aux lecteurs pour que de si légeres altéra-
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tions les blessent ? Un homme versé dans l'étude
c e l'antiquite fait ce que Tacite & Séneque ontdit des mœurs de Junia Calvina ; mais ni la ville nila cour n'en fait rien. Virgile a donné dans Didon
l'exemple des licences heureuses qUe l'on peutprendre en pareil cas. Tout ce qu'on a droir d^xi-
ger pour prix de ces licences, c'est qu'elles contri¬buent à la beauté de la composition. H ne s'aaitdonc pas d'aller chercher dans l'histoire si Narcisseétoit vivant 6c si Junie étoit à Rome , mais de voir
dans la tragédie s'il étoit bon de faire vivre Nar¬
cisse, 6c d'oublier l'exíi de Junie. Que Tacite 6c
Séneque aient dit d'elle qu'elle étoit une effrontée ,
ou qu'elle étoit une Vénus pour tout le monde , fk
pour son srere une Junon ; ces anecdotes ne font
pas du nombre des faits impòrtans 6c célébrés qu'un
poëte doit respecter. Et sur quoi porteroit la li¬
cence que l'abbé Dubos lui-même accorde aux

poëtes d'altérer la vérité, si des circonstances aussi
peu marquées étoient des traits d'histoire invaria¬
bles ?

C'est un supplice pour les artistes que les pré¬
ceptes donnés par ceux qui ne font point de l'art.

A Tégard de la beauté physique qui est l'objet
capital de ia peinture 6c de la sculpture , elle exerce
peu les talens du poëte : il l'indiqite , il ne ia peint
jamais , & en i'indiquanr, il fait phts que de la
peindre. Voye{ Esquisse , Suppl.

Quant à l'exagération des forces, des grandeurs,
des facultés de 1 être physique, comme lorsqu'onfait des héros d'une taille & d'une force prodigieuses,
des animaux d'une grandeur énorme, des arbres
dont les racines touchent aux enfers, & dont ies
branches percent ies nues ; ces peintures exagérées
font ce qu ií y a de moins difficile: la justesse des
proportions 6c des rapports en fait la vraisemblance.

Une autre forte de prodige dont la poésie tire
plus d'avantage, c'est la rencontre 6c le concours
de certaines circonstances que le mouvement na¬
turel des choies íemble n'avoir jamais dû combiner
ainsi

, à mo-ins d'une expresse intention de la cause
qui les arrange. On annonce à Mérope la morr de
son fils , on lui amene l'assaílìn , 6c i'assassin est ce fils
qu'elle pleure. CEdipe cherche à découvrir le meur¬
trier de Laïus ; il reconnoît que c'est lui-même , &
qu'en fuyant le fort qui lui a été prédit, il a rué son
pere 6c épousé sa mere. Oreste est conduit à l'autel
de Diane pour y être immolé ; & la prêtresse qui va
l'égorger se trouve sa sœur íphigénie. Hécube va
laver le corps de fa fille Polixene , immolée fur le
tombeau d'Achille ; elle voit flotter un cadavre, ce
cadavre approche du bord ; Hécube reconnoît Poly-dore son fils. Voilà de ces coups de la destinée,si éloignés de Tordre des choses, qu'ils semblent tous
prémédités.

Tout ce qui est possible n'est pas vraisembUMe ;
6c lorsque dans la combinaison des événemens, ou
dans le jeu des passions nous appercevons une singu¬larité trop étudiée , le poëte nous devient suspect:Tillusion cesse avec la confiance ; en cela peche dans
Inès i'assectarion de donner pour juges à don Pedre,deux hommes, dont l'un doit le haïr 6c l'abíout;
l'autre doit Taimer 6c le condamne : cette antitheíe
inutile est évidemment combinée à plaisir. L'unicjue
moyen pour persuader est de paroître de bonne soi ;
or, plus la rencontre des incidens est étrange , plus
en ia comparant avec la fuite naturelle des choies ,

nous sommes enclins à douter de la bonne-roi des
témoins : aussi cette espece de fable exige-t-elle beau¬
coup de rélerve & de précaution.

La premiereregle est que chacun des incidens soit
simple 6c naturellement amené ; la seconde qu ils
soient en petit nombre : par-là le merveilleux de leur
combinaison se rapproche de la nature, Prenons pour
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exemple la sable du Cid : Rodrigue est obligé de
réparer, par la mort du perede sa maîtresse, Tassront
du soufflet qu'a reçu le lien ; il n'est pas poíìible
d imaginer dans nos mœurs une situation plus cruelle;
6c íe íort pour accabler deux amans semble avoir
exprès combiné cette opposition des intérêts les plus
sensibles & des devoirs les plus sacrés. Voyons ce¬
pendant d'oiì naissent ces combats de l'amour 6c de
la nature : d'une dispute élevée entre deux courti¬
sans , íur une marque d'honneur accordée à l'un pré¬
férablement à l'autre : rien de plus simple ni de plus
familier : le spectateur voit naître la querelle , il la
voit s'animer, s'aigrir, se terminer par cette insulte
qui ne se lave que dans le sang ; 6c sans avoir soup¬
çonné l'artificedu poète, il se trouve engagé avec les
personnages qu'il aime, dans un aby me de malheurs.
II en est ainsi de tous les sujets bien constitués , cha¬
que incident vient s'y placer comme de lui-même
dans Tordre le plus naturel; 6í lorsqu'on les voit réu¬
ssis, on est confondu de l'espece de merveilleux qui
résulte de leur ensemble. Toutefois si ces incidens
étoient trop accumulés , chacun d'eux fut-il amené
naturellement, leur concours passeroit la croyance:
c'est ce qu'il faut éviter avec foin dans la composition
d'une fable ; & il me semble qu'on s'éloigne de plus
cn plus de cette regle, en multipliant fur la scene
des incidens mal enchaînés. Passons au merveilleux
de la premiere classe.

Le merveilleux hors de la nature n'est qu'une ex¬
tension de ses forces 6c de ses loix.

En suivant íe sil des idées qui nous viennent, ou
de l'expérience intime de nous-mêmes, ou du dehors,
par la voix des sens, nous nous en sommes fait de
nouvelles ; 6c celles-ci rangées fur le même plan au-
roient dû garder les mêmes rapports; mai? ì'opinion
populaire 6c l'imaginaîion poétique n'ayant pas tou¬
jours consulté la raison , le système des possibles
qu'elles ont comme réalisés, n'est rien moins que
soumis à Tordre, 6c celui qui Pemploie a besoin de
beaucoup d'adresse 6c de ménagement. Nous ne con¬
cevons rien qui se contrarie; & d'un systême'qui im¬
plique en lui-même , Tensemble ne peut jamais s'ar¬
ranger, s'établir dans notre opinion. Mais la poésie
a la ressource de ne prendre des fables reçues que
des parties détachées 6c compatibles entr'elles, quoi¬
que souvent peu d'accord avec le système total. J'ai
dit que les choses d'opinion commune se passoient
de vraisemblance tant qu'on ne faisoit que les supposer
hors de la fable ; mais on doit se souvenir que si le
poète les emploie au-dedans, il est obligé d'y obser¬
ver les mêmes rapports qus dans Tordre des choses
réelles. II ieroit inutile d'alléguer le peu d'harmonie
qu'on a mis, par exemple, clans le système de la
mythologie ; c'est au poète à n'employer du système
qu'il adopte, que ce qui, dans ion ensemble, a le
caractère du vrai.

Le merveilleux surnaturel est tantôt une siction
toute simple , & tantôt le voile symbolique & trans¬
parent de la vérité ; mais ce n'est jamais que Limita¬
tion exagérée de la nature. Voyops quelle en est
l'origîne 6í quel en doit être l'emploi.

La philosophie est la mere du merveilleux , 6c la
contemplation de la nature lui en a donné la pre¬
miere idée ; e.le yoyoit autour d'elle une multitude
de prodiges , fans autre cause que le mouvement qui
lui -tneme avoit une cause : elle dit donc , il doit y
avoir au-éelàêc au-dessus de ce que je vois, un prin¬
cipe de force & d'intelligence. Cefutl'idéeprimitive
& génératrice du merveilleux : la cause unique &
universelle aguiant par une loi simple , étoit pour le
peuple , & h 1 011 veut pour les sages, une idée trop
vaste & trop peu sensible ; on la divisa en une nnilti.
tude d'idees particu ìerts, dont l'imaginati.on qui
veut tout le peindre, sit autant d'agens composés
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comme nous : delà les dieux, les démons, les
génies.

II fut facile de leur donner des sens plus parfaits
que les nôtres , des corps plus agiles , plus forts 6c
plus grands; 6c jufques-là le merveilleux n'étant
qu'une augmentation de masse, de force Sc de vi¬
tesse , Tefprit le plus foibie put renchérir aisément
sur le génie le plus hardi. La feule regle gênante dans
cette imitation exagérée de la nature, est la regle
des proportions, encore n'est-ii pas mal-ailé de l'ob-
server dans le physique. Dès qu'on a franchi les
bornes de nos perceptions, il n'en coûte rien d'élever
le trône de Jupiter , d'appesantir le trident de Nep¬
tune , de donner aux coursiers du soleil, a ceux de
Mars 6c de Minerve la vitesse de la pensée. Le pere
Bouhours obíerve que lorsque dans Homere , Poli—
phême arrache le sommet d'une mon agne , l'on ne
trouve point son action trop étrange, parce que le
poète a eu soin d'y proportionner la taille 6c la force
de ce géant. De même lorsque Jupiter ébranle l'o-
lympe d'un mouvement de ses sourcils, Sc que le
dieu des mers frappant la terre, fait craindre à celui
des enfers que la lumière des cieux ne pénétré dans
les royaumes sombres; ces actions mesurées fur
Téchelíe de îa siction, fe trouvent dans Tordre de la
nature par ia justesse de leurs rapports. Voilà , dit—
on , de grandes idées; oui, mais c'est une grandeur
géométrique, à laquelle avec de la matière , du
mouvement 6c de i'espace, on ajoute tant qu'ors
veut.

Le mérite de Texagéraîion, en faisant des hommes
plus grands & plus forts que nature, auroit été do
proportionner des ames à ces corps ; mais c'est à quoi
Homere, Sc presque tous ceux qui l'ont suivi ont
échoué. Je ne cohnois que le fatan du Tasse & de
Miiton, dont l'ame 6c le corps soient faits l'un pour,
l'autre. Et comment observer dans ces composés
surnaturels la gradation des essences ? II est bien aisé
à Thomme d'imaginer des corps plus étendus, moins
fcibles , moins fragiles que le sien : la nature lui en
fournit les matériaux 6c les modelés, encore lui est-
il échappé bien des absurdités , même dans le mer¬
veilleux physique ; mais combien plus dans le moral l
« L'homme , dit Montagne, ne peut être que ce qu'il
» est , ni imaginer .que selon fa portée ». 11 a beau
s'évertuer, il ne connoîr d'ame que la sienne , il ne
peut donner au coloííe qu'il anime que ses facultés „
ses fentimens, íes idées, fes passions , fes vices 6>C
fes vertus , ou plutôt celles de ces inclinations , de
ces assections dont il a le germe : voilà pourquoi
l'être parfait, l'être par essence est incompréhensible.'
Avec mes yeux je mesure le firmament ; avec ma
pensée je ne mesure que ma pensée. Que j'essaie
d'imaginer un Dieu, quelqu'essort que j'emploie à
lui donner une nature excellente, la sagesse, la sen¬
sibilité , Télévation de son arne , ne seront jamais que
le dernier dégré de sagesse, de sensibilité, d'éléva¬
tion de la mienne. Je lui attribuerai des sens que je
n'ai pas , un sens, par exemple, pour entendre cou¬
ler le tems ; un sens pour lire dans la pensée ; un sens
pour prévoir l'avenir , parce qu'on ne m'oblige pas
au dérail du méchanisme de ces nouveaux organes :
je le douerai d'une intelligence à laquelle je suppo¬
serai vaguement que rien n'est caché , d'une force
6c d'une fécondité d'action à laquelle il m'est bien
aisé de feindre que rien ne résiste ; je Texempterai
des faiblesses de ma nature , de la douleur 6c de la
mort, parce que les idées privatives font comme
la couleur noire qui n'a besoin d'aucune clarté ; mais
s'il en faut venir à des idées positives , par exemple ,
le faire penser ou sentir, il ne fera clairvoyant ou
sensible , éloquent ou passionné , qu'autant que je
le suis moi-même. Un ancien a dit d'Homere , il est
le seul qui ait vu les dieux ou qui les ait fait voir ;mais



V R A
mais de bonne-foi les a-t-il entendus ou fait enten¬
dre ? On a dit aussi que Jupiter étoit descendu fur la
terre pour se faire voir à Phidias, ou que Phidias
étoit monté au ciel pour voir Jupiter. Cette hyper¬
bole a fa vérité : l'on conçoit comment l'artiste , par
le caractère majestueux qu'il avoit donné à fa statue,
pouvoit avoir obtenu cet éloge ; mais le physique est
tout pour le statuaire , & n'est rien pour le poëte,
s'il n'est d'accord avec le moral : cet accord , s'il étoit
parfait, feroit la merveille du génie ; mais il est inu¬
tile d'y prétendre, l'homme n'a que des moyens hu¬
mains : La divinità non puo da lui ejsere imìtata. ( le
Tasse.)

II faut même avouer > & je l'ai déja fait entendre,
que fi par impossible il y avoit un génie capable d ele-
ver les dieux au-dessus des hommes , il les peindroit
pour lui seul. Si, par exemple, Hornere eût rempli
le vœu de Cicéron : Humana ad deos tranflulit, dïvina
malkm ad nos ; le tableau de l'Iliade feroit sublime ,

mais il manqueroit de spectateurs. Nous ne nous
attachons aux êtres surnaturels que par les mêmes
liens qui les attachent à notre nature. Des dieux
d'une sagesse inaltérable , d'une constante égalité,
d'une impassibilité parfaite , nous'toucheroient aussi
peu que des statues de marbre. II faut pour nous in¬
téresser que Neptune s'irrite, que Vénus fe plaigne,
que Mars,Minerve, Junon fe mêíentdenos querelles
éc fe passionnent comme nous. II est donc impossible
à tous égards d'imagmer des dieux qui ne soient pas
hommes ; mais ce qui n'est pas impossible, c'est de
leur donner plus d'élévation dans les fentimens, plus
de dignité dans le langage que n'ont fait la plupart
des poètes. Ce que dit Satan au soleil dans ie poème
deMilton ; ce que Neptune dit aux vents dans l'Enéi-
de , voilà les modelés du merveilleux. La bonne fa¬
çon d'employer ces personnages est de les faire agir
beaucoup , & de les faire parler peu. Le dramatique
est leur écueil, aussi les a-t-on presque bannis de la
tragédie : le merveilleux n'y est guere admis qu'en
idée & hors de la fable feulement. Si quelquefois on

y a fait voir des spectres , ils ne disent que quelques
mots, & difparoissent à l'instant. Dans la tragédie
de Macbeth,après que ce scélérat a assassiné son roi,
un spectre fe préfente & lui dit : Tu ne. dormiras plu*.
Quoi de plus simple & de plus terrible ?

La grande difficulté est d'employer avec décence
un merveilleux, qu'il n'est pas permis d'altérer, com¬
me celui de la religion. II est absurde &c scandaleux
de donner aux êtres surnaturels qu'on révéré les
vices de l'humanité. Si donc , par exemple, on intro¬
duit dans un poème les anges, les saints, les person¬
nes divines, ce ne doit être qu'en passant & avec
une extrême réserve : on ne peut tirer de leur entre¬
mise aucune action passionnée. Le Saint Michel de
Raphaël est l'exemple de ce que je veux dire : il
terrasse ie dragon, mais avec un front inaltérable ;
&: la sérénité de ce visage céleste est l'image des
mœurs qu'on doit suivre dans cette efpece de merveil¬
leux ; aussi , dès que la fcene du poème de Miíton est
dans le ciel, fa fiction devient absurde & ne fa::
plus d'illusion. Des esprits impassibles & purs ne
peuvent avoir rien de pathétique ; le champ libre &
vaste de la fiction est donc la mythologie, la magie?
la féerie dont on peut fe jouer à son gré.

J'ai dit que l'impossibilité d'expliquer naturelle¬
ment les phénomènes physiques , a réduit la philo¬
sophie à l'invention du merveilleux : on a fait de
toutes les causes secondes des intelligences actives,
&: plus ou moins puissantes , selon leurs grades &c
leurs emplois. Les élémens en ont été peuplés; la
lumière , le feu , l'air èd'eau ; les vents, les orages,
tous les météores ; les bois, les fleuves, les campa¬
gnes , les moissons, les fleurs & les fruits ont eu
leurs divinités particulières ; au lieu de chercher, par
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exemple, comment la foudre s'allumoît dans la nue,& d'où venoient les vagues d'air dont fimpulsionbouleverse les flots , on a dit qu'il y avoit un dieuqui lançoit le tonnerie ; un dieu qui déchaînoit les
vents ; un dieu qui foulevoit les mers. Cette physi¬
que , peu satisfaisante pour la raison, flattoitle peu¬ple amoureux des prodiges; aussi f'ut-elle érigée enculte , & après avoir perdu son autorité, elle con¬
serve encore tous ses charmes.

La morale eut son merveilleux comme !a physi¬
que ; & le seul dogme des peines & des récompenses
dans l'autre vie, donna naissance à une foule de
nouvelles divinités. II avoit déja fallu construire au-
delà des limites de la nature, un palais pour les dieux
des vivans : On assigna de même un empire aux dieux
des morts, & des demeures aux manès. Les dieux du
ciel & les dieux des enfers n'étoient que des hommes
plus grands que nature ; leur séjour ne pouvoit être
aussi qu'une inaage des lieux que nous habitons. On
eut beau vouloir varier; le ciel & l'enfer n'offrirent
jamais que ce qu'on voyoit fur la terre. L'olympe
fut un palais radieux, le tartare un cachot profond ?
l'élifée une campagne riante.

Largior hic campos czther & lu mine vejlit
Purpureo ;solem<{uefuum ,Jua fìdera norunt.

( (Eneid. 1. VI. )
Le ciel fut embelli par une volupté pure & par

une paix inaltérable. Des concerts, des festins, des
amours , tout ce qui flatte les sens de l'homme fut le
partage des immortels. Le calme & l'innocence ha¬
bitèrent l'afyle des ombres heureuses ; les supplices
de toute efpece furent infligés aux manès criminels,
mais avec peu d'équité, ce me semble, par les poè¬
tes même les plus judicieux. La fiction n'en fut pas
moins reçue & révérée ; & Ie tartare fut l'effroi des
méchans , comme l'élifée était l'efpoir des justes.

Un avantage moins sérieux , que la philosophietira de ce nouveau système , fut de rendre sensibles
les idées abstraites, dont elle fit encore des légionsde divinités. La métaphysique fe jetta dans la fiction
comme la physique & la morale. Les vices, les ver¬
tus, les passions humaines ne furent plus des notions
vagues. La sagesse, la justice, la vérité,l'amitié, la
paix, la concorde, tous ces biens & les maux oppo¬
sés; la beauté,cette collection de tant de traits 6í de
nuances ; les grâces, ces perceptions si. délicates, si
fugitives ; le tems même, cette abstraction que l'ef-
prit se fatigue vainement à concevoir, & qu'il ne
peut se résoudre à ne pas comprendre ; toutes ces
idées factices ík composées de notions primitives,
qu'on a tant de peine à réunir dans une feule per¬
ception , tout cela, dis-je , fut personnifié. Un mer¬
veilleux qui faisoit tomber sous les sens ce qui même
eût échappé à l'intelligence la plus subtile, ne pou¬
voit manquer de saisir, de captiver l'esprit humainx
on ne connut bientôt plus d'autres idées que ces
images allégoriques. Toutes les affections del'ame,
presque toutes fes perceptions, prirent une forme
sensible :l'homme fit des hommes de tout; on di¬
stingua les idées métaphysiques aux traits du visage,
6í chacune d'elle eut un symbole au lieu d'une défi¬
nition.

Mais pour réunir plusieurs idées sous une feule
image , on fut souvent obligé de former des com¬
posés monstrueux , à l'exemple de la nature , dont
les écarts furent pris pour modelés. On lui voyoit
confondre quelquefois dans fes productions les for¬
mes ôi les facultés des efpeces différentes; & en imi¬
tant ce mélange , on rendoit sensibles au premier
coup-d'œil les rapports de plusieurs idées: c'est du
moins ainsi que les favans ont expliqué ces peintures
symboliques. II est à préfumer en effet que les pre¬
miers hommes nui ont dompté les chevaux ont donné1 r

LLLlli-
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î'idée des centaures, les hommes sauvages ì'idéedes
satyres, les plongeurs I'idéedes tritons, &c. comme
allégorie , ce genre de fiction a donc fa justesse & fa
vérité relative ; elle auroit aussi fes difficultés , mais
l'opinion reçue les applanit & supplée à la vraisem¬
blance.

On vient de voir toute la philosophie animée par
la fiction, & l'univers peuplé d'une multitude in¬
nombrables detres , d'une nature analogue à celle
de l'homme. Rien de plus favorable aux arts , & sur¬
tout à la poésie. La mythologie, fous ce point de vue,
est l'invention la plus ingénieuse de l'efprit humain.

Mais il eût fallu que le fystême en fût composé
par un seul homme, ou du moins fur un plan suivi.
Formé de pieces prises çà ôí là , 8c qu'on n'a pas
même eu foin d'ajuster l'une à l'autre, il ne pouvoit
manquer d'être rempli de disparates 8í d'inconsé¬
quences, & cela n'a pas empêché qu'il n'ait fait les
délices des peuples, & long-tems l'objet de leur
adoration : quod finxêre titncnt ( Lucret. ) , tant la
raison est esclave des sens. Mais aujourd'hui que la
fable n'est plus qu'un jeu, nous lui passons, hors du
poëme, toutes fes irrégularités, pourvu qu'au-de-
dans tout ce qu'on nous préfente fe concilie 8í soit
d'accord.

J'ai distingué dans le merveilleux la fiction simple
& l'allégorie. L'une embrasse tous les êtres fanta¬
stiques qui ont pris la place des causes naturelles ,
ou qui font venus à l'appui des vérités morales.
Jupiter, Neptune, Pluton , ne font pas donnés pour
des lymboles, mais pour des personnages aussi réels
qu'Achille, Hector & Priam ; ils ne doivent donc
être employés que dans les sujets ou ils ont leur
vérité relative aux lieux, aux tems, à l'opinion.
Les temps fabuleux de l'Egypte , de la Grece 8c de
l'Italie ont la mythologie pour histoire ; I'idée du
minotaure est liée avec celle Minos ; & lorsque
vous voyez Philoctete , vous n'êtes point surpris
d'entendre parler de l'apothéofe d'Hercule comme
d'un fait simple & connu. Les sujets pris dans ces
tems-là reçoivent donc lâ mythologie ; mais il n'est
pas permis de la transplanter ; 8c s'il s'agit de Thé-
mistocíe ou de Socrate, elle n'a plus lieu. II en est
de même des sujets pris dans l'histoire du Latium :
Enée , Iule , Romulus lui-même est dans le fystême
du merveilleux; après cette époque l'histoire est
plus févere 8c n'admet que la vérité.

Ce que je dis de la fable doit s'appliquer à la
magie : il n'y a que les sujets pris dans les temps oû
l'on croyoit aux enchanteurs qui s'accommodent
de ce fystême. II convenoit à la Jérusalem délivrée ,
il n'eût pas convenu à la Henriade. Lucain s'est
conduit en homme consommé , lorsqu'il a banni de
son poëme le merveilleux de la fable. Si l'on eût vu
l'olympe divisé entre Pompée 8c César, comme
entre les Grecs 8c les Troyens , cela n'eût fait au¬
cune illusion. II feroit encore plus absurde aujour¬
d'hui de mettre en fcene les dieux d'Homere dans
les révolutions d'Angleterre ou deSuede. Mais com¬
bien plus choquant est le mélange des deuxfystê-

tel qu'on le voit dans quelques-uns des poëtes
italiens? II n'y a plus de merveilleux absolu pour les
sujets modernes que celui de la religion, &L je crois
avoir fait sentir combien l'ufage en est difficile.

Comme la féerie n'a jamais été reçue, elle ne
peut jamais être sérieusement employée , mais elle
aura lieu dans un poëme badin. II en est de même
du merveilleux de l'apologue. Cependant j'oíerai
le dire, il y a dans les mœurs 8c les actions des
animaux des trai-ts qui tiennent du prodige & qui
ne font pas indignes de la majesté de l'épopée. On
en cite des exemples de fidélité, de reconnoissance,
d'amitié qui fon* Pour nous de touchantes leçons.
Le chien d'Hésiode qui accuse 8c convainc Ganitor
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d'avoir assassiné son maître ; celui qui découvfe à
Pyrrhus les meurtriers du sien ; celui d'Alexandre
auquel on préfente un cerf pour le combattre, puis
un sanglier, puis un ours, 8c qui ne daigne pas
quitter fa place; mais qui voyant paroître un lion,
fe leve pour l'attaquer, « montrant manifestement»,
dit Montagne , « qu'il déclaroit celui-là feui digne
» d'entrer en combat avec lui » ; le lion qui recon-
noît dans l'arêne l'efclave Endrodus qui l'avoit
guéri, ce lion qui leche la main de son bienfaiteur,
s'attache à lui, le fuit dans Rome, 8c fait dire au
peuple qui le couvre de fleurs : voilà le lion hôte
de l'homme , voilà Ihomme médecin du lion ; ce
qu'on atteste des éléphans; ce qu'on a vu du lion
de Chantiili, ce que tout le monde fait de l'instinct
belliqueux des chevaux; enfin ce qui se passe fous
nos yeux dans le commerce de l'homme avec les
animaux qui lui font soumis, donneroit lieu , ce me
semble, au merveilleux le plus sensible, si on l'em-
ployoit avec goût.

A l'égard de l'allégorie, comme elle n'est pas
donnée pour une vérité absolue 8c positive, mais
pour le symbole 8c le voile de la vérité ; si elle est
claire, ingénieuse 8c décente, elle est parfaite. Mais
il faut avoir foin qu'elle s'accorde avec le fystême
que l'on a pris. On peut par-tout diviniser la paix;
mais cette idée charmante qui en est le symbole
( les colombes de Vénus faisant leur nid dans le cas¬
que de Mars ) feroit aussi déplacée dans un sujet
pieux, que l'est dans l'églife des célestins legrouppe
des trois Grâces. L'allégorie des passions, des vices,
des vertus, &c. est reçue dans l'épopée, quel que
soit le lieu 8c le tems de faction ; elle est aussi admise
fur la fcene lyrique; mais l'austérité de la tragédie
ne permet plus de l'y employer. Eschyle introduit
en personne la Force 8c la Nécessité; le théâtre fran-
çois n'admet rien de semblable.

Mais soir en récit, soit en fcene, l'allégorie ne
doit être qu'accidentelle 8c passagère, 8c fur-tout ne
jamais prendre la place de la passion, à moins que
le poëte, par des raisons de bienséance, ne soit obligé
de jetter ce voile fur ses peintures. L'auteur de la
Henriade a employé cet artifice ; mais Homere oc
Virgile fe font bien gardés de faire des person¬
nages allégoriques de la colere d'Achille 81 de l'a-
mour de Didon. Le mieux est de peindre la passion
toute nue & par fes effets , comme dans la tragédie.
Toutes les fois que la nature est touchante 8c pas¬
sionnée, le merveilleux est au moins superflu. C'est
dans les momens tranquilles qu'on l'emploie avec
avantage: il remue i'ame parla surprise ; 8c quoi¬
que l'admiration soit le plus foibîe de tous les res¬
sorts du cœur humain , il nous est cher par l'émo-
tion qu'il nous cause.

Les réglés de l'allégorie font les mêmes que celles
de l'image ; il est inutile de les répéter. Quant aux
modelés, je n'en connois pas de plus parfaits que
l'épifode de la haine dans l'opéra d'Armide. Je l'aí
déja citée , mais ce n'est pas assez; on ne l'a vue que
fous une face, 8c ce n'est pas encore en avoir saisi
la beauté. Ce qu'elle a de plus rare 8c de plus pré¬
cieux, c'est qu'en laissant d'un côté, à la vérité sim¬
ple , tout ce qu'elle a de pathétique, de l'autre , elle
se saisit d'une idée abstraite qui nous feroit échap¬
pée, 8c dont elle fait un tableau frappant. Je vais
tâcher de me faire entendre. Armide aime Renaud
8c desire de le haïr; ainsi dans i'ame d'Armide l'a-
mour est en réalité, 8c la haine n'est qu'en idée. On
ne parle point le langage d'une passion que l'on
ne sent pas; le poëte , au naturel, ne pouvoit donc
exprimer vivement que l'amour d'Armide. Com¬
ment s'y est-il pris pour rendre sensible, actif& théâ¬
tral le sentiment qu'Artnide n'a pas dans le cœur?
II en fait un personnage. Et quel développement



y r a
evit Jamais eu le relief de ce tableau, la chaleur &
la" véhémence de ce dialogue }

la Haine.

Sors y sors dusein d'Armide, Amokry brise ta chaîne.
ArMIDE.

Arrête, arrête, affreuse Haine ;
Laisse-moisous les loix d'unfi charmant vainqueur;
Laisse-moi, je renonce à ton secours horrible:
Non, non y n'acheve pas; non , ilrìeft pas possible
De m ôter mon amoursans m arracher le cœur,

la Haine.

N implores-tu mon assistance
Que pour mépriser ma puissance?

Tu me rappelleras,peut-être dés ce jour ;
Et ton attente fera vaine.
Je vais te quitter fans retour.

Je ne puis te punir d'une plus rude peine ,

Que de téabandonner pour jamais à !amour.
Qu'ai-je donc entendu, en disant qu'on ne doit

point mettre l'allégorie à la place de la passion} le
voici : je suppose qu'au lieu du tableau que je viens
de rappeller, on vît fur le théâtre Armide endor¬
mie, & l'amour & la haine personnifiés se disputer
son cœur ; ce combat, purement allégorique , se-
roit froid. Mais la fiction de Quinault ne prend rien
fur la nature ; la passion qui possédé Armide est ex¬
primée dans fa vérité toute íimple , & le poëte lui
oppose, par le moyen de l'allégorie, la passion qu'Ar-
mide n'a pas. Plus on réfléchit fur la beauté de cette
fable, plus on y trouve de génie &c de goût.

En général le grand art d'employer le merveil¬
leux est de le mêler avec la nature , comme s'ils ne

faisoient qu'un seul ordre de choses , & comme s'ils
n'avoient qu'un mouvement commun. Cet art d'en¬
grener les roues de ces deux machines & d'en tirer
une action combinée, est celui d'Homere au plus
haut dégré. On en voit l'exemple'dans l'íliade. L'é-
difice du poëme est fondé fur ce qu'il y a de plus
naturel 6c de plus simple , l'amour de Crysès pour
fa fille. On la lui a enlevée, il la redemande, on la lui
refuse ; elle est captive d'un roi superbe qui rebute
ce pere affligé. Crysès, prêtre d'Apollon,lui adresse
ses plaintes. Le dieu le protégé 6c le venge ; il lance
ses fléchés empoisonnées dans le camp des Grecs.
La contagion s'y répand, 6c Caicas annonce que le
dieu ne s'appaisera que lorsqu'on aura réparé l'in-
jure faite à son ministre. Achille est d'avis qu'on lui
rende fa fille; Agamemnon, à qui elle est tombée
en partage, consent à la rendre, mais il exige une
autre part au butin. Achille indigné lui reproche
son avarice 6c son ingratitude. Agamemnon, pour
le punir, envoie prendre Briséïs dans ses tentes ; 6c
de là cette colere qui fut si fatale aux Grecs. La
nature n'auroit pas enchaîné les faits avec plus
d'aisance 6c de simplicité ; 6c c'est dans ce passage

W E G iooj
facile, (ïatts Cette intime liaison du familier 6c dumerveilleux que consiste la vraisemblance.

Quant a celle de 1 action 6c des mœurs, voyej^Action, Intrigue, Convenances, Mœurs>Unité, &c. Suppl. ( m. marmontel. )

U T
* UTINET, f. m. ( terme de Tonnelier. ) petitmaillet à long manche qui sert pour frapper sur les

planches du fond d'une futaille 6c à faire revenir
celles qui font entrées trop avant 6c qui font hors
du jable. La planche IV. du Tonnelier dans le Dict.
rais, des Sciences, &c. fait voir un grand utinetysgh
22. & un petit utinet, fig. 23.

V U
VUIDÉ, êe, adj. ( terme de Blason. ) se dit d'urt

sautoir, d'une croix, &c. dont on voit le champ del'écu à travers.

Dubosquet de Villebrumier, de Veilhes, proche
Montauban; d'or à la croix vuidèe de gueules.

De Buffevent, de Flugny en Dauphiné; d'azur
d la croix vuidée & trejlée d'argent.

De Saint-Pern , de Ligouier, proche Saint-Mal©
en Bretagne ; d'azur à dix billettes vuidèes d'argent,
4» 3> * & '•

Vuidée, clechée, pommetée & alesée ,

adj. (terme de Blason. ) se dit d'une croix à jour,
semblable à celle des anciens comtes de Toulouse;
on la nomme aussi croix de Toulouse.

Vuidée, signifie que l'on voit le champ de l'écu
à travers; chchée, qu'elle est faite à la maniéré des
clefe antiques ; pommetée, qu'elle a de petits bou¬
tons ou pommes aux angles saillans ; 6c alesée, queles extrémités ne touchent point les bords de l'écu.

Oradour de Saint-Gervasy, d'Authesat en Auver¬
gne ; d'argent à la croix vuidèe, clechée,pommetée &
alesée d'azur.

W E
WEGA, ( Astron. ) nom que l'on donne à la belle

étoile de la lyre. ( M. de la Lande. )
WERST, ( Arpent. ) mesure itinéraire de Russie,de 547 toises, qui s'est conservée depuis les Grecs,

chez qui il y avoit des milles de 86 au degré , ou de
663 toises ; il y en a encore dans l'Archipel. M. d'An-ville observe que dans une carte de la Russie, faite
en 1614, les werfl font évalués fur le pied de 87;mais par un règlement particulier , on a réduit cette
mesure à 500 sazen, le sazen composé de 3 arszins
ou archines , égales à 7 pieds angiois , d'ou il résulte
que le wersl est de 104 au dégré ou de 547 toises.
Traité des mesures itinéraires, par M. d'Anville.
( M. de la Lande, )
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Y A
A W, ( Médecine. ) II paroît
que le rédacteur de cet article
du D ici. rais, des Sciences, &c.,
n'a puisé dans aucun auteur
françois les matériaux dont il
l'a composé, puisqu'il n'a pas
même employé le nom fran¬
çois {pian) fous lequel cette

maladie est connue dans toutes les colonies françoi-
fes de l'Amérique, cultivées par les negres.

Y P

YPOPTERÉ, ( Musque injlr. des anc. ) espece
de flûte des Grecs, au rapport de Pollpx, chap. 103
liv. IV. de son Onomafticon, ( F. D. C. )

YGIE, ( Musique ìnjlrumentale
des anciens. ) flûte propre aux
noces, comme on le voit dans
Apulée (Métam. liv. lVd)\le mot
lygia est un adjectif grec qui
signifie nuptial. La lygie étoit pro¬
bablement une flûte double ; car
Pollux ( Onomafi. liv. 1V> chapì

10. ) dit: « il y avoit auflì un air de flûte pour les
» noces ; on l'exécutoit fur deux flûtes, dont l'une?
» étoit plus grande que l'autre». (F. D. G.)

FIN.
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